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“La non-violence est une arme puissante et juste, 
qui tranche sans blesser et ennoblit l’homme 

qui la manie. C’est une épée qui guérit.”
Martin Luther King
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Vaccination : 
quand faire sa 
dose de rappel ?
La semaine passée, près d’un 
demi-million de nouveaux cas 
de Covid-19 ont été décelés 
en l’espace d’une journée 
en France. Un triste record 
qui atteste de la contagiosité 
du variant Omicron, devenu 
prépondérant.

Pour s’en prémunir, 
les autorités sanitaires 
recommandent de se faire 
vacciner. D’autant que, face 
à Omicron, la dose de rappel 
permet de réduire de 70 à 88% 
le risque d’hospitalisation et de 
98% le risque de développer 
une forme grave de la maladie 
(selon Santé Publique France). 
D’ailleurs, à partir du 15 février, 
si vous n’avez pas effectué 
votre dose de rappel dans les 
temps, votre pass vaccinal 
sera désactivé. Mais quand 
l’effectuer ?

 dès 3 mois après la fin 
du schéma vaccinal initial 
et dans un délai de 4 mois 
maximum pour les plus 
de 18 ans et 1 mois ; 

 6 mois après la dernière 
injection pour les 12-17 ans. 
Sachez que les 16-17 ans n’ont 
pas l’obligation de faire leur 
rappel pour conserver leur pass 
vaccinal. Les 12-15 ans ne sont 
pas soumis au pass vaccinal 
et n’ont pas l’obligation de 
réaliser leur rappel pour 
conserver leur pass sanitaire.

 Calculez la date de votre 
rappel en quelques clics sur 
https://monrappelvaccincovid.
ameli.fr (pour les majeurs 
ayant terminé le schéma 
vaccinal initial)

L’année 2021 qui vient de s’achever a vu un nouveau 
bon qualitatif de la souscription et du mécénat en 
faveur du projet de renaissance du pont du XVIIe 
siècle et du parvis de notre Tour abbatiale. Le soutien 
est incontestablement significatif d’une volonté de 
voir se réaliser ce projet qui ne pourra que renfor-
cer l’attractivité de notre cœur de ville. La barre des  
200 000 euros a été dépassée fin 2021 puisque le 
bilan de la collecte de cette année se monte à 231 
300 euros pour 258 donateurs dont 44 entreprises. 
Comme deux d’entre elles l’ont précisé avec leur 
versement, nous citons : « Nous apprécions ce beau 
projet et nous voulons associer notre entreprise 
pour laisser une trace dans notre ville de Saint-
Amand » et l’autre, avec son dirigeant qui précise : 
« Bravo pour ce beau projet. J’ai grandi au son du 
carillon. J’ai un attachement tout particulier à cette 
belle abbatiale. Prendre soin de notre patrimoine, 
c’est prendre soin de notre pays. »

La campagne de collecte va se poursuivre en 2022. 
Plusieurs promesses de dons nous ont été commu-
niquées. Le prochain objectif est d’atteindre la barre 

des 250 000 euros. C’est à notre portée. Parallèle-
ment, les démarches pour l’obtention des subven-
tions se poursuivent. Le soutien de tous pour cette 
réalisation inédite est précieuse. Vous pouvez donc 
apporter votre contribution sous toutes les formes.

La catastrophe du faubourg de Tournai, surve-
nue le 1er février 1973, a provoqué un vif trau-
matisme parmi la population amandinoise. 
Certains l’ont vécue de près ; d’autres ont perdu 
un proche...

Afin de faire perdurer le souvenir des victimes, 
la Ville de Saint-Amand-les-Eaux a, comme de 
coutume, organisé une cérémonie commémo-
rative à la date anniversaire.
Mardi 1er février, le Maire, les élus, les porte-dra-
peaux et les citoyens se sont réunis pour un 
moment de recueillement autour de la stèle de 
la rue du faubourg de Tournai.

