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“La pire forme d’absurdité est
d’accepter ce monde tel qu’il est
aujourd’hui, et de ne pas lutter pour
un monde comme il devrait être.”
Jacques Brel
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la semaine prochaine
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Pour une agriculture toujours
plus au service de la nature
On dit souvent que les agriculteurs façonnent nos paysages. On
se figure peu à quel point.
Car les exploitants ne prennent
pas seulement soin de leur pré
carré : tous peuvent être amenés
à entretenir les haies qui bordent
leurs parcelles, garder un œil sur
l’état des cours d’eau, diversifier
les cultures pour préserver la qualité des sols...

Hommage à
Daniel Quény
Une grande figure du monde
associatif vient de nous quitter.
Passionné de vélo, Daniel Quény fut notamment président du
club des Cyclotouristes Amandinois pendant 20 ans. Il organisait pas moins de 45 sorties
par an !
Cet enseignant à la retraite a
également écumé les écoles afin
de sensibiliser les plus jeunes
à la pratique du deux-roues
dans le respect du Code de la
route. Pour son engagement,
Daniel Quény avait reçu deux
médailles Jeunesse et Sports ;
la Ville l’avait également fait citoyen d’honneur en 2016. Notre
Maire adresse, au nom de la population amandinoise, ses sincères condoléances à sa famille
et à l’ensemble de ses proches.

Des services rendus
mieux reconnus

Si elles peuvent sembler aller de
soi, ces actions (qui reposent, à
la fois, sur le bon-sens paysan et
sur le volontariat) requièrent du
temps et de l’investissement.
En conséquence, elles feront l’ob-

Les élus se réuniront à l’espace
Jean-Ferrat. Pour que vous puissiez suivre la séance de chez vous,
une retransmission en direct est
prévue.
Connectez-vous dès 18h30 sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

La Ville a obtenu une médaille
de bronze aux Trophées de la
communication dans la catégorie des meilleurs sites internet des villes de 5 000 à 20 000
habitants. La qualité de son site
web a donc retenu l’attention du
comité de sélection qui, chaque
année, de janvier à juillet, « repère les meilleures actions de
communication et les structures
se démarquant par la qualité de
leur communication. »

Les conventions ont été signées
mercredi 24 novembre chez l’agricultrice amandinoise Isabelle Pique. « Il faut avant tout faire de
cette signature un partenariat »
a-t-elle déclaré.
« La nature n’est pas à mettre sous
cloche alors prenons le temps de
travailler ensemble sur le sujet de
la préservation. »

Les exploitations
amandinoises concernées
GAEC Pierrot des Princes
(Jérôme et Étienne Pruvot)
SCEA de la Collinière
(Dominique Merchier)
GAEC Saint-Jean-Baptiste
(Guy Legrain)
EARL des Quinze Bonniers
(Isabelle Pique)

Vers toujours
plus de performance
environnementale
Le PSE vise à récompenser les efforts des agriculteurs voire à les
inciter à aller encore plus loin. Le
montant de la rémunération dépendra ainsi de six indicateurs qui
sonnent comme autant d’objectifs
vers lesquels continuer de tendre :
fauchage tardif, usage raisonné
de produits phytosanitaires, diminution des engrais de synthèse...
Pour autant, le dispositif ne
veut pas s’imposer comme une
contrainte administrative supplémentaire. « Il faut garder de la
souplesse. » Ainsi, il se traduira,
avant tout, par un accompagnement d’une durée de cinq ans.

Conseil municipal
JEU. 16 DÉC.

La qualité du site
internet de nouveau
remarquée

jet d’une rémunération pour 14
agriculteurs sur les communes de
Saint-Amand-les-Eaux, Nivelle et
Bruille-Saint-Amand, via la mise
en place d’un dispositif expérimental, porté par le parc naturel
régional Scarpe-Escaut et financé
par l’agence de l’eau Artois-Picardie : le Paiement pour Services Environnementaux (PSE).

500

agriculteurs dont
60% d’éleveurs dans le
périmètre du parc naturel
régional Scarpe-Escaut

Hommage aux
disparus en Algérie
DIM. 5 DÉC.

