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“On ne peut s’empêcher de vieillir mais
on peut s’empêcher de devenir vieux.”
Matisse
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229 élèves de CM2
en voyage à Pairi Daiza
Comme chaque année, la Ville a organisé un
voyage à l’intention de tous les écoliers en
classe de CM2. Celui-ci a eu lieu vendredi 7
juin.
Le mauvais temps n’a pas gâché le plaisir des
jeunes Amandinois, partis découvrir Pairi Daiza ; une destination qui allait de soi en cette
année estampillée « Saint-Amand-les-Eaux
nombril du monde » puisque le parc met à
l’honneur la flore et, surtout, la faune de toute
la planète. Loutres, zèbres, pélicans, pandas...
Les élèves ont pu s’extasier devant la beauté
des animaux de la planète et être sensibilisés
à leur protection.

Elle avait participé au
débat « Communautés oui,
communautarisme non »,
organisé en octobre dernier
à la Médiathèque des Encres.
Son message en faveur de
la paix, du respect et de la
tolérance avait touché les
Amandinois en plein cœur.
Latifa Ibn Ziaten (dont le fils,
Imad, fut le premier à tomber
sous les balles du terroriste
Mohammed Merah) vient
d’être victime de menaces
de mort. Des tags haineux
ont été inscrits sur les murs
de sa maison dans la nuit
de dimanche à lundi.
Notre maire, Alain Bocquet,
a dénoncé ces actes odieux
dans une lettre directement
adressée à Latifa Ibn Ziaten
qui, lors de son passage à
Saint-Amand-les-Eaux, a noué
des liens très forts avec la
ville et sa population. Alain
Bocquet l’a assurée du soutien
de tous les Amandinois.

Dany Brillant
en concert
SAM. 13 JUILLET

Appel du Général
de Gaulle
À l’occasion du 79e anniversaire
de l’Appel du 18 juin 1940, la
Ville organise une cérémonie.
17:30 - Stèle du Général
de Gaulle

110 marcheurs s’étaient donné rendez-vous dans la cité thermale ce dimanche de Pentecôte. Le LARS proposait 2 parcours fléchés de huit
kilomètres chacun, le but étant de faire découvrir la ville en ralliant les
ronds-points décorés aux couleurs des sept continents.
Sous le soleil, 30 marcheurs du club de Hornaing, 16 de Fresnes en plus
des nombreux particuliers ont pris un grand plaisir à parcourir les tracés
mis en place par Jacky Martel et son équipe. Les commentaires étaient
unanimes tant sur la qualité des parcours et la beauté des ronds-points.

Commémoration

MAR. 18 JUIN

Le tour du monde en
une heure... de marche !

Qui sera l’artiste à l’affiche de la
fête nationale cette année ? Fin
du suspense ! C’est Dany Brillant
qui assurera le show, samedi 13
juillet au parc de la Scarpe.
En première partie : Bruno
Moneroe, auteur-compositeurinterprète issu de la télé-réalité
(La Nouvelle Star, Les Anges).
Le concert sera suivi d’un feu
d’artifices. Profitez-en : c’est
gratuit !
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Ils
l’ont dit...
Barbara Chiarello,
cadre supérieur de santé à
la Direction des Soins du
centre hospitalier de SaintAmand-les-Eaux

« La Ville soutient notre projet
d’EHPAD nouvelle génération
au Moulin des Loups ; il était
tout naturel, pour le centre
hospitalier, de prendre part
à la réflexion autour du futur
Palais de l’avenue du Clos.
C’est une idée novatrice qui
permet au centre hospitalier
de continuer de s’ouvrir vers
l’extérieur et d’entretenir les
liens avec la ville. »

Palais de l’avenue du Clos :
un projet innovant pour
le bien-vieillir
Qui seront les «  plus de cinquante ans  » de demain ? Quels seront leurs
besoins, en matière de loisirs ou de santé ? Comment les satisfaire ?
Depuis fin 2018, plusieurs acteurs (parmi lesquels la
Ville, le centre hospitalier et les EHPAD du territoire)
se réunissent pour faire naître un «  projet innovant  »
(dixit notre maire, Alain Bocquet) sur la thématique
du bien vieillir, dans l’ancienne piscine municipale
sise avenue du Clos, en cours de rénovation.
Quel accueil imaginer ? Comment favoriser le
lien social ? Quelles actions mettre en place pour
sensibiliser aux problématiques santé ? Lors des
comités de pilotage chargés de construire le projet,
les idées fusent, celles des uns enrichissant celles
des autres.

Ne l’appelez plus
«  Palais des Seniors  »
La cheffe de projet nous le précise, d’emblée : le
futur Palais s’adressera à l’ensemble de la population, pas seulement aux seniors. D’ailleurs, votre
futur équipement se cherche un nouveau nom, traduisant cette volonté d’ouverture. Car peut-on vraiment enfermer tous les « plus de cinquante ans »
dans une catégorie, qui plus est lourde de préjugés ? Selon l’INSEE, l’espérance de vie ne cesse de
s’allonger. Elle est désormais de 85,3 ans pour les
femmes (+ 4% en vingt ans) et de 79,5 ans pour les
hommes (+7% en vingt ans). De plus, nous gardons
la forme plus longtemps. Bref, les limites entre la
jeunesse et la vieillesse deviennent de plus en plus
floues. « Quarante ans, c’est la vieillesse de la jeu-

nesse, mais cinquante ans, c’est la jeunesse de la
vieillesse » déclarait déjà Victor Hugo à son époque.

Un lieu de transmission, de savoirs
et d’informations
La vie se prolonge, les envies aussi. À cinquante
comme à quatre-vingt dix ans, on peut avoir soif de
rencontres, de découvertes... Ce pourquoi le futur
Palais se veut un lieu «  d’accueil chaleureux  » permettant aux quinquas, aux sexas et aux autres de
se retrouver, de se délasser, de partager les mêmes
hobbies... Ce sera un espace de transmission, de
savoirs et d’informations aussi, grâce à l’accueil
physique (pour des échanges privilégiés) et aux outils numériques mis à la disposition du public. Une
application ? Un réseau social ? Une web-radio ?
Des idées sont lancées...

