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“Le sport consiste à déléguer au corps 
quelques-unes des vertus les plus fortes  

de l’âme : l’énergie, l’audace, la patience.”
Jean Giraudoux
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Covid-19
Dans les écoles 
maternelles et 
élémentaires,  
la rentrée se prépare
À partir de ce lundi 26 avril, 
l’ensemble des élèves de 
primaire devraient reprendre 
la route de l’école.
Port du masque par les enfants 
à partir de l’élémentaire, 
lavage des mains, aération 
régulière des salles... L’accueil 
s’effectuera dans le respect du 
protocole sanitaire en vigueur.

Les collégiens et les lycéens 
poursuivront, quant à eux, 
les cours en distanciel le 
temps d’une semaine.

Si les signaux sont au vert, 
ils pourraient retrouver les 
bancs de leur établissement 
à partir du lundi 3 mai. Les 
classes pourraient fonctionner 
par demi-groupe, comme 
avant le confinement.

Pour rappel, le confinement 
actuel et les règles qui y sont 
associées (déplacements 
autorisés sans attestation dans 
un rayon de 10 kilomètres 
autour de son domicile, 
restriction de l’ouverture des 
commerces en fonction du type 
d’activité...) va se poursuivre 
a minima jusqu’au 1er mai.

En date du 18 avril, dans le 
Nord, plus de 1 500 nouvelles 
contaminations étaient 
décelées chaque jour.

Vrai ou Faux

Connaissez-vous bien la famille 
Faucon pèlerin ? 

JEUDI 13 MAI
Un marché aux fleurs se 
tiendra jeudi 13 mai, de 8h 
à 13h, parking Davaine. 

Pour préserver la sécurité 
sanitaire de tous, un protocole 
sera mis en place : port du 
masque obligatoire, lavage 
des mains à l’entrée et à 
la sortie du périmètre...

Des récompenses qui coulent 
de source pour notre brasserie
Chaque année, la Brasserie des Sources émoustille les papilles des ju-
rys des concours nationaux et internationaux.
Après avoir remporté une médaille d’argent au concours de Lyon début 
avril pour sa BelleRose, l’établissement vient de se voir décerner pas 
moins de six récompenses à la London Beer Competition.

L’Abbatiale au Genièvre de Houlle a ainsi reçu le titre de Bière de l’an-
née ; elle a également été sacrée meilleure bière de par sa qualité et de 
par son packaging ; enfin, elle s’épingle désormais d’une médaille d’or, 
obtenue dans la catégorie des Strong Belgian Ale.

La BelleRose n’est pas en 
reste puisqu’elle se voit gra-
tifiée d’une médaille d’argent 
dans la catégorie « Strong 
Belgian Ale ».

Enfin, la toute nouvelle créa-
tion de la brasserie, la Belle-
Rose NEIPA, a reçu la médaille 
d’argent dans la catégorie des 
IPA (spécialités). Bravo !

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé. À consommer 
avec modération.

Pour la quatrième année consécu-
tive, vous avez l’occasion de voir 
des fauconneaux grandir au som-
met de la Tour abbatiale grâce à 
la webcam installée, par la Ville, 
au-dessus du nichoir.

Au travers de ce « Vrai ou Faux », 
nous vous proposons d’en ap-
prendre davantage sur ces ra-
paces... pour les observer avec 
une plus grande acuité !

Seule la femelle couve
Faux. Même si les œufs ont éclos, 
les parents continuent de couver 

les premiers temps afin de tenir 
chaud aux bébés encore fragiles. 
Et en matière de partage des 
tâches, les Faucons pèlerins sont 
au point ! Le mâle et la femelle se 
relaient. Quand l’un surveille les 
petits, l’autre part à la chasse. Pe-
tite astuce pour les différencier : 
le mâle est un tiers plus petit que 
la femelle.

Les bébés faucons  
sont gloutons
Vrai. Les parents nourrissent leurs 
bébés jusqu’à dix fois par jour ! 

Ceux-ci se délectent générale-
ment de petits oiseaux et de pi-
geons sauvages.

Les fauconneaux 
partiront vers de 
nouveaux horizons fin 
mai ou début juin
Vrai. Les mignonnes petites 
boules duveteuses vont grossir à 
vue d’œil. Vous les verrez bientôt 
se parer d’un plumage de teinte 
brune. 
Elles tenteront maladroitement 
de tenir sur leurs pattes... À force, 
les jeunes rapaces prendront de 
l’assurance. Ils dormiront moins 
et n’auront de cesse de se mou-
voir pour renforcer leur muscula-
ture.
Viendra le temps où ils se senti-
ront à l’étroit, tous les trois. 
Fin mai ou début juin, les parents 
devraient les inciter à prendre 
leur envol... Alors, ils s’élance-
ront, apprendront à chasser avant 
de mettre le cap vers d’autres 
contrées... Entre-temps, tous 
auront été bagués par le GON 
(Groupe Ornithologique et Natu-
raliste).

 www.saint-amand-les-eaux.fr

Actus...
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Près d’un habitant sur deux es-
time la propreté de Saint-Amand-
les-Eaux plutôt satisfaisante.