Une cérémonie sera organisée à
l’occasion de la journée nationale
d’hommage aux morts pour la
France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de
la Tunisie. Les habitants sont invités à venir se recueillir aux côtés
des élus, des porte-drapeaux, des
associations patriotiques et d’anciens combattants.
10h30 - Jardin de la Mémoire

Vaccin contre la Covid-19

La dose de rappel désormais
ouverte à tous les majeurs
Nous subissons actuellement une cinquième vague de l’épidémie de
Covid-19. Rien que dans le Nord, le taux d’incidence (nombre de cas sur
sept jours pour 100 000 habitants) est passé au-dessus des 340.
En conséquence, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures. Tous
les majeurs peuvent désormais prétendre à une dose de rappel du vaccin contre la Covid-19.
Le maintien du pass sanitaire y est même conditionné. Ainsi, si vous
souhaitez le conserver, vous devrez effectuer votre dose de rappel dans
un délai de cinq à sept mois après votre dernière injection.
Pour vous laisser le temps de vous organiser, cette mesure n’entrera en
application qu’à partir du 15 décembre pour les plus de 65 ans, à partir
du 15 janvier pour les 18-64 ans.
Pour prendre rendez-vous au centre de vaccination
de l’amandinois, connectez-vous sur www.doctolib.fr
ou appelez au 0 800 730 957 (appel gratuit).
Des créneaux sans rendez-vous ont également été ouverts
les lundis (15h-19h), mercredis (8h-13h), jeudis (14h30-18h30),
vendredis (13h-17h). Plus d’informations au 03 27 22 96 00.
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Un village de Noël
va ouvrir ses portes
Chalets, patinoire, grande roue, pistes de luge... Un véritable village
de Noël va s’implanter en centre-ville, du 10 décembre au 9 janvier.
Émerveillements garantis pour petits et grands.
La neige est tombée le week-end dernier. Certes,
avec parcimonie ; mais il n’en faut pas plus pour être
transporté.

tions vous seront aussi proposées durant ces quatre
semaines : concerts, ateliers créatifs, déambulations
de Mickey, Minnie et leurs amis...

Surtout, ces premiers flocons annoncent le retour
imminent des marchés de Noël. Cette année, celui
de Saint-Amand-les-Eaux prendra encore un peu
plus d’ampleur. Vous pourrez déambuler dans un véritable village de Noël.

Même le Père Noël est alléché par ce programme des
plus complets : il s’installera in situ en compagnie de
l’un de ses lutins pour accueillir les enfants tout sourire qui pouront repartir avec une photo souvenir !

De nombreux exposants
Les chalets forment le cœur des marchés de Noël.
De nombreux exposants vous feront découvrir leurs
produits dans le jardin de la Tour abbatiale : vin
chaud, gaufres, chocolats, bonbons aux huiles essentielles, rhum arrangé, bières, décoration en bois
flotté, sushis au foie gras, accroche-rêves, idées cadeaux, encens artisanal, petits trains en bois...

Des activités et des animations
Sur la Grand’place, vous pourrez faire le plein de
sensations : prendre de la hauteur grâce à la grande
roue ; renouer avec les joies de glisse en dévalant
les pistes de luge ou en enfilant des patins à glace...
Pour faire vivre ce village, de nombreuses anima-

Ouverture
En période scolaire ( du 10 au 16 décembre et
du 3 au 9 janvier) : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h30 à 19h ; mercredi, de 14h à 19h ;
samedi et dimanche, de 10h à 19h.
Durant les vacances scolaires (du 17 décembre au
2 janvier) : du lundi au dimanche, de 10h à 19h.
Les 24 et 31 décembre, de 10h à 17h.
Fermeture les jours fériés (25 décembre
et 1er janvier).
Pass sanitaire et masques obligatoires.
Retrouvez le programme complet des animations la semaine prochaine, en supplément de
votre LVAhebdo.

Des cartes de Noël
2021
distribuées aux
plus jeunes
avec des
tickets d’accès
Carte
à la patinoire,
à la grande
roue et à la
luge
pour les élèves
maternelles et des écoles
élémentaires
amandinoises

La Ville va offrir une carte de
Noël à 2 915 enfants et adolescents. Celle-ci contiendra
plusieurs tickets pour accéder
gratuitement à la patinoire, à
la grande roue et aux pistes de
luges.
Les cartes de Noël seront distribuées dans les prochains jours
dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques, ainsi
qu’à l’IME (unités 1 et 2).
Les parents des enfants amandinois scolarisés à l’école maternelle ou élémentaire NotreDame-des-Anges sont invités à
venir retirer la carte de Noël à
partir du lundi 6 décembre au
service Régie (cour de l’Échevinage).
Le livre de Noël offert par la
Ville leur sera remis dans le
même temps.
Les élèves amandinois des collèges et des lycées de la ville
recevront leur carte de Noël directement chez eux par courrier.

Illuminations

En raison du contexte sanitaire, la Corrid’Amandinoise est annulée. Plus d’informations en page 6.

3 200 colis de Noël en préparation aux Ateliers Réunis
Du 6 au 18 décembre, 3 200 colis de Noël emplis de victuailles seront distribués
aux Amandinois de 65 ans et plus ainsi qu’aux détenteurs de la carte mobilité
inclusion (voir planning de distribution page 8). Les professionnels de l’ESAT
(Établissements ou Services d’Aide par le Travail) ont accepté de donner un
coup de main aux lutins du Père Noël pour les constituer. Merci à eux ! Nos
aînés recevront également, en supplément, un chèque festif d’une valeur de
15 euros à utiliser chez les commerces de bouche amandinois. Ce bon vient
en remplacement du banquet des aînés, annulé en raison de la crise sanitaire.

