
Milieux humides :
un label international,

des animations locales
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16
voyages scolaires 
financés intégralement 
par la Ville

4 Rentrée 
2020/2021 :  
les inscriptions 
sont en cours

6 Le SAFC sauve 
le match sur le fil
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“Une âme délicate est gênée de savoir 
qu’on lui doit du remerciement, une âme 

grossière, de savoir qu’elle en doit.”
Friedrich Nietzsche
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PAD
Quinze intervenants 
à votre écoute
Le Point d’Accès au Droit 
peut compter sur quinze 
intervenants pour vous 
informer et vous conseiller 
et ce, sur bon nombre de 
thématiques diverses : droit 
de la consommation, du 
logement, de la famille... Tous 
étaient invités à participer à 
une réunion, lundi 20 janvier, 
pour tirer le bilan de 2019.

Un constat : à Saint-Amand-
les-Eaux, comme dans le 
département, «il y a une grosse 
demande pour les écrivains 
publics», comme l’a relevé 
Nathalie Flaszenski, secrétaire 
générale du CDAD du Nord.

Dans les années à venir, le 
PAD souhaiterait multiplier les 
débats et les conférences.

 PAD, 42 rue d’Orchies. Lundi, 
14h-17h. Mardi, mercredi et 
vendredi, 9h-12h|14h-17h. 
Jeudi, 9h-12h|14h-18h. Infos 
au 03 27 32 80 10 ou sur 
pad@saint-amand-les-eaux.fr

Attribution de la DSP Casino : 
la Ville bien décidée à défendre  
sa position

Cérémonie
47e anniversaire 
de la catastrophe  
du faubourg de Tournai

SAM. 1er FÉV.
Vous les avez sans doute croisés, 
peut-être même avez-vous déjà 
échangé quelques mots avec 
eux, sans imaginer une seconde 
le drame qu’ils ont vécu.  
Ces Amandinois ont perdu un 
membre de leur famille, un ami 
proche ou un collègue lors de 
la catastrophe du faubourg de 
Tournai, survenue le 1er février 
1973 : un camion transportant du 
gaz s’est renversé et a explosé.

Quarante-sept ans plus tard, 
l’émotion est toujours vive.
La Ville se souvient et convie 
la population à participer à 
une cérémonie, organisée à la 
mémoire des victimes.

 11:00 - Stèle du faubourg de 
Tournai, carrefour de l’Europe

Plus de 275 cowboys 
et cowgirls au bal-country
Samedi soir, le California’s Country Club a organisé son 5e bal, sous la 
houlette de la présidente Sylvie Hennebelle. Plus de 275 entrées ont été 
comptabilisées avec la présence de clubs issus de l’Avesnois (Poix-du 
Nord , Rousies , Bachant) ou des villes voisines comme Nivelle, Orchies, 
Hérin... Un beau moment, riche en convivialité.

Travaux
Branchement
d’assainissement 
dans le quartier 
du Mont des Bruyères
Des travaux de branchement 
d’assainissement vont 
être effectués rue du 54e RI 
(Régiment d’Infanterie) et rue 
Basly durant le mois de janvier. 
Le stationnement ne sera 
plus possible sur la zone du 
chantier.
La circulation, quant à elle, sera 
limitée à 20 km/h voire alternée 
à l’aide de feux tricolores.

En décembre dernier, le conseil 
municipal unanime a décidé de 
continuer d’attribuer la gestion et 
l’exploitation du casino au groupe 
Partouche. La délégation de ser-
vice public actuelle arrivant à son 
terme, une nouvelle procédure 
avait été lancée.

Deux candidats s’étaient présen-
tés : face au groupe Partouche, 
le groupe belge Infinity, aux ma-
nettes du Grand Casino de Dinant.

Partouche : un projet 
jugé plus ambitieux
Les dossiers avaient été minu-
tieusement examinés. Aux yeux 
des élus, le dossier de Partouche 
s’avérait plus ambitieux : 26 mil-
lions d’euros d’investissement 
étaient annoncés pour moderni-
ser l’établissement ; sans compter 
le million d’euros que le groupe 
s’engageait à verser à la Ville au 

titre de l’animation, soit le double 
de ce que proposait Infinity.