Dans un même temps, beaucoup 
déplorent la persistance d’incivi-
lités.
Les déjections canines ? Les 
Amandinois en ont plein les 
bottes ! 23% estiment même que 
l’éradication de ce fléau doit faire 
partie des priorités en matière de 
propreté.
150 city-dogs sont pourtant 
d’ores-et-déjà disséminés aux 
quatre coins de la commune. Tous 
sont rechargés régulièrement ; 
dans les lieux à fort passage, ils 
le sont même chaque jour. Mal-
heureusement, ces distributeurs 
s’avèrent fréquemment, soit en-
tièrement vidés dans l’heure qui 
suit, soit dédaignés par certains 
propriétaires de chiens...

Papiers, cartons, mégots, bou-

teilles et canettes sont les autres 
détritus que les Amandinois ont 
le déplaisir de croiser à proximité 
de leur habitation. 

Un état des lieux 
différent selon  
les quartiers
Le sondage donne à voir quelques 
disparités entre les quartiers. Ain-
si, 64% des habitants du Mont des 
Bruyères trouvent leur quartier 
propre contre 25% de ceux qui 
vivent en centre-ville. Davantage 
fréquenté, ce dernier fait l’objet 
d’un nettoyage quotidien.
La typologie des déchets se dis-
tingue également : en centre-ville, 
on pointe davantage du doigt les 
déjections canines. Au Moulin 
Blanc, ce sont surtout les bou-
teilles et les canettes qui dé-
gradent le cadre de vie.  

 

Déjections
canines

Papiers et
cartons

Mégots Bouteilles et
canettes

Mauvaises
herbes

Dépôts
sauvages

Sacs 
poubelles, 

masques et 
autres…

Quel est le type de déchet le plus observé
dans votre rue ou votre quartier ?22% 

16% 
14% 15% 

11% 14% 

8% 

Cadre de vie

Propreté urbaine :  
les incivilités pointées  
du doigt par les Amandinois

Comment les Amandinois jugent-ils la propreté de leur commune ? Pour le savoir, la Ville a mis 
en ligne un questionnaire début mars. Les résultats, que nous vous dévoilons ci-dessous, vont 
alimenter la réflexion menée en amont du lancement de la nouvelle procédure de marché public.

Les informations obtenues lors de la consultation 
guideront les services municipaux pour une ges-
tion de la propreté urbaine au plus près des be-

soins exprimés par la population. Un cahier des charges est ac-
tuellement en cours de rédaction pour le nouveau marché public 
au travers duquel seront retenues, après appel d’offres, les entre-
prises en charge du nettoyage dans la ville.
Mais notre ville ne pourra être propre dans la durée qu’avec les 
efforts de tous. Jeter ses déchets dans les poubelles publiques, ne 
se servir des city-dogs qu’en fonction de ses besoins, se rendre en 
déchèterie... Adoptés par tous, ces quelques gestes permettraient 
de préserver notre cadre de vie au quotidien.

Lutte contre les graffitis, 
les tags et autres…

Collecte des ordures ménagères 
et tri sélectif

Installation de nouveaux types 
de corbeilles dans l'espace public

Lutte contre les dépôts sauvages

Nettoyage des rues et trottoirs

Lutte contre les déjections canines

Vos priorités concernant la propreté

23% 

23% 

22% 

18% 

9% 

5% 

Quelles actions plébisciter ?
Pour que la ville soit propre dans la durée, 45% des Amandinois consi-
dèrent qu’il faut d’abord lutter contre les mauvais comportements, par le 
biais de la sensibilisation voire de la verbalisation.

Selon 21% des répondants, il faut installer encore davantage d’équipe-
ments dans l’espace public, tels que des corbeilles, des cendriers ou des 
city-dogs.

Enfin, pour 19% de la population, le passage des agents de propreté doit 
être plus fréquent. 

 Quel est le type de déchet le plus observé  
dans votre rue ou votre quartier ?

À savoir

Sondage public mis en ligne sur le site internet de la Ville  
de Saint-Amand-les-Eaux. Résultats établis à partir des  
246 participations recensées entre le 4 et le 31 mars.

 Vos priorités concernant la propreté
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Le site amandinois est en activité depuis une 
vingtaine d’années et rayonne sur tout le Va-
lenciennois et la Pévèle. Il fournit des bétons 
pour tous les usages. Le nombre de recettes 
dépasse les 700, c’est-à-dire que pour chaque 
utilisation, ou condition de mise en œuvre, un 
béton spécifique est livré. 