Dès ce lundi 6 décembre, les
illuminations seront allumées :
Saint-Amand-les-Eaux brillera
de mille feux. Pour rappel,
50 sites seront pourvus de
décorations lumineuses.
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Tous ensemble contre les
violences faites aux femmes
En quelques chiffres...
En France :

105 féminicides en 2021
(chiffre au 29 novembre)

1 femme tuée par son conjoint ou par son
ex-conjoint tous les trois jours

159 400 victimes de violences
conjugales en 2020 dont 139 200 femmes
(87%)

1 femme violée toutes
les sept minutes

Les violences intrafamiliales sont un véritable fléau, particulièrement dans
l’arrondissement de Valenciennes. La Ville de Saint-Amand-les-Eaux a décidé
de prendre la problématique à bras-le-corps. Jeudi 25 novembre, à l’occasion
de la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des
femmes, elle a réuni, pour la première fois, plusieurs acteurs du territoire.
« L’idée est de créer un comité de liaison et
d’actions. Il faut mettre nos moyens en commun, créer quelque chose... C’est le début
d’une coopération » a souligné notre Maire,
Alain Bocquet. Des pistes ont été esquissées...

Repérer, écouter
Une question se pose d’emblée. Comment libérer la parole ? « Ce n’est pas simple, pour une
femme violentée d’expliquer ce qu’elle vit »
souligne Christophe Robinet, directeur de la
Sauvegarde du Nord. « On touche à l’intime.
De plus, la personne pense aux conséquences :
elle s’imagine qu’elle devra partir de la maison,
que ses enfants seront placés... Les victimes
connaissent peu les dispositifs qui existent et
qui leur permettront d’être aidées. »
« L’essentiel est d’instaurer un lien de confiance,

La maison Louise de Bettignies devrait ouvrir au public en septembre 2022. En plus
d’être un centre de ressources numériques
sur l’émancipation des femmes, elle deviendra une maison d’écoute et d’échanges,
« un projet sûrement unique en Europe » a
déclaré Alain Bocquet.

d’être à l’écoute » rebondit Hervé Delplanque,
avocat au Barreau de Valenciennes. « Il faut
faire preuve de patience. On ne sort pas une
victime de sa situation du jour au lendemain. »
D’où l’intérêt de former les agents en contact
avec le public. « Il ne faut pas renoncer à l’aide.
La victime va peut-être saisir la 10e, la 11e main
tendue » souligne Catherine Hayez, cheffe de
mission pour la maison Louise de Bettignies.
« Avant de parler, elle doit intégrer qu’elle ne
mérite pas cette situation et accepter de devoir
déconstruire tout un schéma de vie. Ce cheminement peut être très long. »

Accompagner, orienter

La victime s’est ouverte : il faut désormais
l’orienter, l’accompagner, agir... Ce qui passe
bien souvent par un dépôt de plainte.
« Nous consacrons environ trois heures au dépôt de plainte pour violences conjugales avec,
au préalable, une mise en confiance de la personne » expliquent Jérôme Cotrelle et Philippe
Piorun qui représentent la police et la gendarmerie. « Au préalable, la victime peut rencontrer notre psychologue (...) Dernièrement, une
convention avec les hôpitaux de Saint-Amandles-Eaux et de Valenciennes a été signée pour
que les victimes puissent porter plainte au sein
même des établissements de santé. »

Protéger, mettre à l’abri

La priorité reste de mettre les victimes à l’abri.
Ce pourquoi la sous-préfecture œuvre pour
augmenter la capacité d’hébergement. La
question des enfants s’avère également dé-

VIOLENCES

SEXISTES ET
SE

XUELLES
Au travail, à
la maison,
dans l’espac
e public,...

RÉ AGIR

PEUT TOUT

CHANGER

#NeRienLaiss

erPasser

licate. « Nous nous efforçons de laisser les
enfants avec les victimes des violences conjugales » soulève Naïma Belalouz de l’UTPAS.
« Je pense qu’en coopérant, nous pourrions
gagner du temps et prévenir les placements. »