La Ville a saisi 
le Conseil d’État
Le groupe belge a toutefois dé-
cidé de contester la décision du 
conseil municipal devant le tribu-
nal administratif. Le juge a ainsi 
annulé la procédure de délégation 
de service public au motif qu’il re-
viendrait, à la Ville et non à cha-
cun des candidats, de définir les 
investissements à mener au sein 
du casino. Le maire considère 
que cette décision est « incompré-
hensible et inacceptable, tant du 
point de vue du développement 
de notre cité thermale qu’au re-
gard des décisions antérieures 
rendues par ce même tribunal.  » 
La Ville a donc prévu de défendre 
sa position : elle a saisi le Conseil 
d’État qui devrait se prononcer 
au cours de l’été. Dans l’attente, 
et tant qu’une nouvelle DSP n’est 
pas attribuée, celle en cours 
continue dans les mêmes condi-
tions jusqu’en octobre prochain et 
pourra même être prolongée d’un 
an si nécessaire.

Actus...
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Tendez l’oreille, ouvrez l’œil : notre territoire re-
cèle de merveilles, souvent discrètes. Là, une li-
bellule ; ici, un vanneau huppé ; de ce côté, un 
saule têtard... 

Cette biodiversité, à la fois riche et rare, forge 
l’identité des Vallées de la Scarpe et de l’Escaut.
Il faut dire que l’environnement, préservé, 
s’avère propice au développement de la flore et 
de la faune. Mares, étangs, rivières, tourbières... 
À profusion, les milieux humides profitent à tous 
les êtres vivants, sans exception.

Les millieux humides,  
indispensables à la vie humaine 
Nous n’imaginons pas à quel point les zones hu-
mides nous sont essentielles. Elles remplissent 
notamment plusieurs grandes missions :

 Lutter contre la sécheresse et prévenir les 
inondations. «  Les milieux aquatiques et hu-
mides stockent l’eau, en permettant son infil-
tration dans le sol jusqu’aux nappes aquifères » 
explique, dans un communiqué, Grégogry Le-
long, président du PNR (Parc Naturel Régional) 
Scarpe-Escaut. C’est d’ailleurs ce stockage qui 
«  permet également de limiter grandement les 
inondations. » 

 Améliorer la qualité de l’eau et de l’air. « Les 
tourbières en bon état de préservation stockent 
une quantité considérable de carbone. »

Un territoire reconnu au même 
titre que la Baie de Somme
Dans les Vallées de la Scarpe et de l’Escaut, on 
compte près de 13 000 hectares de milieux hu-
mides à forte valeur patrimoniale. Un trésor qui 
mérite d’être connu et reconnu à l’international, 
au même titre que la Baie de Somme ou 
les marais de l’Audomarois. Ainsi, le PNR 
a mené, ces quatre dernières années, un 
travail approfondi de recherches, d’études, 
de concertation et de sensibilisation dans 
l’optique d’obtenir le label international 
RAMSAR. 

Cette distinction offrirait une véritable 
plus-value au territoire : en intégrant le ré-
seau, il disposerait de tout un tas d’outils  
pour aller plus loin dans ses missions de 
préservation et de sensibilisation. 

Les milieux 
humides en fête : 
soyez de la partie !
Pour vous donner l’opportunité 
d’observer et de mieux connaître 
la biodiversité du territoire, le 
PNR Scarpe-Escaut organise (en 
partenariat avec les acteurs du 
territoire) l’évènement « Milieux 
humides en fête » : quatorze 
rendez-vous sont programmés 
entre le 1er et le 15 février, dont 
deux à Saint-Amand-les-Eaux.

Conférence
Toponymie de l’eau
MAR. 4 FÉV.
Fruit d’une vaste étude menée 
dans plus de 100 communes du 
bassin versant de la Scarpe aval, la 
conférence de Jean-Claude Bulté 
révèle l’origine linguistique et 
étymologique des plus anciens noms 
de lieux de la région.

 18:30 - Médiathèque des Encres. 
Gratuit

Atelier peinture
Les oiseaux du territoire
SAM. 8 FÉV.
À quoi ressemblent les oiseaux en 
Scarpe-Escaut ? À vous de le décider 
grâce à votre coup de pinceau, que 
vous soyez débutant ou confirmé. 
Karine vous guide pour révéler votre 
talent autour d’une boisson chaude car 
l’atelier se situe dans son salon de thé !

