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“Si je diffère de toi, loin de te léser, 
je t’augmente.”

Antoine de Saint-Exupéry
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Des stages créatifs 
pour s’évader 
pendant les vacances
À l’occasion de la première 
semaine des vacances 
d’hiver, l’école d’art propose 
aux enfants de s’offrir une 
échappée par l’imaginaire 
avec un programme 
concocté pour mettre du 
soleil dans leurs journées.

Deux stages sont 
ainsi proposés :

 POUR LES 4-7 ANS 
direction l’Océanie ! Les 
artistes en herbe travailleront 
sur un support qui prendra la 
forme d’un animal d’Australie. 
À l’aide de bouts de bois ou 
de cotons-tiges, ils l’orneront 
de motifs aborigènes.

 LES 7-9 ANS s’envoleront 
vers l’Afrique ! Zèbre, 
lion, rhinocéros... Quel 
animal emblématique de la 
savane seront-ils amenés 
à reproduire sur la toile ?

Les stages auront lieu chaque 
après-midi, de 14h à 16h30.

 Inscriptions directement 
auprès de l’école d’art les 
mercredis et samedis ou 
par mail via ecole.art@
saint-amand-les-eaux.fr

Les couples à l’honneur
La Ville tient à honorer les couples qui ont célébré en 2020 ou qui fêtent 
en 2021 leurs noces d’or, de diamant, de palissandre ou de platine. 

Vous vous êtes mariés en 1971, 1970, 1961, 1960, 1956, 1955, 1951, 1950, 
1946, 1945 voire plus ? Rapprochez-vous du service à la population. 

 Appelez au 03 27 22 48 02 ou présentez-vous à l’accueil de la mairie 
avec votre livret de famille. 

Conseil municipal
JEU. 18 FÉVRIER
À l’ordre du jour, entre autres : le 
débat d’orientations budgétaires.

En raison de la crise sanitaire, la 
séance se tiendra sans public.
Vous pourrez toutefois suivre 
les échanges grâce à la 
retransmission en direct.

 Connectez-vous à partir de 
18h30 sur www.saint-amand-les-
eaux.fr ou sur www.facebook.
com/mairie.saint.amand.les.eaux

Transport

L’Amandi’Tour, la navette gratuite 
pour sillonner le centre-ville

Vous l’avez sans doute déjà croisé : l’AmandiTour est 
un minibus rouge qui vous emmène gratuitement aux 
quatre coins du centre-ville. N’hésitez pas à monter 

à bord ! En raison de la crise sanitaire, le port du 
masque est obligatoire tout au long du trajet.

COLLÈGE 
MOULIN BLANC ST AMAND

SNCF

FAÏENCIERS FAUQUEZ

ST AMAND
HÔPITAL

ST AMAND
HÔPITAL MALECOT

AVENUE DU CLOSST AMAND
PLACE

RUE D’ORCHIES

Rue du 18 juin 1940

Rue Louise de Bettignies

Rue des Anciens 
d’Afrique du Nord

 Pas de service les jours fériés. Horaires donnés à titre indicatif, susceptibles d’évoluer en fonction des 
conditions de circulation.

Horaires du lundi au vendredi

Actus...
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« C’est plus prudent »
À mon âge, c’est plus prudent de se 
faire vacciner, aussi bien pour moi que 
pour mes enfants et mes petits-enfants. 

Je n’ai rien à redire sur l’accueil, tout s’est très 
bien passé. Le personnel est agréable, poli...

Josiane Joseph, 82 ans, Amandinoise

« Vacciné, on se sent 
psychologiquement plus en 
sécurité »
La première dose m’a été injectée lundi 18 
janvier. J’ai eu la chance de décrocher un ren-
dez-vous le premier jour de l’ouverture du 
centre de vaccination. Je ne suis pas à l’aise 
avec l’informatique alors c’est ma fille qui, de 
Nice, a réalisé les démarches pour moi. 
Mon rendez-vous pour la deuxième injection 
a été décalé d’une semaine. On m’a téléphoné 
pour me prévenir... Je n’ai pas été surpris, je 
savais qu’on manquait de vaccins. Quand on a 
pu se faire vacciner, on peut s’estimer heureux. 
On se sent psychologiquement plus libre et en 
sécurité. Malgré tout, je vais continuer à porter 
mon masque et à respecter les gestes barrières. 
Il y a encore bien trop d’insouciance.