Prévenir

« Les auteurs de maltraitance ont parfois euxmêmes subi des maltraitances. Les modes
de fonctionnement sont très ancrés. Il faut
expliquer aux enfants que ce n’est pas normal ce qu’ils ont vécu pour qu’ils puissent se
construire hors de ces schémas. »
« Notre but à tous, c’est d’être dans la prévention » acquiesce Corinne Alexandre, adjointe à
l’Action Sociale et aux Familles.
Plus globalement, l’Éducation Nationale a un
rôle à jouer. « Les professeurs enseignent aux
enfants à vivre ensemble et à progresser ensemble » relève l’Inspectrice, Sylvie Uglianica.
« Dès la petite section, des cours d’éducation à
l’égalité et à la sexualité leur sont dispensés : il
s’agit avant tout d’apprendre à respecter son
corps et celui des autres ; de leur inculquer la
fraternité... »
Ont participé à cette réunion : l’UTPAS
(Unité Territoriale de Prévention et d’Action
Sociale), la Sauvegarde du Nord, l’Éducation
Nationale, la sous-préfecture de Valenciennes,
la police, la gendarmerie, le Barreau de Valenciennes, le Point d’Accès au Droit, le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale), la Ville.
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Enfance

Les petits amandinois connaissent
leurs droits sur le bout des doigts
La journée internationale des droits de l’enfant est célébrée chaque 20 novembre ; un rendez-vous
que la Ville de Saint-Amand-les-Eaux tient invariablement à honorer. Des actions de sensibilisation,
aussi ludiques que pédagogiques, ont ainsi été menées mercredi dernier dans l’ensemble
des accueils de loisirs.
Il est 14 heures tapantes. Sur l’Île aux Enfants, petits
et grands s’apprêtent à participer à un grand jeu peu
ordinaire. « Nous vous avons réunis pour une occasion spéciale. Qui peut me dire de quoi il s’agit ? »
questionne la directrice de l’accueil de loisirs.
Quelques doigts se lèvent, une voix se fait entendre.
« C’est pour les droits de l’enfant. » Bingo !

Le sport, l’art et le jeu
comme vecteurs
Rapidement, les équipes sont constituées. Toutes
vont prendre part à des ateliers qui, chacun, représente un droit en particulier.
Dirigeons-nous sous le préau. La consigne est simple :
les enfants doivent faire la course deux par deux.
Mais attention : certains d’entre eux, aléatoirement,
s’assoiront dans une chaise roulante, d’autres utiliseront des béquilles... « Nous créons volontairement
un déséquilibre pour que les enfants se rendent
compte des inégalités qui peuvent exister. » Des
mises en situation qui débouchent sur une discussion et suscitent la réflexion...
À Georges-Wallers et Bracke-Desrousseaux, chez
Pomme d’Api... Dans l’ensemble des accueils de loi-

Les petits amandinois ont des droits
et le font savoir !

sirs, les équipes d’animation se sont creusé la tête
pour proposer des actions à la fois ludiques et pédagogiques. Monopoly des droits, œuvres collectives,
parcours sensoriels, ateliers d’expression... Le sport,
l’art et le jeu firent office de supports pour amorcer
des échanges et véhiculer des valeurs citoyennes.
Rendus acteurs de cette journée, les enfants ont pu
apprendre en s’amusant et prendre conscience de la
diversité de leurs droits.

Une sensibilisation
dès la maternelle
La question des droits de l’enfant fut abordée même
en maternelle avec des activités adaptées.
À titre d’exemple, l’équipe de La Fourmilière s’est
attachée à ouvrir les horizons et les imaginaires au
maximum. « C’est à cet âge-là que c’est le plus facile
car les enfants ne sont pas encore modelés par les
préjugés » explique la directrice.
Chacun a notamment pu « habiller des silhouettes en
fonction de ce qu’il rêverait d’être. Certains garçons
se sont représentés avec des tresses ou des vêtements violets, des filles se sont imaginées avec des
cheveux courts... »

De petits oiseaux en papier biodégradable ont été accrochés dans les
arbres du jardin de la Tour abbatiale par les enfants de La Fourmilière.
On peut y lire : « J’ai 5 ans et j’ai le droit de jouer au chevalier » ou
encore « J’ai 3 ans et j’ai le droit d’être sage ».

Quels sont les
droits des enfants ?
Selon la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant, chaque mineur a :
le droit d’avoir un nom,
une nationalité, une identité ;
le droit d’être soigné, protégé des maladies, d’avoir
une alimentation suffisante
et équilibrée ;
le droit d’aller à l’école ;
le droit d’être protégé de la
violence, de la maltraitance
et de toute forme d’abus et
d’exploitation ;
le droit d’être protégé
contre toutes les formes de
discrimination ;
le droit de ne pas faire la
guerre, ni la subir ;
le droit d’avoir un refuge,
d’être secouru, et d’avoir des
conditions de vie décentes ;
le droit de jouer et d’avoir
des loisirs
le droit à la liberté d’information, d’expression et de
participation ;
le droit d’avoir une famille,
d’être entouré et aimé.
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Sport