Prêt à l’emploi, le béton frais peut être destiné 
à la réalisation d’une dalle, d’un mur, d’un pi-
lier, d’un trottoir, d’une chaussée : à chaque be-
soin correspond une formule spécifique faisant 
appel à du ciment et des granulats de qualité 
ou de taille variées. C’est la richesse de cette 

palette qui permet de diversifier les usages et 
les marchés : des entreprises de travaux pu-
blics, du bâtiment aux collectivités publiques, 
aux particuliers.

Des actions pour minimiser 
l’impact environnemental
La station dispose d’aires de stockage, de tré-
mies de chargement vers le malaxeur, pour le 
remplissage des camions ainsi qu’une aire de 
nettoyage. Cube est très attentif sur ce dernier 
point. À Saint-Amand, comme dans les autres 
sites de production régionaux, l’eau est recy-
clée en permanence et rien n’est rejeté dans le 
réseau public.

Le site amandinois travaille en réseau avec les 
autres installations voisines, celles de Bruay-
sur-l’Escaut, de Feignies ou de Bouchain. Dans 
ce métier où le produit doit être livré pour 
suivre la logistique des chantiers, il s’agit d’or-
ganiser avec pertinence les circuits pour limi-
ter les transports. Cube est engagée dans un 
programme de réduction de ses émissions car-
bone et les toupies livrent un produit frais en 
minimisant l’impact environnemental.

Parmi les gros chantiers que Cube a livrés ré-
cemment, à noter le Centre Aqualudique de 
Denain, le chantier de la rénovation des piles 
de pont de l’A 23, la construction de bâtiments 
industriels. Sur l’Amandinois, la société est en 
lice pour livrer un futur chantier immobilier 
d’importance. 

Cube

Des bétons
pour tous usages

Ses silos à ciment forment un repère sur le parc d’activités du Moulin Blanc :  
celui de la société Cube dont le siège est niché à Ferques dans le Pas-de-Calais,  
en plein cœur des Carrières du Boulonnais. C’est d’ailleurs le nom même du groupe 
auquel appartient Cube dont l’acronyme signifie « Construire Utile Bâtir Ensemble ».

Francis Palmer, directeur d’agence  
«  Nous sommes très attentifs à 
l’environnement. C’est ainsi que nous 
retraitons les déchets de béton soit en les 
incorporant dans la production soit en les 
utilisant pour des soubassements.  »

En quelques chiffres...
2 couleurs pour signature 
d’entreprise : le pistache pour  
les toupies et le fuchsia pour le logo

10 emplois dont 7 chauffeurs

35 à 40 000 m3 de béton  
produits chaque année

4766 jours sans accident

De gauche à droite, Francis Palmer, directeur d’agence,  
David Samier, responsable d’exploitation et  

Gregory Dubart, responsable des transports.
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98 à 66, la victoire est sans partage et le bon-
heur, universel. Sur le parquet, sur le banc, les 
tribunes puis dans le vestiaire, la déferlante de 
bonheur a saisi tout le camp amandinois dès le 
buzzer final. Les Green Girls ont laissé la lan-
terne rouge à Nantes et c’est juste récompense 
pour une fin de saison épatante. Elles se sont 
battues, elles ont gagné ce match décisif… et 
avec les formes. Une réussite incontestable 
après les semaines de doute et de difficultés 
du début de saison. Bravo à toute l’équipe.

C’est ce qui réjouissait Jean-Pierre Boulanger, 
président « Quel superbe match, quelle vic-
toire ! Après cette année de toutes les galères, 

covid, joueuses blessées, absence de notre 
public, nous finissons la saison sur une for-
midable réussite collective ». Et pour le club, 
le seul bémol est l’absence des supporters 

amandinois qui n’ont pu partager ces instants 
vitaminés que sur les réseaux sociaux ou par 
le bouche à oreille. Ils se rattraperont la saison 
à venir !

Toujours devant
Passées les premières minutes quand les 
Amandinoises semblèrent stressées, le match 
décolla ; Bailey avait ouvert la marque. La fies-
ta commençait. Réacteurs à pleine puissance, 
attaques rigoureuses, défense solide, rebonds 
efficaces, passes ajustées, les girls de Fabrice 
Fernandes ne lâchèrent jamais la barre et 
menèrent leur match de bout en bout. Ainsi 
maintenirent-elles les Nantaises, sans jamais 
ciller, telles des chamallows sur une brochette 
au-dessus d’un barbecue de printemps.