Gérard, 75 ans, Amandinois

La mobilisation,  
« dans les gênes »  
des soignants

Vous avez tenu à vous mobiliser...
Quand on est soignant, c’est dans nos gênes !

Êtes-vous content de la réouverture du centre ? 
C’est dommage qu’il ait dû fermer. Ici, l’organi-
sation est pointue. Il y a une bonne ambiance, 
les secteurs public et privé se mélangent bien. 
Tout le monde a le sourire, le public est satis-
fait et nous le dit...

La vaccination n’angoisse-t-elle pas les pa-
tients ? Un peu mais ils se détendent lorsqu’on 
commence à échanger sur les antécédents. Ils 
ont souvent des questions sur les effets se-
condaires, sur l’efficacité du vaccin... Je leur 
réponds que celui-ci protège bien contre le va-
riant anglais. On a encore un doute vis-à-vis du 
variant d’Afrique du Sud mais celui-ci n’a pas 
été détecté dans l’amandinois.

Yves Cousin,  
médecin à la retraite qui a de nouveau enfilé 
sa blouse blanche pour prêter main forte au 

centre de vaccination 

Vers la mise en place  
d’une équipe mobile ?
Le directeur du centre hospitalier, Michel 
Thumerelle, va se rapprocher de l’ARS pour 
obtenir l’autorisation de mettre en place 
une équipe mobile. L’objectif ? Faciliter la 
vaccination « des personnes, éligibles au 
vaccin, mais lourdement handicapées, ne 
pouvant se déplacer jusqu’au centre de 
vaccination de l’amandinois. » 

Les personnes concernées ont d’ores et déjà 
été identifiées avec l’aide des mairies.Covid-19

Vaccination : le centre rouvre pour
procéder aux deuxièmes injections 
L’ARS (Agence Régionale de Santé) l’avait stoppé en plein élan. 
Après plus de deux semaines d’arrêt imposé faute de doses 
disponibles, le centre de vaccination, géré par le centre hospitalier, 
a pu reprendre du service pour procéder aux deuxièmes injections. 
Nous nous y sommes rendus le premier jour de la réouverture pour 
prendre la température...

Réouverture :  
qui est concerné ?
Celles et ceux qui ont reçu une première 
injection du vaccin Pfizer courant janvier 
au centre de vaccination de Saint-
Amand-les-Eaux.
Les rendez-vous ont été programmés 
selon un principe : un délai de 28 jours 
doit être respecté entre la première et la 
deuxième injection.
Cette semaine, 830 « secondes doses » 
seront ainsi inoculées.
Quid des premières injections ? « Nous 
sommes très très limités au regard des 
doses disponibles » explique Michel 
Thumerelle, le directeur du centre 
hospitalier. Aucun nouveau rendez-
vous ne peut être pris, que ce soit sur 
Internet ou par téléphone. Les rendez-
vous qui ont dû être annulés seront 
reprogrammés au fur et à mesure.
Que changera l’arrivée d’AstraZeneca ? 
190 doses de ce vaccin devraient être 
livrées au centre hospitalier de Saint-
Amand-les-Eaux. Elles seront 
réservées aux soignants de moins de 
65 ans qui interviennent notamment 
dans les établissements médico-sociaux 
tels que les FAM (Foyers d’Accueil 
Médicalisés) ou les MAS (Maisons 
d’Accueil Spécialisées). 

À savoir : « le cycle de vaccination est 
finalisé dans les EHPAD », 77% des 
résidents sont vaccinés.

