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“Quand on ose, on se trompe souvent.  
Quand on n’ose pas, on se trompe toujours.”

Romain Rolland
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Accueils de loisirs, 
mini-stages sportifs... 
Les inscriptions 
sont lancées !
Vous aimeriez que votre enfant 
se dépense à l’occasion des 
prochaines vacances d’hiver ? 
La Ville mettra en place des 
mini-stages sportifs, du 7 
au 11 et du 14 au 18 février. 
L’occasion idéale de découvrir 
le mölkky, l’acrogym ou encore 
le tchoukball. Faites vite : les 
places partent très vite !

 Inscriptions auprès du 
service Régie. Tarifs : 5,20€ la 
semaine pour les Amandinois, 
26,01€ la semaine pour les 
extérieurs. Préparez une 
attestation d’assurance en 
cours de validité ainsi qu’un 
certificat médical d’aptitude 
à la pratique sportive. Pass 
sanitaire obligatoire pour les 
plus de 12 ans et deux mois.

Les accueils de loisirs donnent 
l’opportunité aux enfants 
et aux adolescents, non 
seulement de s’adonner à une 
foule d’activités enrichissantes 
mais également de nouer de 
nouvelles amitiés.

 Informations et 
inscriptions jusqu’au 28 
janvier sur portailfamille.
saint-amand-les-eaux.fr et 
auprès du service Régie.

Covid-19

Une situation « intenable » dans les 
écoles, notre Maire interpelle le préfet
Dans les écoles, la Covid-19 
touche aussi bien les enfants que 
le personnel. Les équipes péda-
gogiques doivent donc composer 
avec les absences et les arrêts 
maladie. À cela s’ajoute une autre 
difficulté : le protocole sanitaire 
ne cesse d’évoluer, notamment 
depuis la rentrée de janvier. En 
moins de dix jours, les textes ont 

été amendés à deux reprises !

La situation devient « intenable » 
comme le souligne notre Maire 
dans une lettre adressée, le 13 
janvier, à Monsieur Georges-Fran-
çois Leclerc, préfet du Nord et de 
la région Hauts-de-France.

Alain Bocquet en veut pour preuve 
la réalité du terrain. « Plus aucun 

enseignant n’est rempla-
cé, les services périsco-
laires et la restauration ne 
peuvent plus être assurés, 
les parents doivent faire 
des allers-retours perma-
nents entre leurs lieux de 
travail et leur domicile et 
faire la queue pendant 
des heures devant les 
pharmacies pour trou-
ver des tests quand il en 
reste ! »

« Nous ne 
pourrons pas 
tenir face à un 
autre virus, 
celui de la 
bureaucratie »
Les équipes pédago-
giques dans leur en-
semble en ont assez de 

toujours devoir s’adapter. Soute-
nues par les parents d’élèves, 
elles ont fait part de leur indigna-
tion jeudi dernier, à l’occasion 
d’une grève massive.
Une mobilisation à laquelle notre 
Maire apporte tout son soutien. 
« Si depuis le début de la crise 
sanitaire qui nous frappe, nous 
faisons toutes et tous des efforts 
considérables pour nous adapter 
(...), nous ne pourrons pas tenir 
face à un autre virus, celui de la 
bureaucratie et du chaos générali-
sé qu’elle entraine. Changements 
de protocoles incessants, an-
nonces à la dernière minute dans 
la presse, manque de moyens hu-
mains et matériels... Ces graves 
dysfonctionnements au sommet 
de l’État (...) font grandir une co-
lère de moins en moins sourde 
dans notre pays. »

Notre Maire s’interroge : « Qu’at-
tend l’État pour établir des proto-
coles clairs et applicables en 
concertation avec les enseignants 
et les parents d’élèves ? Pour re-
cruter massivement du person-
nel ? Pour fournir réellement des 
tests et des capteurs de CO2 dans 
toutes les écoles ? (...) L’État doit 
entendre ce cri d’alerte, il en va de 
la santé de nos enfants et de celle 
des personnels ! » 

La vaccination continue...
 Les plus de 65 ans sans rendez-vous

Vendredi 21 et lundi 24 janvier, 13h-17h. Mardi 25 janvier, 9h-13h. Jeudi 
27 janvier, 9h-17h. Vendredi 28 et lundi 31 janvier, 13h-17h. Mardi 1er 
février, 9h-13h. Jeudi 3 février, 9h-17h. Vendredi 4 février, 13h-17h.

