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“La terre n’appartient pas à l’Homme,
c’est l’Homme qui appartient à la terre.”
Sitting Bull
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Octobre rose : les entreprises
et les associations se mobilisent
contre le cancer du sein
12 000. C’est le nombre de décès causés, chaque année en
France, par le cancer du sein. L’association Ruban Rose lutte
contre ce fléau depuis 1994 en organisant notamment un Octobre Rose.
À Saint-Amand-les-Eaux, plusieurs acteurs locaux s’inscrivent
dans cette initiative.
À titre d’exemple, des artisans boulangers et pâtissiers amandinois ont bénévolement participé à la confection de meringues. La vente des gourmandises a permis de récolter des
fonds qui seront intégralement reversés à une association,
par l’intermédiaire de l’U2P (Union des Entreprises de Proximité) des Hauts-de-France.
Ont participé à l’opération : les boulangeries Boucher et Au
Gros Petit Pain ; la boucherie Pollet ; les magasins M’Bio, Aux
délices de France, Une Souris Verte et Ambiance & Bien-Être ;
les restaurants Le Kursaal, Aux délices d’Éric et Pizza Duo ; la
fleuriste Flau’Rore ; le bar La Passion du Vin.
L’association The Dancers a, quant à elle, imaginé une chorégraphie sur le cancer du sein. «Nous l’avons proposée
lors d’un concours, des femmes atteintes de cette maladie
avaient été très touchées» explique le président, Ludovic
Dhote. «Nous sommes toujours en contact avec elles. Nous
continuons de travailler cette chorégraphie et de la danser
sur scène. Nous allons d’ailleurs l’intégrer dans un projet
plus global sur la maladie.»

Hommage à l’abbé
Joseph Nurchi
Décédé mercredi dernier,
l’abbé Joseph Nurchi devait
officier à la paroisse SaintAmand d’Elnon à partir
de ce mois d’octobre.
Dans une lettre, notre maire
rend hommage à cette
«personnalité rayonnante et
attachante» qui fut ordonnée
prêtre et sillonna plusieurs
paroisses de l’ex bassin
minier après avoir travaillé,
durant quinze ans, en tant
qu’ouvrier aux Asturies d’Auby.
« Avec son visage d’éternel
adolescent, Joseph était simple
d’abord. Porté par sa foi et
le respect des droits, il était
de toutes les actions pour
la justice sociale et la Paix,
contre le racisme et l’exclusion.
Résolument du côté des plus
démunis, des plus humbles,
il leur apportait soutien,
réconfort et espérance. Il était
un homme libre, la franchise
était pour lui la mère de la
fraternité qui était son credo. »
Alain Bocquet présente, au
nom de toute la population
amandinoise, ses condoléances
à la famille et aux proches
de Joseph Nurchi, ainsi
qu’à « Monseigneur
Vincent Dollmann,
Archevêque de Cambrai
et à toute la communauté
catholique du diocèse. »
Notre photo : ordination
de Joseph Nurchi à l’église
Saint-Martin en 2000.

Création d’entreprises :
un bus pour faire le plein de conseils
Ils n’ont encore qu’une vague
idée ou ont déjà pratiquement
bouclé tous leurs dossiers...
Les porteurs de projets ont pu
faire le plein de conseils sur la
création d’entreprises vendredi
2 octobre après-midi. Il leur suffisait de monter à bord du bus
de la BGE (Boutique de Gestion
Espace), stationné sur le parking
du Théâtre des Sources. L’opération a rencontré un beau succès.
Quelles entreprises pourrait-on
voir fleurir sur le territoire ? «Parmi les personnes reçues, plusieurs souhaitent se lancer dans
les services à la personne ou dans
le bâtiment» nous informent Djamila Bouguerra et Stéphanie Morel, conseillères formatrices en
charge de l’émergence des projets. D’autres envisagent de créer
«une micro-crèche, un magasin
de vêtements...
Le e-commerce se développe
aussi de plus en plus (...) Venir
nous voir n’engage en rien : nous
sommes là pour conseiller. Le bus

est un bel outil, il nous permet de
venir au plus près des gens pour
dédramatiser la création d’entreprises et lever l’auto-censure.

D’autant que l’entrepreneuriat,
c’est avant tout du bon-sens.»
Prêt à vous lancer ?

La BGE vous accueille dans ses locaux et vous conseille toute l’année.
Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.bge-hautsdefrance.fr
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Projet

Alimentation de demain :
les restaurateurs de
Saint-Amand se mobilisent
Huit restaurants du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut engagés participent jusqu’au 8 octobre à une opération transfrontalière visant à sensibiliser leur clientèle aux enjeux de l’alimentation durable. Approvisionnement local et en circuit court, carte limitée, produits frais
et de saison... Retour d’expérience avec les trois participants de Saint-Amand-les-Eaux : Le
Kursaal, le Soul Kitchen et Le Bistrot de Paris.
se lancer. « Il nous a mis en relation avec les
producteurs, parce que ce n’est pas évident de
trouver les bons, comme il nous a encouragés à
mettre ces producteurs en avant.» Ça a un coût :
chaque semaine, le chef cuisinier a besoin

Elle est discrète, mais elle est bien là. Depuis
le 18 septembre, une affiche blanche imaginée
par le Parc naturel s’est fait sa place dans l’espace de restauration du Bistrot de Paris. Elle
annonce la couleur : la restauration responsable, c’est donner la priorité aux produits frais
et de saison, nouer des partenariats locaux, minimiser le gaspillage alimentaire, utiliser des
produits issus de filières de qualité, proposer
des plats végétariens.
« Tout ça, nous le faisons depuis notre ouverture il y a deux ans, sourit Marie-Bérénice Furet, cogérante de l’établissement. Nous faisons
nous-mêmes nos pâtisseries, mais notre pain
et les viennoiseries viennent de la boulangerie
Boucher ; les fruits, les légumes et les fromages
de la maison Forteza ; les pommes de Rumegies par exemple. » La charcuterie a le label
Bleu blanc cœur, le poisson le label Rouge. Il y
a toujours besoin d’un grossiste pour certains
produits, mais la carte, qui a toujours compté
cinq entrées, cinq plats, cinq desserts, change
tous les mois et demi pour suivre la ronde des
saisons.
De leur côté, Olivier Véroone et son épouse,
Elise, utilisent les circuits courts pour remplir
les réserves du Kursaal depuis huit ans. « On ne
peut pas faire du 100% local, surtout pour les
fruits, souligne le chef cuisinier, mais on peut
avoir beaucoup de choses, des escargots, du
miel, de la bière, presque tout. » Les Véroone
ont demandé l’aide du Parc naturel avant de

cuisine ou dans l’assiette des clients. Alors lui
aussi a collé l’affiche de cette deuxième opération du Parc naturel dans son restaurant.
Chez Soul Kitchen, c’est la nouvelle associée
d’Emmanuel Herbaut, Amandine Poidevin qui
ramène des pissenlits, des coquelicots de son
jardin pour garnir les desserts, son basilic pour
les cocktails. Certains clients donnent leurs
pommes, des prunes, des potimarrons qui se
retrouvent aussi vite dans les assiettes.
« L’objectif, pour nous, est d’avoir davantage de
liens avec les restaurateurs, d’engager des discussions avec eux sur les approvisionnements
locaux, de saison entre autres, et à plus long
terme de les accompagner dans leurs démarches », explique Pauline Coucaud, chargée
de mission Développement agricole et filières
courtes du Parc.