Un facilitateur de lien social
Parrainage entre Amandinois, fidèles ou non du Palais de l’avenue du Clos ; projet de vie personnalisé,
qui prend en compte les besoins de chacun ; activités intergénérationnelles avec le Service Jeunesse,
les écoles... Le vivre-ensemble fait partie intégrante
de l’ADN du projet. « Il faut rompre avec l’isolement. » Pour que, tous, nous reprenions le couplet
chanté par Gilbert Bécaud : « la solitude, ça n’existe
pas. »

Delphine Dambre,
responsable du pôle médicosocial du centre hospitalier
de Saint-Amand-les-Eaux

« Je parle en tant que gériatre,
ce projet peut permettre
d’améliorer le parcours du
patient. De nouveaux enjeux
vont apparaître dans les
années à venir et il faut agir en
amont. Ce Palais, c’est un outil
au service du bien-veillir. »

Valérie Flinois,
responsable d’EHPAD privés

« Le Palais de l’avenue du
Clos offre une chance de
répondre aux besoins des
seniors de demain, qu’ils
soient à leur domicile ou
dans un EHPAD. Le projet
devrait aussi permettre de
rompre la solitude, de créer
une dynamique. C’est un
modèle à construire qui, s’il
fonctionne, donnera lieu à des
répliques sur le territoire. C’est
le respect du parcours de vie,
c’est tout ce que l’on doit aux
plus âgés, au vu de tout ce
qu’ils nous ont apporté. »

Où en sont
les travaux ?
Vous avez pu le constater,
l’extérieur est terminé. Le Palais
a été entièrement rejointoyé.
Après le gros œuvre vient le
temps de l’installation des
réseaux d’eau et d’électricité.
Ensuite, ce sera au tour des
plâtriers d’intervenir.
La fin des travaux est prévue
pour le printemps prochain.
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Une semaine en faveur
du développement durable
En avant
pour le climat

« Ça chauffe ! », « Nous n’héritons
pas de la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants »... Des
pancartes, comme autant de cris
d’alarme.
Vendredi 7 juin, plus de deux-cents
Amandinois, toutes générations
confondues, ont pris part à la marche
pour le climat.

Un forum pour
le développement durable
fait par et pour les enfants
340 écoliers amandinois ont été
sensibilisés au développement durable
(tri des déchets, protection de la faune et
de la flore...) grâce au forum organisé les
4, 6 et 7 juin à l’espace Jen-Ferrat.

Expositions

Rencontre et dialogue
entre la faune et la flore
À la Médiathèque des Encres, vous avez pu
apprécier le travail minutieux de Giovanna
Monne, grâce à une partie de son herbier autour des plantes de Saint-Amand, en particulier
sur le territoire restreint de la rive gauche de la
Scarpe entre le pont de Condé et celui de Nivelle. Dans le cadre de la semaine européenne
du développement durable, 35 planches sur
plus d’une centaine ont été exposées afin de
montrer aux Amandinois la biodiversité qui
les entoure. « C’est un travail de recherche et
de patience qu’il faut montrer à ceux qui ne
prennent pas le temps d’observer. »

Les écoles s’engagent
Des élèves des écoles maternelles Bracke-Desrousseaux,
Barbusse et Jules-ferry ont déposé leurs messages pour la
planète dans les arbres du parking de la Médiathèque des
Encres.
L’école Bracke-Desrousseaux a réalisé d’autres actions ces
derniers mois : elle a candidaté pour le label E3D (École en
Démarche de Développement Durable) et s’est engagée
durant la semaine de la mobilité en incitant les familles à
abandonner la voiture pour se rendre jusqu’à l’établissement
scolaire. Résultat : 116 kilomètres convertis en « énergie
verte » non polluante. Bravo !

Son exposition « L’herbier entre deux ponts »
se fondait parfaitement avec le travail photographique « Biodiversité des zones humides »
de Grégory Smeelinckx « mes photographies
sont le fruit de 20 années de balades sur le territoire du parc naturel. J’ai mis en valeur les
différentes espèces et territoires du parc en 15
photos. L’exposition montre cette richesse et
initie les personnes à regarder et à protéger la
nature. »
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Conseil
municipal

Une politique
volontariste en faveur
du pouvoir d’achat
Après avoir décidé, en février dernier, de baisser les taux communaux des taxes
foncières, le conseil municipal, réuni salle Alfred-Lemaître jeudi 6 juin,
s’est attaqué à la hausse des prix de l’électricité par le biais de mesures concrètes.
« Inacceptable. » C’est ainsi que notre maire,
Alain Bocquet, a qualifié la hausse des tarifs de
l’électricité : + 5,9% au 1er juin 2019.
« Depuis 2007, les prix ont augmenté de 50%,
soit une croissance largement supérieure à
l’inflation » s’est-il insurgé.
En cause ? La pression fiscale exercée par
l’État, de plus en plus forte. « Aujourd’hui, 36%,
soit plus d’un tiers de la facture d’électricité
est représenté par les taxes (contre 18% il y a
dix ans) avec notamment une TVA à 20% sur le
montant des consommations. »
Conséquence : « Cette dépense constitue une
part de plus en plus importante dans le budget
des ménages. »

Les élus votent la réduction
de la taxe collectée par la
commune sur l’électricité
À contre-courant de cette politique inflationniste qui frappe les ménages de plein fouet,
la Ville entend agir pour davantage de justice
fiscale et de pouvoir d’achat.
Ainsi, les élus ont décidé de réduire de moitié
la taxe collectée par la commune sur l’électricité : la TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité (une abstention).