Paroles de 
vaccinés

Paroles de 
soignant
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Jusque dans les années 1950, l’espérance 
de vie des personnes en situation de handi-
cap n’atteignait pas les 30 ans ! En cause : le 
manque d’accès à des soins adaptés, à l’édu-
cation, à l’emploi... 
C’est grâce à la mobilisation de parents que 
des associations ont émergé et que de pre-
mières structures d’accueil ont ouvert leurs 
portes sur tout le territoire national. Dans 
le Nord, « Les Papillons Blancs » ont d’abord 
butiné à Lille, Cambrai, Denain, Maubeuge... 
avant de se poser à Anzin. Le 5 janvier 1961, 
l’APEI du Valenciennois est officiellement fon-
dée et placée sous l’égide de l’UNAPEI (acro-
nyme, à l’époque, de l’Union Nationale des 
Associations de Parents d’Enfants Inadaptés).

Un anniversaire à célébrer
En 2021, l’association devait célébrer ses 
soixante ans en grande pompe. La crise sani-
taire l’a contrainte à modifier ses plans.
« Nous avions prévu un tas d’animations sur 
l’année complète » nous révèle le président, 
Georges Maillot qui tient notamment à ce que 
des Handilympiades soient organisées, sur le 
modèle des Jeux Olympiques. Ce n’est que 
partie remise...
En attendant des jours propices, les per-
sonnes accueillies au sein des différentes 
structures vont pouvoir faire preuve d’inventi-
vité en participant à un concours de dessin. Le 
challenge? Créer le logo des 60 ans de l’asso-
ciation. De quoi s’approprier son histoire.
Un véritable symbole puisqu’en créant l’APEI, 
les parents ont ouvert un livre dans le seul but 
de passer le stylo à leurs enfants. Aujourd’hui, 
chacun peut disposer d’outils adaptés lui per-
mettant d’écrire sa propre histoire.

APEI du Valenciennois - Les Papillons Blancs

60 ans d’actions en faveur de l’inclusion

« Ensemble, on va plus loin. » C’est sur cette idée que s’est 
fondée, le 5 janvier 1961, l’APEI du Valenciennois qui regroupe 
parents et amis de personnes en situation de handicap 
intellectuel. Aujourd’hui, l’association fait résolument partie 
des moteurs du territoire. Dans notre ville, elle investit, 
participe à la vie économique, culturelle, sportive et festive, 
fait naître des initiatives... Retour sur soixante ans d’actions.

C’est quoi...
 UN IME ? Un Institut Médico-Éducatif 

dispense une éducation adaptée aux 
enfants et adolescents en situation de 
handicap mental.

 UN SESSAD ? Un Service d’Éducation 
Spéciale et de Soins À Domicile accueille 
des enfants et des adolescents avec une 
déficience intellectuelle, scolarisés dans le 
milieu ordinaire. 

 UN ESAT ? Un Établissement et Service 
d’Aide par le Travail vise à former et à 
professionnaliser des adultes en situation 
de handicap mental.

 UN FAM ? Un Foyer d’Accueil 
Médicalisé héberge et accompagne des 
personnes en situation de handicap 
dépendantes.

En quelques chiffres...
200 familles adhérentes

1 660 personnes accueillies  
et/ou accompagnées (dont 300  
à Saint-Amand-les-Eaux)

880 professionnels (dont près de 
120 à Saint-Amand-les-Eaux)

3 sections : le Valenciennois, 
l’Amandinois et le Pays de Condé

28 établissements

60 000 m² de bâtiments

Ces dates qui ont marqué 
notre ville
5 janvier 1961. L’APEI du Valenciennois est 
officiellement créée.

6 novembre 1969. Des parents s’organisent 
pour qu’une section de l’APEI voit le jour 
à Saint-Amand-les-Eaux. Deux classes de 
perfectionnement ouvrent rapidement.

 1971. La section amandinoise interpelle 
le président de la République, Georges 
Pompidou, pour exiger une meilleure prise 
en compte des personnes en situation de 
handicap via notamment des embauches et 
l’augmentation des places dans les structures 
d’accueil.

 2 octobre 1972. L’IME Léonce-Malécot 
ouvre ses portes dans la rue du même nom. Il 
accueille 30 enfants dans des préfabriqués. 

 26 octobre 1980. Après près de deux ans de 
travaux, les bâtiments en dur du nouvel IME 
sont inaugurés.

1er octobre 1982. L’internat thérapeutique 
ouvre rue du 18 juin.