Du local au marché
d’une demi-journée pour faire ses « courses »
et revient avec une note supérieure de 15 à
20% à ce qu’il payait avant. « Mais ça vaut le
coup, assure-t-il. Au goût, c’est incomparable. »
D’autant que le gâchis a disparu depuis longtemps de son restaurant, que ce soit dans la

Éducation

À la cantine aussi,
on mange bio et local !
Pourquoi aller chercher ailleurs des saveurs
dont on peut facilement se délecter, près
de chez soi ? Carotte, céleri, pomme, bœuf,
endives...
Les produits issus de circuits courts sont
légion à la cantine. Ils s’invitent à table
pratiquement tous les jours !
En parallèle, quatre menus intégralement
biologiques (un par semaine) sont
proposés aux enfants.

Vous pouvez vous procurer des produits
locaux sur le marché hebdomadaire
ainsi que à l’occasion du marché de
producteurs, organisé par les Amis de
l’école Georges-Wallers chaque premier
dimanche du mois sur la place du Montdes-Bruyères.
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Une équipe mobile pour
accompagner les personnes
en situation de handicap
Aider une personne en situation de handicap
(qu’il soit moteur, neurologique ou cognitif ;
temporaire ou permanent) à retourner ou à se
maintenir dans son lieu de vie.
Telle est la principale mission de l’équipe mobile de rééducation et de réadaptation, nouvel-

En un chiffre...
93% des patients très satisfaits

ou simplement satisfaits du centre
hospitalier en 2019

lement mise en place au sein du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux avec l’appui de
l’ARS (Agence Régionale de Santé).
Pluridisciplinaire, celle-ci se compose d’un
médecin spécialiste en Médecine Physique et
Réadaptation, d’une assistante sociale coordinatrice et d’ergothérapeutes. D’autres professionnels, tels que des kinésithérapeutes, des
neuropsychologues ou des orthophonistes,
pourront être sollicités.
Constituée au mois de septembre, l’équipe
sera amenée à intervenir sur l’ensemble du territoire du Hainaut-Cambrésis. Une deuxième
antenne a été créée sur le même principe à
Felleries-Liessies pour rayonner en SambreAvesnois.

Comprendre...

Le conseil de surveillance du centre hospitalier
Deux missions principales :
1. Définir les grandes orientations stratégiques
2. Contrôler la gestion de l’établissement.

15 membres

5 représentants des
collectivités territoriales

5 représentants du
personnel

Ce projet constitue un pas de plus dans la prise
en compte du handicap. Le centre hospitalier
ne compte pas en rester là. Dans la continuité
de la signature, en janvier dernier, de la charte
Romain Jacob, des formations vont ainsi être
programmées...

Le centre

À savoir hospitalier recrute
L’établissement recherche
des infirmiers.ères. diplômés.es d’État
et des aides-soignants.es. pour ses
services de médecine, ses activités de
SSR (Soins de Suite et de Réadaptation)
et ses EHPAD (Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes).
Vous pouvez envoyer vos CV sur
recrutement@chsa.fr

Alain Bocquet et David Leclercq
respectivement élus
président et vice-président
Fin septembre, le conseil de surveillance a
procédé à l’élection de son président pour les
cinq prochaines années. Notre maire, Alain
Bocquet, a été renouvelé dans ses fonctions à
l’unanimité.

5 personnalités qualifiées
désignées par le Préfet
et/ou l'Agence Régionale
de Santé

L’adjoint David Leclercq, en charge notamment
de la santé et du bien-veillir, a quant à lui été
désigné vice-président.
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Conseil
municipal

Des projets et des combats
à l’ordre du jour
C’est une nouvelle fois sans public que le conseil municipal s’est tenu jeudi dernier. Alors que
l’épidémie s’accentue, la Ville redouble d’efforts pour que puissent se poursuivre les grands projets
ainsi que les combats en faveur de la solidarité et des services de proximité...
En ces temps de crise sanitaire, il est une capacité que chacun est amené à développer :
l’adaptation.
La Ville de Saint-Amand-les-Eaux ne fait pas
exception. Avec la COVID-19, «il n’y a pas de
GPS, nous naviguons à vue» comme l’a souligné notre maire dans son discours liminaire.
Ainsi, alors que l’épidémie s’accentue de jour
en jour, les évènements habituels sont, soit revisités, soit reportés, soit carrément annulés.

En remplacement du banquet
des aînés, un chèque pour
se mettre à table chez les
commerçants de proximité
«Ce que nous pourrons faire, nous le ferons
avec des règles renforcées, mais il n’est pas
question de favoriser l’apparition de foyers de
contamination. Je pense, par exemple, au banquet des aînés ! Il est évident que réunir dans
une même salle 800 seniors est inconcevable.»
Toutefois, pour ne pas rompre «le fil de la solidarité et du vivre-ensemble», un chèque de
vingt euros sera distribué à tous les Amandinois de plus de 65 ans. Ce bon pourra être
utilisé dans les commerces de bouche et les
restaurants de proximité.

De premiers travaux envisagés
au pont du Moulin Blanc
La Ville ne reste pas seulement vigilante à
l’égard de l’évolution de la crise sanitaire. Elle
s’investit, en parallèle, dans d’autres combats.
Une avancée vient d’ailleurs de s’opérer au

sujet du pont du Moulin Blanc. «Nous venons
d’apprendre que le Département va réaliser
d’ici la fin de cette année 2020 des travaux liés
au remplacement des rambardes pour un coût
de 200 000 euros.»

Le conseil municipal réclame
l’annulation de la délibération
de la CAPH sur la Taxe
d’Enlèvement des Ordures
Ménagères
Autre dossier brûlant : la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM), à taux zéro
depuis vingt ans. En septembre, la donne a
changé. La Porte du Hainaut a décidé de fixer
le taux à 15,62%, ce qui signifie que les habitants devront désormais débourser entre 150
et 300 euros par an, qu’ils soient propriétaires
ou locataires.
La décision a fait bondir les neuf conseillers
communautaires de Saint-Amand-les-Eaux
qui ont tous voté contre. Ils ont entraîné, avec
eux, tous les élus de la cité thermale qui réclament l’annulation de la délibération dans une
motion. «Nous réclamons qu’une large concertation ait lieu avec tous les acteurs concernés
pour arriver à une solution démocratique et
juste sur le plan social et environnemental.»