Une motion et un appel
à la mobilisation pour
faire bouger les lignes
La Ville ne compte pas en rester là. Alain Bocquet a proposé aux élus d’interpeller l’État par
le biais d’une motion pour l’annulation de la

hausse des tarifs de l’électricité et la réduction
des taxes. « L’électricité est, au même titre que
l’eau, un bien de première nécessité, elle devrait bénéficier d’une TVA à 5,5%. »
Pour peser davantage, l’édile a enjoint l’ensemble des conseils municipaux et intercommunaux de France à participer au combat. « Par
l’action et le rassemblement, je lance ce défi
pour faire bouger les lignes. » Cette motion a
été adoptée à l’unanimité.

Vivre décemment et vivre
mieux, tous ensemble
La mobilisation paie. La Ville en veut pour
preuve son combat pour la paix, le vivre-ensemble et la fraternité, matérialisé au travers
des évènements du projet « Saint-Amand-lesEaux nombril du monde » : 25 000 personnes
y ont participé depuis son lancement lors de
la journée internationale de la paix, le 21 septembre dernier.
« Les initiatives se sont multipliées ces dernières semaines, à commencer par les réalisations collectives des décorations de nos rondspoints qui rassemblent à chaque fois depuis le
début de l’année, plusieurs centaines de participants qui ont mis la main à la tâche et à la
poche. » L’investissement pour le Girat’Art a été
financé en grande partie par le mécénat des
entreprises et des bailleurs, à hauteur de 58%.
Surtout, dix-sept établissements scolaires, dixsept entreprises, trente-trois associations et les
habitants ont travaillé ensemble.

Les échos du conseil
Un bel été se prépare avec
l’organisation de :
- quatre sorties par semaine pour les
seniors ;
- huit sorties à la mer pour les familles ;
- plusieurs temps forts : « AccordéonsNous » les samedis dans les cafés
et restaurants du centre-ville, la fête
nationale le 13 juillet avec Dany Brillant,
Les Carillonnades du 15 au 17 août,
Amandi’dance le 24 août, un cinéma plein
air...
Les travaux de rénovation intérieure
de l’église Saint-Martin devraient se
poursuivre jusqu’au premier semestre
2020.
À Saint-Amand-les-Eaux, le chômage a
baissé de 8,2%, contre 2,7% à l’échelle des
Hauts-de-France (Pôle Emploi).
La 4e édition du salon Made in Hainaut,
organisée sur le site minier de WallersArenberg, a accueilli 340 exposants et
6 400 visiteurs.
La requête d’Éric Renaud mettant en
cause la décision du maire suite à son
retrait de la fonction d’adjoint a été
rejetée par le tribunal administratif de
Lille le 9 avril.
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Ces projets qui avancent

La ferme thérapeutique
va s’agrandir et
se moderniser
Située avenue Ernest-Couteaux, la ferme
thérapeutique accueille actuellement
seize personnes en situation de
handicap dans un cadre bucolique.
Des travaux de remise aux normes et
de réhabilitation vont prochainement
être menés dans la structure.
À l’arrière, une extension va voir le jour.
Elle permettra notamment aux résidents de
disposer de chambres en rez-de-chaussée
Le bail emphytéotique a été prorogé
pour une durée de cinquante ans (une voix
contre, deux non-participations au vote)

De nouvelles délégations
pour l’élu Patrick Dufour
Patrick Dufour a été nommé, par arrêté
du maire, conseiller
délégué :
au renforcement de
l’accès aux droits des
citoyens
à la médiation et
à la représentation
des droits et intérêts
des citoyens de la
ville auprès des
concessionnaires.

Un PLUi en construction
Vous connaissez sans doute le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) qui édicte les règles
à respecter en matière d’aménagement.
Il sera prochainement remplacé par un
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi), élaboré par les 46 communes de
La Porte du Hainaut. « C’est un véritable
projet de territoire. » Lors du conseil municipal, les élus ont pu prendre connaissance du zonage qui concerne la commune. Pas de grand bouleversement à
l’horizon ; juste des ajustements, principalement liés aux projets économiques.

Le cœur de Ville poursuit
sa transformation
Plusieurs actions sont actuellement menées
dans l’optique d’insuffler une nouvelle dynamique au centre-ville.
Ainsi, grâce à l’ambitieux projet de réaménagement lancé en 2017, la Grand’place et
les Jardins de la Tour abbatiale vont s’offrir
une seconde jeunesse, gage d’attractivité.
L’objectif : doter Saint-Amand-les-Eaux d’un
cœur de ville digne d’une cité thermale,
tournée vers le tourisme.

Dans un futur proche,
les trésors du passé
seront valorisés
Le chantier devrait se terminer en fin d’année. En attendant, les travaux suivent leurs
cours. Tout comme les fouilles archéologiques, qui pourraient se prolonger jusqu’à
la mi-juillet.
« Si elles peuvent être contraignantes, ces
fouilles mettent en avant l’extrême richesse
du patrimoine de notre ville » a souligné
Alain Bocquet dans son discours liminaire.
Ce pourquoi une réflexion s’est engagée sur
la mise en avant des vestiges. « La croix de
ville, les douves, les pavés retrouvés, ainsi
que le pont du XVIIe siècle seront mis en valeur. »

Un coup de pouce à
l’activité commerciale
Le patrimoine ne fait pas tout. Pour attirer le
chaland, la Ville compte aussi sur l’activité
commerciale.
Pour aider les commerçants et les artisans
du centre-ville à faire face aux éventuels désagréments dus aux travaux, une commission d’indemnisation a été mise en place.
Lors de ce conseil municipal, de nouveaux
dossiers ont été étudiés : trois indemnisations vont être versées pour un montant total de 67 274 euros (unanimité).
Rappelons que La Porte du Hainaut agit également en faveur de l’activité commerciale
au travers d’initiatives telles que l’opération
« Ma boutique à l’essai ».
Bonne nouvelle : la candidature de SaintAmand-les-Eaux au dispositif régional de
revitalisation des cœurs de ville a été retenue. La cité thermale bénéficiera donc d’un
accompagnement de la part de la Région.
Ces actions cumulées permettront, sans nul
doute, de transformer le cœur de ville en
cœur de vie bouillonnant.
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Comprendre...

