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“Je ne trempe pas ma plume  
dans un encrier mais dans la vie.”

Blaise Cendrars



Nous avons interrogé Guillaume 
Davoine, chargé de projet chez 
Noréade.

Quels sont les travaux 
entrepris actuellement 
rue de la Collinière ?
«  Il y a deux projets en un. 
Nous procédons tout d’abord à 
l’interconnexion des châteaux 
d’eau de Millonfosse et de Saint-
Amand-les-Eaux.
Au total, ce sont quatre kilomètres 
de tuyaux qui auront été tirés.
Vu qu’il fallait ouvrir la voirie, 
nous avons décidé d’en profiter 
pour renouveler entièrement le 
réseau de distribution d’eau. Il y a 
donc deux tuyaux qui sont posés 
en simultané.  »

Pourquoi était-il 
nécessaire de réaliser 
ces projets ? 
«  La population ne s’en est pas 
rendu compte mais en juin der-
nier, en raison de la sécheresse, 
nous avons failli avoir une cou-
pure d’eau partielle voire générale 
sur Saint-Amand-les-Eaux. Heu-
reusement, nous avons pu nous 
raccorder en urgence au château 

d’eau de Millonfosse grâce aux 
tuyaux que nous avions déjà po-
sés entre ce réservoir et l’usine de 
la Puchoie. Tout s’est joué à trois 
heures près ! Le projet d’inter-
connexion permettra de parer à 
ce type de problèmes et de sécu-
riser l’alimentation en eau.  »

Quand le chantier 
devrait-il se terminer ? 
«  Nous intervenons actuellement 
au niveau du pont qui surplombe 

la ligne SNCF. Nous serons encore 
rue de la Collinière durant environ 
trois semaines. Le chantier de-
vrait être terminé avant Noël. 

Il faut savoir qu’il s’agit d’un in-
vestissement de 1,6 million d’eu-
ros. C’est un projet d’envergure, 
d’autant qu’il faut s’occuper du 
raccordement de chaque habita-
tion. À terme, les riverains bénéfi-
cieront d’un réseau neuf.  »
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Travaux

Rue de la Collinière : le chantier 
Noréade en trois questions

Conseil municipal 
JEU. 19 DÉC.
La séance est publique

 19:00 - Espace Jean-Ferrat

 Tout le programme 
sur le site de la ville

SAM. 14 DÉC.
Descente du  
Père Noël

 18h - Tour abbatiale

LES 11 ET 12 DÉC.
 15h-19h

DU 13 AU 15 DÉC. 
 10h-20h

Le roi des forêts de retour 
sur la Grand’place 
9,50. Telle est, en mètres, la hauteur du grand épicéa qui trône, depuis 
ce lundi, sur la Grand’place ; une taille savamment calculée pour ne pas 
gêner, à la nuit tombée, la projection d’images féériques sur la Tour ab-
batiale. Les décors se mettent en place ; plus que six jours avant le lance-
ment du marché de Noël ! 

Un marché de Saint Nicolas 
qui régale toute la famille 

Je porte une longue barbe blanche, des habits rouges et une crosse... 
Qui suis-je ? Saint Nicolas, pardi ! Le week-end dernier, le personnage a 
participé au marché organisé, en son honneur, par le comité philanthro-
pique du Mont des Bruyères. Friandises et animations pour les enfants, 
vin chaud et idées cadeaux pour les parents... Un beau moment !

Actus...
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Le conseil municipal se réunira à deux reprises ce mois-ci :  
le 5 décembre pour débattre de l’orientation budgétaire et le  
19 décembre pour procéder au vote du budget. Les habitants ont, 
une nouvelle fois, été conviés à participer à la réflexion menée,  
en amont, à l’occasion de quatre réunions de concertation.

Le prochain budget soumis au vote des élus 
sera un budget de transition. Pour autant, la 
Ville n’envisage pas de dévier de sa trajectoire 
habituelle pour les quelques mois à venir.

Section de fonctionnement :  
la Ville mise sur la stabilité
Comme l’ont expliqué Sylvie Wiart, conseillère 
déléguée au budget et Jean-Marc Mondino, 
adjoint aux finances, le budget communal se 
divise en deux sections : le fonctionnement et 
l’investissement. La section de fonctionnement 
fait référence aux actions courantes : gestion 
des voiries, entretien des écoles, cadre de vie... 
En 2020, les recettes devraient atteindre les 30 
millions d’euros, ce qui signifie qu’elles reste-
raient stables par rapport à 2019 et ce, malgré 
une baisse continue des dotations allouées par 
l’État. Elles seraient issues, en majeure partie, 
des impôts et des taxes. À cet égard, il est à no-
ter qu’en vertu du projet de loi de finances, les 
communes n’ont désormais plus le pouvoir de 
modifier le taux appliqué à la taxe d’habitation.
Les dépenses de fonctionnement, quant à 
elles, sont estimées à 26 millions d’euros avec, 
pour poste principal, les charges de personnel.