Fermeture de la trésorerie :
le combat continue
La trésorerie de Saint-Amand-les-Eaux devrait
fermer ses portes au cours du second semestre
2021. Les conseillers municipaux ont décidé

d’exprimer leur indignation au travers d’une
motion. «Pour les contribuables, il sera encore
plus difficile de rencontrer un véritable agent
des finances publiques (...) Tout devra se faire
en ligne (...) Qu’en est-il pour les personnes les
plus éloignées du numérique ou avec des problèmes de mobilité ?» Les élus réclament le
maintien «d’un service public des impôts de
qualité et de proximité.»

Hommages
Les élus ont respecté une minute de
silence en hommage à Karine Lefebvre,
professeure à l’école maternelle
Georges-Wallers, victime d’un terrible
féminicide. «Nous partageons la douleur
de sa famille, son papa, sa soeur, ses
enfants, ses neveux et nièces» a déclaré
Alain Bocquet. «Nous leur adressons
nos condoléances et les assurons de
notre soutien dans cette dure épreuve
(...) Tout doit être mis en oeuvre
pour combattre ces insupportables
violences faites aux femmes.»
Samedi 24 octobre, les élus se
recueilleront sur les sépultures des
conseillers municipaux disparus en 2020,
Michel Méresse et Déborah Postiaux.
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DSP : le Pasino
et le Dragon
d’Eau arrêtés
en plein élan
par la Covid-19
Pour le Pasino, l’année 2018/2019 s’est
avérée « exceptionnelle » dixit le directeur
adjoint, Charles Leroy. 552 931 visites
ont été comptabilisées, ce qui représente
une augmentation de 5,34% par rapport
à l’exercice précédent. L’établissement a
également constaté une hausse du produit
brut des jeux, ce qui se répercute sur les
prélèvements exercés par la commune :
5 458 000 euros ont ainsi été alloués à la
section de fonctionnement. De plus, 393
657 euros de contribution aux animations
ont été versés. L’exercice 2019/2020 sera
tout autre : le Pasino n’a pas été épargné
par la crise sanitaire. « Nous avons été
arrêtés en plein élan et nous reprenons,
dans des conditions très strictes, en
nous centrant sur le jeu. Il est hors de
question d’organiser des animations
et de déclencher des clusters...»
De son côté, le Dragon d’Eau a vécu une
belle année 2019 avec 236 600 entrées
et un panier moyen de 5,3 euros.

Grand’place : quel projet
pour le pont du XVIIe siècle ?
Que vont devenir les vestiges du pont retrouvés par les archéologues de l’INRAP au pied de
la Tour abbatiale ? Un projet a été proposé aux
élus, à grand renfort de visuels.

Un pont de style baroque
Les travaux envisagés ne visent pas seulement
à valoriser l’existant. Enfermer l’ouvrage derrière une vitre pourrait même s’avérer délétère. «Avec l’éclairage et l’humidité, toutes les
conditions sont réunies pour provoquer un effet
serre» a expliqué Monsieur Nicolas, l’architecte
en charge du projet.
La Ville ambitionne plutôt de reconstituer l’entrée de l’Abbaye, telle qu’elle était au XVIIe
siècle. Ainsi, des balustrades de style baroque
seraient installées de part et d’autre du pont,
ainsi qu’au faîte du mur d’escarpe qui, lui, serait
reconstruit sur ses fondations existantes.

©In Situa

Les élus ont pris connaissance
des rapports de deux DSP
(Délégations de Service Public) :
le Pasino et le Dragon d’Eau.

Un plan d’eau pour figurer
les anciennes douves
«Le plus intéressant, ce sont les arches. Elles ne
peuvent prendre tout leur sens que si de l’eau
coule en-dessous.» Pour figurer les anciennes
douves, un plan d’eau pourrait faire son apparition en contrebas. La pente serait recouverte
de talus herbeux. Les travaux sont estimés à 1,8
million d’euros hors taxes. «L’Architecte des Bâtiments de France pose un regard bienveillant
sur ce projet» a souligné notre maire.
«L’alternative est la suivante : soit on rebouche
tout, soit on réalise ce projet sous réserve
d’un financement suffisant (mécénat, subventions...)»
Le projet reviendra à l’ordre du jour. La décision
finale reviendra au conseil municipal après
concertation avec les Amandinois.

Un des EHPAD les plus sûrs
sur le plan technologique

Nouvel EHPAD au Moulin des Loups :
un projet révolutionnaire
Sur l’emprise de l’ancien E.Leclerc va être
construit un EHPAD nouvelle génération, imaginé par le centre hospitalier avec les soignants,
les résidents et leurs familles.

Un lieu de vie pour seniors,
ancré dans la ville
Estimé à plus de 30 millions d’euros, «le projet est ambitieux à plus d’un titre» comme l’ont
souligné les intervenants*.

«L’établissement se constituera d’unités de
28 lits. En tout, il accueillera près de 300 personnes.» Individuelles, les chambres seront
toutes équipées d’un bloc sanitaire. La domotique sera également inclus pour apporter un
maximum de confort aux résidents.
Ces derniers pourront, s’ils le veulent, se retrouver au bar, au salon de coiffure, à la salle
de sports ou dans l’un des nombreux patios...
L’EHPAD prendra l’allure d’un petit quartier, tout
en restant ouvert sur le reste de la ville.

L’EHPAD nouvelle génération du Moulin des
Loups permettra au centre hospitalier d’offrir à
ses résidents un lieu de vie des plus sécurisés.
Cette volonté s’est d’ailleurs renforcée au cours
de la première vague de Covid-19. Le projet a
même été ajusté en conséquence.
Une attention particulière a ainsi été donnée au
système de renouvellement de l’air. Ainsi, pour
contenir une éventuelle épidémie, il sera possible de sectoriser les espaces avec un niveau
de filtration «que l’on retrouve dans les blocs
opératoires.» 56 prises murales à oxygène vont
également être installées. Autre objet d’attention : la canicule. Grâce à la conception passive
du bâtiment, les seniors ne souffriront plus des
fortes températures...
Les travaux devraient démarrer à la fin de l’année. L’ouverture prévisionnelle est fixée à l’automne 2022.
*Les intervenants : M. Thumerelle, directeur du
centre hospitalier ; F. Bridoux, directeur adjoint ;
D. Dambre, médecin gériatre et chef du pôle de
gériatrie ; B. Chiarello, directrice des soins ;
C. Codeville, chef de projet chez Ramery
Construction

JEUDI 8 OCTOBRE 2020

Désignation des membres
et représentants

7

VIE ASSOCIATIVE. Des subventions vont être
reversées à cinq associations pour un total de
10 852 euros (unanimité).
URBANISME. La commune va procéder à la
résiliation anticipée d’un bail emphytéotique
au sujet d’une parcelle située dans l’emprise
de la Résidence du Château d’Eau (unanimité).
COMMERCES. Des indemnisations vont
être accordées à des commerçants impactés
par les travaux de réaménagement de la
Grand’place, pour un montant total de 10 047
euros. Les élus ont également procédé à la
clôture de la commission chargée d’étudier les
demandes de subventions, le chantier étant
désormais terminé (unanimité).
JURIDIQUE. Le conseil municipal a validé
son règlement intérieur (unanimité).