Les délibérations
relatives au budget

77

VIE ASSOCIATIVE. 11 400 euros de subventions
2019 vont être alloués à quatre associations
sportives (unanimité).
16 026 euros de subventions 2019 vont être
octroyés à six associations culturelles, caritatives
et diverses (unanimité).
520 euros de subventions vont être versés à neuf
associations sportives dans le cadre du dispositif
«  Chéquier Jeunes  » (unanimité).
1750 euros de soldes de subventions 2018 vont
être octroyés à deux associations (unanimité).
URBANISME. Rue Lépinoy, des parcelles du
lotissement résidentiel « Le Saubois » vont être
rétrocédées à la Ville pour un euro symbolique
afin de permettre des interventions sur l’éclairage
public et l’entretien du cours d’eau (unanimité).
La cession du bâtiment communal sis 4B voie
Dolente (160 000 euros) et la vente du 996 chemin
de l’Empire (64 000 euros) vont être actées le 30
septembre 2019 (unanimité).
Le conseil municipal a décidé de se prononcer
contre le principe de vente de patrimoine HLM,
quels que soient le bailleur social, le lot et
l’adresse du patrimoine sur le territoire de SaintAmand-les-Eaux (trois abstentions).

La Ville est tenue de respecter un cycle
budgétaire.

budget principal et du budget annexe
2018.

Compte de gestion
et compte administratif

L’affectation de résultats

Dans les mois qui suivent la clôture d’un
exercice, deux documents doivent être
établis :
Le compte de gestion. Rédigé par le
trésorier principal, il retrace les opérations budgétaires (dépenses et recettes)
de l’exercice clôturé.
Le compte administratif dresse un
comparatif entre les prévisions et autorisations inscrites au budget primitif et les
réalisations effectives.
Par son vote, le conseil municipal
constate la concordance des deux documents.
Les élus ont approuvé, à l’unanimité, les
comptes de gestion et administratif du

La section de fonctionnement du budget
2018 présente un excédent. Un basculement va donc s’opérer en faveur de
l’exercice 2019. Ce résultat couvrira, en
priorité, les besoins en financement de
la section d’investissement (unanimité).

Les décisions modificatives
Le conseil municipal peut décider de
modifier, en cours d’exercice, les prévisions inscrites au budget primitif par le
biais de décisions modificatives. L’objectif : réajuster le budget en fonction
des nouvelles informations reçues, de
l’avancement effectif des projets... Deux
décisions modificatives ont été proposées aux élus, elles ont été approuvées
à l’unanimité.

Les délégations de service public en chiffres
Le centre aquatique
intercommunal de
l’amandinois (2018)
1 071 341 entrées comptabilisées
depuis l’ouverture, le 14 février 2014
236 606 entrées en 2018
20 salariés permanents
18 évènements organisés

Le Pasino (oct.2017-oct.2018)
9e casino de France
524 905 visiteurs

212 salariés au 31 octobre 2018
346 126 euros investis pour
les évènements de la Ville (fête
nationale, marché de Noël...)
4 981 000 euros prélevés sur le
produit des jeux par la commune

La fourrière automobile
(mai 2018-avril 2019)
49 véhicules restitués
169 jours de « parcage »
2 688 euros de bénéfices

SANTÉ BIEN-ÊTRE. La Ville a adopté la stratégie
2020-2030 du réseau français des Villes-Santé
de l’OMS dont elle est membre, ainsi que le
Consensus de Copenhague qui rassemble
l’ensemble des volontés des villes-membres,
telles qu’améliorer la santé et le bien-être de tous,
promouvoir la paix, veiller à la protection de la
planète... (unanimité)
POLITIQUE DE LA VILLE. Une convention de
partenariat d’actions 2019/2020 va être signée
entre la Ville et le bailleur social SIGH (une voix
contre).
La Ville va solliciter une subvention au titre de la
Politique de la Ville pour le Point d’Accès au Droit
(trois non-participations).
RESSOURCES HUMAINES. Trois postes à
temps non complet d’assistant d’enseignement
artistique vont être créés (trois nonparticipations).
La Ville va revaloriser la participation employeur
pour les souscriptions à un contrat labellisé de
prévoyance-garantie maintien de salaire ou à un
contrat labellisé de santé : elle passera de 10 à 20
euros nets par mois et par agent (unanimité).
JURIDIQUE. La Ville va adhérer à la fédération
des établissements publics locaux (une
abstention).
Le conseil municipal a approuvé les modifications
statutaires du SIDEN-SIAN (unanimité).
Les élus ont émis un avis favorable à l’adhésion
de nouvelles communes au SIDEN-SIAN
(unanimité).
La Ville a approuvé l’adhésion au service
« FranceConnect », indispensable à la mise en
route, par La Porte du Hainaut, d’un guichet
numérique des autorisations d’urbanisme
(unanimité).
Une convention d’obtention et de valorisaton des
certificats d’économie d’énergie va être signée
(unanimité).
Une convention de cession du droit à valorisation
des certificats d’économie d’énergie va être
signée (unanimité).
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Libre
expression
des groupes

Le conseil municipal lance un
appel à se mobiliser contre la
hausse des tarifs de l’électricité
Comme nous avons pu le voir dans le grand
débat national organisé en début d’année,
les revendications pour une hausse du pouvoir d’achat et une baisse de la fiscalité ont
été placés tout en haut des doléances des
français et particulièrement des amandinois.
Pourtant, depuis le 1er juin dernier, les tarifs de l’électricité ont augmenté de 5,9% !
Cela est absolument inacceptable, d’autant
qu’elle représente la dixième hausse en 10
ans et que depuis 2007 le prix de l’électricité
a augmenté de 50% !
Cela suffit, l’Etat doit prendre ses responsabilités pour faire baisser le prix de cette
énergie indispensable à tous ! Il en a les
moyens, 36% du coût de l’électricité est représenté par des taxes, contre 18% il y a dix
ans !
Au niveau de notre commune, nous avons
décidé d’agir. Ainsi, dans la continuité de
la baisse de la fiscalité locale engagée lors
du précédent conseil municipal, nous avons
décidé à l’unanimité de diviser par deux le
coefficient multiplicateur du tarif de la Taxe