 14:00-17:00 - L’Atelier des Thermes, 
route de la Fontaine Bouillon.  
Sur inscription au 03 27 19 19 70.  
Tarif : 20 € (matériel de peinture fourni)

En quelques chiffres...

27 000 hectares : surface 
du 50e site Ramsar des Vallées de la 
Scarpe et de l’Escaut

13 000 hectares de milieux 
humides à forte valeur patrimoniale 
sur le territoire

71 espèces rares dont  
4 végétales, 19 piscicoles,  
15 de chauves-souris, 29 d’oiseaux 
et 4 de libellules

5 sites labellisés RAMSAR dans 
les Hauts-de-France

Ramsar

Un label pour
des milieux humides
reconnus à l’international 
C’est à l’occasion du lancement de la Journée mondiale des zones  
humides, fixée au 31 janvier prochain, que les Vallées de la Scarpe  
et de l’Escaut devraient officiellement devenir le 50e site français  
labellisé Ramsar. Une belle reconnaissance pour ces zones de notre 
territoire qui ont un rôle à jouer pour l’avenir de notre planète. 
Explications.

Concours
À vos appareils photos !
DU 1er FÉV. AU 31 MARS
Quel regard portez-vous sur les zones humides ? Photographiez un paysage, une espèce animale et/ou végétale du PNR Scarpe-Escaut et envoyez vos plus beaux clichés !

 Règlement et bulletin de participation  sur www.pnr-scarpe-escaut.fr
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À savoir

Retrouvez le programme intégral 
de « Milieux humides en fête » sur 
www.pnr-scarpe-escaut.fr
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Éducation

Les inscriptions scolaires
2020/2021 sont en cours

Rendez-vous dès à présent en mairie pour réaliser les démarches. 
C’est très simple : on vous explique tout !

Qui ?
Vous êtes concerné si, en septembre prochain :
 Votre enfant entre pour la première fois à 

l’école maternelle.

 Votre enfant passe en CP, que ce soit dans le 
même groupe scolaire ou dans un autre éta-
blissement.

Quand ?
Les inscriptions scolaires sont en cours. Vous 
avez jusqu’au 10 avril pour effectuer les dé-
marches. N’hésitez pas à vous y prendre au 
plus tôt pour vous assurer de rendre un dossier 
en bonne et due forme dans les temps.

Où ?
Rendez-vous dès à présent en mairie, au ser-
vice Éducation (cour de l’Échevinage, rue Ma-
thieu-Dumoulin). Les agents vous accueillent 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h15.

Quels documents ?
Il vous suffit de présenter :
 Le formulaire d’inscription, signé des deux 

parents (sauf si l’autorité parentale est exclu-
sive). Téléchargez-le sur le Portail Famille, ac-
cessible via le site internet de la Ville.

 Le livret de famille.

 La carte d’identité des parents.

 Le carnet de santé de l’enfant ou un certificat 
médical attestant que l’enfant a reçu les vacci-
nations obligatoires.

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(facture EDF, quittance de loyer...).

 En cas de changement d’école, un certificat 
de radiation délivré par le directeur de l’an-
cienne école.

Situation familiale particulière

Seront également demandés :
 Le jugement en cas de séparation ou de di-

vorce des parents. En l’absence de jugement 
ou si les deux parents demeurent titulaires de 
l’autorité parentale, le formulaire d’inscription 
devra revêtir la signature des deux parents.

 Pour les familles hébergées : un certificat 
d’hébergement, un justificatif de domicile de 
l’hébergeant ainsi qu’un document reprenant 
la nouvelle adresse de la personne hébergée.

Si demande de dérogation

Pour les enfants n’habitant pas le secteur de 
l’école souhaitée, doivent s’adjoindre au for-
mulaire d’inscription :
 une demande de dérogation (téléchargeable 

sur le Portail Famille).

 un maximum de pièces justifiant la demande.

 pour les non-Amandinois, une autorisation 
de la commune de résidence.  

Pour tous renseignements,  
contactez le service Éducation 
 au 03 27 22 48 73 ou par mail sur 

enicolas@saint-amand-les-eaux.fr

Portail Famille 

Toutes les infos  
Enfance-Jeunesse  
en un clic
Carte de sectorisation scolaire, dossiers 
de demande de bourse... De nombreux 
documents sont à télécharger sur le Portail 
Famille. Le site diffuse également toutes les 
actualités Enfance-Jeunesse : menu de la 
restauration scolaire, prochaines sorties...