 Les 5-11 ans
Les mercredis et les samedis sont désormais réservés à la vaccination 
des enfants. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une injection, entre 
9h et 15h, sur www.doctolib.fr

 Les 12-65 ans
Sur rendez-vous sur www.doctolib.fr
Sont indiqués : Pfizer pour les moins de 30 ans ; Moderna pour les 30 
ans et plus.

Service Régie
Cour de l’Échevinage, 
rue Mathieu-Dumoulin.  

Le service est ouvert du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h.  
Contact : 03 27 22 48 77

À savoir

Ciné Soupe ? On en 
reprend volontiers 
une lampée !
VEN. 28 JANV.
Ciné Soupe vous propose une 
dégustation de courts-métrages 
aux mille saveurs. Laissez-vous 
conter onze belles histoires avec 
un bon bol de soupe du coin !

 19h - Salle Alfred-Lemaître, 210 
rue Henri-Durre. Gratuit. Dès 8 
ans. Durée du programme : 1h30. 
Pass sanitaire et masque (dès 6 
ans) obligatoires.

Actus...
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Démocratie participative

Moulin Blanc/Le Saubois/La Bruyère :  
le comité de quartier bientôt lancé

Élection présidentielle

Inscriptions sur les listes 
électorales : marche à suivre
L’élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. Pour pouvoir voter à Saint-Amand-
les-Eaux, vous devez impérativement être inscrit sur les listes électorales de la commune. Est-ce déjà le 
cas ? Au contraire, serez-vous amené à effectuer des démarches et, si oui, lesquelles ? Faisons le point.

En premier lieu, 
j’interroge ma 
situation électorale
Êtes-vous bien inscrit sur les 
listes électorales de Saint-
Amand-les-Eaux ? À quel bureau 
de vote êtes-vous rattaché ?

Pour interroger votre situation 
électorale, vous pouvez :

 vous connecter sur www.
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R51788 ;

 vous renseigner auprès de  
la mairie. Rendez-vous sur 
place (muni d’une pièce 
d’identité) ou appelez le 
service Élections au  
03 27 22 48 02 ou au 
03 27 22 48 03.

Dans quels cas suis-je  
susceptible de devoir 
m’inscrire ?
 Vous avez déménagé ;

 Vous avez obtenu la 
nationalité française avant 
2019 et vous n’avez jamais 
effectué les démarches ;

 Vous n’avez pas réalisé 
votre recensement citoyen 
ou vous avez effectué les 
démarches tardivement.

Je dois effectivement  
m’inscrire.  
Comment faire ?
 Je possède un 

ordinateur et Internet

JUSQU’AU 2 MARS
Connectez-vous sur www.
inscriptionelectorale.service-
public.fr et suivez les indications.

 Je ne possède pas 
d’ordinateur ou d’Internet

JUSQU’AU 4 MARS
1. Préparez... 
 une pièce d’identité : une carte 

d’identité en cours de validité 
ou expiré depuis moins de cinq 
ans ; un passeport en cours de 
validité ou un permis de conduire 
sécurisé (nouvelle génération).
 un justificatif de domicile de 

moins de trois mois : une facture 
d’eau, de gaz, d’électricité, de 
téléphone fixe ou de box Internet ; 
une attestation d’assurance 
habitation ; un bulletin de 
salaire ou une quittance de loyer 
émanant de bailleurs sociaux.

2. Rendez-vous en mairie
Pensez à prendre rendez-vous 
auprès du service Élections en 
appelant au 03 27 22 48 02  
ou au 03 27 22 48 03. 

Vous venez d’avoir 18 ans, vérifiez votre situation !
Chaque Français qui devient majeur est inscrit 
automatiquement sur les listes électorales, à condition qu’il 
ait accompli les démarches de recensement citoyen à partir 

de 16 ans. 
Attention : l’inscription est susceptible de ne pas avoir eu lieu si 
vous avez déménagé après le recensement ou si vous avez effectué 
votre recensement citoyen tardivement... N’hésitez pas à interroger 
votre situation électorale !