Section d’investissement : 
finaliser les grands projets 
d’avenir en cours
La section d’investissement renvoie aux grands 
projets d’avenir : constructions, rénovations, 
réaménagements... La Ville prévoit d’inscrire 
huit millions de recettes au budget 2020. La 
majeure partie serait issue des subventions et 
de l’autofinancement. Côté dépenses, dix mil-
lions d’euros sont envisagés dans l’optique de 
finaliser les grands projets et de poursuivre 
le remboursement de la dette en capital. « En 
2020, le ratio de désendettement sera de 6,6. 
Cela signifie qu’il faudrait 6,6 années à la col-
lectivité pour apurer la dette actuelle, ce qui 
est tout à fait raisonnable quand on sait que le 
seuil d’alerte est de 12 années. »

Budget : une gestion 
qui se veut « raisonnée »
En résumé : « malgré le désengagement de 
l’État et malgré une diminution des recettes at-
tendues (en raison de la baisse des taux d’im-
position votée en février dernier par le conseil 
municipal), la Ville poursuit sa politique de dé-

veloppement, avec plusieurs grandes réalisa-
tions qui arriveront à terme en 2020. Le niveau 
d’endettement permet d’envisager l’avenir se-
reinement. »

Doléances : les incivilités 
tiennent le haut du pavé
À l’issue des réunions de quartier, les habitants 
ont fait part de leurs doléances. Beaucoup se 
sont insurgés contre les incivilités routières. 
« Nous avons tout expérimenté : les coussins 
berlinois, les dos d’âne, les chicanes, les ra-
dars pédagogiques, les feux intelligents.. » a 
soulevé le maire. « Le vrai problème, c’est le 
non-respect du Code de la route. »

Quant au stationnement : « Il y a 20 ans, on 
comptait 1,5 voiture par foyer. Aujourd’hui, on 
en recense 3,2 ! C’est un problème rencontré 
dans toute la ville et dans toutes les villes. » 

Quoi de neuf  
dans vos quartiers ?
 Moulin Blanc, La Bruyère,  

Le Saubois, Pôle multimodal
Rue Pasteur, Noréade entreprend 
actuellement la rénovation des 
conduites et des branchements 
d’eau potable. Les travaux devraient 
être terminés à la fin de l’année.

 Mont des Bruyères, La Croisette,  
Cubray
Un groupe de travail, réunissant la Ville 
et le Département, mène actuellement 
une étude sur la circulation sur la 
Rocade. Le but : renforcer la sécurité 
voire concilier tous les usages.

Vous pensiez que les places de parking 
de l’école Georges-Wallers n’étaient 
engazonnées que pour faire beau ? Il 
s’agit, en réalité, de tout un système qui 
doit faciliter l’infiltration de l’eau de pluie.

 Moulin des Loups
Sur l’ancien site du magasin E.Leclerc, 
un EHPAD nouvelle génération va sortir 
de terre d’ici quelques années. Pour 
l’heure, des études sont menées. Les 
travaux pourraient débuter en 2021.

Le square Léon Blum a récemment fait 
peau neuve. De nouvelles places de 
parking ont été tracées à ses abords.

 Centre-ville, Le Thumelart,  
l’Elnon
Les travaux de réaménagement de la  
Grand’place devraient être terminés  
fin 2019.

Devant la salle Maurice-Hugot, Noréade  
intervient sur la station de refoulement  
par laquelle passe le tiers des effluents 
 de la ville.

Réunions de quartier

Budget : les habitants 
consultés
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Saint-Amand-les-Eaux compte, depuis peu, une 
bande cyclable supplémentaire. En effet, un 
marquage vient d’être réalisé de part et d’autre 
de la voie qui traverse la Grand’place. Les vélos 
sont autorisés à l’emprunter dans les deux sens.
Attention : pour les automobilistes, la circu-
lation ne peut s’effectuer qu’en sens unique, 
des rues Thiers et d’Orchies vers les rues Ma-
thieu-Dumoulin et de Rivoli. La vitesse est limi-
tée à 30 kilomètres à l’heure.
Des arceaux pour vélos ont aussi été installés à 
plusieurs endroits de la Grand’place.