Pour une rencontre que les experts avaient pré-
sentée comme serrée et disputée, il n’en fut 
rien. Iva Slonjsak, Elin Gustavsson, Pauline Li-
tardh, avec leurs complices, bousculaient les 
pronostics et s’affirmaient comme des combat-
tantes. Toute l’équipe se révéla efficace et terri-
blement volontaire. La progression des der-
nières semaines avait confirmé la montée en 
puissance des Green Girls et l’affirmation d’un 
fort collectif. Une analyse confirmée par l’en-
traîneur Fabrice Fernandes. « Oui, ce fut un très 
bon match avec du jeu et une solide démons-
tration des capacités de notre équipe. Les 
douze ont vraiment donné le meilleur. C’est 
vraiment une belle réussite. Quand nous avons 
intégré trois nouvelles en janvier, personne ne 
pensait que nous allions réussir. La démonstra-
tion est faite et nous avons réussi notre sai-
son » 

 Saint-Amand  Nantes-Rézé : 98-66 (28-13,27-
18,18-18,25-17).

Dernier match le 27 avril à Charleville.

Cube

Des bétons
pour tous usages

Basket

Ligue féminine :
le bonheur de la victoire

Tennis 

Un week-end de compétition libre  
sur les courts extérieurs
Le SATC organise un week-end de compétitions libres ces 24 et 25 avril. Les 
rencontres auront lieu sur les courts extérieurs : vous pourrez venir vous poster à 
leurs abords en petit comité, avec les membres de votre foyer, pour y assister.

Sur place, vous pourrez également échanger avec les membres de l’association, 
glaner des informations sur les cotisations estivales et, pourquoi pas, vous ins-
crire à une animation de découverte de la discipline.

 Samedi 24 avril, compétition libre dames. Dimanche 25 avril, compétition libre 
hommes. Matchs de 16h à 18h30. 2 sets à 3 jeux, 3e set Super-tiebreack.  
Plus d’infos sur www.facebook.com/satc.porteduhainaut

Sport

Le basket amandinois reste dans l’élite et jouera en LFB  
la saison prochaine.

Pauline Lithard, meneuse
«  L’équipe a vraiment bien joué sur ce 
match, aussi bien en attaque qu’en défense. 
Nous étions déterminées. Nous avons 
mis toute notre énergie et notre envie de 
gagner. Nous avons réussi. C’est vraiment 
une belle démonstration.  »

Fabrice Fernandes, entraîneur
«  L’équipe a fait le job ! Nous restons  
dans l’élite. C’est une belle récompense.  
Le collectif a été au plus haut niveau  
avec du partage et une belle solidarité qui  
a payé »
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Conformément au nouveau règlement intérieur du conseil municipal, une tribune est réservée aux groupes 
politiques après chaque Conseil Communautaire. Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-
dessous n’engagent que leurs auteurs.

Libre 
expression 
des groupes

Turbulences à la CAPH 
Le dernier conseil communautaire interroge sur 
le sérieux de certains élus. La séance a surtout 
mis en évidence la perte d’influence de la com-
mune de Saint-Amand au sein de la CAPH. Com-
ment d’ailleurs pourrait-il en être autrement alors 
qu’Alain Bocquet (pourtant toujours officiellement 
maire de Saint-Amand) ou Jean-Marc Mondino 
(pourtant adjoint au maire et surtout vice-pré-
sident de la CAPH) ont brillé par leur absence ?
L’attaque de Salvatore Castiglione contre Saint-
Amand, ville à laquelle il reproche d’avoir trop 
de ressources (le Pasino semble attiser les 
convoitises…) et de manquer de solidarité avec 
les autres communes, était tout à fait déplacée. 
Le maire de Wallers ne manque pas d’aplomb, 

puisque sa commune bénéficie d’autant de Do-
tation de Solidarité Communautaire que la com-
mune de Saint-Amand, pour une population trois 
fois inférieure ! 
Au lieu de le lui exposer ces vérités, Fabien Rous-
sel a presque balbutié des excuses et s’est ensuite 
embarqué dans un raisonnement étrange : il ne 
voterait pas contre le budget, même s’il se dit op-
posé à la taxe sur les ordures ménagères (TEOM) , 
pour montrer sa bonne volonté auprès des autres 
et parce qu’en dehors de la TOEM, tout lui convient 
! Il est d’accord avec les dépenses, mais pas avec 
les recettes… donc il s’abstient. Voilà une nouvelle 
manière de concevoir les équilibres budgétaires… 
à moins que ce ne soient les équilibres politiques… 
Il est sur un fil, le Lider Maximo !
Bref, on nageait déjà en plein surréalisme, quand 

le maire de Lecelles s’en est pris violemment au 
maire de Nivelle, à propos de la gestion des eaux et 
de la prévention des inondations, qui nous vaudra 
là encore, d’inexorables augmentations de taxes.
L’ambiance semblait donc aux règlements de 
comptes et, pendant ce temps, la CAPH recrute à 
tour de bras « des cadres compétents » (les autres 
apprécieront) et les contribuables passent à la 
caisse. Espérons au moins que la majorité muni-
cipale de Saint-Amand va se ressaisir et présen-
ter rapidement des projets éligibles aux fonds de 
concours de la CAPH. Il ne faudrait pas se com-
plaire dans la repentance, même dans la cité du 
moine Amand. 