À savoir

C’est au tour du quartier du Moulin Blanc, de 
la Bruyère et du Saubois de voir émerger un 
comité « Vivre mon quartier ». Et si vous en 
deveniez membre ? Inscrivez-vous avant le 30 
janvier !

Qu’est-ce qu’un comité «  Vivre 
mon quartier  » ?
Un comité de quartier réunit des habitants, des 
élus et des agents municipaux qui, ensemble, 
échangent sur des sujets de la vie quotidienne.
En parallèle, les membres élaborent, 
construisent et choisissent des projets qu’ils 
jugent prioritaires pour le quartier, notamment 
par le biais du budget participatif d’un montant 
de 50 000€, accordé chaque année par la Ville.

Qui peut devenir membre ?
Les comités seront ouverts à tous les habitants 
qui le souhaitent, à partir de 16 ans.

Ces derniers deviendront de véritables ambas-
sadeurs : ils porteront la voix des habitants de 
leur quartier en faisant part de leurs remarques, 
de leurs suggestions, de leurs interrogations...

Un dispositif expérimenté en 
2021 au Moulin des Loups et 
reconduit en 2022
La Ville de Saint-Amand-les-Eaux envisage 
d’instaurer un comité dans chacun des cinq 
grands quartiers qui la constituent.
En 2021, le dispositif a été expérimenté une 
première fois dans le quartier que forment le 
Moulin des Loups, La Collinière et La Grise 
Chemise.
Grâce à la mobilisation des membres du comi-
té et des habitants, des projets, imaginés par 
eux et pour eux, vont voir le jour dans les pro-
chains mois : installation d’une bibliothèque 

partagée, aménagement du parvis de l’école 
Bracke-Desrousseaux et des espaces verts rue 
Gustave-Delory, création de cinq parcours de 
marche, installation de mobilier urbain dans le 
jardin partagé du Limon...
Avis aux habitants du secteur : vous pouvez 
toujours devenir membre !

 Pour informer le service « Démocratie 
Participative » de votre souhait d’intégrer 
le comité de votre quartier ou obtenir des 
renseignements, inscrivez-vous sur la 
plateforme citoyenne www.participez.saint-
amand-les-eaux.fr, appelez au  
03 27 22 49 46 ou envoyez 
un mail sur citoyennete@
saint-amand-les-eaux.fr.



Ils y trouvent l’essentiel de ce qui leur rend la 
vie tranquille et bien heureuse, des matelas 
mœlleux aux croquettes croquantes, des suc-
culentes oreilles de lapin à mâchouiller aux 
bois de cerf pour s’aiguiser les canines.

Mais le village est surtout, désormais, un ren-
dez-sous prisé pour leurs compagnons, ceux 
qui les ont choisis pour partager la vie. Dans 
le langage courant, leurs maîtres. En effet, le 
site est une quasi université du monde canin 
et félin. Derrière les rayonnages est installé un 
vaste terrain d’exercice où sont proposés des 
modules d’éducation et de pratiques sportives, 
sous l’œil de coaches.

A Maxence Harrissart, l’idée du Village, est ve-
nue de la cristallisation de plusieurs réflexions 
de clients quand sa boutique était installée rue 
d’Orchies : rassembler le meilleur du monde 
au profit de nos amis canidés. Il s’est agi tout 
d’abord pour lui de se forger une spécialité, le 

conseil en alimentation et nutrition afin d’af-
finer, avec l’appui de spécialistes, des offres 
de menus adaptés aux besoins des uns et des 
autres. Le toilettage est venu compléter l’offre 
mais aussi l’éducation, la pratique de multiples 
sports canins, le mushing, les balades fores-
tières. La canitrottinete est, parmi ces sports, 
un must. La préparation aux concours de beau-
té fait aussi partie du menu du village.

Le site est ainsi devenu un haut lieu de l’édu-
cation canine qui permet aux propriétaires de 
forger une relation de confiance avec l’animal 
et d’assurer aux deux bien-être à la maison. 