À chacun son mode de transport 
en centre-ville
En accueillant des pistes cyclables en son 
cœur, Saint-Amand-les-Eaux affirme sa volon-
té de devenir une ville à l’espace partagé.
Car les habitudes ont changé : nombreux sont 
ceux qui délaissent la voiture au profit d’autres 
modes de transport, plus doux.
Comment conjuguer les usages ?
Sur la Grand’place, il y a désormais de quoi 
contenter chacun : une bande cyclable mais 
aussi des trottoirs élargis pour les piétons et 
64 places de parking pour les automobilistes.
Début 2020, l’offre de transports en commun 
sera même renforcée grâce au passage d’une 
navette (L’AmandiTour) qui sillonnera la cité 
thermale pour emmener, gratuitement, le cha-
land dans le centre-ville...

Différents aménagements 
à envisager dans les quartiers
Dans l’ensemble des quartiers, une réflexion 
s’engage. Il ne s’agit pas seulement d’appliquer 
la loi LAURE qui prévoit le traçage d’une piste 

cyclable lors de toute création ou rénovation 
de voies urbaines. L’objectif est de répondre 
au plus près aux besoins des usagers... tout 
en tenant compte des problématiques liées à 
la configuration des rues. Pour ce faire, diffé-
rents types d’aménagement peuvent être en-
visagés avec, chacun, ses spécificités : bandes 
et pistes cyclables, voies vertes ou zones de 
rencontres... 

Les cyclistes impliqués  
Pour aller encore plus loin, la Ville travaille avec 
l’antenne locale de l’ADAV (Association Droit 
au Vélo), créée en juillet dernier. « Notre but est 
de faire avancer la place du vélo » explique le 
président, Christophe Desmet. « 40% des dé-
placements font trois kilomètres ou moins. Le 
seul frein à l’usage du vélo : le manque de sé-
curité ressenti. »
L’aménagement des routes va évoluer petit à 
petit. D’autant que le développement des 
pistes cyclables fait partie des attentes de la 
population. « On voit de plus en plus de gens 
qui prennent le vélo pour aller faire des courses 
ou se rendre au travail... Ce qui engendre un 
effet de seuil : les automobilistes qui côtoient 
beaucoup de cyclistes doivent être vigilants, ils 
ont donc tendance à rouler moins vite. » Et ce 
n’est pas le seul avantage que pointe Chris-
tophe Desmet : « la réduction de la pollution, le 
désengorgement de la ville, la résolution des 
problèmes liés au stationnement... » Sans ou-
blier le tourisme. « Le vélo peut devenir un le-
vier puissant. Il y a un potentiel énorme et 
toute une économie à développer autour. » 

 Pour participer aux réunions de l’ADAV, 
contactez Christophe Desmet sur 
christophe.desmet@droitauvelo.org

Des règles à respecter 
pour la sécurité de tous
 Un cycliste peut-il franchir un feu rouge et 

emprunter un sens interdit ? Seulement si la 
signalisation l’y autorise !

 À vélo, le port du casque est obligatoire 
pour les enfants, jusqu’à 12 ans. 

 Selon le Code de la route, les cyclistes 
ne peuvent utiliser leur téléphone portable 
en roulant ou porter des oreillettes ou un 
casque audio.

 Les automobilistes qui doublent un 
cycliste doivent respecter une distance de 
sécurité : 1 mètre en ville, 1,50 mètre hors 
agglomération.

Mobilité

Pédaler à
Saint-Amand-les-Eaux

Une trentaine de kilomètres de piste cyclable est disponible à Saint-Amand-les-Eaux.  
Un chiffre voué à grossir au fil des prochaines années.

Les Amandinois et le vélo :  
une histoire qui roule
Trois associations vous permettent de 
pratiquer le vélo sous toutes ses coutures :
- Le VTT club pour le tout-terrain.

 www.vttstamandleseaux.unblog.fr

- Le Vélo Club pour le vélo de route.
 Infos au 03 27 48 98 56

- Le Cyclo Club pour le loisir, la balade.
 Infos au 06 15 77 67 74

Le vélo peut aussi devenir spectacle avec 
les courses telles que les « 4 jours de 
Dunkerque » ou le Paris Roubaix Juniors...
Enfin, rappelons que le Comité des Trois 
Quartiers a fait du concours des vélos 
fleuris l’une de ses plus belles coutumes ! 

Légende
           Piste cyclable
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Zoom sur trois actions qui permettent de réduire 
la facture et de préserver l’environnement, tout 
en offrant une qualité de service optimale.

1. Un éclairage public connecté 
pour des économies d’énergie
Depuis plusieurs années, les candélabres de la 
cité thermale font tête neuve. Vieillissantes, les 
ampoules classiques laissent peu à peu place 
aux LED connectées ; un système qui comporte 
bon nombre d’atouts.