AGIR POUR SAINT-AMAND

Eric CASTELAIN 

Le Conseil Communautaire sur le budget 2021 de 
la CAPH a été marqué par des attaques virulentes 
contre notre ville. L’absence “assidue” du Maire a 
permis aux dirigeants de la Porte du Hainaut de 
crier leur mépris de notre cité sous les applaudis-
sements nourris d’une partie de l’Assemblée ! Les 
quelques élus de la majorité municipale présents 
ont répliqué mollement  en s’abstenant sur les 
votes du budget et celui du taux de la Taxe sur les 
poubelles. Ainsi le masque tombe sur le manque 
de volonté de la majorité municipale Amandinoise 
de combattre réellement ce nouvel impôt injuste. 
Une taxe qui va imposer tous les foyers de St 
Amand à hauteur de 2,2 millions d’euros alors  que 
la CAPH diminue notre Dotation de Solidarité de 
40% et q’elle augmente celle des autres villes (25€ 
par habitant pour St Amand, 73 € pour Denain, 

145 € pour Raismes,..).
Notre Conseiller Communautaire Eric RENAUD a 
été le seul élu à contester vivement l’éxécutif de 
la CAPH et à voter contre la Taxe sur les poubelles 
(300 €/an/foyer) et aussi contre la taxe GEMAPI qui 
permet de prélever 40€/an/habitant. Il s’est aussi 
opposé fermement à la création de 11 postes de 
collaborateurs du Président de l’Agglo pour 1,24 
million d’euros soit un salaire annuel de 113.000 € 
par an et par poste !
Non seulement notre ville est villipendée et mal-
traitée par la CAPH mais de plus elle n’est pas dé-
fendue par sa Municipalité.  Et le pire est à venir  
puisque désormais la CAPH revendique clairement 
le reversement dans ses caisses de nos recettes 
sur les jeux de casino et  l’embouteillage de l’eau 
minérale. De même elle veut nous imposer une 

aire d’accueil des gens du voyage. Aussi on peut 
s’interroger de l’utilité de notre présence dans 
l’éxécutif communautaire ? De même, jusqu’où le 
Maire et le Député de Saint-Amand laisseront ils 
notre ville se faire dépouiller par celui qu’ils ont 
installé à la tête de la CAPH ? Jusqu’à quand feront 
ils passer leurs intérêts politiques avant ceux des 
Amandinois ? 
En ce qui les concerne, les élus de l’Alliance Aman-
dinoise continueront de se battre bec et ongles 
pour défendre notre commune et tous ses habi-
tants. a la CAPH et partout où cela sera nécessaire !  

L’ALLIANCE AMANDINOISE

Eric RENAUD, Claudine DEROEUX,  
Antoine DELTOUR, Nathalie BIGEX-GRIMAUX, 

Hassane MEFTOUH

«Notre ville méprisée et attaquée par la CAPH !»

Le dernier conseil communautaire était principale-
ment consacré aux questions budgétaires. Naturel-
lement, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères et son passage à 15,62% contre 0% depuis 20 
ans a occupé une large place des débats.
Alors que nous avions déposé en amont de ce 
conseil communautaire les 1 818 soutiens aman-
dinois à la motion qu’avait adoptée unanimement 
notre conseil municipal pour demander le main-
tien de la TEOM à 0%, nous avons une nouvelle 
fois exprimé notre désapprobation sur cette taxe.
Le conseil communautaire a refusé d’entendre 
cette demande légitime exprimée par les élu.e.s 
et habitant.e.s de Saint-Amand-les-Eaux depuis 
plusieurs mois. Cela est regrettable. Nous avons 
donc exprimé notre position par la voix d’Hélène 

Da Silva qui nous a conduits à nous abstenir sur 
les votes du Pacte de Solidarité Communautaire, 
sur le budget primitif 2021 et sur les taux de fis-
calité. Car pour le reste des aspects budgétaires, 
nous approuvons la poursuite d’une politique forte 
de soutien aux communes, au sport, au patrimoine 
et à l’activité économique. 
Ce dernier point constitue pour nous l’enjeu ma-
jeur de la politique communautaire, d’autant plus 
dans cette période de crise où beaucoup d’entre-
prises vont avoir besoin d’accompagnement. La 
CAPH peut pour cela s’appuyer sur un bilan co-
lossal réalisé au cours des 20 dernières années 
avec l’installation depuis 2003 de plus de 400 TPE 
et PME sur les parcs d’activité de l’agglomération 
ayant permis la préservation ou le développement 

de plus de 3 000 emplois. C’est une belle dyna-
mique à poursuivre !
Nous espérons continuer sur cette route et retrou-
ver l’unité qui a fait la force de la Communauté 
d’Agglomération de La Porte du Hainaut depuis sa 
création. Une agglomération où Saint-Amand-les-
Eaux a toute sa place. Une agglomération où les 
décisions, choix, volontés et spécificités de chaque 
commune doivent être respectés.