La commune peut AGIR !
Comme nous l’avions déjà démontré sur
plusieurs sujets (la diminution de la fiscalité locale sur les personnes en situation de
handicap, la diminution du taux de taxe
foncière, les économies sur le marché de
nettoyage des bâtiments communaux, la fin
de l’exploitation de la décharge, la vente de
biens communaux en déshérence, l’indemnisation des commerçants impactés par les
travaux en centre-ville,…) nous restons un
groupe constructif et faisons des propositions pour améliorer la situation des Amandinois.
Dans la même logique, notre idée de diminuer la taxe locale sur la consommation
d’électricité a été reprise par la majorité.
Nous nous en réjouissons, car c’est une
bonne nouvelle pour les Amandinois, qui
subissent par ailleurs des augmentations
de taxes incessantes de la part du gouvernement. Evidemment, la baisse de la taxe
locale ne compensera pas les hausses nationales (nous proposions d’ailleurs de supprimer totalement cette taxe, ce qui aurait
eu un impact très limité sur le budget de la
commune), mais ce geste sera apprécié de
ceux qui voient leur pouvoir d’achat régulièrement érodé.

Ces textes sont publiés sans retouche et les propos
ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

Communale sur la Consommation Finale
d’Electricité pour diminuer cette hausse
scandaleuse du prix de l’électricité.

sans du Saubois, la rénovation intérieure de
l’Eglise Saint-Martin ou encore le Palais des
Séniors.

Par une motion, nous appelons également
tous les habitants de notre ville, tous les
conseils municipaux et intercommunaux
de France à se mobiliser pour faire annuler
cette hausse et réduire les taxes en ramenant notamment la TVA sur la consommation d’électricité à 5,5%.

Avec les écoles, les entreprises et les associations, nous poursuivons également
l’embellissement de notre cité thermale et
notamment de ses ronds-points. Chaque
inauguration regroupe des centaines de participants qui ont donné de leur temps pour
confectionner de magnifiques réalisations
artistiques qui mettent en valeur les sept
continents de notre planète.

L’électricité est un bien de toute première nécessité et doit être considérée comme telle.
Collectivités, entreprises, ménages, nous
sommes tous impactés par ces hausses qui
pèsent de plus en plus sur nos budgets.
Plus nous serons nombreux à participer à
cette mobilisation, plus nous pourrons peser
sur le gouvernement pour qu’il revienne sur
ces décisions inacceptables.
Parallèlement à cela, nous poursuivons au
niveau municipal notre combat pour le développement économique et l’emploi. Les
résultats sont là avec une baisse de 8,2% du
chômage sur notre ville contre 2,7% dans la
région.

Ce tour du monde, nous aurons l’occasion
de le parcourir tous ensemble le 23 juin prochain lors de la grande parade dans la ville
qui clôturera notre traditionnel Festival de
l’Eau !
Bon été à toutes et tous !

ENSEMBLE SAINT-AMAND AU CŒUR

Les projets avancent que ce soit le chantier
de la Grand’Place dont les fouilles vont se
terminer à la mi-juillet et les travaux à la
fin de l’année, le chantier de l’hôtel d’arti-

Nous préférons co-construire avec la majorité municipale, plutôt que de mener la guérilla stérile qu’entretient l’ancien premier
adjoint Eric Renaud. Ce dernier va jusqu’à
mettre en péril un investissement de 2 millions d’euros au profit de la ferme thérapeutique et des personnes handicapées qui y
résident (investissement extérieur, précisons-le, qui ne coûte rien à la commune) !
Cela ne nous interdit pas de relever ce qui
nous semble inapproprié pour notre commune : ainsi, le dérapage des dépenses de
fonctionnement d’environ 400.000 €, entre
le mois de mars et le mois de juin, nous paraît dangereux ; nous demandons que la situation soit corrigée pour le mois d’octobre,
lorsque le conseil municipal se réunira à
nouveau.
Nous sommes également inquiets de la diminution de la population à Saint-Amand.
Elle contribue à la baisse des dotations de
l’Etat au budget communal, mais aussi plus
largement à la perte de ressources fiscales
et de recettes dans les commerces locaux.
Il est vraiment urgent de créer du logement
de qualité et d’une taille suffisante pour attirer ou conserver davantage de familles
dans notre commune. Il faut aussi passer à
la vitesse supérieure en ce qui concerne la

vente de maisons dont la commune est propriétaire, mais dont elle ne fait rien depuis
de nombreuses années.

AGIR POUR SAINT-AMAND
https://www.facebook.com/agirpoursaintamand

du
n mbril
au cosmos

Rencontre avec l’astronaute
Jean-François Clervoy
Aiguisons notre regard vers le cosmos : telle
est la proposition de la soirée Aman’débat de
ce jeudi. Rencontres d’exception avec JeanJacques Dordain, un Nordiste qui fut directeur
de l’Agence Spatiale européenne et l’astronaute
français Jean-François Clervoy, aujourd’hui
président de Novespace qui expérimente les
vols paraboliques avec microgravité en Airbus
A310.