Tennis de table
Bel avenir pour le tennis club
amandinois
L’équipe Élite de tennis de table est sur le
chemin pour monter en national. Avec deux
matchs perdus sur l’ensemble de la compétition, soit 10 matchs par rencontre. Le club
en a remporté 48 sur 50. L’objectif en tête, les
quatre jeunes de 19 ans allant jusqu’à 25 ans
donnent du fil à retordre aux équipes qui les
affrontent. Trois de ces jeunes, ainsi que le
coach, évoluent aussi individuellement en national 2. L’équipe qui évolue en régional 3 se
distingue également, avec un jeune gaucher
de 10 ans qui va pouvoir participer au championnat de France benjamin au mois de juin
ainsi qu’au top 16 national. Compétition où
se rencontrent les 16 meilleurs benjamins de
France. Numéro 9 avant covid, il est actuellement 14e. « Il fait partie des avenirs du club »
souligne Jean-Marc André, président et entraîneur du club. L’équipe 1 jeune est tout aussi prometteuse car elle est première du championnat. Le prochain match se déroulera le 4
décembre.

Football
Le SAFC accède aux huitièmes
de finale de la Coupe de la ligue
Dimanche 28 novembre, le SAFC a fait le déplacement en Picardie pour affronter l’équipe
d’Amiens Porto, à l’occasion du cinquième
tour de la Coupe de la Ligue. Le cœur des supporters a fait des bonds durant tout le match,
les deux équipes n’ayant jamais cessé d’être
au coude-à-coude !
Les Picards ont ouvert le score dès la cinquième minute, ce qui a décuplé la rage de
vaincre des Amandinois. Ainsi, à la seizième
minute, Lucas Naija est parvenu à égaliser, sur
un service de Morgan Houzé.
Malheureusement, Amiens Porto n’a pas tardé à
reprendre l’avantage... Score à la mi-temps : 2-1.
À la reprise, Thomas Dumortier a égalisé sur
un service de Corentin Guislain. Peu de temps
après, le SAFC a, de nouveau, marqué un but
supplémentaire grâce à Thomas Dumortier
qui, cette fois-ci, s’est transformé en passeur
pour Issam Mezouar. Les Amandinois ont gardé leur avance jusqu’à la fin du match. Score
final : 2-3. Bravo !

Basket ball

Match intense face à Montpellier
Samedi dernier les Green Girls recevaient les Gazelles montpelliéraines. Un match au sommet
face à une équipe agressive et plus physique.
Au premier quart temps les amandinoises ont un retard de 2 points (20-22), les filles réussissent à réagir dans la douleur mais les nombreuses pertes de balle nuisent au résultat dans
cette première période. « C’est un début difficile puisque nous perdons 18 ballons. Mais nous
restons dans le jeu et nous rentrons à la mi-temps avec 7 points d’écarts. » (41-34).
De retour, Saint-Amand marque en premier avec un trois points. De quoi prendre plus
confiance et maintenir l’écart. Les fautes s’enchaînent, l’affrontement est un véritable bras de
fer. Les équipes se rendent coup pour coup dans cette deuxième mi-temps accrochée. Montpellier va prendre de nouveau l’avantage à 3 minutes de la fin avec un trois points (68-69). Cela
n’a pas duré puisque Thompson, grâce à deux lancers, bascule le score 72-71. Les dernières
secondes sont intenses, les Green Girls égalisent à 13 secondes (76-76) et prennent un point
grâce à un lancer mais Montpellier marque sur un lancer également, ramenant le score à 77
partout. Le match se poursuit avec les 5 minutes de prolongation. Les lancers sont fréquents
dans cette ambiance électrique.
Saint-Amand remporte le match 82-81.

La Corrid’
Amandinoise
est annulée
Elle devait se tenir dimanche 19 décembre.
La Corrid’Amandinoise
n’aura finalement pas
lieu cette année : le
Nouveau SAEC a décidé de l’annuler en
raison de la recrudescence de l’épidémie de
Covid-19.
Il semblait, en effet, difficile de maintenir cet
évènement qui aurait
rassemblé
plusieurs
milliers de personnes,
au vu du contexte sanitaire.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 27 & DIM. 28 NOV.
Régional Senior M.
Régional Senior M.
Championnat de France Pro A
N2 Féminin
Régional Senior M.
Régional 1 M.
Départemental F.
Pré-national Senior M.
Senior Régional 3 M.
Kid’Athlé de Marly

25-23
22-19
5-1
76-69
57-92
3-0
43-51
7-7
13-1

Handball
Handball
Tennis
Basket
Basket
Volley
Basket
Tennis de table
Tennis de table
Athlétisme

Hersin SAH-PH
Aulnoye SAH-PH
Loon Plage SATC-PH
SAHB Landerneau
USAPH Raismes
Villeneuve AAVB
USAPH Brillon
St-Amand TT Breteuil
Labourse St-Amand TT
2e place pour le NSAEC

Rugby
Basket
Handball
Basket
Volley
Handball

Plateaux jeunes
SAHB Orly (N2)
SAH-PH Béthune (Régional F.)
SAHB Roche-Vendée (Coupe Fr.)
AAVB Tourcoing (R1)
SAH-PH Wattrelos (Régional M.)