ENSEMBLE SAINT-AMAND AU COEUR

Jean-Marc MONDINO, Alain BOCQUET,  
Fabien ROUSSEL, Cécile GRASSO-NOWAK,  

Noura ATMANI, Pascale TEITE, Hélène DA SILVA, 
Didier LEGRAIN - Conseiller-e-s communautaires

Retrouvons le chemin de l’unité et du respect de chaque commune

Chers Amandinois, 

Le dernier conseil de la Porte du Hainaut à montrer 
à quel point les rivalités sont fortes entre les élus 
des différentes communes. L’alliance entre des 
élus de « droite » et des élus socialistes/commu-
nistes n’a ni queue ni tête et engendre un manque 
de vision pour notre agglomération. La honteuse 
taxe poubelle qui nous concerne tous, et qui a été 
adoptée, a divisé les élus. Comment comprendre 
que des élus se disant communistes ou de droite 
attaquent notre pouvoir d’achat en pleine crise 
sanitaire et économique ? Mais d’autres diver-
gences sont encore apparues comme pour la 
motion en soutien à Aly Touré, jeune guinéen en 
détention : la CAPH ne doit pas servir à des récu-

pérations politiques ! 

L’installation d’aires d’accueil pour les gens du 
voyage a aussi créé des tensions entre les élus 
des différentes communes, car certaines muni-
cipalités ne sont pas en conformité avec la loi. 
Sur de nombreux sujets, notre ville est montrée 
du doigt et en sort malheureusement affaiblie et 
plus isolée au sein de la CAPH. Un célèbre journal 
évoque même un potentiel « schisme politique 
à la Porte du Hainaut », depuis 20 ans on n’avait 
pas connu une telle situation avec autant de votes 
contre et d’abstention selon cette même source. 

Concernant St Amand, nous pensons à tous les 
commerçants fermés à nouveau durant ce confi-
nement et réitérons notre demande de laisser un 

espace sur le marché hebdomadaire pour nos res-
taurateurs afin de promouvoir leur savoir-faire et 
de diversifier la clientèle du marché. 

Une fois la crise sanitaire passée, il faudra que la 
municipalité lance un grand plan de relance du 
commerce à St Amand et de dynamisation du 
centre-ville mais aussi de ces quartiers, plus ru-
raux, parfois délaissés. 

 Nous restons à votre disposition,

DÉFENDRE LES AMANDINOIS - 
RASSEMBLEMENT NATIONAL

Guillaume FLORQUIN et Bérengère MAURISSE

guillaume.florquin@gmail.com

Avis de tempête au sein de la Porte du Hainaut 
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TEOM à 0% :  
1 818 soutiens  
à la motion
En septembre dernier, le conseil 
communautaire a fait part de son 
souhait de faire évoluer le taux de la 
TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères) : après plus de vingt ans à 
0%, celui-ci passerait à 15,62%. 

Une volonté à laquelle se sont opposés, 
et les conseillers communautaires 
amandinois, et les conseillers 
municipaux de la commune via 
l’adoption, à l’unanimité, d’une motion 
visant l’annulation de la délibération.

Pour donner davantage de poids à son 
action, la municipalité avait impliqué 
les habitants : elle a ainsi récolté 
1 818 soutiens, portés à la connaissance 
de la communauté d’agglomération 
jeudi 8 avril, en amont de ce conseil 
communautaire qui a entériné 
l’adoption de la TEOM à 15,62%.

Le vote du premier budget primitif de cette 
nouvelle mandature a accaparé l’attention des 
conseillers communautaires, réunis à Arenberg 
Creative Mine lundi 12 avril.
Pour 2021, c’est un budget de 173,5 millions 
d’euros (hors mouvements d’ordre) qui a été 
voté.