« Ce qui reste de plus fort de telles expériences,
c’est la vision de la terre. Vous bénéficiez d’un
immense champ de vision. La terre est isolée au milieu de tout. C’est très beau mais ça
montre aussi que notre monde est tout petit,
unique. La satisfaction de tels voyages vient
aussi d’avoir réussi à bien faire le job pour lequel vous avez été missionné. »

« Nous portons
en nous toute
la richesse
du monde »
Yannick Jaulin, l’inventeur du
bigbang qui fit naître les contes
du monde entier à PougneHérisson, un trou perdu de Gâtine
devenu Nombril du monde et
dont s’éprit l’inspirateur de notre
propre Nombril amandinois sera
l’invité d’une soirée peu ordinaire
le 20 juin au Théâtre des Sources.
Ce conteur rennais parcourt
la France en quête de contes
et légendes. Un chasseur de
mythologies.
Conteur du 21e siècle ?

En compagnie de Didier Schreiner, responsable du planétarium de Capelle-la-Grande, ils
seront à la disposition des Amandinois pour
échanger sur l’exploration spatiale, son histoire, ses contraintes, son futur. Menu prometteur qui permettra d’évoquer les premiers pas
dans l’espace, l’épopée d’Apollo mais aussi les
perspectives de retour de l’homme sur notre
satellite et le voyage vers Mars.
Jean-François Clervoy a volé à trois reprises
sur la navette américaine (dont un vol vers le
télescope Hubble) et totalise plus de 28 jours
en orbite autour de la terre.
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Que cherche l’homme dans le cosmos ?
« Le cœur de l’exploration spatiale par les
sondes automatiques, c’est la recherche des
conditions d’émergence de la vie, de savoir
si celle-ci est présente ailleurs. Avoir été dans
l’espace entraîne un questionnement particulier sur le sujet, une recherche proche du spirituel. Avec ces expériences, le recul est plus
fort.»
Devenir astronaute était-il un rêve d’enfant ?
« Jeune, j’étais très féru d’avions télécommandés. J’étais très motivé pour travailler sur les
moteurs. Il s’est trouvé que plus tard j’ai travaillé sur le pilotage d’une sonde franco-russe.
J’ai été sélectionné comme astronaute à 27 ans
et j’ai effectué un vol à 36 ans. C’est très jeune ;
je suis resté sous le « statut actif » de l’ESA
jusque mes 60 ans. C’est une longévité dont je
suis assez fier.  »
Jeu. 13 juin à 18:30 - Espace Jean-Ferrat.
Entrée libre et gratuite

«Oui la question est posée : à
quoi sert quelqu’un qui raconte
des histoires ? Au fond, il trouve
sa raison d’être quand il ouvre
les yeux et les oreilles de chacun
et démontre que les légendes, les
histoires -et l’Histoire- nourrissent
des projets de vie, des projets
de développements. Ainsi de
Pougne-Hérisson qui a créé sa
faculté d’ombilicologie, sa mine
de cailloux de granit receleurs
de mythes et… une idée de
développement pour le village.
Ainsi pour chacun de nous, pour
chacune de nos communautés.»
Ringard le conte ?
«C’est l’image qu’il a parfois !
En fait dans mon spectacle,
je démontre que chaque lieu
est porteur de ses propres
mythologies, de ses contes et
que les délivrer de leur gangue
de pierre, les faire connaître,
ça délivre de l’énergie. Mon
spectacle n’est pas un véritable
spectacle, c’est un stand’up…
mythologique. Je m’inspire
du lieu. Je rêve devant mes
auditeurs et leur démontre que le
rêve du Nombril, c’est un projet
qui rassemble, qui unit, un vrai
projet politique en somme.»
Jeu. 20 juin à 19:30 - Théâtre
des Sources. Gratuit.
Réservation au 03 27 22 49 69
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Sport

Football

L’équipe d’Australie
prépare la Coupe du monde
au stade municipal
Sélectionné par la FIFA, le stade municipal
s’est mis sur son 31 pour accueillir les
footballeuses de l’équipe nationale d’Australie,
qui ont ouvert le bal des entraînements jeudi
6 juin. Des passionnés ont pu assister aux
exercices. « Je suis ici car je voulais voir à
quoi ressemblaient les coulisses d’une Coupe
du Monde » explique Johan Greffe, référent
arbitre au SAFC. « C’est une occasion unique
d’approcher de près de grandes joueuses. »
L’Amandinois n’est pas déçu. «Techniquement,
c’est du costaud ! » L’équipe se préparait à
affronter l’Italie, la rencontre a d’ailleurs eu
lieu dimanche 9 juin, les Australiennes se sont
inclinées 2 à 1.

Seconde jeunesse grâce
aux olympiades
C’est dans une ambiance endiablée que près
de 350-400 résidents se sont retrouvés dans
la salle Maurice Hugot samedi dernier pour
l’événement de l’année tant attendu : les
Olympiades ! Pour cette 3e édition, les résidents des 10 structures (4 des EHPAD du
centre hospitalier de Saint-Amand, 4 des
EHPAD du centre hospitalier de Valenciennes,
l’EHPAD de Bouchain et l’APEI du Valenciennois) se sont préparés toute l’année en créant
les affiches, les mascottes et en préparant les
activités sportives de la journée. Avant de
s’affronter dans la bonne humeur quatre résidents de chaque structure ont présenté une
danse commune pour lancer les festivités.
Rires et sourires accompagnés des applaudissements inondent la salle. Tous sont prêts
pour la première épreuve : le volley-ball !