C’est aussi un stade où apprendre et s’entraî-
ner aux pratiques sportives. « Notre concept 
a séduit, souligne Maxence Harrissart, nous 
avons des pratiquants qui viennent de très 
loin. En témoignent les plaques d’immatricu-
lation (Ardèche, Calvados, Marne entre autres) 
des amateurs en train de bichonner la forme de 
leurs sportifs.

Ce véritable stade canin, une installation en-
core rare, est occupé tous les jours pour les 
séances d’éducation ou de pratique des diffé-
rentes disciplines. Parmi elles, l’agility est une 
des plus remarquables puisque le terrain ac-
cueille des confrontations entre athlètes en vue 
de sélections nationales. Témoignent de cette 
diversité les drapeaux d’une dizaine de pays : 
des chiens du monde entier sont venus se me-
surer sur les obstacles amandinois ! 

4 N°11..

Village canin

Ce village où le chien est roi
Créé à l’automne 2015, rue Nouvelle, dans la zone du Marillon, le Village Canin  
est un rendez-vous prisé par ces animaux de compagnie, poilus et à quatre pattes, 
chiens et chats.

En quelques chiffres...
1800 m2

 La surface du village.   

8 tonnes de croquettes  
par mois

15 collaborateurs, 
salariés ou intervenants

Maxence Harrissart, créateur du village 
« Les gens sont de plus en plus sensibles à la 
personnalité du chien. C’est un être vivant : il est 
un membre de la famille   »
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« Il y a des idées à tricoter 
entre elles. » Les élus et les 
techniciens municipaux 
ont pris bonne note des 

idées des étudiants. Certaines seront 
approfondies, étudiées, développées...  
pour se concrétiser !

Les étudiants, eux, vont fignoler leur 
mémoire et créer des posters synthétiques 
avant... de partir en stage !

Quelle ville pour demain ? Les étudiants
en M1 Géographie rendent leurs copies

Ils connaissent désormais la ville sur le bout des doigts ; à tel point qu’on se surprend à voir 
en eux de véritables Amandinois ! Des étudiants en Master de Géographie des universités 
de Lille et de Valenciennes ont étudié les potentialités de notre cité thermale...

Vendredi 14 janvier, les jeunes ont partagé 
leurs constats et leurs préconisations à l’occa-
sion de leur soutenance. Découvrez cinq idées 
fortes...

Quatre étudiants ont ana-
lysé l’évolution de la po-
pulation en s’appuyant 
sur des chiffres de l’État 
Civil. « Saint-Amand-les-

Eaux suit la tendance na-
tionale. Entre 2000 et 2020, 

on constate plus de décès que 
de naissances. »  En découle une lé-

gère baisse du nombre d’habitants.
Les étudiants ont également noté une disparité 
entre les quartiers. Le Mont des Bruyères et Ther-
mal sont ceux qui gagnent le plus d’habitants.  
Comment attirer en centre-ville ? Le constat 
légitime les projets d’attractivité qui y sont me-
nés. Il suscite aussi des interrogations : alors 
que, depuis le confinement, la campagne sus-
cite un regain d’intérêt, ne faudrait-il pas faire 
entrer la nature en zone urbanisée ?

Au fil des siècles, la ville 
n’a eu de cesse de s’éta-
ler vers la forêt. Pour-
quoi ne pas enclencher 
le processus inverse ? 
Telle est, en substance, 

l’idée proposée par les 
étudiants.

Comment ? En végétalisant 
les rues, par exemple ; même 

les plus étroites grâce aux plantes grimpantes !
Une trame verte pourrait également être créée.

« Les espaces verts en ville n’ont que des avan-
tages : ce sont des réserves de biodiversité, 
ils améliorent la qualité des sols et de l’air, 
amenuisent les risques d’inondations... Les 
espaces verts ont aussi un rôle social à jouer 
puisque ce sont des lieux de rencontres. »

Créer des liens. 
C’est justement le 
rôle de la démo-

cratie participative 
que la Ville souhaite 

renforcer. Un groupe 
s’est penché sur l’une 

des actions phares menées en la matière : la 
consultation citoyenne sur le parc de la Scarpe. 
« Pour une participation plus créative des 
jeunes, la Ville peut utiliser les réseaux so-
ciaux, créer un hashtag #ViveMonParc, organi-
ser un concours photos... La Ville peut égale-
ment s’appuyer sur les associations ainsi que 
sur les comités de quartier. »

La transition so-
ciale fait partie inté-
grante du dévelop-
pement durable qui 
compte également 
des volets écologique 
et économique. Sur quels 
équipements miser pour répondre à ces en-
jeux ?
Il faudra d’abord lutter contre les idées reçues. 