23 octobre 2017. L’APEI remet le pictogramme S3A à la Ville

Léonce Malécot et l’effet papillon
L’APEI du Valenciennois est souvent désignée par son nom historique : Les Papillons 
Blancs. Il faut dire que la métaphore fait mouche. On la doit à celui qui a créé 
l’association en 1950 : Léonce Malécot. 
« Le papillon est à la fois gentillesse, grâce, vagabondage, instabilité et fragilité... Le 
blanc, c’est l’emblème de la pureté et de l’innocence. Le papillon blanc, c’est donc 
bien l’image de notre enfant ! » expliquait-il. En 1960, Les Papillons Blancs fusionnent 
avec une autre association pour former l’UNAPEI.

À Saint-Amand-les-Eaux, le souvenir de Léonce Malécot demeure : son nom a été 
donné à une rue, ainsi qu’à l’IME.

À savoir
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APEI du Valenciennois - Les Papillons Blancs

60 ans d’actions en faveur de l’inclusion
Solidarité

Participez à l’opération de  
solidarité Batribox, portée par l’IME !

Travaux
Un restaurant d’application 
pédagogique en centre-ville ?
L’APEI du Valenciennois a racheté le bâtiment qui, rue du 18 juin, 
abritait jusqu’à récemment l’association des Enfants de Louise Ni-
colle. Il jouxte d’ailleurs l’ancien internat thérapeutique.
Grâce à cette acquisition, la demeure historique et sa vocation so-
ciale seront préservées. De plus, un projet innovant pourrait s’y 
déployer. En effet, l’association souhaiterait y ouvrir un restaurant 
d’application pédagogique grâce auquel de nouveaux savoir-faire 
pourront être déployés. Des appartements pour les personnes en 
situation de handicap autonomes pourraient également voir le jour.

Lancée il y a tout juste un an dans notre ville, 
l’opération Batribox a rencontré un vif succès 
grâce à la mobilisation des élèves et du per-
sonnel de l’IME. Près de cent kilos de piles et 
de batteries ont déjà été récoltées, au sein de 
la structure et à l’accueil de la mairie. « Elles 

seront recyclées » soulignent les enfants et les 
adolescents participants, ce qui permettra de 
dégager des fonds pour le financement d’un 
projet solidaire. 

L’opération continue ! Des commerçants du 
quartier du Moulin des Loups ont notamment 
rallié le mouvement, à la demande des jeunes. 
Une nouvelle boîte est également mise à votre 
disposition à l’accueil de la mairie. 

À souligner : l’IME mène une deuxième ini-
tiative en parallèle. « On récupère les stylos et 
les feutres usés pour aider les enfants qui se 
retrouvent à l’hôpital. » En effet, pour chaque 
kilo de matériel récupéré, un euro sera rever-
sé aux Clowns de l’Espoir. Pour remplir leur 
objectif, les enfants savent pouvoir compter 
sur d’autres écoles de l’amandinois. Un beau 
geste qui permet, en plus, de tisser des liens. 
Bravo !

 1989. 146 jeunes 
 de l’IME se lancent dans  
la construction du géant 
Saint Amand.

 1991. La première édition 
des Foulées de l’IME est 
organisée. Ces courses sont 
reconnues par la fédération 
française d’athlétisme.

1993. La construction de l’ESAT démarre, rue 
Léonce-Malécot.

18 septembre 1993. Le FAM de la ferme 
thérapeutique est inauguré.

1998. Les ESAT de Saint-Amand-les-Eaux et 
de Vieux-Condé fusionnent pour devenir Les 
Ateliers Réunis.

 Octobre 2003. Le SESSAD de l’Elnon est 
inauguré.

 1er juin 2016. Le nouvel internat de l’IME 
Léonce-Malécot est inauguré.

24 août 2016. Le centre hospitalier (qui gère 
trois EHPAD en ville) et l’APEI signent une 
convention historique pour une prise en 
charge adaptée des personnes en situation de 
handicap vieillissantes.