Après une matinée de matches, c’est la résidence Estréelle de Saint-Amand qui termine
première. « Les résidents ont des étincelles
dans les yeux. Ils prennent plaisir à être ensemble, à revoir des personnes qu’ils avaient
vu sur les deux dernières années. Ils sont
pleins de vie » affirme Manon Lourd, psychomotricienne. Après le repas, c’est sur du Ricci
Martin que les résidents dansent pour ouvrir
cette deuxième session sportive. Il n’en fallait
pas plus pour que tous aient un regain
d’énergie avant de s’affronter sur l’épreuve
du Mölkky. La concentration est palpable.
Pour tous, la journée a été intense et riche en
émotions. Le mot de la fin sonne comme une
évidence pour ces résidents, « à l’année prochaine ! »

Football

Handball

Tournoi international U12/U13

Tournoi des écoles

Le 5 tournoi international des U12/U13 organisé par le SAFC s’est tenu le week-end
dernier. Les 16 équipes dont celles d’Italie
et d’Angleterre ont pu s’affronter sur les
pelouses du stade Notre-Dame-d’Amour.
L’objectif de cette rencontre sur les deux
e

jours était avant tout de « partager et faire
connaître les valeurs du SAFC » tout en
permettant aux différentes équipes locales comme le VAFC, l’équipe de Landas
ou encore de Lesquin de jouer contre des
équipes internationales de haut niveau
comme les équipes italiennes de Tivoli
et la Juventus qui sont des équipes professionnelles. Dans la bonne humeur et
le fair-play, les jeunes ont abordé cette
compétition avec sérieux et l’envie de
se dépasser. Ce sont les jeunes du VAFC
qui sortent grands vainqueurs du tournoi
avec la Ligue des champions contre Holnon. Quant aux champions de l’Europa
League c’est l’équipe de Ruw Ciney qui
reçoit la coupe sous les applaudissements nombreux du public.

Mardi 4 juin se sont
réunis plus de 300
enfants lors d’un
tournoi des écoles
« 1 000 nombrils pour
2 000 mains », organisé
par la Ville et le HBCSAPH, en présence des
joueuses.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 15 JUIN
Complexe Sportif
Notre Dame d’Amour

Matchs de football à l’occasion
de la fin de carrière de Victor Sauvage

DIM. 16 JUIN
Complexe Sportif
Notre Dame d’Amour

wEB

Tir du Roy et Tir des Robins
organisés par la Société des Archers
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Serez-vous
assez curieux
pour notre

VEN. 14 JUIN
Vendred’Histoires

SAIS
SON
CULTURELLE

A 17:00 - Médiathèque
des Encres. Gratuit,
sans réservation

Que nous réserve la
prochaine saison culturelle ?
La saison culturelle 2018/2019
s’est terminée le week-end
dernier avec le superbe
gala de danse « Le Magicien
d’Oz » de l’école de danse.
Avis aux férus de spectacles
en tout genre ! Retrouvez le
programme complet de la
saison culturelle 2019/2020
dans votre prochain numéro !

BD’ Vores

Coups de cœur des lecteurs
et des bibliothécaires

La SLA vice-championne de France !
Elles sont quatre à avoir porté la SLA jusqu’à la 2e marche du podium :
Éline Cordelle (13 ans), Léonie Baudrin (14 ans), Émilie Gallo (16 ans) et
Titiane Thos (27 ans). Les jeunes gymnastes ont affronté quinze autres
équipes lors du championnat de Nationale 2, organisé à Saint-Quentinen-Yvelines en mai dernier. « C’est la première fois que le club remporte une médaille lors d’un championnat de France par équipe depuis
au moins 7 ans » explique l’entraîneuse, Axelle Henry. « Nous sommes
fières, c’est la reconnaissance du travail fourni par les gymnastes et les
entraîneurs » souligne Corinne Bouilly, directrice de l’association.

Mer. 26 juin : ouverture
de la billetterie

Gala de la SLA GYM « Jules Vernes revisité » - Dim. 30 juin
dès 10h, gymnase du complexe J.Verdavaine. Entrée : 2€.
Démonstration de l’équipe gym strada

18:30 - Médiathèque des
Encres - Gratuit sans
réservation

SAM. 15 JUIN
Atelier d’initiation
à la calligraphie latine
14:30-17:00 - Musée de la
Tour abbatiale. À partir de 12
ans. Sur inscription auprès du
Musée. Tarif : 6€/personne/
atelier. 3€ tarif réduit

Course de canards
caritative par le Rotary Club

Lycée Couteaux

16:00 - Port fluvial. Info sur
www.facebook.com/
condesaintamand

Les footballeuses ont
le vent en Coupe

Concert aux milieux
des livres. Récital de

Les élèves de la section « Football » du lycée Couteaux ne touchent plus terre. Deux beaux projets
viennent ensoleiller la fin de leur année scolaire, à
l’occasion de la Coupe du monde féminine de football.

16:30 - Médiathèque des
Encres. Entrée libre & gratuite
© Kalimba

Les sportives auront tout d’abord la chance de vivre
la compétition au plus près des joueuses, puisque la
FIFA les a sélectionnées en tant que porte-drapeaux !
Les Amandinoises seront de nouveau sous le feu des
projecteurs les 22 et 23 juin : elles joueront une pièce
de théâtre, non pas sur une scène mais sur le terrain
d’entraînement du VAFC. Elles interpréteront « Ces
Filles-Là », aux côtés de 7 comédiennes de la collective éponyme. L’histoire est celle de 20 filles qui
grandissent et étudient ensemble depuis la maternelle. Elles sont meilleures amies... jusqu’au jour où
la photo de l’une d’elle, nue, circule dans la classe.
C’est le début d’un harcèlement, d’un match impitoyable au cours duquel dix-neuf filles en affrontent
une autre... Financé dans le cadre du contrat de Ville

piano par Gaëlle Théry.
Concert gratuit qui mêle
classique et jazz

de Valenciennes Métropole, ce projet a pu voir le jour
grâce au partenariat entre la collective « Ces FillesLà », le VAFC, le lycée Couteaux et le Centre national
des arts de la rue, Le Boulon.
Sam. 22 juin, à 15:00 et 19:00. Dim. 23 juin, à 11:00 Centre d’entraînement du VAFC, Mont Houy.
Gratuit. Réservation au 03 27 20 35 40
ou sur reservation@leboulon.fr

Concert lyrique par l’Aide
aux Jeunes Camounerais

A partir de 18:00 - Eglise
Sainte Thérèse (Moulin Blanc).
Ce concert sera donné au
profit de la construction
d’un puits. Entrée libre
& petite restauration