Régis Van Gulk représentera la Ville
au sein du comité de vie sociale de
l’institut médico-éducatif LéonceMalécot (unanimité).
Éric Castelain est en charge de la
défense (unanimité).
Sylvie Wiart siégera à la
commission locale des charges
transférées de la communauté
d’agglomération de la Porte du
Hainaut. Thérèse François assurera
la suppléance (unanimité).
Une commission de contrôle
financier a été créée. Les titulaires
sont : Sylvie Wiart, Cécile GrassoNowak, Nelly Szymanski, Régis Van
Gulk, Didier Legrain, Éric Renaud,
Éric Castelain. Les suppléants sont
Mounir Outmaghoust, Dominique
Boutelier, Éric Pynte, Pascale Teite,
Danièle Iovino, Antoine Deltour et
Guillaume Florquin (unanimité).

Dans les établissements scolaires
Écoles maternelles
Eugène-Thomas
Jules-Ferry
Henri-Barbusse
Louise-Dematte
Bracke-Desrousseaux

Titulaires
Pascale Teite
Dominique Boutelier
Franc de Nève
Virginie Picart
Florence Delférière

Suppléants
Noura Atmani
Ludovic Dhote
Danièle Iovino
Régis Van Gulk
Éric Pynte
Frédéric
Vanruymbeke

Georges-Wallers

Didier Legrain

Groupe scolaire
Eugène Pauwels

Ludovic Dhote

Corinne Alexandre

Écoles élémentaires
Marcel-Benoist
La Tour
Louise-Dematte
Bracke-Desrousseaux
Georges-Wallers

Noura Atmani
Mounir Outmaghoust
Hélène Da Silva
Éric Pynte
Frédéric Vanruymbeke

Pascale Teite
Danièle Iovino
Régis Van Gulk
Florence Delférière
Didier Legrain

Collèges
Marie-Curie
Moulin Blanc

Florence Delférière
Dominique Boutelier

Dominique Boutelier
Florence Delférière

Lycée
Ernest-Couteaux

Florence Delférière
Dominique Boutelier

Hélène Da Silva

Parlons budget...
Chargée de contrôler l’utilisation des deniers publics, la Chambre Régionale des Comptes a
rendu ses rapports d’observations définitifs pour la ville et la communauté d’agglomération
(consultables sur www.ccomptes.fr). Elle pointe la bonne situation financière de SaintAmand-les-Eaux avec notamment une capacité de désendettement de 4,7 années, bien endessous du seuil critique établi à 15 années. La Porte du Hainaut, quant à elle, a redistribué
l’essentiel de ses ressources fiscales (soit 43 millions d’euros en 2018) aux communes.
Les conseillers municipaux ont affecté l’excédent de fonctionnement du budget 2019 à
la section d’investissement du budget 2020 (deux abstentions). Ils ont également voté un
budget supplémentaire pour faire face à la hausse des dépenses engendrée par l’épidémie
de coronavirus, comprenant notamment l’achat de masques pour les habitants et de
Plexiglas pour les services municipaux, l’augmentation des fréquences de nettoyage des
écoles et des bâtiments publics... (huit voix contre).
Lors du confinement, les grands chantiers ont dû s’arrêter. La reprise s’est effectuée
progressivement. Pour coller au plus près aux réalisations effectives, le tableau des
Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP) a été ajusté (six voix contre,
deux abstentions).

POLITIQUE DE LA VILLE. Des demandes
de subventions vont être réalisées auprès
de l’État, de la Région, du Département et
d’autres organismes, dans le cadre de la
Politique de la Ville, pour le financement du
Point d’Accès au Droit (une abstention).
Pour que le bailleur SIGH puisse bénéficier
d’une exonération de la taxe foncière en
quartier prioritaire (sont concernées la
résidence de l’Elnon et la Collinière), un
programme d’actions doit être mené en
collaboration avec la Ville, ce pourquoi une
convention de partenariat va être signée (six
voix contre, deux abstentions).

Cantine, accueils de loisirs,
garderie : la gratuité accordée
aux soignants et aux
personnels engagés durant
le confinement
En juin dernier, les élus avaient décidé
de ne pas facturer les fréquentations du
mois de mars liées à la restauration, aux
garderies et aux accueils de loisirs du
mercredi afin de soulager les familles
amandinoises, aux lendemains du
confinement.
Cette gratuité a été étendue : elle
concerne désormais les fréquentations
aux services précités pour la période
du 16 mars jusqu’au 10 juin pour les
élémentaires et jusqu’au 19 juin pour les
maternelles (unanimité). Elle profitera
donc aux soignants et à l’ensemble du
personnel engagé durant le confinement
qui n’avaient d’autre choix que d’opter
pour ce mode de garde pour pouvoir
se rendre sur le terrain et assurer leurs
missions. La gratuité concerne également
les fréquentations en crèche pour la
période du 11 mai au 19 juin 2020.

Pour
infos

Le conseil municipal peut être revu sur la page
Youtube « Ville de Saint-Amand-les-Eaux ».

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

Vol en bande organisée
La CAPH a décidé de mettre en place une Taxe sur
l’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) en
2021. On se demande si les élus qui ont eu cette
idée vivent dans le même monde que le reste de
la population. Dans le contexte actuel, ajouter une
taxe, donc augmenter les impôts, cela relève de
la psychiatrie. On entendra certes Alain Bocquet
s’élever contre cette taxe ; il ne faudrait pas oublier que c’est lui qui a soutenu Aymeric Robin
pour qu’il lui succède à la tête de la CAPH. Toutes
les postures de lamentations de la majorité amandinoise ne sont en réalité qu’un jeu de rôles, dont
nous ne sommes pas dupes.
Au lieu de veiller à l’augmentation de leurs recettes, les élus de la CAPH devraient s’attaquer