Le Portail Famille, c’est aussi pour : payer 
ses factures en ligne ; gérer ses activités 
garderie, restauration et accueils de loisirs ; 
réserver, modifier ou annuler les jours de 
fréquentation de ses enfants...

 portailfamille.saint-amand-les-eaux.fr

Plus 
 d’infos  
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Dès le printemps prochain, de nombreux enfants 
partiront en voyage scolaire. Cette année, la Ville en 
financera seize : quatre chez les maternels et douze 
chez les élémentaires.

Ces sorties se préparent dès la rentrée ! « Pour ob-
tenir les financements, nous avons dû remettre un 
dossier en mairie avant le 30 septembre » explique 
Céline Leclercq, directrice de l’école maternelle 
Louise-Dematte. Du 29 au 30 juin, elle emmènera 
une trentaine d’enfants dans le Pas-de-Calais. Une 
première ! D’autant que pour mutualiser les moyens 
et favoriser les rencontres, des petits de l’école Hen-
ri-Barbusse seront également de la partie.

Une sortie qui s’inscrit dans 
le projet éducatif de l’année
Le choix de la sortie ne tient pas du hasard : celle-
ci s’inscrit toujours dans la continuité du projet 
éducatif. « Cette année, nous travaillons sur la vie 
aquatique et le développement durable. » D’où le 
programme du séjour : découverte de la faune et de 
la flore de la réserve du Romelaëre, observation de 
la cigogne au parc du Marquenterre, pêche à pied à 
Merlimont...

À Bracke-Desrousseaux, les petits travaillent sur les 
contes et les légendes. Du 18 au 19 mai, ils prendront 

donc la direction des Ardennes belges pour «  s’éveil-
ler au monde de la forêt et des châteaux » dixit Ma-
thias Desmettre. 

L’apprentissage de la vie 
en communauté
Le directeur est rompu à l’exercice : des sorties, il en 
organise depuis cinq ans ! Son retour d’expérience ? 
« Partir en séjour avec une nuitée, durant sa scola-
rité, quand on a entre 4 et 6 ans, c’est génial ! Le 
voyage permet de faire ses premiers pas sans papa/
maman, dans un cadre naturel, loin de la maison. 
Chaque élève vit des moments incontournables et 
inoubliables (...) Les enfants prennent confiance en 
eux et gagnent en maturité. »

Des propos corroborés par Nathalie Cressot, direc-
trice de la maternelle Eugène-Pauwels qui prévoit de 
partir au Portel, du 27 au 30 mai. « Les enfants évo-
lueront dans un environnement qui ne leur est pas 
familier », ce qui leur permetra d’acquérir, petit à pe-
tit, « une ouverture d’esprit. » Surtout, ils feront l’ap-
prentissage de la « vie en communauté. Le voyage 
scolaire, c’est un tout ! » 

Sur place, enseignants et animateurs se plieront en 
quatre pour faire de ces voyages une réussite. Pour 
sûr, tous les enfants en reviendront grandis. 

Voyages scolaires

L’école, ce n’est pas 
que dans les classes !

Comment aider nos enfants à utiliser les outils numériques  
et les réseaux sociaux de manière responsable ?

Lundi 20 janvier, le collège Marie-Curie a organisé le café des familles, un temps d’échanges entre parents 
sur deux thématiques liées : l’utilisation des réseaux sociaux et le sommeil chez les jeunes. Nous y avons 
glané quelques conseils.

1  Comprendre comment 
et pourquoi les pré-ados 

communiquent...avant d’agir. 

Aujourd’hui, les jeunes s’en-
voient peu de SMS. « Ils uti-

lisent surtout l’application Snap-
chat ou Instagram » soulève Adèle 
Delalleau, psychologue de l’Éduca-
tion Nationale. 
Ils partagent des selfies, des se-
crets... sans toujours se rendre 

compte que ces informations peuvent 
vite devenir publiques. 