Feu d’artifice à l’occasion
de la Fête Foraine
Vers 22:00 - Parc de la Scarpe

LES 15 & 16 JUIN
Portes ouvertes du moulin

Pasino

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

SAM. 21 SEPT.
Tribute Coldplay
21:00

SAM. 26 OCT.
Tribute Dépèche Mode
by secret Garden
21:00

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 18 UIN
Men in black : International - The dead
don’t die - Child’s play - X-Men : Dark
phœnix - MA - Aladdin - Avengers :
endgame - Godzilla 2 : roi des monstres John Wick : parabellum - Pokémon
détective Pikachu - Rocketman - Nicky
Larson private eyes city hunter.

par les Amis des moulins
amandinois

SAM. de 14h à 18h : expo
de peintures. DIM. de 10h
à 18h : expo peintures,
confection & cuisson de
pains sur place, animation de
vélos, petit train dans la ville,
démonstration de vol d’une
montgolfière statique (à 16h)
Tout l’agenda sur
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En bref...
CCAS

La Pentecôte,
c’est de la tarte !
Du lundi 3 au vendredi 7 juin,
les agents du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et de la
Ville ont distribué environ trois
mille tartes aux Amandinois de
65 ans et plus. Quel régal !

Au parc de la Scarpe, la ducasse
fait tourner toutes les têtes

Formation BNSSA
Le Centre aquatique en partenariat
avec la la Société Nationale de
Sauvetage en Mer, organise
une réunion d’information,
dimanche 23 juin à 14h30.

Inaugurée vendredi 7 juin en présence
des élus, la ducasse de la Pentecôte bat
actuellement son plein au parc de la Scarpe.
Profitez-en jusqu’au dimanche 16 juin !

https://dragondeau.fr/formationsdevenir-nageur-sauveteur/

SAM. 15 JUIN

Erratum

Pour clôturer la ducasse de
la Pentecôte, les forains vous
invitent la veille au soir à un
grand feu d’artifice au Parc de la
Scarpe. Il sera tiré vers 22h.

Une coquille s’est glissée dans
notre article sur le Festival de
l’Eau (LVA 1034). Dimanche 23
juin, ce sont 60 musiciens de
l’harmonie municipale et 100
choristes qui assureront le concert.

DON DE SANG
Prochaine collecte :

DIM. 16 JUIN
De 8:30 à 13:00 Espace
solidarité R. Bédé
(Faubourg de Tournai)
SPECTACLE

MER. 19 JUIN

Le Club 41 StAmand vous
propose un one man show
« La Belgique expliquée
aux Français » par Pierre
Mathues au Théâtre
des Sources. Septante
minutes de belgitude !
Comment y participer ?
Réservation au
03 27 49 60 30 ou billetterie
le 19 juin.Tarif : 15€

Soyez nombreux !

ART & EQUITATION
Des vacances au Cap’
Poneys avec l’écurie,
ça vous tente? Du 8 au
12 juillet et du 26 au 30
août, les enfants de 7
à 12 ans sont accueillis
pour une semaine entre
l’art et l’équitation
Renseignements au
06 26 72 67 85 ou
06 12 58 06 77. Autres
stages proposés par
l’écurie comme Jardin
Art ou Art & Sophro
AVIS AUX ARTISTES
L’école d’art organise des
stages de 14h à 17h

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

DU 8 AU 12 JUILLET

4-6 ans. Africa > masque
africain en volume
7-9 ans. Bas relief
> toile abstraite
10-12 ans Light art
> images numériques

DU 15 AU 19 JUILLET

4-6 ans. A la découverte de
l’art abstrait > toile abstraite
7-9 ans Mix images
> mélange de photographie
10-12 ans Mangas
> Réalisation d’une toile
Infos et inscriptions
au 03 27 48 66 08 ou
sur ecole.art@saintamand-les-eaux.fr

26 MAI. AMAND Emy.
29 MAI. BRABANT Marceau. 30 MAI. MHIBIK
Younes. EL HAMDAOUI Oumaïma. 31 MAI. LOBRYTHELLIER Victor.

Décès

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr
Impression : Imprimerie Gantier

SORTIE CHEVALIERS
La Confrérie des Chevaliers
de la Tour vous annonce
un déplacement à Paris,
le 9 octobre prochain.
Au programme : visite
guidée de l’Assemblée
Nationale avec le député
Fabien Roussel, repas au
restaurant de l’Assemblée
Nationale, visite de Paris
en bateau-mouche.
Les inscriptions sont
en cours !
Inscriptions auprès du
03 27 27 91 97
(Mr Desespringalle) ou
06 31 17 12 15 (Me Bugaj).
Bulletin à retourner avant
le 10 sept. (Bulletin à

demander par mail francis.
desespringalle@orange.fr)
COLLECTE DÉCHETS
Mercredi 3 juillet
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
Mercredi 10 juillet
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

Mariages GOLLUNSKI Yoann & CACHERA
Fallone. VERDIÈRE Jonathan & VERHOEVEN Cynthia.

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

Un feu d’artifice
au parc de
la Scarpe

VILLERS DELVALLÉ Anne (96 ans).
LÉONARD Raymond (80 ans). NAMUR BEZIN
Jeannine (66 ans). HOUDART Jean-Marc (64 ans).

Menu LUN. 17 JUIN. Betteraves vinaigrette,
boulettes de bœuf aux herbes, coquillettes,
yaourt nature, kiwi.
MAR. 18 JUIN. Quiche au maroilles, rôti de porc
froid, salade piémontaise, chou-fleur vinaigrette,
melon.
MER. 19 JUIN. Salade d’avocats et surimi,
hamburger maison, potatoes, muffin.
JEU. 20 JUIN. Rosette, filet de poulet à la Lyonnaise,
gratin dauphinois, haricots verts, fromage blanc,
abricots.
VEN. 21 JUIN. Salade de radis et maïs, tomate au
thon, sauce provençale, riz créole, mimolette, compote
de fruits.