Sus aux pissenlits ? Une bonne centaine d’ha-
bitants ont été questionnés, 67% seraient d’ac-
cord pour voir plus de nature sauvage en ville !
Gestion différenciée des espaces verts, déve-
loppement de la mobilité douce, usage de la 
géothermie... De nombreuses pistes méritent 
d’être explorées.

Quid du volet économique ? 
Saint-Amand-les-Eaux peut 
notamment s’appuyer sur 
le tourisme. Comment ? En 
développant son identité de 
station thermale.
D’ailleurs, comment un curiste 
peut-il devenir un touriste ? Les étu-
diants conseillent de se concentrer sur ceux 
qui prennent un hébergement (ils sont 32%). 
Ils proposent également de développer de 
nouvelles activités. Pourquoi pas une randon-
née qui relierait tous les points d’intérêt de la 
commune ? Un groupe a proposé un parcours 
clef en main. Il ne reste plus qu’à se mettre en 
route vers demain... 

Continuer de renforcer

l’attractivité du cœur de ville 

Des équipements en

accord avec les enjeux du

développement durable

 Vers une participation

créative des habitants 

aux projets municipaux
Faire du curiste 

un touriste qui participe 

à l’économie locale

Faire entrer la forêt en ville

1 

4 

3 5

2
Et après ?
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Sport

Volley-ball

Les crocodiles restent focus sur leur objectif
Samedi dernier, les volleyeurs recevaient 
l’équipe de Douai 2 dans la salle du moulin 
blanc. Les Crocodiles gardent leur objectif 
en tête : « remporter la victoire 3-0 pour es-
pérer la montée. » Face à une équipe dans le 
bas du classement, Saint-Amand partait avec 
une petite avance. Sauf que nos Amandinois 
sont retombés, un temps, dans leurs travers. 
« Nous nous mettons au niveau de notre ad-
versaire plutôt que de maintenir le nôtre. »

Lors du deuxième set, les joueurs se sont 
mis à jouer comme leur adversaire, leur lais-
sant des points. Ce qui a bien failli leur faire 
perdre le set (28-26). « En jouant de cette ma-
nière, nous nous frustrons et eux prennent 
du plaisir. » Cette frayeur leur a fait renverser 
la tendance. « C’est dans la tête. Il faut ac-
cepter que le coéquipier fasse une erreur et 
écouter les consignes du coach. » En retrou-

vant leur niveau de jeu, les Amandinois ont 
bien maîtrisé leur troisième set. Ils terminent 
la rencontre 3-0.

Handball

Défaite douloureuse 
pour nos Louves
Avec cette défaite à domicile face à l’équipe 
du Havre et surtout une équipe VAP, les 
joueuses ont quitté le terrain énervées de leur 
performance samedi dernier. « Nous avons 
joué comme nous nous sommes entraînées la 
semaine dernière. C’est-à-dire avec beaucoup 
de tirs ratés, de pertes de balles et des erreurs 
techniques. Durant le match nous avons été 
catastrophiques en défense. » Avec 35 buts 
encaissés contre 29, les joueuses sont plus 
que déçues de leur contre performance. 
Affirmant même que la gardienne était seule 
à affronter les joueuses d’en face. Tout au 
long du match, les Amandinoises ont subi 
la rencontre, sans imposer leur rythme, au 
contraire elles se sont laissé piéger par celui 
très lent des adversaires. Elles n’ont pas su 
inverser la tendance, se laissant distancer du 
début à la fin. « Nous ratons les situations 
faciles. Physiquement, nous aurions dû être 
au-dessus. » Pour Félix, une défaite à domicile 
n’est pas acceptable. « Les matchs à la maison 
sont capitaux. Nous avons mal démarré, 
nous n’avons été bons ni en attaque ni en 
défense. Le problème vient de la préparation 
des matchs. Si nous ne sommes pas bien 
préparés, les filles peuvent faire de leur mieux 
ça ne suffira pas. »

Basket

Duel acharné entre jumelles
Samedi 15 janvier, le SAHB est allé à la ren-
contre d’Angers. Un duel d’autant plus inté-
ressant que les deux équipes partagent de 
nombreux points communs d’un point de 
vue statistique : elles cumulent plus ou moins 
le même nombre de lancers francs tentés, de 
rebonds ou encore d’adresses à trois points... 
Le suspense promettait donc d’être au plus 
haut. Sur ce point, les spectateurs en ont eu 
leur content, d’un côté comme de l’autre.