à la baisse de leurs dépenses. Les exemples
d’argent jeté par les fenêtres ne manquent pas,
malheureusement. Si notre territoire souffrait
de niveaux d’imposition particulièrement bas,
on pourrait débattre de ce projet de TEOM. Mais
ce n’est pas du tout le cas. On ne saurait oublier
le scandale précédent de l’explosion de la CFE :
après avoir multiplié par 2, 4, voire 8 ou 10 cet
impôt, la CAPH a « royalement » divisé la somme
par 2 l’année suivante. Nous sommes dirigés par
des élus qui se moquent du monde… ou qui n’ont
pas suivi les cours de multiplication et de division
à l ‘école primaire. Après avoir fait les poches des
entreprises, la CAPH va donc faire celles des ménages. Cette décision relève de la haute trahison
des électeurs de notre territoire, seulement deux
mois après l’installation de la nouvelle assem-

blée. Les élus de la CAPH méritent une concentration de manifestants devant le siège de la CAPH,
à Wallers. Aymeric Robin expliquera alors au
peuple pourquoi son indemnité nécessite d’être
plus que quadruplée, pour atteindre 5.640 €, alors
qu’il est président à temps partiel, puisqu’il est
toujours maire de Raismes. On nous expliquera
aussi pourquoi il est nécessaire d’indemniser 15
vice-présidents, sans compter les présidents de
commissions et autres prébendes intercommunales. Voilà sans doute la raison du très large vote
en faveur de la nouvelle taxe : les intérêts de ces
élus convergent. Les électeurs leur feront-ils encore confiance demain ? Ce serait le comble !
AGIR POUR SAINT-AMAND
Eric CASTELAIN

Halte au racket fiscal et à la dilapidation des fonds publics !
A peine installé à la CAPH avec le soutien de Mrs
BOCQUET et ROUSSEL, le Maire de Raismes ROBIN fait passer sa rémunération de Président de
1254€ à 5640€/mois (+350%), plus des indemnités
de représentation ! Aussi et avec la complicité de la
plupart de ses amis politiques et des Maires, il institue dès 2021 la Taxe sur les Ordures Ménagères
qui en moyenne sera de 300€/an pour tous les
locataires (privés,HLM) et propriétaires. L’Alliance
Amandinoise, première à dénoncer ce racket fiscal
poursuit son action pour le retrait de cet impôt injuste. En ces temps de difficultés économiques et
sociales, cette nouvelle taxe et la dilapidation de
l’argent public sont intolérables ! Comme l’explosion injustifiée des dépenses courantes (+1 million
d’euros) constatée en 2020 pour notre commune.

Alors même que l’activité municipale a fortement
diminuée durant cinq mois avec la COVID et que
les recettes baissent fortement. Pourtant, le Maire
veut dépenser 1,8 million d’euros de plus sur la
Grand Place pour retaper les morceaux de ruines
du pont ancien. Alors que c’est la rénovation intérieure et l’accès en haut de la Tour qui seraient
nécessaires pour l’attractivité touristique. Si on
laisse faire cette nouvelle lubie majorale, celà représentera 3,5 millions d’euros gaspillés sur les 10
millions qu’aura coûté cette place! De même pour
le «Palais des Séniors» et la «Maison Louise de
Bettignies» qui ne sont toujours pas finis, ni financés et dont on ignore encore l’utilisation future ! La
gabegie vaut aussi pour l’église St Martin affectée
depuis peu par d’importantes dépenses de répa-

rations inexpliquées sur les charpentes du toit et
intérieures pourtant toutes neuves. Ces exemples
de dérives financières sur les projets en cours dans
la ville et à la CAPH sont nombreux. Comme celà
est révélé dans les rapports établis par la Cour
des Comptes sur la situation des deux collectivités pour la période 2014/2018. Pour notre ville, les
magistrats écrivent :»...la collectivité ne dispose
pas de Plan Pluriannuel d’Investissement et de
prospective financière... ces outils lui auraient sans
doute évité de trop emprunter et de grever ainsi
ses charges financières.». Tout est dit !

La taxe de la Honte

Afin de demander le retrait de ce nouvel impôt
qui va amputer notre pouvoir d’achat, déjà mis à
rude épreuve par le gouvernement et par la crise
sanitaire et économique qui sévit, nous avons
lancé une pétition populaire que je vous invite à
signer en allant sur le site change.org, elle s’intitule «Retrait de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères Amandinois/Porte du Hainaut » et a
déjà recueilli plus de 620 signatures en quelques
jours ! Ne lâchons rien et faisons reculer ces élus.
Nous tenions aussi à revenir sur cette nouvelle glaçante qui a provoqué un grand émoi à St Amand :
Nous souhaitons rendre hommage à l’Amandinoise victime d’un féminicide il y a quelques jours
et condamnons fermement toutes les violences
faites aux femmes dans notre société.

Nous tenons également à saluer la mémoire de
Madame Michèle BEAL, ancienne conseillère
municipale de St Amand, qui nous a quitté la semaine passée. Elle était connue et respectée de
tous pour ses qualités humaines et pour son travail de terrain ainsi que son implication dans la
vie de notre commune durant des décennies.
Pour terminer, nous saluons nos commerçants et
chefs d’entreprise Amandinois qui continuent à se
battre pendant cette crise sanitaire tout en respectant les nouvelles obligations sanitaires.
Nous restons à votre disposition,

Citons aussi, le projet de restauration du Pont du
XVIIème siècle que nous avons redécouvert lors
des fouilles. Le projet qui nous a été présenté par
l’architecte est absolument magnifique et renforcerait encore plus l’attractivité touristique de notre
cité thermale. Bien évidemment, celui-ci a un coût
et nous nous mobiliserons pour aller chercher des
financements auprès de tous les acteurs susceptibles de nous accompagner, comme nous l’avons
fait lors du chantier de restauration de notre Tour
Abbatiale. Le jeu en vaut la chandelle !

conseil municipal par le biais d’une motion demandant l’annulation de cette taxe lors sa dernière réunion.

Chers Amandinois,
Vous le savez l’actualité a été riche ces derniers
temps, lors du conseil municipal de la semaine
passée, nous avons tenu à vous défendre en votant notamment une motion contre la nouvelle
Taxe Poubelle voulue par la grande majorité des
élus de la Porte du Hainaut menée par son nouveau président communiste Aymeric Robin. Cette
taxe brutale va s’imposer à tous dès 2021, aux
propriétaires comme aux locataires pour un montant d’environ 200 euros par an et par foyer. Bien
sur aucun de ces élus n’en a parlé pendant la campagne municipale, nos élus RN de la CAPH Sébastien Chenu et Michèle Dandois ont voté contre
cette taxe honteuse…

Notre cité thermale poursuit
sa transformation
Si la crise sanitaire bouleverse notre quotidien et
nous oblige à nous adapter en permanence, ce
conseil municipal a montré une nouvelle fois que
le cap de notre cité thermale reste le même : investir pour l’avenir et pour faire de Saint-Amandles-Eaux une ville où il fait bon vivre !
Alors que la Grand’Place a dévoilé ces derniers
mois son nouveau visage et que les travaux du
Palais des Séniors et de l’Eglise Saint-Martin
sont quasiment achevés, d’autres nouveaux projets fleurissent dans notre ville comme celui de
l’EHPAD du XXIème siècle, qui permettra d’accueillir nos aînés dans des conditions à la fois
plus sécurisées mais aussi plus chaleureuses.