Tout d’abord, la diode consomme moins 
d’énergie, ce qui lui confère une plus longue 
durée de vie. « Route de Roubaix, depuis que 
les anciennes gamelles ont été remplacées, la 
consommation a été divisée par quatre » ex-
plique le chargé de projet, Bertrand Ghiandai.
De plus, l’éclairage public s’adapte aux be-
soins des usagers : il est possible de régler, à 
distance et en quelques clics, l’intensité de la 
lumière diffusée.
En règle générale, « la capacité énergétique du 
point lumineux est utilisée à 80%, de son allu-
mage jusqu’à 23h, puis à 30% et ce, jusqu’à 5h30 
du matin.  » Ce système permet de réaliser des 
économies d’énergie durant les heures creuses, 
tout en garantissant une bonne visibilité aux 
automobilistes ; d’autant que les lampadaires 

qui surplombent les passages piétons restent, 
quant à eux, au maximum de leur capacité.
Les ampoules sont remplacées au fur et à me-
sure. Priorité a été donnée aux axes pénétrants : 
routes de Condé, de Roubaix et de la Fon-
taine-Bouillon, rues du 18 juin et Henri-Durre...
La rénovation de l’éclairage public devrait être 
terminée fin 2019 dans la rue des Viviers-Mau-
roy. Début 2020, seront concernées : la deu-
xième partie de la rue Roger-Salengro ; les rues 
du Bruille et de Tournai.

2. Des bâtiments publics  
moins énergivores
Hôtel de Ville, écoles, complexes sportifs...
Les bâtiments publics aussi s’équipent de LED.

En parallèle, les agents municipaux procèdent 
au changement des portes et des fenêtres. 
L’objectif ? Opter pour des menuiseries plus 
isolantes afin de limiter la consommation de 
chauffage. À cet égard, des radiateurs intelli-
gents sont posés. « S’ils détectent une fenêtre 
ouverte, ils se coupent automatiquement. »

3. L’éveil des mentalités :  
les habitants sensibilisés et  
impliqués
La transition énergétique s’inscrit dans une 
démarche plus globale en faveur de la protec-
tion de l’environnement. Ce pourquoi la Ville 
mène, en partenariat avec le SIAVED (Syndicat 
Inter-Arrondissement de Valorisation et d’Éli-
mination des Déchets), des actions de sensi-
bilisation auprès des Amandinois et ce, dès le 
plus jeune âge.
Dans les écoles, les enfants découvrent le re-
cyclage et adoptent les bons réflexes grâce à 
la présence de bacs de collecte. Un appareil 
électroménager défectueux ? Des ateliers sont 
organisés pour inciter les habitants à réparer, 
plutôt qu’à jeter.
L’éveil des mentalités s’avère indispensable : la 
transition énergétique voire écologique néces-
site la mobilisation de toutes les énergies. 

En quelques chiffres...
64 collectivités, syndicats et 
établissements publics français 
valorisés, en 2019, par le jury des 
Énergies Citoyennes

800 luminaires équipés de LED 
connectées, ce qui représente en-
viron 25% du parc amandinois

387,64 kilos de déchets (tout 
confondu) produits, chaque année, 
par chaque Amandinois

Le jury et les partenaires
Parrain : Érik ORSENNA, écrivain, membre de l’Académie française.
Président du jury : Michaël WEBER, président de la fédération des parcs naturels régionaux
Membres du jury : Jean-Louis BORLOO, Jean-Luc MOUDENC, Xavier BRIVET, André ROBERT, 
Caroline CAYEUX, Maud LELIÈVRE, Vanik BERBERIAN, Nathalie CROISÉ, Pierre MONZANI, 
Marc TEYSSIER D’ORFEUIL, Laurence DRAKE, Guillaume DOYEN, Alain MELKA.
Partenaires : ENGIE Cofely, La Gazette des Communes, Le Courrier des maires et des élus 
locaux, AMF, Maires de France, France Urbaine, Villes de France, APVF, AMRF, Les Éco Maires, 
ADF, FACE, CPPP, Mission Ecoter.

Saint-Amand-les-Eaux a soumis, pour la première fois, sa 
candidature aux prix des «  Énergies Citoyennes  ». Lors de la remise 
des prix organisée à la Maison des Océans à Paris en novembre, 
le jury (composé d’experts du monde de l’environnement, de 
personnalités politiques et d’associations d’élus) lui a décerné un 
diplôme, au travers duquel il reconnaît l’engagement des agents et 
des élus en faveur de la transition énergétique. 