2  Poser des limites. Il y a cette ma-
man qui considère qu’au collège, le 
portable n’est pas nécessaire. « Mon 
plus grand a eu le sien à son arrivée 
en seconde. Ce sera la même chose 
pour les autres. Pour l’instant, je 
les autorise à se servir du mien de 
temps en temps. » Et ce papa qui 
chronomètre le temps passé devant 

les écrans. « Mon fils a droit à deux 
heures de jeux par semaine. »

3  Responsabiliser et lâcher du lest 
petit à petit. Des solutions existent 
comme « un téléphone au forfait li-
mité ou pourvu d’un système de 
contrôle parental (...) Il faut donner 
le droit aux enfants d’accéder aux 
écrans dans la limite du raisonnable » 
résume Alexia Schmitt, principale ad-
jointe. 

Les vacances d’hiver 
aussi se préparent
 Stages à l’école d’art
 L’arbre... à la manière mexicaine 

pour les 4-7 ans. Le fond sera 
élaboré avec une éponge, 
le tronc en blanc avec des 
lignes horizontales, les feuilles 
imaginées avec plusieurs ronds 
en peinture, collage, graphisme.

 Dessin d’observation pour 
les 8-12 ans. Réalisation d’un 
dessin à la mine de plomb sur 
le thème du masque Africain, 
retranscription en couleur, pastel 
sèche.

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

 Mini-stages sportifs
Les mini-stages sportifs auront 
lieu :
 du 17 au 21 février, à la salle du 

Moulin Blanc le matin (10h-12h) 
et à la salle Maurice-Hugot 
(14h-17h) l’après-midi.
 du 24 au 28 février au complexe 

Jean-Verdavaine (10h-12h/14h-
17h).

Les inscriptions sont ouvertes !
Rendez-vous au service Régie 
(cour de l’Échevinage) du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.

 À fournir : une attestation 
d’assurance en cours de validité ; 
un certificat médical d’aptitude 
à la pratique sportive ou la carte 
d’inscription au Centre d’Initiation 
Sportive (CIS).  
Infos au 03 27 22 49 43

 Accueils de loisirs
Les inscriptions pour les 
vacances de février débuteront  
à partir du lundi 27 janvier. 

 Démarches à réaliser sur le 
Portail Famille ou auprès du 
service Régie (03 27 22 49 69)



wEB

6 N°1062

Sport

Handball

Le HBCSA-PH victorieux 
à Achenheim
Le HBCSA-PH prend les trois points pour la 
troisième fois consécutive. Des points difficiles 
à obtenir... Devant  son  public, c’est d’abord 
Achenheim qui a pris les devants. Mais les 
Amandinoises se sont vite réveillées. À la mi-
temps, le score affichait 14-14 ! 

Au retour des vestiaires, le club de la cité ther-
male s’est montré plus entreprenant. Il est par-
venu à prendre l’avantage et à le garder. Vic-
toire, 26 à 30 ! Le HBCSA-PH assure sa  place de 
leader  de  la  poule  1  de  Division  2  (33 points) 
avec cinq points d’avance sur Stella Saint-Maur.

 Le prochain match sera joué à domicile contre 
Palente Besançon. Rendez-vous dimanche 
26 janvier, 14:00 - Salle Maurice-Hugot

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 18 & DIM. 19 JAN.
Ligue Féminine Basket Nantes  SAHB(1) 68-84
Nationale 2 Espoir Basket Charleville  SAHB(2) 88-62
Régional seniors fille Basket USAPH  Loison 58-45
Départemental  
seniors garçon

Basket Gayant  USAPH 80-56

Division 2 pro Handball Achenheim  HBCSA PH(1) 26-30
Nationale 2 Espoir Handball Béthune  HBCSA PH(2) 20-21
National 18 ans fille Handball HBCSA PH  Lomme 40-28
Régionale 1 seniors 
garçon

Volley AAVB  Cysoing 2-3

SAM. 25 JAN.
16:00 Salle M. Hugot Basket SAHB  Orly National 18 filles
20:00 Salle M. Hugot Basket SAHB  Charnay ligue Féminin Pro
20:30 Salle du 

Moulin-Blanc
Basket USAPH  Raimbeaucourt Pré-région 

seniors garçon
19:00 Complexe  

J. Verdavaine
Handball HBCSA PH(3)  Chambly Régional 

seniors fille F3

DIM. 26 JAN.
10:30 Salle M. Hugot Basket USAPH  Onnaing Régional seniors fille
14:00 Salle M. Hugot Handball HBCSA PH  Besançon Division 2 Pro

Basket

La pugnacité amandinoise  
a déferlé sur Nantes
Vendredi dernier, les Green’Girls ont remporté le match face à Nantes sur un score 
de 68 à 84 à l’issue d’un face-à-face haletant.
Ce sont les Déferlantes qui ont pourtant mené la danse durant les dix premières 
minutes de la rencontre. Les Amandinoises ne se sont pas laissé impressionner. 