Ils entretiennent des espaces verts dans notre 
ville, lavent des quantités de draps et de pei-
gnoirs pour le compte des thermes et des 
hôtels environnants, conçoivent des pièces 
spécifiques indispensables à la construction 
des trains chez Alstom, fabriquent même du 
vin... Les travailleurs des ESAT font marcher 
l’économie locale à plein régime.
Leurs ateliers composent des entreprises à 
part entière avec leurs procédures, leurs sa-
voir-faire, leur matériel professionnel voire 
leurs machines industrielles de pointe.
« Notre objectif est de dispenser un accompa-
gnement pour que chacun trouve sa place » 
expliquent Jean-Christophe Majka, directeur 
adjoint des Ateliers du Hainaut, Yves Mercier, 
chef du service production et Valérie Botte, 
responsable QHSE (Qualité, Hygiène, Sécuri-

té, Environnement). « Il nous revient de faire 
coïncider les besoins des travailleurs avec 
ceux de nos entreprises partenaires. Nous ac-
cueillons, formons, professionnalisons... Cer-
taines personnes rejoignent, par la suite, des 
entreprises du milieu ordinaire. » 

Economie

Les ESAT, maillons incontournables de l’économie locale

Léonce Malécot et l’effet papillon
L’APEI du Valenciennois est souvent désignée par son nom historique : Les Papillons 
Blancs. Il faut dire que la métaphore fait mouche. On la doit à celui qui a créé 
l’association en 1950 : Léonce Malécot. 
« Le papillon est à la fois gentillesse, grâce, vagabondage, instabilité et fragilité... Le 
blanc, c’est l’emblème de la pureté et de l’innocence. Le papillon blanc, c’est donc 
bien l’image de notre enfant ! » expliquait-il. En 1960, Les Papillons Blancs fusionnent 
avec une autre association pour former l’UNAPEI.

À Saint-Amand-les-Eaux, le souvenir de Léonce Malécot demeure : son nom a été 
donné à une rue, ainsi qu’à l’IME.
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Sport

Chaque année, le Centre de formation du 
SAHB est à la recherche de nouveaux talents. 
Objectif : entretenir le recrutement du club et 
offrir à de jeunes basketteuses, passionnées 
et talentueuses, l’opportunité de rejoindre 
l’équipe des Green Girls. Deux sessions de 
détection ont été inscrites au calendrier : 
l’une en région parisienne, c’était mardi ; la 
seconde à domicile le jeudi 25 février, salle 
Maurice Hugot de 9h à 13h.

En Ile-de-France la journée était organisée 
en association avec les clubs de Charleville, 
de Reims et d’Aulnoy. Les entraîneurs y ren-
contrent plusieurs dizaines de candidates et 
repèrent les meilleurs profils à la fois sur le 
plan athlétique et les aptitudes personnelles 

pour proposer le cursus de formation. 

Les jeunes filles des générations 2002 à 2006 
qui désirent participer à la journée aman-
dinoise doivent contacter Fabrice Pontier, 
responsable du Centre de formation. Au 
programme de la journée du 25 : tests phy-
siques, entraînement, visite des installations, 
entretien individuel. Un test Covid de moins 
de 72h est demandé à l’arrivée.

Organisé dans le respect des conditions sani-
taires, le programme reste suspendu à toute 
éventuelle évolution des consignes. 

 SAHB, Fabrice Pontier sahbcdf@orange.fr 
06 73 98 17 67

La première phase du championnat s’est ache-
vée pour le Saint-Amand Handball avec, en 
guise de point final, un match joué mercredi 10 
février contre Nantes.
L’équipe adverse a très vite pris l’ascendant. 
Pour autant, les Louves n’ont eu de cesse de 

lui opposer une défense musclée. 
Les Nantaises ont dû batailler 
ferme pour conserver leur avance. 
À la 50e minute, les deux équipes 
étaient à égalité : 20-20.
Malgré leur pugnacité, les Aman-
dinoises se sont laissé distancer 
de peu. Résultat : à l’issue de la 
rencontre, elles se sont inclinées 
sur un score honorable de 26 à 
23. À ce stade, les Louves s’ar-
rogent la 11e place du classement 
(sur 14) de la Ligue Féminine 
avec, à son compteur, trois vic-
toires (contre Plan-de-Cucques, 
Dijon et Bourg-de-Péage), neuf défaites et 
un nul.
Elles entameront les play-downs dès la fin fé-
vrier. Leur calendrier sera émaillé de quinze 
rencontres jusque fin mai, avec 5 matchs cor-
respondant aux matchs retour de la première 
phase et 10 matchs aller et retour.