Poursuite des projets engagés 
et soutien aux entreprises
 32 millions d’euros pour la poursuite des 

projets engagés tels que la construction de ré-
serves muséales, la réhabilitation des églises, la 
construction de halles, le développement écono-
mique ou encore le renouvellement urbain ;

 35 millions d’euros de contributions allouées 
aux différents établissements publics pour le 
fonctionnement des transports urbains, la lutte 
contre les inondations, la gestion des eaux plu-
viales, l’incendie et le secours ou encore la col-
lecte et le traitement des déchets ;
 6,6 millions d’euros de participations en ma-

tière d’habitat ;
 2,2 millions d’euros de soutien en faveur du 

sport et de la culture ;
 1,4 million d’euros pour la Politique de la Ville 

et l’Emploi ;
 1,1 million d’euros pour le tourisme ;
 1,1 million d’euros pour soutenir les entre-

prises, notamment en cette crise sanitaire.

Fiscalité directe et emprunt
Sur le plan des recettes, les élus ont décidé de 
reconduire les taux de 2020 de la taxe d’habi-
tation, de la taxe sur le foncier non-bâti et de la 
cotisation foncière des entreprises. La taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères (TEOM) passe, 
quant à elle, de 0% à 15,62% (lire ci-contre).
La Porte du Hainaut va également emprunter 
15,8 millions d’euros supplémentaires en 2021.

Conseil communautaire

Le budget primitif en quelques chiffres clefs

Environnement

Les inscriptions sont lancées !
« Qui cultive un jardin cultive le 
bonheur » selon l’adage. Chaque 
printemps, vous fleurissez votre 
jardin, bichonnez les balconnières 
suspendues à vos fenêtres ou à 
votre balcon... Sans même y prêter 
attention, vous agissez, au travers 
de votre passion, en faveur de 
l’embellissement du cadre de vie.  
C’est pourquoi la Ville compte 
mettre à l’honneur les mains 
vertes amandinoises au travers 
du concours des maisons 
fleuries. Remplissez le formulaire 
d’inscription, en ligne ou version 
papier (ci-contre). L’ensemble des 
amoureux de jardinage inscrits  
seront récompensés. Car l’essentiel 
reste bien de participer !

 Réglement sur www.saint-amand-
les-eaux.fr

Pour des  
commerces et  

des entreprises fleuris
Les commerçants, artisans, 
cafetiers, restaurateurs, 
hôteliers, entrepreneurs, 
industriels et exploitants 
agricoles qui égayent la 
devanture de leur établissement 
sont vivement incités à 
participer : une catégorie leur 
est spécialement dédiée.

À savoir

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél :

Mail : 

  Jardin

  Jardinet

  Façade 

  Balcon 

  Commerce (commerçants, artisans, 
cafetiers, restaurateurs, hôteliers, 
entrepreneurs, industriels, exploitants 
agricoles...)

Veuillez choisir votre catégorie (visible de la rue) :

ATTENTION ! Veillez à bien vous inscrire 
dans la bonne catégorie. En cas de doute, 
renseignez-vous au 03 27 22 49 00

Fait le .....................................................................................

à Saint-Amand-les-Eaux

Signature :

À déposer avant le 31 mai dans la boîte aux lettres du CTM,  
397 rue du faubourg de Tournai, en mairie ou à envoyer  
par mail à maisons-fleuries@saint-amand-les-eaux.fr
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Transvilles  
modifie son offre 
de transports
En raison de la pandémie de 
Covid-19, le réseau Transvilles, en 
accord avec le SIMOUV, réduit son 
offre de transports et ce, jusqu’au 
lundi 3 mai a minima.

 Les lignes de bus et de tramway 
Transvilles voient leurs horaires 
de fin de journée réduits à partir 
de 19h. Plus aucun transport 
ne circule au-delà de 20h.

 Les réservations pour les 
transports à la demande et pour 
les transports des personnes à 
mobilité réduite sont maintenues 
jusque 20h fin de service, en 
privilégiant les horaires pour 
les trajets domicile-travail 
et pour la vaccination des 
personnes de 75 ans et plus.

Ces mesures s’ajoutent 
au passage en horaires de 
«  Vacances scolaires  ».

 Plus d’infos sur  
www.transvilles.com ou  
par téléphone au 03 27 14 52 52 
de 9h à 18h du lundi au vendredi

Environnement
Déchets verts : pourquoi 
ne faut-il pas les brûler ?
Il est interdit par la loi de brûler 
ses déchets verts et ce, pour une 
raison simple : les fumées qui 
s’en échappent s’avèrent nocives, 
tant pour votre santé que pour 
l’environnement.  
En brûlant 50 kilos de végétaux à 
l’air libre, vous émettez autant de 
particules fines qu’en roulant  
14 000 kilomètres avec une voiture 
à essence neuve, selon l’Agence de 
la transition écologique ! Au plus 
proche des fumées, vous êtes les 
premiers à pâtir de cette pollution. 
Quant à vos voisins, ils s’en 
passeraient bien ! 