À force d’acharnement, elles sont 
parvenues à passer devant et à le 
rester, tout au long du match. À 
la fin du troisième quart-temps, 
l’écart était tel que le SAHB avait 
23 longueurs d’avance. 

 Le prochain match sera joué 
à domicile contre Charnay. 
Rendez-vous samedi 25 janvier, 
20:00 - Salle Maurice-Hugot. 
Le match sera placé sous le 
signe de la solidarité avec une 
collecte de denrées alimentaires 
pour Les Restos du Cœur. 

Le SAHB compte sur vous !

SAFC-Chauny

Les Amandinois sauvent  
leur match sur le fil
Belle pelouse, temps sec et frais : les meil-
leures conditions étaient réunies dimanche 
pour le match de reprise du championnat 
Régional 1 pour l’équipe première du SAFC. 
Face à Chauny, les Amandinois partaient 
confiants et déterminés. Leur entraîneur était 
lucide. « Nous sommes bien classés, expli-
quait Alexandre Steux, mais il reste beau-
coup de points à distribuer. Quelque seize 
journées nous séparent de la fin du cham-
pionnat et tout est possible. » 

Cette sincérité doublée de clairvoyance a été 
illustrée par un match dense, joué entre deux 
équipes « mortes de faim » après la trêve. Dès 
la neuvième minute, les Chaunois ouvraient 
le score sur une belle action de leurs atta-

quants qui renouvelèrent à plusieurs reprises 
des offensives dangereuses. Les Amandinois 
ne baissaient pas les bras pour autant, au 
contraire. Ils imposèrent une domination sur 
le terrain durant les deux périodes. 

Las, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Le 
score resta longtemps scotché en défaveur 
des locaux. Mais, à point nommé, les joueurs 
du président Czapski sauvèrent l’honneur en 
égalisant avec brio à la 87e minute. Ouf ! Les 
supporters espérèrent mieux mais les deux 
équipes en restèrent là, tous heureux d’un 
bon match ! 

 SAFC-Chauny : 1-1. Arbitre Mathieu Autin
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La Nuit de la Lecture avec  
Samira El Ayachi
Samedi soir, la Médiathèque des Encres 
proposait un spectacle-musical autour du 
roman « Les femmes sont occupées » avec 
la présence de l’auteure, Samira El Ayachi, 
de la comédienne Audrey Chamot et de la 
musicienne Line K.  
Le public, ravi, a pu échanger avec l’écrivaine.

Tout l’agenda sur 

Le saviez-vous ? Les quatre saisons 
de Vivaldi font partie des œuvres les 
plus jouées dans le monde entier. Ce 
qui fait leur succès ? Leur universa-
lité. Composés aux XVIIIe siècle, les 
quatre concertos ont inspiré François 
Mauduit qui propose une chorégra-
phie à la fois dynamique et poétique. 
Sur scène, seize danseurs composent 
des tableaux vivants pour rendre 
hommage à la beauté singulière que 
chacune des saisons porte en elle.

En prime : un numéro 
de cerceau !
Avec la participation de Julien 
Mercier ; ce danseur profession-
nel (qui a grandi et effectué ses 
premiers entrechats à Saint-
Amand-les-Eaux) interviendra 
pour offrir un solo de cerceau 
à mi-chemin entre la danse et l’acro-
batie, chorégraphié par F. Mauduit.

 Ven. 24 jan. 20:30 - Théâtre des Sources. Tarifs : 12/8/5 €. Gratuit pour 
les moins de 11 ans. Réservations au 03 27 22 49 69 et sur billetterie@
saint-amand-les-eaux.fr  
Retrouvez toute la saison culturelle sur www.saint-amand-les-eaux.fr
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Danse

Les quatre saisons

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

SAM. 28 MARS
La nuit de la funk 3
 21:00

VEN. 10 AVRIL 
Erick Baert 
 16:00

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

JUSQU’AU 28 JANV.
Bad boys for life - Scandale - Cats - Le Lion - 
Samsam - 1017 - The Grudge - Une belle 
équipe - Underwater - Les filles du docteur 
March - Les incognitos - Star Warq : 
épisode IX - Jumanji : next level - La 
famille Addams - La reine des neiges 2.