Football
Football

SAFC
SAFC

Gym
masculine

Gala de L’Amandinoise. Infos sur
www.amandinoise.org

SAM. 4 DÉC.
14h
17h15
18h
20h
20h
20h30

Complexe NDA
M. Hugot
J. Verdavaine
M. Hugot
Moulin Blanc
J. Verdavaine

DIM. 5 DÉC.
14h30 Stade mun.
14h30 Complexe NDA

Marquette (R3)
Vermelles (Senior F.)

SAM. 11 DÉC.
18h

Complexe
J. Verdavaine

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Agenda
JUSQU’AU 6 JAN.
EXPO TEMPORAIRE

Retour aux SOURCES par
Éric Bourse
Musée de la Tour abbatiale.

Un marché de Saint
Au théâtre, un weekNicolas pluvieux mais
end show show show !
heureux !
Le Théâtre des Sources affichait complet ces samedi 27 et dimanche 28 novembre : l’association The
Dancers organisait l’un de ses évènements phares,
« Show Dance ». De nombreuses écoles ont fait le
déplacement pour participer à cette scène ouverte
pluridisciplinaire et offrir au public des spectacles de
toute beauté et de haute qualité. Quel plaisir de remonter sur les planches ! Prochain rendez-vous à ne
pas manquer : le concours « Festiv’Dance » les 25, 26
et 27 février au Pasino.

La pluie peut bien tomber drue, elle n’est pas parvenue à doucher la bonne humeur du comité philanthropique du Mont des Bruyères ! Le week-end
dernier, l’association a organisé son traditionnel
marché de Saint Nicolas. Une bonne quarantaine de
chalets se sont ainsi installés sur la place du quartier.
Saint Nicolas a même déambulé dans les allées pour
distribuer des bonbons aux enfants ! De quoi s’immerger pour de bon dans l’esprit de fêtes.

JUSQU’AU 10 DÉC
CONCOURS

Énigme autour des
peintures d’Éric Bourse
Musée de la Tour abbatiale.
Renseignements au
03 27 22 24 55.

SAM. 4 DÉC

RENCONTRE
LITTÉRAIRE avec

l’auteure Carène PONTE pour
son dernier roman « Vous
reprendrez bien un peu de
magie de Noël »
15:30, Médiathèque
Entrée libre & gratuite.

160 récompensés au concours
des Maisons Fleuries

-------ATELIER MUSÉE

Boite à cadeaux

Jeudi 25 novembre, les 160 participants au concours des maisons fleuries ont été invités à venir retirer leurs récompenses à l’espace Jean-Ferrat. En raison du contexte sanitaire, la Ville a décidé de modifier quelque
peu l’organisation de l’évènement. Afin d’éviter les regroupements, chacun a été invité à se diriger vers l’une des cinq tables disposées dans la
salle pour recevoir son enveloppe, de la main d’élus. Toutes les mains
vertes ont ainsi reçu un bon d’achat
pour des articles, du mobilier de
jardin ou des plantes, à utiliser chez Ils ont reçu la mention « Excellent » :
des commerçants amandinois.
Philippe Roy, catégorie « Balcon »
La Cense Pruvost (Karine et Étienne Pruvot), catégorie « Commerce »
Jack Lancelle, catégorie « Façade »
Éric Chasselat, catégorie « Jardin »
Loïc Dablement, catégorie « Jardinet »
Ils ont été distingués :
Philippe Camelot pour son investissement pour le fleurissement du
quartier du Limon
À 95 ans, Madeleine Renoncourt (photo ci-contre) est la doyenne du
concours. Elle y participe depuis près de quarante ans !

à 16h30 Donnez une
seconde vie à votre
boite à chaussures
De 14:30 à
16:30 - Adultes/Enfants à
partir de 7 ans Tarif plein : 6€/
personne – Tarif réduit : 3€ Réservation au 03 27 22 24 55

DIM. 5 DÉC

HOMMAGE

AUX 30000 camarades
DISPARUS EN ALGÉRIE
10:30 - Jardin de la Mémoire

MER. 8 DÉC
THÉÂTRE D’OBJETS

PICCOLO TEMPO
10:00 et 11:15 - Théâtre des
Sources Réservation au
03 27 22 49 69
--------

Pasino

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

DIM. 6 FÉV.
Si on chantait ?
15:00

DIM. 13 FÉV.
Haroun

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 7 DÉC.
Aline - Cry Macho - Venom : let there be
carnage - La famille Addams 2 : une virée
d’enfer - Le loup et le lion - Le trésor du petit
Nicolas - Les éternels - Mourir peut attendre Ron débloque - Si on chantait. Pig - Le peuple
loup - Affamés - Les Bodin’s en Thaïlande.