 Jetez vos déchets verts en 
déchèterie ou patientez jusqu’à 
la prochaine collecte en porte-
à-porte, prévue mardi 4 mai.

Travaux

Future zone commerciale du 
Moulin des Loups : les travaux 
sont lancés

wEBRestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  4 AVRIL. SALAH Maïssa. 5 AVRIL. 
FURMANIAK Giulia. 14 AVRIL. CAPIER Malo.

Décès  BASTENAIRE DEKEYSER Jacqueline 
(83 ans). PLUCHART DUBUS Huguette (88 ans). 
LISIECKI Léon (91 ans). RICHEZ Charles (84 ans). 
MIXE VION Françoise (87 ans). KURTZ YUNG Colette 
(84 ans). GOFFIN LEMAL Raymonde (82 ans).

Menu  LUN. 26 AVRIL. Velouté aux courgettes, 
Normandin de veau, petits pois, pommes 
campagnardes, yaourt, pomme golden.

MAR. 27 AVRIL. Salade au maïs, hachis parmentier  
de bœuf Bio, fromage fondu, glace.

MER. 28 AVRIL. Maquereau à la tomate, bouchée de  
volaille, riz créole, cantal, orange.

JEU. 29 AVRIL. Carottes râpées Bio, croc soja 
fromage sauce tomate, coquillettes Bio, fromage  
Saint-Paulin, compote de fruits Bio.

VEN. 30 AVRIL. Salami, nuggets de poisson,  
sauce ketchup, pommes vapeur, salade verte, yaourt 
Bio, banane.

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 

 LA RENAISSANCE  
DU PARVIS DE LA TOUR 
ABBATIALE ET DE SON 
PONT DU XVIIe SIÈCLE 
Pour apporter votre 
soutien financier au 
projet, vous avez deux 
possibilités. Scannez avec 
votre portable le QRCode 
ci-dessus ou déposez en 
mairie votre chèque à 
l’ordre du Trésor Public 

« Renaissance du parvis 
de la tour Abbatiale »

 Retrouvez le projet 
en images sur le site 
de la ville www.saint-
amand-les-eaux.fr

 ERRATUM
Contrairement à ce que 
nous avions indiqué dans 
notre numéro précédent, 
Émilia Dubois, née 
Chadirac, (qui a fêté ses 
cent ans le 11 avril) n’était 
pas la concubine mais 
l’épouse de Marcel Dubois.

 ÊTRE ECOGARDE 
AU PARC NATUREL 
RÉGIONAL
Le Parc Naturel Régional 

Scarpe-Escaut recherche 
un.e écogarde pour des 
missions d’animations, 
techniques et de 
surveillance. Le poste sera 
basé à Saint-Amand.

 Retrouvez toutes les 
informations (profil, type 
de contrat, détails des 
missions...) sur le site du 
parc en suivant ce lien : 
https://bitly/3cIqDpO  
Date limite de 
candidature : le 14 mai. 

 DISTRIBUTIONS DE 
PRODUITS RATICIDES 
DANS LES QUARTIERS 
JUSQU’AU 30 AVRIL
La Commune organise 
une distribution gratuite 

d’appâts raticides.
Celle-ci est effectuée par 
le biais d’une société qui 
passe dans toutes les rues 
au moyen d’un véhicule 
muni d’un haut-parleur.

 POINT D’ACCÈS 
AU DROIT
La campagne des 
déclarations de revenus 
est lancée ! Le PAD peut 
vous aider à remplir 
votre déclaration. Deux 
permanences sont 
organisées sur rendez-
vous : mer. 5 mai pour 
la version papier et mer. 
2 juin pour la version 
dématérialisée.

 Renseignement et prise 
de RDV au 03 27 32 80 10

 COLLECTE DÉCHETS 
 MER. 28 AVRIL

(déchets ménagers)
 MAR. 4 MAI

(déchets de jardin)
 MER. 5 MAI

(+ sacs jaunes/verre)

 DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de 
9h à 12h15 et de 13h30 
à 18h30. Le dimanche de 
9h à 12h. Fermeture le 
jeudi et les 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

Sur le site de l’ancien E.Leclerc, ce 
n’est pas seulement le plus grand 
EHPAD au nord de Paris qui va sor-
tir de terre dans les prochaines an-
nées : à l’intersection des rues Hen-
ri-Durre et de la Collinière, la Ville 
a missionné des entreprises pour 
viabiliser le terrain, en vue de créer 

une zone commerciale. Celle-ci ac-
cueillera, à terme, quatre parcelles 
ainsi qu’un parking. Pour l’heure, 
il n’est plus possible de stationner 
son véhicule sur l’emprise du chan-
tier. Huit places de parking ont été 
sauvegardées, le long de la rue de 
la Collinière.