Autre sujet à l’ordre du jour de notre conseil municipal : l’instauration d’une taxe sur l’enlèvement
des ordures ménagères par la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut. Nous nous
félicitons que les 9 représentants amandinois à
la CAPH s’y soient opposés, tout comme notre

L’ALLIANCE AMANDINOISE
Eric RENAUD, Claudine DEROEUX, Antoine
DELTOUR, Nathalie BIGEX, Hassane MEFTOUH

DÉFENDRE LES AMANDINOIS RASSEMBLEMENT NATIONAL
Guillaume FLORQUIN et Bérangère MAURISSE

Les rapports de la chambre régionale des comptes
l’ont montré, les finances de la CAPH et de la ville
sont saines, il n’y a aucune urgence, ni nécessité
d’augmenter la fiscalité pour les habitants alors
que le contexte actuel est déjà compliqué.
Comptez sur nous poursuivre cette mobilisation
tout comme celle contre la fermeture de notre trésorerie.
ENSEMBLE SAINT-AMAND AU COEUR
Majorité municipale
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De Gaulle
à Saint-Amand ?
Sans doute au cours de sa jeunesse,
Charles de Gaulle est-il passé par
Saint-Amand, lui qui suivit une année
d’étude en 1907 à Antoing chez les
Jésuites. Mais la question reste posée.
Dans sa vie publique telle que la retrace
l’excellent ouvrage documentaire paru
aux éditions La Voix du Nord, De Gaulle
a traversé notre ville le 26 septembre
1959. Revenu au pouvoir, il est pour
trois jours dans notre région. Le 26,
après avoir inauguré l’hôtel de ville de
Valenciennes, il prend la route pour Lille
avec deux haltes à Anzin et Orchies.
Selon toute vraisemblance, il traversa
donc ce jour-là notre cité, empruntant ce
qui était alors la Route Nationale 45 !
La Vie Amandinoise sera attentive à
tout témoignage sur cette journée
particulière

Deux dates à retenir pour marquer
le triple anniversaire lié au personnage
historique né à Lille.

1890, 1940, 1970 : triple anniversaire

Approcher un géant du Nord,
Charles de Gaulle
Un triple anniversaire, autour de la figure de
Charles de Gaulle, est l’opportunité de s’approcher d’un géant de notre région, d’une personnalité hors normes qui écrivit quelquesunes des pages les plus fortes de notre
histoire récente. Une occasion de comprendre
notre monde, d’y porter attention sans s’interdire un regard critique ou la passion du cœur.
Approcher Charles de Gaulle, un moment
d’histoire offert à notre compréhension.

©Jean-Marie Marcel

Il y a 130 ans, le 22 novembre 1890, au 9 rue
Princesse à Lille, naissait Charles de Gaulle,
troisième d’une fratrie de cinq enfants. Il n’y
passe que quelques semaines car ses parents,

en fait, résident à Paris. La maison, celle de
sa grand-mère maternelle, deviendra la maison de vacances. Lors de ses séjours lillois,
ce sera l’occasion pour le jeune Charles de
côtoyer la vie des milieux populaires lillois et
de prendre conscience d’une certaine misère
endémique du début du XXe siècle.
Il y a 80 ans, le 18 juin 1940, l’enfant de Lille
devenu officier d’infanterie, nommé général lance son appel à poursuivre la lutte
contre l’ennemi, l’armée allemande qui a
envahi notre pays. De Gaulle qui a enseigné l’histoire à Saint-Cyr était obsédé par
la fragilité et la vulnérabilité de la frontière
Nord-Est. Il avait préconisé le recours à
une force militaire mécanique, l’emploi
des chars. Incompris, il n’en ressent que
plus douloureusement la défaite de 1940
et la trahison de l’armistice. Il lance l’appel
de Londres, appel à la lutte et la résistance.
Dans notre région soumise au joug de
l’administration militaire allemande, l’opposition, la résistance touchent toutes les
couches de la population quelles que soient
les opinions politiques ou religieuses.
Il y a 50 ans, le 9 novembre 1970, disparaissait
le Général De Gaulle. La nuit vient de tomber
sur Colombey quand le général est emporté
par une rupture d’anévrisme. La disparition
de la haute figure de notre histoire contemporaine soulève une émotion planétaire. Le plus
célèbre des enfants de la terre régionale disparaît suscitant d’innombrables hommages.
Avec lui se tourne une page d’Histoire, une
époque.

Exposition
La Maison natale de Charles de Gaulle met à
disposition de la médiathèque une exposition
ciblée sur l’enfance de l’illustre personnage.
Intitulée « L’enfance d’un chef », elle s’attache
à décrypter et comprendre le parcours de ce
fils de la bourgeoisie catholique et sociale qui
décida dès l’âge de 15 ans de se tourner vers
le métier militaire. L’exposition qui zoome sur
les valeurs familiales et l’éducation de Charles
de Gaulle, son regard et ses choix personnels,
est une ouverture pédagogique sur une
histoire qui reste méconnue tant l’attention
reste souvent tournée vers les années qui
suivirent 1940.
De 20 au 28 octobre à la Médiathèque

Cinéma
Ce mardi-là sera projeté,
dans le cadre de «ciné
événement» le film de
Gabriel le Bomin « De
Gaulle ». Sorti en mars
2020, le film met en scène
un Charles de Gaulle,
incarné par Lambert
Wilson, dans les semaines
où il va entrer dans
l’Histoire, le printemps
1940. Epopée intime filmée
avec élégance. On suit l’homme dans sa vie
familiale - Yvonne de Gaulle est incarnée
par Isabelle Carré - mais aussi dans le débat
solitaire de sa conscience. Ce sont les jours
où, confronté à l’effondrement politique et
militaire de la France, il décide de rejoindre
l’Angleterre pour y poursuivre la lutte contre
l’envahisseur. Pendant ce temps sa famille
doit quitter Colombey et prendre la route de
l’exode.
27 octobre, 19:30 - Théâtre des Sources
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Sport

Football
Handball

Votez pour voir le match
SAH versus Dijon à la télé !
Sept matchs seront joués mercredi 28 octobre
à l’occasion de la sixième journée de Ligue
Féminine de Handball. Lequel sera diffusé en
direct sur la chaîne Sport en France ?
Votez pour voir le SAH-PH affronter Dijon sur
votre petit écran en vous rendant sur Internet.
www.strawpoll.com/ga2vecp88

Formation des jeunes :
un engagement récompensé
La fédération française de handball a décerné
le Label Or au SAH-PH pour la qualité de la
formation dispensée aux plus jeunes.
Véritable « acteur de lien social », le club
accueille les enfants, à partir de 3 ans.