Les Louves se préparent actuellement à s’op-
poser à Toulon le week-end du 27 et du 28 fé-
vrier. Elles enchaîneront ensuite avec un match 
contre Fleury-Loiret mercredi 3 mars.

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur

  

RÉSULTATS ET ANNONCES
MER. 10 FÉV.
Ligue féminine Handball Nantes  SAH-PH 26-23

MER. 17 FÉV.
19:00 Salle  

M. Hugot
Basket-ball SAHB  Lyon Asvel

MER. 24 FÉV.
19:00 Salle  

M. Hugot
Basket-ball SAHB  Montpellier

Handball

Les Louves d’attaque  
pour les play-downs

Basket

Qui veut intégrer le SAHB

Des matchs à suivre 
sur Internet
En raison de la crise sanitaire, il ne vous est 
plus possible d’assister aux matchs de basket.

Toutefois, vous pouvez continuer de supporter 
les Green Girls en visionnant les rencontres 
en direct via la page Youtube de la FFBB.



Vous ne disposez pas d’outils numériques ou 
d’accès à Internet pour réaliser vos démarches 
administratives ou, tout simplement, pour ef-
fectuer une recherche ? Plusieurs solutions 
s’offrent à vous.

Un salon numérique au CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale vous ac-
cueille sur rendez-vous.
Deux ordinateurs, espacés de deux mètres, 

peuvent être utilisés en simultané. Ils donnent 
principalement accès aux sites des différents 
services publics, à savoir :

 La Caisse d’Allocation Familiale ;

 Pôle Emploi ;

 La Mission Locale

 La Carsat ;

 Ameli, l’assurance maladie ;

 Les finances publiques ;

 L’Urssaf ;

 La préfecture ;

 La Poste ;

 La MDPH (Maison départementale des  
Personnes Handicapées) ;

 La Banque de France ;

 Les Pages Jaunes ;

 Transvilles ;

 La Ville de Saint-Amand-les-Eaux ;

 La communauté d’agglomération  
de La Porte du Hainaut ;

 Le Référendum d’Initiative Partagée.

Des documents pourront être imprimés sur 

place. Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’outil 
informatique, les agents pourront vous aider. 
Attention, toutefois : les démarches adminis-
tratives devront être réalisées par vous-même.

 Appelez au 03 27 09 08 40 
pour prendre rendez-vous.

Un espace multimédia  
à la Médiathèque des Encres
D’ordinaire, des ateliers numériques sont pro-
posés au sein de cet espace. En raison de la 
crise sanitaire, seul l’accès libre est maintenu 
aux heures d’ouverture de la Médiathèque des 
Encres. Pour que la distanciation physique et 
les gestes barrières puissent être respectés, 
quatre ordinateurs peuvent être utilisés au 
maximum en simultané.
Sachez qu’il vous est possible de scanner des 
documents, d’imprimer en noir et blanc (10 
centimes la copie) et en couleurs (15 centimes 
la copie) ou de photocopier en noir et blanc (10 
centimes la copie).

 L’espace multimédia vous accueille à l’étage 
de la Médiathèque des Encres du mardi au 
samedi, de 14h à 17h45.

Boucheries
 Maison Pollet, 19 Grand’place ;
 Boucherie Rym, 62 rue Thiers.

Épiceries
 Aux Délices de France, 20 rue Henri-Durre ;
 Forteza, 83 Grand’place ;
 Les Caves de l’Abbaye, 16 rue Vincent ;
 M’Bio, 89 rue d’Orchies.

Boulangeries, pâtisseries
 Au Fournil, 143 rue Louise de Bettignies ;
 Au Gros Petit Pain, 15 rue d’Orchies
 Au Péché Mignon, 18 rue Thiers ;
 Boulangerie Manchon, 466 rue Henri-Durre ;
 Au Croissant Doré, 509 rue Henri-Durre ;
 L’Amandine, 7 rue du 18 juin ;
 Pâtisserie Boucher, 10 rue d’Orchies.