ATELIERS MUSÉE

Paysage en relief

Réaliserez votre tableau
De 14:30 à 16:30 Adultes/Enfants à partir
de 7 ans Tarif plein : 6€/
personne – Tarif réduit :
3€ - Réservation
au 03 27 22 24 55

18:00
Tout l’agenda sur
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En bref...

N°1149

Distribution des colis et des chèques de Noël aux aînés
MER. 8 DÉC. Centre-ville.

Chemin du Corbeau. Résidence
Émile Davaine. Rues de Lecelles,
de l’Elnon, de Tournai, des Fèves,
du Faubourg de Tournai, du Moulin
aux Rats, du lieutenant Dupire.

LUN. 6 DÉC. Résidence de
l’Elnon. La Louve ; Le Belvédère ;
Le Castel Forte ; Le Garigliano ;
Le Mansio ; Le Monna Casale ;
Monte Cassino ; Les Cascades ;
Les Palombes ; Orvieto ; Remus ;
Résidence Nicolas Dubois ;
Stavelot ; Romulus.
Centre-ville. Avenue des Platanes,
d’Intervilles. Résidence du Grand
Clos. Rues de la Pannerie,
de Verdun, des Saules, du Haut
Pont, Louise Nicolle.

MAR. 7 DÉC. Centre-ville.

Grand Place. Places du 11
novembre, du 8 mai, Gambetta.
Résidences Saint Martin, Le Clos
des Thermes. Rues de la Poste,
de l’Église, des Anges, des Murs,
d’Orchies, du Bruille, du Docteur
Davaine, du petit Repas, du
Président Kennedy, Henri Dunant,
Thiers, de la Libération, du 2
septembre 1944. Ruelles du Parc,
Raviart, du Buiron, du Vent de Bise.
Cour Poivre. Route de Roubaix.
Impasse Fontenoy.

JEU. 9 DÉC. Centre-ville.
Résidences Paul Manouvrier,
Andernach, du Petit Clos. Avenue
du Clos. Rues de l’Écluse, de
Nivelle, de Rivoli, des Viviers
du Clos, du 18 Juin, du Général
Delestraint, Mathieu Dumoulin.
VEN. 10 DÉC. Centre-ville.

Résidence Saint-Blaise. Rues de
Valenciennes, des Faïenciers
Fauquez, du Wacq, Gambetta,
Vincent. Barbusse. Rues Barbusse,
Mériaux, de la Longue Saulx. Cour
Huon. Résidences Tivoli, Barbusse,
de la Gare.

SAM. 11 DÉC. Moulin des

Loups. Résidences du Petit Paris,
du Moulin des Loups. Rues Albert
Lambert, Henri Durre, Paul Greffe,
du Mont du Gibet, de l’Union, des
Viviers Mauroy, Gustave Delory,
Jules Guesde. Voie Dolente. Place
Jean Jaurès.

Les concerts seront
retransmis en direct sur
notre page Facebook.
www.facebook.com/
mairie.saint.amand.
les.eaux
NOËL AU CARILLON
Un mois de décembre
tout en musique. Tendez
l’oreille, des concerts de
carillon « Spécial Noël »
seront donnés par nos
carillonneurs Amandinois :
Nathalie Busson, Sylvain
Bourghelle, Marie Jaulin
et Charles Dairay.
Soyez connectés à 12h les :
10, 14, 24, 28 & 31 déc.

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS
LOCAUX
DIM. 5 DÉC.
Les Amis de l’école G.
Wallers vous accueillent
de 9h à 13h accompagnés
par producteurs pour
un marché qui sent
bon le local.
Rendez-vous place du
Mont-des-Bruyères

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr
Impression : Imprimerie Gantier

MAR. 14 DÉC. Moulin des

Loups. Chemin des Hamaïdes.
Cité du Maroc. Résidences du
Limon, du Château d’Eau. Route de
Valenciennes. Rues Arnould Henri
Salez, de la Cense au Bois, de la
Collinière, de la Grise Chemise, de
la Puchoie, du Limon.

JEU. 16 DÉC. Moulin Blanc.