Coupe de France :
élimination du SAFC
La Coupe de France s’arrête pour l’équipe
R1 au 4e tour de la compétition, éliminé par
Saint-André-lez-Lille. C’est aux tirs au but que
s’est jouée cette fin de match. Damien Perquis arrête le premier penalty, Saint-Amand
marquera trois buts contre quatre pour l’USSA. Les joueurs adversaires exultent laissant
le SAFC hors de la compétition.

corner. Le message était clair amenant par
la même occasion un coup de pression au
SAFC. Ils ont su égaliser deux minutes avant
la mi-temps grâce au but de Sekou Koné.
Les occasions ne manqueront pas pour les
deux équipes notamment pour Saint-André
grâce à un penalty dans le temps additionnel.
Damien Perquis, concentré, arrête parfaitement le tir. Le score restera inchangé, la terrible séance de tirs au but sera fatale pour le
SAFC.

Saint-André avait marqué le coup dès son
entrée sur le terrain municipal. A peine la pelouse foulée par les joueurs qu’ils ouvraient
le score dès la première minute de jeu sur un

Chacun est amené à apprendre, à progresser
voire, pourquoi pas, à se perfectionner pour
accéder au plus haut niveau.
Infos sur www.sah-ph.fr/pole-formation

Basket

Jacinta Monroe de retour
L’intérieur américaine (1m96) est de nouveau une Green Girl, afin de
pallier la blessure d’Uju Ugoka. La saison dernière du côté de Nantes,
Jacinta s’est offert une grande saison cumulant 16,4 points par match.
Un renfort de choix pour Fabrice Fernandes et les Green Girls.
Suivez l’actualité du SAHB sur www.saintamandhainautbasket.fr

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 3 & DIM. 4 OCT.
N2 seniors filles
Handball
Régional seniors filles Handball
Coupe de France
Football
seniors garçons

SAH-PH
SAH-PH

Hazebrouck
Bully

SAFC

Saint-André

Basket

SAHB

Tarbes. Match LFB

15:00 M. Hugot

Basket

SAHB

Calais. N2 seniors filles

20:00 M. Hugot

Handball

SAH-PH

20:00 Moulin Blanc

Volley-ball AAVB

26-23
31-31
1-1

MER. 7 OCT.
20:00 M. Hugot

SAM. 10 OCT.
Plan de Cucques. LBE (Pro)
Famars. R1 seniors garçons

DIM. 11 OCT.
10:30 M. Hugot

Les rencontres suivantes ont été reportées :
SAH-PH Wahagnies (Seniors garçons)
USAPH Crépy en Valois (Seniors filles)

Basket

USAPH

Compiègne. Régional seniors filles

15:00 Stade municipal Football

SAFC(1)

15:00 Complexe NDA Football

SAFC

Pont sur Sambre. D1 seniors filles

Volley-ball AAVB

Helesmes. Ufolep seniors garçons

10:30 Moulin Blanc

wEB

Lambres. R1 seniors garçons

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Agenda
JUSQU’AU 17 JAN. 2021
EXPOSITION TEMPORAIRE

FEM par Chantal Cheuva
Musée de la Tour. Entrée
gratuite. Renseignements au
03 27 22 24 55

Rencontre
avec l’auteure
Patricia Le Sausse
Grâce à son talent et à son
minutieux travail de recherche,
Patricia Le Sausse nous
transporte au Moyen Âge...
L’auteure sera l’invitée de Paroles
d’Hucbald pour sa série de livres
«Honnis soient-ils !»
Sam. 17 oct. 15:00 - Café aux
Sports, rue d’Orchies

À pied dans Saint-Amand
avec l’Office de Tourisme
Vendredi 16 octobre, à 10 heures ou à 15 heures, partez à la découverte
du centre historique de Saint-Amand-les-Eaux. La Tour abbatiale au
port fluvial, en passant par l’Échevinage ou la maison natale de Louise
de Bettignies, les différentes escales de ce circuit prédestre de 4 kilomètres vous permettront d’en apprendre davantage sur le riche passé
de la cité thermale.
Vous pourrez ensuite admirer la dextérité du travail d’un souffleur de
verre au sein des ateliers de la rue du Wacq, maison de l’artisanat Made
in Saint-Amand-les-Eaux !
Le tarif plein est à 5€ par personne. Le port du masque est obligatoire,
tout comme la réservation au 03 27 48 39 65 ou sur contact@tourisme-porteduhainaut.fr

JUSQU’AU 18 OCT.

EXPOSITION PHOTOS

Photographies de René
Gabrelle

Gratuit - Entrée libre aux
horaires d’ouverture de la
Médiathèque des Encres

LES 10 & 11 OCT.
Fête de la Science
Lire p 12

Jeunesse

Et si on allait au théâtre mercredi ? Lancement
de la saison jeunesse avec « Manque à l’appel »
À l’intérieur d’une structure métallique étonnante, Tony Melvil et Usmar tissent leurs univers musicaux, les sons acoustiques et électroniques, leurs voix et leur sensibilité.
« Manque à l’appel » nous parle de l’autre quand il est absent, des histoires qu’on lui imagine, des vies qu’on s’invente pour combler le manque. Quel précieux refuge que
son monde intérieur quand on aimerait juste se faire oublier.
Et quel formidable tremplin pour nos imaginaires quand
quelqu’un « manque à l’appel ». Sur scène, les surprises
s’échappent des tiroirs, les rêves se suspendent, le temps de
voler encore un peu, la nature s’engouffre dans les brèches,
le vent souffle sur la grand-voile...
Mercredi 14 octobre, 14:30 - Théâtre des Sources. Tarif : 5€.
Gratuit pour les moins de 11 ans. Sur réservation au
03 27 22 49 69 ou sur billetterie@saint-amand-les-eaux.fr

Pasino

03 27 48 19 00

contact-stamand@partouche.com

JEU. 26 NOV.
Funky Family
by mystic band
12:0

VEN. 12 FÉV. 2021
Cock Robin
20:30

Cin’Amand

MER. 14 OCT.
CONCERT

Manque à l’appel pour la

Jeunesse

Lire ci-contre

VEN. 16 OCT.
A pied dans Saint Amand

par l’Office de Tourisme
Lire ci-contre

JUSQU’AU 16 OCT.
Inscriptions colis de Noël
Lire p 12

DU 20 AU 28 OCT.
EXPOSITION ITINÉRANTE

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 13 OCT.
Mon grand-père & moi - Parents d’él7ves - Relic Poly - Les trolls 2 - 30 jours max - Petit pays Mon cousin - Boutchou - Spycies - Tenet Antoinette dans les cévennes - Bigfoot Family Les blagues de Toto - Antebellum - Enrage.