Pizzerias
 La Vita é Bella, 38 rue du 2 Septembre 1944 ;
 Pizza Riff, 22 rue de Valenciennes ;
 Casa Presto, 67 rue Léon Gambetta ;
 Pizza Duo, 64 rue Henri Durre.

Restaurants
 Auberge du Kursaal, 1278 route 

de la Fontaine Bouillon ;
 Soul Kitchen, 5 Place du 11 Novembre ;
 Knossos, 53 rue du 2 Septembre 1944 ;
 Le Grill, 71 rue Léon Gambetta ;
 Le Forestier, 1648 A route de la Fontaine 

Bouillon ;
 Le Bistrot de Paris, 33 Grand’Place.

Brasseries
 L’Interville, 79 Grand’place ;
 La Taverne du Moulin, 114 rue de la 

Collinière.

Restauration rapide,  
friteries
 La Fringale, 446 rue Henri Durre ;
 Aux Délices d’Eric, 93 rue Henri Durre ;
 Best Burger, 9 place du 11 Novembre ;
 Cooxo, 66 rue Louise de Bettignies ;
 Le Bosphore, 24 rue de Tournai ;
 Le Magistral, 12 rue de Tournai ;
 Il était une frite, 81 Grand’Place ;
 Le Palais d’Istanbul, 31 Grand’Place.

Bars à vins
 L’Atelier Di’Vin, 25 Grand’Place ;
 La Passion du Vin, 6 place du 11 Novembre. 
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Solidarité

Utilisez votre chèque solidarité 
avant fin mars chez l’un des  
35 commerçants partenaires

Besoin ou simplement envie de surfer sur le net ?  
Des outils numériques sont à votre disposition dans la ville

Bon d’achat 
d’une valeur de

Vingt euros  
valable jusqu’au  

31 mars 2021 
dans les commerces de 
bouche et restaurateurs 

amandinois

Alain Bocquet 
Maire et Président du CCAS

....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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En décembre dernier, pour compenser l’annulation du traditionnel ban-
quet des aînés due à la crise sanitaire, la Ville a distribué aux Amandinois 
de plus de 65 ans un chèque d’une valeur de vingt euros en supplément 
de leur colis de Noël.

Le bon a une durée de vie limitée : vous avez jusqu’au 31 mars pour 
l’utiliser chez l’un des 35 commerçants partenaires.
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wEBRestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Jeunesse

Le service national 
universel pour  
les 15-17 ans
Vous êtes nés entre le 2 juillet 2003 
et le 20 avril 2006 ? Vous souhaitez 
vous engager dans une mission 
qui a du sens ? Le Service National 
Universel est peut-être fait pour 
vous. 

Il se déroule en trois étapes clefs. 
Vous participerez tout d’abord à un 
séjour de cohésion du 21 juin au 2 
juillet dans un autre département.

Dans l’année qui suivra, vous 
réaliserez 84 heures de missions 
d’intérêt général près de chez vous.

Par la suite, si le cœur vous en dit, 
vous pourrez vous engager plus 
avant via un service civique par 
exemple.

 Plus d’infos et inscriptions 
sur www.snu.gouv.fr

Environnement

Des vacances d’hiver au grand air
Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut organise des animations jusque fin 
février à l’occasion de « Milieux humides en fête ». 
Rendez-vous sur www.pnr-scarpe-escaut.fr pour prendre connaissance du 
programme et vous inscrire.

N’hésitez pas à jeter un œil dans l’onglet « Explorer - Visiter ». Il vous 
donne accès à de multiples cartes de randonnées pédestres et cyclistes 
ainsi qu’à la carte de notre forêt.

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 

Patrimoine
Dernière journée de 
vente des dalles de 
l’église Saint-Martin
Prenez date ! Les Amis de l’église 
Saint-Martin organisent une 
dernière journée de vente des 
dalles originelles de l’église 
Saint-Martin samedi 27 février, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Le 
bâtiment étant en travaux, c’est 
à l’église Sainte-Thérèse que 
vous pourrez les récupérer.

La vente s’effectuera dans la 
limite des stocks disponibles. 
Le don minimum est fixé 
à 10 euros l’unité.