Environnement

La Ville récompensée  
pour ses actions en faveur  
de la transition énergétique
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Sport

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur  

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 30 NOV. & DIM. 1er DÉC.
Première Division Tennis SATC-PH  Nantes 4-2
R1/SG Football SAFC(1)  Chantilly 1-3

R3/SG Football Mouvaux  SAFC(2) 1-0

Pré-Nationale
Tennis 
de table

TTA(1)  Isbergues 13-1

LFB Basket SAHB  La Roche-Vendée 65-74

N2/SF Handball Achicourt  HBCSA-PH(3) 23-32

SAM. 7 DÉC.
9:00-
17:00

Salle du Moulin 
Blanc

Tir à l’arc Concours départemental Jeunes par 
la Société des Archers

20:00 Salle du Moulin 
Blanc

Volley-ball AAVB  Bellaing (R1/SG)

20:30 Salle M.Hugot Basket USAPH  Wavrin (Déptemental SG)

DIM. 8 DÉC.
13:00-
22:00

Boulodrome Pétanque Qualifications d’hiver 
par la Pétanque Amandinoise

15:00 Complexe 
J.Verdavaine

Handball HBCSA-PH(3)  Entente Oise 
(Régional SF)

Évènement
Participez à la 2e édition de 
la Corrid’Amandinoise !
Le Nouveau SAEC organise, avec l’appui de 
la Ville, la 2e édition de la Corrid’Amandinoise 
dimanche 29 décembre au départ de l’espace 
Jean-Ferrat. Tout le monde peut y participer 
puisque plusieurs formules sont proposées :

 une marche de 6 kilomètres (en partenariat 
avec le LARS). Rendez-vous à 16h.
 une course pour les enfants de 700 mètres 

ou de 1,4 kilomètre (au choix). Le coup de 
sifflet sera donné à 17h.

 un urban trail de 6 ou de 12 kilomètres (au 
choix). Le départ est programmé à 18h.
N’oubliez pas : pour fêter la nouvelle année, 
les participants sont invités à venir déguisés ! 
Cerise sur le gâteau : 1 euro par participant 
sera reversé à l’association « Derrière ce 
sourire ». Venez nombreux !

 Infos et inscriptions sur www.nordsport-
chronometrage.fr/calendrier-des-courses-
sportives/2eme-corrid-amandinoise

En terminant en première 
position de la phase ré-
gionale du challenge, les 
filles de la section foot-

ball se sont qualifiées 
avec Liévin pour le deu-
xième tour qui aura lieu 
le mardi 10 décembre et 

le mercredi 11 décembre 
à Ploufragan.

Il reste 16 équipes enga-
gées sur quatre poules. 
Il faudra arriver premier 
pour être invité à la fi-
nale nationale au centre 
du football français à 
Clairefontaine au mois 
de mars. Nul doute que 
les filles donneront le 
meilleur d'elles-mêmes 
et auront à cœur de rele-
ver ce nouveau défi.

Football

La section féminine du collège Marie-Curie  
qualifiée pour le 2e tour du challenge  
Marilou-Duringer

Tennis

Le SATC se maintient 
au plus haut niveau, bravo !
Ils méritent leur place au plus haut niveau, 
aux côtés de Paris, Bordeaux, Strasbourg... 
Les joueurs du SATC l’ont, une nouvelle fois, 
prouvé lors du championnat de France par 
équipes Pro A. Le club termine 2e de sa poule 
à l’issue d’un parcours exemplaire. « Nous 
nous battons pour rester dans l’élite » sou-
ligne le président, Maxime Tonneau. Et les 
efforts paient. 

Particulièrement décisifs, les deux derniers 
matchs ont été disputés la semaine passée. 
« Tout se joue lors des dernières rencontres. 
Après la 3e journée de compétition, nous 
n’étions toujours pas sûrs de notre main-
tien. La situation s’est dénouée mercredi 27 

novembre lors du match contre Toulouse, 
à l’issue des simples. Ça se joue parfois 
sur des détails : nous avons failli perdre 
trois balles de match mais nous avons fi-
nalement remporté le super tie-break ! » 
Score final : 4/2. Idem samedi dernier contre 
Nantes. Les Amandinois ont dû monter au fi-
let pour s’arroger la 2e place de leur poule. Il 
faut dire que, dans ce championnat, les vic-
toires s’obtiennent souvent sur le fil du ra-
soir, tant le niveau est élevé. 

Bonne nouvelle : l’an prochain, le club de-
vrait recevoir trois fois à domicile. De quoi 
régaler les Amandinois, toujours prêts à sou-
tenir leur équipe ! 