Un focus pour mieux
comprendre l’environnement
familial dans lequel Charles De
Gaulle a grandi
Lire p 9

Soirée Impro CIA : sam. 10 oct. à 20:30
Tout l’agenda sur
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En bref...
La fête de la science
à Arenberg Creative
Mine
Samedi 10 et dimanche 11 octobre,
la Fête de la Science s’invite à
Arenberg Creative Mine. De
nombreuses animations seront
proposées : réalité augmentée,
holographie, photogrammétrie ou
encore images au drone du site
minier. Venez tester les ateliers,
de la fabrication de robot ou de
mini-fusées au light painting et
cyanotype ! Profitez également
de la visite guidée « Sous les
jupons des chevalements », à 15
heures le samedi et le dimanche.
Vous découvrirez les dessous du
fonctionnement du site inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le port du masque est
obligatoire. La participation à ces
temps forts est gratuite mais la
réservation est obligatoire sur
www.arenberg-creativemine.fr

CCAS SOLIDAIRE
Le CCAS offrira à l’occasion
des fêtes de fin d’année :
Un colis aux personnes de
moins de 65 ans titulaires
de la carte d’invalidité à
80 % et plus ou de la carte
mobilité inclusion mention
invalidité (carte à jour
de validité) ainsi qu’un
justificatif de domicile.

Des 6e du Moulin Blanc invités
au Conseil constitutionnel
Le 28 septembre, jour anniversaire
de l’adoption par référendum du
projet de la Constitution de la Ve
République, 4 élèves représentants
leurs camarades de la 6e Junon du
collège du Moulin Blanc ont été
invités au Conseil Constitutionnel
à Paris à la cérémonie de remise
des prix du concours « Découvrons

les ressources du foyer
ne dépassent pas le
barème du RSA. Afin
d’étudier leur situation,
les personnes intéressées
peuvent contacter l’accueil
du CCAS au 03 27 09 08 40
pour prendre rendez-vous.

Inscription à l’espace
R.Bédé jusqu’au 16 oct.
de 8:30 à 12:00 et
de 14:00 à 17:00
Un chèque festif aux
bénéficiaires de l’allocation
RSA SOCLE ainsi qu’aux
bénéficiaires de l’ASS dont

Inscriptions les 14, 15,
16, 21, 22 et 23 octobre et
les 4, 5, 6 et 12 novembre
de 8:30 à 12:00 et de
13:30 à 17:00. Se munir
de l’attestation CAF datée
du mois d’octobre 2020
pour les allocataires du
RSA SOCLE. Et de la
notification de paiement
de l’Allocation Solidarité
Spécifique (ASS) « Pôle

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

notre Constitution ». Ils étaient accompagnés de M. Henry, IA - IPR
(Inspecteur d’Académie - Inspecteur
Pédagogique Régional) en histoire
géographie, Mme Obin, principale
et Mme Péronne, leur professeure
d’histoire-géographie.
La classe avait notamment remporté le 1er prix du cycle 3 (CM1-CM2-6e)

Emploi » datée du mois
de septembre 2020. De
l’avis d’Imposition 2020
sur les revenus 2019
QUARTIERS EN JEUX
Chouette, ça reprend !
La ludothèque arrive dans
votre quartier, venez passer
un moment ludique autour
de jeux d’adresse, jeux de
règles et de construction.
Les 14 oct., 18 nov.
et 2 & 16 déc. à la
Maison de l’Enfance
(rue de la Collinière)
4 & 25 nov., 9 déc. à
l’école J. Ferry (Quai du
Marisson - rue des AFN).
De 14h à 16h.

Réservation obligatoire
au 03 27 48 13 69 ou
03 27 24 43 57
LE SAVIEZ-VOUS ?
Jouer, pourquoi c’est
important ? En jouant,
un enfant découvre
la notion de plaisir et
d’échange. Cette activité
est indispensable à
son épanouissement et
lui permet de grandir
avec toute la confiance
nécessaire.
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MER. 21 OCT.
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
DÉCHÈTERIE
Du lun. au sam. de 9h
à 12h15 et de 13h30 à
18h30, 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

wEB

Menu LUN. 12 OCT. Haricots verts vinaigrette,
parmentier de lentilles, fromage blanc, kiwi.

Mariages

MAR. 13 OCT. Velouté aux poireaux, bolognaise
de bœuf, haricots rouges, riz, yaourt nature, compote
de fruits. Repas Bio

18 SEPT. LEMAIRE POUPART Sohan
22 SEPT. VICAUD Achille. 28 SEPT. DESPRETZ Victor.

Décès

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr

COLLECTE DÉCHETS
MER. 28 OCT
(déchets ménagers)

Naissances

BALLENGHIEN Denis & MARCOU
Laurence. DELVAUX Bernard & GILLARD Lucille.
LECERF Malvina & VOSSAERT Alexandre.

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

grâce à son interprétation ludique
du Préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946. En raison de
l’augmentation des cas de Covid-19
en région parisienne, le ministère
de l’Education Nationale, de la
Jeunesse et des Sports n’avait autorisé que 4 représentants par établissement lauréat. 4 élèves avaient
donc été choisis par leur professeur
pour leur éloquence. Darine, Elise,
Joachim, Tom ont présenté le travail de la 6e Junon à Jean-Michel
Blanquer, ministre de l’Education
Nationale, Laurent Fabius président
du Conseil Constitutionnel ainsi
qu’aux autres membres surnommés « les sages » qui les ont félicités pour leur brillante prestation Ils
ont ensuite reçu pour l’ensemble
du travail mené par la classe un
trophée, des diplômes individuels
pour chaque élève de 6e Junon, ainsi qu’un chèque de 500 euros qui
profitera à tous les élèves du collège. Ils ont enfin pu faire une brève
visite de ce lieu emblématique de la
République Française situé au cœur
du Palais Royal face au Musée du
Louvre.

BAUDUIN VERDAVAINE Renée (78 ans).
D’ARRAS Jean-Michel (60 ans). CAILLE DOUCHEMENT
Roberte (95 ans). FERREIRA PIRES PAULMIER MarieChristine (55 ans). BARRE TURBEZ Irène (76 ans).
CHEVAL Marie (87 ans). LEROY Maurice (80 ans). SEVEZ
DELBOVE Marie (90 ans). DENIMAL Roger (90 ans).
GERNEZ DRANCOURT Jeanne (94 ans). RAWECKI
DURAND Josette (79 ans). BRUCHET Alain (58 ans).

MER. 14 OCT. Salade verte aux noix, burger
végétarien, potatoes, brownie aux noix de pécan.
JEU. 15 OCT. Potage de pois cassés, goulash de
bœuf, cœur de blé pilaf, saint nectaire, pomme.
VEN. 16 OCT. Salade de concombre et de pois
chiches, flan aux endives, sauce au maroilles,
pommes vapeur, poire au sirop et amandes.