Carrière Delattre. Route de Lille.
Rues de l’Adjudant Carton, de
Vaucelles, du Moulin Blanc, Jules
Imbault, Louis Pasteur. La Bruyère.
Résidence Carrière Joncquière. Cité
de la Faïencerie. Passage Vincent.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
SAM. 11 DEC
L’association Paroles
d’Hucbald vous invite à
une présentation « La
Fontaine retroussé(e),
contes à faire rougir! »
par la Troupe de
la Poule Folle.
15h café aux sports
TRAVAUX
Rues Thiers, d’Orchies et
Grand’place, des coupures
de courant d’une trentaine
de minutes pourront
être observées les 7 et 8
décembre, en raison de
travaux d’amélioration
du réseau électrique.

BERTEAU René (96 ans). BARRA BRIFFAUT
Liliane (77 ans). MARTIN CHANTRAINE Yvette
(94 ans). COLLEZ Claude (87 ans). DEHON Hervé
(65 ans). DUPONT Matthieu (35 ans). LEVÊQUE
Jacques (77 ans). PETIT Victorien (90 ans). QUÉNY
Daniel (90 ans). SPÉTER Raymond (61 ans).
BEAUCHAMP SÉNÉCHAL Claire (97 ans).

Place la Bruyère. Rues Albert
Camus, de la Bruyère, du Marillon,
de Millonfosse, des Ormeaux, du
Caillou Bécau, Fourceaux.

VEN. 17 DÉC. Croisette.
Carrière des Rosières. Routes de
Condé, de Thermal, de la Fontaine
Bouillon. Rues de la Louvière, des
Aulnois. Le Saubois. Carrière des
Écossettes. Cité des Prés Pilettes.
Rues Anatole France, du Caillou,
de la Wembergue, des Drumez, du
Carme, Lépinoy, Loth.
SAM. 18 DÉC. Mont des
Bruyères. Avenue Ernest Couteaux
(après la rocade). Carrière du
Moulin. Le Patio. Place du Mont
des Bruyères. Rues de la Cense
à Mouquerons, de la Croisette,
Émile Basly, du 54e RI, Notre Dame
d’Amour, du Chêne Crupeau, du
Transvaal, des Charmes, des
Coquelicots, des Fougères, du Gros
Pin. Résidence du Prés du Mont,
Basse, de la Fontaine, du Charron.
En cas d’absence, un mot
sera déposé dans votre boîte
aux lettres. Il vous permettra de
récupérer ultérieurement vos
cadeaux auprès du CCAS.

SÉJOUR SKI !
La Ville va organiser un
séjour ski. Du 5 au 12
février, 70 enfants et
adolescents pourront
dévaler les pistes du Grand
Massif, en Haute-Savoie.

Naissances 9 NOV. BECART NGUYEN-DINH Lys.
10 NOV. RAMDANI BOURGAIN Maïssa. MONNIER
Malo. 12 NOV. HOURIEZ Marius. 17 NOV.
BACHAIN Selina. 22 NOV LE COZ Manau.
Décès

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

LUN. 13 DÉC. Le Thumelart.
Avenue du Collège. Chemin de
l’Empire. Cité Denis Cordonnier.
Rues du Thumelart, Émile
Seigneuret, Louise de Bettignies,
de Sailly. Quai du Marisson.
Moulin des Loups. Avenue Ernest
Couteaux (avant la rocade).
Chemin de l’Empire. Place Léo
Lagrange. Rues Roger Salengro,
Bracke Desrousseaux, Jean
Baptiste Lebas, Léon Blum, Pierre
Brossolette, Pierre Delcourt. Cours
Bieussart, Patrice. Chemin du
Halage.

40 places pour les 7/12
ans (CE1/6e), 30 places
pour les 12/16 ans (à partir
de la 5e). Ouvert aux 17 ans
dans la limite des places
restantes. Pass sanitaire
obligatoire à partir de
12 ans. Dossier à retirer
auprès du service Régie
(cour de l’Échevinage),
ouvert du lundi au vendredi,
8h30-12h|13h30-17h. Infos
au 03 27 22 48 77.

COLLECTE DÉCHETS
MER. 15 DEC
(+ sacs jaunes/verre)
MER. 22 DEC
(déchets ménagers)
DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de
9h30 à 12h15 et de 13h30
à 17h. 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

Menu LUN. 6 DÉC. Velouté de tomate,
mijoté de dinde aux champignons, blé pilaf,
crème vanille, saint Nicolas en choco.
MAR. 7 DÉC. Salade de mâche et maïs,
nuggets de poisson sauce tartare, pommes
vapeur, cantal AOP, compote.
MER. 8 DÉC. Potage aux légumes, paupiette
de veau, sauce crème, pommes de terre
campagnardes, chaource AOP, poire.
JEU. 9 DÉC. Chou-fleur, sauce cocktail, chili con
carne de bœuf, riz créole, yaourt sucré, clémentine.
VEN. 10 DÉC. Salade de concombres,
omelette, coquillettes, emmental râpé, glace.