©
S

A
T
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Chèque solidaire 
pour l’Entraide Amandinoise
Le succès de la Bourse aux livres des Amis des 
Moulins du 11 nov. a fait des heureux : les lecteurs 
des 6 000 livres vendus et les bénéficiaires de l’En-
traide Amandinoise. Celle-ci a reçu des mains du 
président Claude Nef un chèque de 1 950 euros, 
soit l’équivalent d’un mois d’achat pour l’associa-
tion. Henri Boutelier, son président a remercié les 
donateurs remarquant que le nombre de bénéfi-
ciaires était en augmentation. Le maire a félicité les 
bénévoles des Amis des moulins et de l’Entraide 
pour leur engagement. « La précarité, la pauvreté 
progressent et plus que jamais la solidarité est à 
l’ordre du jour » a-t-il expliqué concluant sur une 
bonne nouvelle : « Une solution pour aider au stoc-
kage des livres est à l’étude ». La bourse 2020 est 
déjà en préparation.

Le vivre-ensemble,  
une œuvre collective
Des méduses colorées pour sensibiliser à la protec-
tion des océans ; des ronds-points miniatures qui 
donnent à voir les merveilles des sept continents...

Que de créativité exposée à l’espace Jean-Ferrat les 
26 et 27 novembre ! Le projet a rassemblé des rési-
dences pour personnes âgées de l’amandinois, plu-
sieurs structures de l’APEI, la Maison de l’Enfance...

Bravo à Marcel Bouilly (résidence du Parc) qui a rem-
porté le prix du public pour son bel hibou.

Tout l’agenda sur 

Comédie musicale
Cendrillon, en chair et en os,  
au Théâtre des Sources
Redécouvrez ce grand classique... et laissez-vous 
conter la suite dans la deuxième partie du spectacle ! 
Les aventures de Cendrillon : une histoire drôle et 
émouvante où se mêlent théâtre, chansons, danses 
et un numéro de circassiens pour mieux vous em-
porter dans un royaume merveilleux.

 Sam. 14 déc. 16:00 - Théâtre des Sources. Tarifs : 
12/8/5€. Gratuit pour les moins de 11 ans. Spectacle 
accessible à partir de 3 ans. Réservation au  
03 27 22 49 69 ou sur billetterie@
saint-amand-les-eaux.fr

Les femmes 
idéales 
d’Irène
Sculptam rassemble 
des artistes amateurs 
amandinois. 
Quartier général, la 
villa Dubois : c’est là 
que vient de se tenir 
l’exposition consacrée aux travaux d’Irène Lahaye. 
Pétulante et attentionnée, la présidente de l’asso-
ciation a détaillé ses derniers travaux tous consa-
crés au corps féminin. Un ensemble de sculptures 
nées dans l’argile et travaillées avec délicatesse, 
humour et sensualité. Ce fut l’occasion d’une belle 
balade artistique pour les amateurs.
Irène Lahaye a profité de ce rendez-vous pour an-
noncer qu’elle allait quitter notre ville pour l’Al-
sace. Elle s’est toutefois rendue à la proposition 
du maire de revenir en 2020 pour une exposition 
permettant de lui rendre un hommage à son talent 
et à son engagement associatif.

VEN. 6 DÉC.
Marches pour  
le téléthon avec le LARS

 14:00 - Stade NDA.  
3 parcours 3, 6 et 10 km 
et 1 parcours de marche 
Nordique. Participation 3€ 

SÉANCE DE LECTURE

Vendred’histoires
 17:00 et 17:30 - Médiathèque 

des Encres. Gratuit, sans 
réservation. Prochaines 
séances : 13 et 20 déc. 

DU 6 DÉC. AU 5 JAN.
EXPOSITION  

Dans l’univers d’Henri  
Matisse

 Médiathèque des Encres. 
Gratuit 

SAM. 7 DÉC. 
Animation autour du 
Téléthon 2019 par le comité 
des amis de l’école G. Wallers

 9:00-13:00 - École G. Wallers

SÉANCE DE LECTURE

Livres & Vous 
Paratgez vos coups de cœur 
et découvrez les nouveautés. 

 14:30 - Médiathèque des  
Encres. Pour adultes. Gratuit, 
sans inscription 

RENCONTRE LITTÉRAIRE 

« Les gens du Nord  
qui font l’Histoire »  
avec Hervé Leroy par 
Paroles d’Hucbald

 15:00 - Café aux sports

Bal de Noël par la FCPE 
du collège Marie Curie 

 19:30 - Salle A. Lemaître. 
Ouvert à tous 

DU 9 AU 13 DÉC. 
Distribution des colis 
de Noël par le CCAS

 Lire p. 8

LUN. 9 DÉC.
Tournoi de belote par 
le Club Amanda Seniors

 A partir de 13:30 - Salle  
R. Bédé. Inscription : 5€  
(1 lot à chaque participant)

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

DIM. 12 JAN.
Champs Elysées 
 15:00

JEU. 16 JAN.
Fabien Olicard  
dans Singularité 
 20:30

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

JUSQU’AU 10 DÉC.
Jumanji : next level - La famille Addams - Le  
meilleur reste à venir - Vic le viking - La Reine  
des neiges 2 - Joyeuse retraite - La Mans 66 -  
J’accuse - A couteaux tirés - Last Christmas -  
Toute ressemblance...