JUSQU’AU 10 AVRIL
Inscriptions scolaires 
pour la rentrée 2020/2021

 Lire p. 4

VEN. 24 JANV.
SÉANCE DE LECTURE 

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

des Encres. Gratuit, sans 
réservation. Prochaine séance :  
31 janv. 

RENCONTRE

Robert Thiébaut
Auteur Amandinois de romans 
policiers

 18:00 - Médiathèque des 
Encres. Entrée libre et gratuite

CONCERT-SPECTACLE       

les quatre saisons   
 Lire ci-contre

SAM. 25 JANV.    
Permanence juridique 
de Femmes solidaires

 9:00 à 11:00 - Espace R. Bédé

DIM. 26 JANV.   
Concert solidarité
par Amandichœurs 

 16:30 - Espace R. Bédé 
(CCAS). Entrée gratuite. 

JEU. 30 JANV. 
ATELIER   

Paroles et écrits en picard 
pour ados 

 Lire p. 8

VEN. 31 JANV. 
Soirée jeux pour ados 

 Lire p. 8

Spectacle endiablé 
avec la Compagnie 
d’Improvisation Amandinoise 
contre la LILA de Lille

 20:30 - Au Cin’Amand 

DIM. 2 FÉV.
Don du sang 

 8:30 à 12:00 - Espace R. Bédé 
(CCAS). On compte sur vous !

Jeunesse 
Participe à la création sonore 
d’un clip !
Tu es attiré(e) par l’univers du son et de 
la vidéo ? Tu as entre 14 et 18 ans ? La 
Médiathèque des Encres recherche des 
volontaires pour participer à la création de 
l’ambiance sonore d’une vidéo avec l’artiste 
vidéaste Nicolas Delfort.

 Infos au 03 27 22 49 80 ou sur 
slecabon@mediatheque-st-amand.com

Les photographes jouent  
sur l’ouverture
Belle et originale, l’expo de la Société des Photographes 
Indépendants sur le thème « sans trace de l’homme » 
(mais pas des insectes, ni des dinosaures) a démontré 
la créativité des fans de la chambre noire. Une qualité 
appréciée des visiteurs invités à choisir le « plus beau » 
cliché.
Lors du vernissage, le président de la SPI, Freddy Favier 
a émis le souhait d’une expo rassemblant les travaux de 
tous les artistes abrités à la Villa Dubois. 

En 2020 ? L’idée a en tous cas été reprise au vol par Nelly 
Szymanski, première adjointe qui a applaudi à cette idée 
d’une expression commune des talents amandinois.
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wEBRestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

J’aime ma ville propre

388 kilos de déchets 
par personne 
et par an traités 
par le SIAVED
Chaque année, un habitant de 
La Porte du Hainaut produit, en 
moyenne, 388 kilos de déchets 
(chiffre SIAVED) dont :

 277 kilos d’ordures ménagères ;

 64 kilos de déchets recyclables 
(collecte sélective) ;

 37 kilos de verre ;

 10 kilos d’encombrants.

En 2018, la déchèterie de Saint-
Amand-les-Eaux a enregistré  
74 853 passages pour une collecte 
totale de plus de 7 459 tonnes de 
déchets. Près de 5% d’entre eux 
concernent les éco-organismes.

 Comment réduire ses 
déchets ? Faites le plein de 
conseils sur www.siaved.fr

«  Adopte une poule   »... ou deux

Adopter des poules : en voilà une 
façon sympathique et originale de 
réduire son volume de détritus ! 
Dans le cadre de son programme 
« Territoire Zéro Déchet Zéro Gas-
pillage », le SIAVED propose aux 
foyers de La Porte du Hainaut de 
se procurer deux gallinacées. Coco-
rico : des races régionales ont été 
sélectionnées, telles que la Coucou 
des Flandres, la Bourbourg, la Her-
gnies ou la Estaires. Épluchures de 

légumes, fromage, pain et même 
coquilles d’huître... Nos amies à 
plumes se feront un plaisir de ter-
miner vos restes de cuisine. Cha-
cune peut en engloutir jusqu’à 150 
kilos par an ! En prime, vous aurez 
droit à des œufs bien frais. 