C’est Angers qui a mené la danse lors du pre-
mier quart-temps. Saint-Amand a ensuite pris 
les devants. C’est peu dire que les équipes 

sont restées au coude-à-coude le match du-
rant ! Elles n’ont cessé d’alterner leurs posi-
tions... D’un côté comme de l’autre, l’avance 
n’était toujours que d’une courte tête.

Il faudra attendre la toute fin pour que l’issue 
se fasse entrevoir. À deux minutes du dernier 
coup de sifflet, le tableau des scores affichait 
une égalité parfaite : 54 à 54... Le SAHB a su 
marquer à plusieurs reprises mais Angers 
continuait de vouloir en découdre. 

À douze secondes de la fin, le score était de 
58 à 59 ! Finalement, les Amandinoises ont 
su garder leur avance. Score final : 58-61. 

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 15 & DIM. 16 JANV.
R3 Football SAFC  Marquette 3-1
RSF Basket USAPH  Escaudain 65-44
RSM Rugby Douai  RCA 15-23
SAM. 22 JAN.

13:00 Verdavaine Gym M.  Demi-finale coupe nationale
16:30 M. Hugot Basket SAHB  Nantes (N2)
19:30 Verdavaine Hand SAH  Soissons (RSM)
20:00 Salle du Moulin 

Blanc
Volley AAVB  Lille (R1)

DIM. 23 JAN.
10:30 M. Hugot       Basket USAPH  Esquenoy (RSF)
14:30 Stade municipal         Foot SAFC  La Madeleine (R3)
15:00 Stade NDA Rugby RCA  Soissons (SF)
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Ambiance de café-théâtre et de 
fraternité heureuse pour l’assem-
blée générale de l’association 
Paroles d’Hucbald, tenue samedi 
dans le décor historique du Café 
aux Sports. Françoise Leseultre, 
présidente a satisfait aux obliga-
tions de l’annuel tour d’horizon 
en soulignant que la crise sani-
taire avait amputé la plupart des 
initiatives envisagées. Ce fut donc 
un propos réduit à l’essentiel, à 
savoir que la santé de l’associa-
tion est excellente et que l’esprit 
reste vif et engagé. Horizon : un 
programme copieux sur l’agen-

da. Dès cette rencontre, l’affaire 
a été engagée avec une présen-
tation scénique bien enlevée du 
livre « Désir d’elles » écrit par les 
membres sous la bienveillante 
conduite d’Hervé Leroy, écrivain. 
La présentation donna lieu à une 
série de saynètes élégantes, poé-
tiques et humoristiques qui a ravi 
l’assemblée. Une assemblée qui 
a déjà cinq rendez-vous program-
més dont le premier, le 29 de ce 
mois à 15 h à l’Espace Ferrat pour 
une rencontre avec Fabien Rous-
sel autour de son livre « Ma France 
heureuse, solidaire et digne ».

Paroles d’Hucbald en représentation

« Le mariage, Agnès, n’est pas un badinage. À d’aus-
tères devoirs le rang de femme engage. (...) Votre 
sexe n’est là que pour la dépendance. Du côté de la 
barbe est la toute-puissance. »

Mettre une jeune fille sous cloche : ne serait-ce pas 
là le plus sûr moyen d’en faire une bonne épouse ? 

Cette idée saugrenue, Arnolphe va la mettre en ap-
plication en plaçant Agnès (de vingt ans sa cadette) 
dans un couvent pour qu’elle grandisse dans l’igno-
rance du monde la plus totale. Les efforts du vieux 
garçon seront vains : ils n’empêcheront nullement la 
jeune femme de tomber amoureuse du bel Horace...