En bref...
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Distribution  
des colis  
de Noël 
Les aînés recevront  
leurs colis de Noël  
du lundi 9 au vendredi 
13 décembre.  
Voici le planning :  

LUNDI 9 DÉC.  
Matin. Résidences Paul-
Manouvrier, Andernach, Tivoli, 
Barbusse, de la Gare. Rues 
Barbusse, Mériaux, de La 
Longue Saulx. Cour Huon. 

Après-midi. Carrières Delattre, des 
Ecossettes. Route de Lille. Rues 
de l’Adjudant Carton, de Vaucelles, 
du Moulin Blanc, Jules Imbault, 
Louis Pasteur, Anatole France, 
du Caillou, de la Wembergue, 
des Drumez, du Carme, Lépinoy, 
Loth. Cité des Prés Pilettes.

MARDI 10 DÉC.  
Matin. Avenue du Clos. Résidences 
du Petit Clos, Émile Davaine, 
Saint-Martin. Rues de l’Écluse, 
de Nivelle, de Rivoli, des Viviers 
du Clos, du 18 Juin, du Général 
Delestraint, Mathieu Dumoulin, 
de la Poste, de l’Église, des 
Anges, des Murs, d’Orchies, 
du Bruille, du Docteur Davaine, 
du petit Repas, du Président 
Kennedy, Henri Dunant, Thiers, de 
Lecelles, de l’Elnon, de Tournai, 
des Fèves, du Faubourg de 
Tournai, du Moulin aux Rats, du 
lieutenant Dupire. Grand’Place. 
Places du 11 novembre, du 8 mai. 
Ruelles du Parc, Raviart. Cour 
Poivre. Chemin du Corbeau. 

Après-midi. Résidences Saint-
Blaise, le Clos des Thermes. Rues 
de Valenciennes, des Faïenciers 
Fauquez, du Wacq, Gambetta, 
Vincent, de la Libération, du 2 
Septembre. Place Gambetta. Route 
de Roubaix. Ruelles du Buiron, du 
vent de Bise. Impasse Fontenoy.

MERCREDI 11 DÉC.  
Matin. Avenues des Platanes, 
d’Intervilles. Résidence du Grand 
Clos. Rues de la Pannerie, de 
Verdun, des Saules, du Haut 
pont, Louise Nicolle. Résidence 

de l’Elnon : La Louve ; Le 
Belvédère ; le Castel forte ; Le 
Garigliano ; le Mansio ; le Monna 
Casale ; Monte Cassino ; les 
Cascades ; les Palombes ; Orvieto ; 
Remus ; Résidence Nicolas 
Dubois ; Stavelot ; Romulus. 

Après-midi. EHPAD.

JEUDI 12 DÉC.  
Matin. Chemins des Hamaïdes, 
de l’Empire, du Halage. Cités 
du Maroc, Denis Cordonnier. 
Résidences du Limon, du Château 
d’Eau. Route de Valenciennes. 
Rues Arnould Henri Salez, de la 
Cense au Bois, de la Collinière, de 
la Grise Chemise, de la Puchoie, 
du Limon, Roger Salengro, 
Bracke Desrousseaux, Jean-
Baptiste Lebas, Léon Blum, Pierre 
Brossolette, Pierre Delcourt, du 
Thumelart, Émile Seigneuret, 
Louise de Bettignies, de Sailly. 
Place Léo Lagrange. Avenues du 
collège, Ernest Couteaux (avant 
la rocade). Cours Bieussart, 
Patrice. Quai du Marisson. 

Après-midi. Carrières des 
Rosières, du Moulin. Routes de 
Condé, de Thermal, de la Fontaine 
Bouillon. Rues de la Louvière, 
des Aulnois, de la Croisette, de 
l’Orée du Bois, du Marais, Jean-

Jacques Rousseaux, basse, de 
la Cense à Mouquerons, de la 
Croisette, de la Fontaine, Émile 
Basly, Notre-Dame-d’Amour, du 
Chêne Crupeau, du Transvaal, 
des Charmes, des Coquelicots, 
des Fougères, du Gros Pin. 
Avenue Ernest Couteaux (après la 
rocade). Le Patio. Place du Mont 
des Bruyères. Ruelle du Charron. 
Résidence des Prés du Mont.