 Participation de 5 euros pour 
la réservation de deux poules. 
Retrouvez le bon de commande sur 
www.siaved.fr ou prochainement à 
l’accueil de la mairie.

Journal municipal réalisé par le Service 
Communication, 69 Grand’Place,  

59230 Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70, 
lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr

Impression : Imprimerie Gantier 

Seniors
Arnaques, vols :  
prévenir les risques 
avec le CLIC
Vous avez plus de 60 ans ?  
Vous résidez sur l’une des 
communes de la Porte du Hainaut ?

Le CLIC (Centre Local d’Information 
et de Coordination) - Relais 
Autonomie de l’agglomération 
vous invite à participer à son 
action gratuite d’information 
et de sensibilisation intitulée 
« Tranquillité Seniors : prévenir les 
risques d’arnaques et de vols ! » 

Cette manifestation est 
organisée en partenariat avec 
la cellule d’action préventive 
du commissariat central de 
Valenciennes et la Maison de la 
Justice et du Droit de Denain.

 Jeu. 13 fév. 14:00-16:30 - 
SSIAD Béthanie, 985 route de 
Roubaix à Saint-Amand-les-Eaux. 
Gratuit, inscription obligatoire 
au 03 27 24 32 46. Infos sur 
www.clicporteduhainaut.fr

 TENNIS SPEED DATING
VEN. 24 JANV.
Le SATC propose 
de vous trouver de 
nouveaux partenaires 
de jeu. Comment ? Lors 
de la soirée, échangez 
quelques balles avec les 
différents membres du 
club et repartez avec des 
nouveaux contacts pour 
vos prochains matchs.

 18:30 à 20:00 - Club 
House du complexe de 
tennis. Inscriptions par mail 
satcph@orange.fr  
Infos au 03 27 48 48 42

 CH’TI ATELIER
Pour tous ceux qui aiment 
la langue régionale ! 
Participez gratuitement 
à l’atelier Paroles et écrits 
en picard, jeudi 30 janvier.

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

 SORTIE  
100% GLISSADE 
SAM. 8 FÉV.
Avec le Service Jeunesse, 
participez à la rencontre 
de hockey Valenciennes-
Courbevoie à Val Igloo.

 Au programme : séance 
de patinoire avant le match 

des Diables Rouges. 
Départ 15:00, retour 21:00.  
Tarif : chèque sortie à 2.81€ 
ou règlement de 2.81€. 
Inscription au service 
Régie jusqu’au 7 fév.

 VOTRE CINÉ-SOUPE
VEN. 14 FÉV.
Accueillis avec un bon 
bol de soupe bien 
fumant, venez découvrir 
un programme d’1h30 
de courts métrages et 
partager vos impressions 
à l’issue de la projection

 19:00 - Espace Jean 
Ferrat. Entrée gratuite

 COLLECTE DÉCHETS 
 MER. 5 FÉV. 

(déchets ménagers)

 MER. 12 FÉV.
(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 DÉCHÈTERIE  
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

Jeux par 
la Ludothèque 

VEN. 31 JANV.   
& VEN. 27 MARS 

 19:00 - 21:00 - Rés. de 
l’Elnon. Soirées gratuites 
sur réservation au 
03 27 48 13 69 ou  
03 27 24 43 57
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rejoignez-nous

www.saint-amand-les-eaux.fr 

Ludothèque - Résidence Nicolas Dubois

SOIRÉE PARENT-ENFANT

Gratuit sur réservation au 03 27 48 13 69 ou 03 27 24 43 57

VEN. 1er MARS 2019
De 19h à 21h

Décès  CAPON GOREZ Henriette (74 ans). Menu  LUN 27 JANV. Potage aux légumes, 
cordon bleu de volaille, sauce crème, haricots verts, 
blé pilaf, yaourt, orange.

MAR 28 JANV. Salade coleslaw, mijoté de bœuf  
au pain d’épices, gratin dauphinois, camembert,  
compote de fruits.

MER 29 JANV. Velouté de courgettes fromagère, 
quiche aux champignons, salade verte, yaourt, kaki.

JEU 30 JANV. Macédoine mayonnaise, paupiette 
de veau bordelaise, tortis au gruyère, poire.

VEN 31 JANV. Salade verte au maïs, filet de saumon  
sauce au beurre blanc, épinards à l’ail, pomme de 
terre, mimolette, crêpe au sucre.

POUR ADOS