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de 
Molière, le Théâtre des Sources vous propose de (re)
découvrir la comédie qui lui a valu le plus de succès : 
« L’école des femmes ».

Mise en scène par Jean-Marc Chotteau, la pièce fait 
rire ; surtout, à l’heure de #MeToo et de #Balance-
TonPorc, elle continue d’entrer en résonance avec 
l’actualité. 

 Samedi 29 janvier, 20h30 - Théâtre des Sources. 
Tarifs : 5/8/12€. Réservation sur https://billetterie-
theatre-des-sources.maplace.fr (hors abonnement) 
ou au 03 27 22 49 69.

Tout l’agenda sur 

                                                      
DU 20 JAN. AU 26 FÉV.

Campagne 2022  
de recensement 
Un agent recenseur vous 
informera si vous faites  
partie de la liste des  
639 foyers recensés.

VEN. 21 JAN.
SÉANCES DE LECTURE

Vendred’histoires
 17:00 et 17:30. Sur 

réservation au 03 27 22 49 80                                                        

JEUX

Soirée Jeunes  
par la Ludothèque

 Reportée en mars         

THÉÂTRE

Chagrin d’école
 20:30 - Théâtre 

des Sources. 
Réservation sur 
billetterie-theatre-
des-sources.
maplace.fr

VEN. 28 JAN.
JEUX  

Soirée famille par 
la Ludothèque

 De 19:00 à 21:00. Gratuit sur 
inscription au 03 27 24 43 57  
ou 03 27 48 13 69

Séance ciné
accompagnée d’une soupe 

 Lire page 2

SAM. 29 JAN.
THÉÂTRE                                  
L’école  
des Femmes

 20:30 - Théâtre 
des Sources.  
Tarifs : 5/8/12€. 
Port du masque  
et pass sanitaire 
obligatoires 

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

SAM. 6 FÉV.
Si on chantait ?
 15:00

DIM. 13 FÉV.
Haroun 
 18:00

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

JUSQU’AU 25 JAN.                                                          
Kings man - Le test - Tous en scène 2 - Matrix -  
Spiderman : no way home - Mes très chers 
parents - Les Tuche 4 - 355 - Clifford -  
Encanto, la fantastique famille Madrigal - Adieu 
Monsieur Haffmann - Scream - Lamb -  
Belle - L’amour c’est mieux que la vie.

De la musique  
pour la bonne cause
VEN. 4 FÉV.
L’Association humanitaire Lydie 
organise une soirée musicale 
avec le groupe Hot Rods, le rock 
des années 60. Cette soirée a 
pour but de lever des fonds afin 
de continuer à scolariser, soigner 
et nourrir des enfants pauvres 
ou abandonnés au Sénégal et en 
Sierra-Léone. 

 19h30 - Salle Lemaître. Entrée : 
5€, boissons et pâtisseries. 
Réservation souhaitée sur 
Facebook ou contact@lydie.org 
ou 06 52 03 05 76.

Théâtre

L’école des femmes



En bref...
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wEBRestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  26 DÉC. CORNILLE Lorys. 
10 JAN. LANSELLE BOULOGNE Djino.

Décès  RAVIART DELEPORTE Jeanne-Marie 
(88 ans). COUTURAND JEANNOT Monique (82 
ans). GUYOT DEMANGEL Marie-Odile (74 ans). 
FINET Daniel (79 ans). MICHON Jean (89 ans). 

Menu  LUN. 24 JANV. Salade coleslaw, cordon 
bleu de volaille, sauce crème et champignons, purée 
gourmande, yaourt sucré, compote de fruits.

MAR. 25 JANV. Velouté à la tomate, mijoté de bœuf 
au pain d’épices, gratin dauphinois, camembert,  
orange.

MER. 26 JANV. Carottes vinaigrette, quiche 
au maroilles, salade verte, yaourt, kaki.

JEU. 27 JANV. Macédoine mayonnaise, Normandin 
de veau bordelais, tortis au gruyère, pomme bicolore.

VEN. 28 JANV. Salade brésilienne, poisson pané 
sauce ketchup, épinards à l’ail, pommes de terre, 
pont l’évêque AOP, cocktail de fruits au sirop.