 Les pierres bleues sont vendues 
brutes. Libre à vous, ensuite, de les 
cirer comme sur cette photo qu’un 
acheteur nous a fait parvenir !

wEB

Naissances  1er FÉV.  DESTREZ Irina.  
7 FÉV. MEJDOUB Mohamed. 7 FÉV. BENCHRAKA 
Marya

Mariage  GHARSALLAH Firas & STIFANELLI Tony.

Décès  BIREMBAUX DAILLY Andrée (80 ans). 
DUTRIEUX Gustave (78 ans). VILLE LELEU Christiane 
(76 ans). DAMIEN BODELOT Fernande (85 ans).  
CLABAUT Patrick (62 ans). BOULANGER THIÉRY 
Chantal (73 ans).

Menu  LUN.22 FÉV. Macédoine mayonnaise,  
chili con carne de bœuf, riz pilaf, petit moulé aux  
herbes, orange.

MAR. 23 FÉV. Crème d’endives, gratin de pommes  
de terre, croc fromage et blé, pomme bicolore, pâte  
de fruit.

MER. 24 FÉV. Salade jurassienne, boulettes de  
veau aux poivrons, coquillettes, ratatouille, yaourt,  
profiteroles.

JEU. 25 FÉV. Potage crécy (carottes), blanquette 
de dinde, semoule, gouda, banane. Repas BIO

VEN. 26 FÉV. Friand au fromage, nuggets poisson  
sauce cocktail, pommes à l’anglaise, salade verte,  
brie, poire.

 SÉANCE CINÉ  
À LA MAISON 
Comment profiter du 
Théâtre des Sources en 
restant chez soi ? Facile, 
on vous a concocté une 
programmation en visite 
«  virtuelle » sur notre 
page facebook, rubrique 
- ConfiThéâtre. Au menu : 
un film d’animation pour 
les plus jeunes « Jean de 

la Lune » et deux autres 
œuvres pour adulte.

 Suivez ce lien pour 
découvrir les films.: https://
www.facebook. com/
mairie.saint. amand.les.
eaux/

 CONCERT DE 
CARILLON EN LIVE 
Vendredi 12 février, vous 
avez été plus de 3000 à 
écouter le concert « Spécial 
St Valentin » en direct, 
merci ! Voici le prochain 
live : mardi 23 février à 12h

 DON DU SANG
Vous avez raté la collecte 
du 14 février, voici la 

prochaine date pour vous 
inscrire dès maintenant : 
dimanche 11 avril de 8h 
à 13h, Espace R. Bédé 
(101 rue du Faubourg de 
Tournai).

 Prenez votre rendez-vous 
sur https://bit.ly/3hRpCwG 

 DES HABITUDES  
QUI VONT AMÉLIORER 
VOTRE QUOTIDIEN
- Trier, trier, trier ! Séparer 
les ordures de ce qui peut 
être recyclé est un geste 
facile mais très utile, 
essayez !
- Lire, lire, lire ! Instaurer 
30 minutes de lecture 

minimum le soir cela aide à 
améliorer son orthographe, 
à ouvrir son esprit et 
surtout à mieux s’endormir. 
- Manger, manger, manger ! 
Une alimentation saine 
permet de rester en bonne 
santé et d’avoir un meilleur 
sommeil (légumes et fruits 
de saison, soupes...) 
- Ecouter, écouter, écouter ! 
Prenez une pause à 
l’extérieur et écoutez la 
nature. Dans votre jardin 
ou en forêt, les sons de la 
nature permettent de nous 
transporter de nos endroits 
bruyants (comme les rues) 
à un endroit plus calme et 
surtout enrichissant.

 COLLECTE DÉCHETS 
 MER. 3 MARS

(déchets ménagers)

 MER. 10 MARS
(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 et jours  
fériés.

 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

Plantons le décor : une livraison reportée
En raison du grand froid qui s’est installé la semaine passée, la 
livraison des arbres et des arbustes a été reportée au jeudi 25 février. 
L’horaire reste celui qui vous a été indiqué par courrier. 

 Pour toute information, contactez la Maison du Parc au 03 27 19 19 70