VENDREDI 13 DÉC.  
Matin. Rues de la Bruyère, 
Albert-Camus, du Marillon, de 
Millonfosse, des Ormeaux, du 
Caillou-Bécau, Fourceaux, de 
l’Union, des Viviers Mauroy, 
Gustave Delory, Jules Guesde, 
Paul Greffe, du Mont du Gibet, 
Albert Lambert, Henri Durre. 
Résidences Carrière Joncquière, du 
Moulin des Loups, du petit Paris. 
Cité de la Faïencerie. Passage 
Vincent. Places de la Bruyère, 
Jean Jaurès. Voie Dolente.

 En cas d’absence, un mot 
sera déposé dans votre boîte 
aux lettres. Il vous permettra de 
récupérer ultérieurement votre 
colis de Noël auprès du CCAS

 EN ATTENDANT NOËL
DIM. 15 DÉC.
Si tu as entre 6 et 10 ans, 
cet atelier est pour toi ! 
Accompagné par Rafaële 
Rudent, tu pourras créer 
un cadeau merveilleux 
à glisser dans une 
belle boîte enrubannée 
que tu déposeras au 
pied du sapin.

 10:00 - Médiathèque 
des Encres. Gratuit 
sur réservation au 
03 27 22 49 80 

 ACTION SOLIDAIRE 
Soutenez le Téléthon 2019 
en dégustant un grand 
St Nicolas confectionné 

par les membres du Lions 
club de Saint-Amand.

 Sam. 7 déc. - Centre  
E.Leclerc 

 CINÉMA AU THÉÂTRE 
DES SOURCES
Ne manquez plus aucun de 
vos films préférés. Envoyez 
votre adresse mail sur 
cinéma@saint-amand-les-
eaux.fr et recevez tous les 
mois la programmation.

 C’est rapide et gratuit ! 

 ESCAPADE JEUNESSE

SAM. 14 DÉC
Le service Jeunesse 
vous propose une sortie 

« Carte Jeune » Escape 
Game à Lesquin.

 18:00 - Départ salle 
M.Hugot. Retour vers 
22:00. Tarif: 5.93€ ou 
Chèque sortie. Prévoir 
un pique-nique. Pour 
découvrir la sortie : 
www.in-lusio.com

 LOISIR SPORTIF
Venez encourager nos 
sportifs pour le 29e tournoi 
de foot en salle, organisé 
par le Comité de la Bruyère 
samedi 14 décembre.

 8:00 à 14:00 - Salle  
des sports du Moulin  
Blanc. Petite restauration  
sur place     

 CH’TI ATELIER 
Pour tous ceux qui aiment 
la langue régionale ! 
Participez gratuitement 
à l’atelier « A Mon Lalie 
dviser et récrire dins nou 
langue », ven. 27 déc.

 16:30 - Maison du picard 
20, rue de Valenciennes

 CALENDRIERS  
DE COLLECTE 2020 
Distribution en cours, 
surveillez vos boîtes 
aux lettres !

 Infos siaved.fr 
0800 775 537

 COLLECTE DÉCHETS 
 MER. 25 DÉC. 

(déchets ménagers)

 MER. 18 DÉC.
(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 DÉCHÈTERIE  
(jusqu’au 2 fév.) du lun. 
au sam. de 9h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h, le 
dimanche de 9h à 12h. 
Fermeture le jeudi.

 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

Naissances  23 NOV. LABYT Lyne.

Décès  BRASSART ARNODO Gilberte (90 ans).  
DE VISME Michel (86 ans). PIGOT DESACHY Denise  
(99 ans). MOUQUET GOURDIN Marcelle (89 ans).  
BARBIEUX HENNEUSE Gisèle (85 ans). 
VANDENHENDE LEPROHON Reine (95 ans).  
CANIPEL Odilon (74 ans).

Menu  LUN. 9 DÉC. Velouté de tomate, mijoté de  
dinde aux champignons, bouquet de légumes,  
blé pilaf, crème vanille, orange.

MAR. 10 DÉC. Salade de concombres au maïs, sauce 
fromagère, lasagne au cheddar, épinards, glace.
MER. 11 DÉC. Potage aux légumes, blanquette de 
veau, sauce crème, riz créole, chaource, pomme.

JEU. 12 DÉC. Chou-fleur Bio sauce cocktail, gratin de 
courgettes Bio et bœuf Bio façon moussaka, semoule 
Bio, yaourt nature Bio, kiwi Bio.

VEN. 13 DÉC. Salade et mâche aux croûtons, 
poisson pané sauce tartare, pommes vapeur, 
tomme blanche, compote de fraises.