INSEE

La campagne 
est lancée !
639 foyers amandinois désignés 
par l’INSEE (Institut National 
de la Statistique et des Études 
Économiques) seront concernés 
par le recensement cette année.
Vous êtes donc susceptible de 
recevoir la visite de l’un des agents 
municipaux qui, le temps de la 
campagne, coifferont la casquette 
de recenseurs : Katia Jagu, 
Philippe Crombez et Glawdys 
Blanpain.

Le questionnaire de l’INSEE pourra 
être rempli en ligne ou sur papier.

 Du 20 janvier au 26 février. 
www.le-recensement-et-moi.fr

Environnement

Collecte des sapins de Noël : 
que deviendront-ils ?
Pour aider les Amandinoises et les Amandinois à se débarrasser facilement 
de leurs sapins de Noël naturels, la Ville a mis en place huit points de col-
lecte (un dans chaque quartier) à partir du 6 janvier. L’opération se termine 
ce jeudi 20 janvier. 
Que deviendront les conifères collectés ? Ils seront tous regroupés au 
Centre Technique Municipal et mis en benne par les agents municipaux 
avant de prendre le chemin du centre de tri. Ils feront ensuite l’objet d’une 
valorisation puisqu’ils seront broyés et compostés... Du terreau qui aidera, 
peut-être, à faire pousser les conifères qui décoreront notre salon l’an pro-
chain ! 

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 

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 26 JAN.

(+ sacs jaunes/verre)

 MER. 2 FÉV.
(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 03 27 22 49 00

 Mairie 03 27 22 48 00

 CCAS 03 27 09 08 40

 OPÉRATION 
PASS’CURISTE
L’Office de Tourisme 
de La Porte du 
Hainaut renouvelle le 
« Pass’curiste » dans 
lequel sont engagés des 
commerçants amandinois 
qui accordent une 
réduction ou une offre 
spéciale à la clientèle 
curiste sur présentation 
de leur planning de cure. 

Les commerçants désireux 
de participer à cette 
opération peuvent retirer 
un bon d’engagement 
permettant de s’inscrire 
dans ce dispositif.

 Retrait du bon à 
l’accueil de l’Office de 
Tourisme (89 Grand’place) 
avant le 5 février.

 CETTE ANNÉE, 
J’UTILISE UN 
COMPOST ! 
Faire soi-même son 
compost, c’est très facile.
Le compostage réduit 
la production de vos 
déchets et ainsi contribue 

à la préservation de 
l’environnement. Restitué 
dans votre jardin, il 
favorisera la vie du sol 
et améliorera sa fertilité. 
Lancez-vous, le Siaved 
peut vous aider ! 

 Comment? commandez 
un bac à compost sur 
www.siaved.fr, c’est 
très simple. Imprimez 
et complétez le bon de 
commande et renvoyez-

le accompagné d’un 
chèque à Service 
Prévention, Opération 
Compostage, SIAVED, 
5 route de Lourches, 
59282 Douchy-les-Mines

 LE SIAVED RECRUTE !
Un ambassadeur du tri  
(animateur-rice 
environnement)

  Date limite de 
candidature le 21 janvier.

Un-e Chargé(e) de 
communication 

 Date limite de 
candidature le 5 février. 
Consultez les offres 
sur www.siaved.fr                  

Portes ouvertes 

SAMEDI 22 JAN.

Classe prépa BCPST
Le lycée Notre-Dame-des-Anges 
organise des portes ouvertes pour 
vous permettre de découvrir la 
prépa BCPST (Biologie, Chimie, 
Physique et Sciences de la Terre). 
Entretien avec un cadre, visite 
des lieux de vie et de formation, 
conférence interactive de 
présentation... La rencontre aura 
lieu dans le respect le plus strict 
des gestes barrières.

 9h-13h. Attention : l’inscription 
est obligatoire. Rendez-vous sur 
www.nda59.fr

BTS Compta Gestion
Le lycée Couteaux organise 
des portes ouvertes virtuelles à 
l’intention des élèves de Terminale 
souhaitant découvrir le BTS 
Compta Gestion.

 Visioconférence et échange 
téléphonique sur rendez-vous. 
Infos sur https://ernest-couteaux-
saint-amand-les-eaux.enthdf.fr