Catastrophe du faubourg de Tournai :  
c’était il y a 49 ans

du par�s de la Tour abbatiale

 
3 1 3 0 0 €. collectés en 2021 grâce à  

258 donateurs dont 44 entreprises
2

Mécénat et souscription

On continue en 2022.  
Prochaine étape : 250 000 euros ?

Comment participer ?
 Adressez votre contribution par courrier à :  

Mairie de Saint-Amand-les-Eaux,  
65 Grand’Place, SC 30209,  
59734 Saint-Amand-les-Eaux. 
Le chèque est à mettre à l’ordre du Trésor 
Public pour le projet «  Renaissance du parvis 
de la Tour abbatiale  »

 Déposez votre chèque dans l’urne disposée à 
l’accueil de la mairie.

Pour rappel, les donateurs bénéficieront 
d’abattements fiscaux, le projet étant reconnu 
d’intérêt général : 66% pour les personnes, 
60% pour les sociétés.

Actus...



Les faïences amandinoises 
sur un piédestal grâce à une nouvelle 
scénographie
N’hésitez pas à gravir les marches de la Tour abbatiale 
pour accéder à l’exposition permanente. Des travaux y 
ont été réalisés : la nouvelle scénographie met urnes, 
vases et potiches du XIXe et du XXe siècles sur le 
devant de la scène.
Financé par La Porte du Hainaut, cet aménagement a 
aussi permis d’exposer une quinzaine de nouvelles 
faïenceries amandinoises, jusqu’alors entreposées 
dans les réserves. À découvrir !
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Pio Santini aurait sans nul doute apprécié voir sa 
ville natale, Tivoli, continuer de faire vivre le pacte 
de jumelage conclu, il y a plus de vingt ans, avec 
Saint-Amand-les-Eaux.

Lui qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, souf-
frit de voir l’Italie (son pays de naissance) et la France 
(son pays d’adoption) s’entre-déchirer ; lui qui, aux 
lendemains du conflit, se fit l’un des artisans de la 
réconciliation en créant notamment une association 
et des prix artistiques...

De Tivoli à Paris
Quel symbole fort, pour le musée de la Tour abba-
tiale, de lui consacrer son exposition temporaire !
D’autant que Pio Santini est un artiste fascinant. À 5 
ans, son entourage lui décèle un don pour le dessin. 
Après s’être formé aux Beaux-Arts de Rome, le jeune 
peintre s’envole pour Paris. Avec son coup de pin-
ceau bien à lui, il donne à voir des paysages et des 

scènes de vie qui témoignent de ce cheminement, de 
part et d’autre des Alpes.

Commedia dell’arte
Pio Santini n’est pas seulement à l’origine de ta-
bleaux intimistes. Il produit de nombreuses illustra-
tions à l’intention de magazines.

Surtout, il s’intéresse à l’univers coloré du spectacle 
et de la Commedia dell’arte. Le peintre s’aventure 
sur scène, dans les loges, dans la fosse de l’orchestre 
ou auprès des spectateurs... Il s’accapare des cou-
leurs avec génie, reproduit les jeux de lumière, s’at-
tarde sur un geste pour mieux nous transmettre sa 
passion de l’art dans toute sa dimension.  

 Musée de la Tour abbatiale, Grand’place. 
Du 5 février au 24 avril. Exposition visible en 
semaine (sauf le mardi), de 14h à 17h. Samedi 
et dimanche, de 14h à 18h. Entrée gratuite. 
Pass vaccinal et masque obligatoires.

Un programme 
d’animations 
pour vous faire 
vivre l’exposition 
autrement
Les ateliers et les animations 
sont sur réservation. Appelez 
au 03 27 22 24 55. Pass vaccinal 
(16 ans et +) / sanitaire (12-15 
ans) et masque obligatoires.

Le carnaval  
des animaux
MER. 16 FÉV.
Un chien, un lion 
ou encore un lapin, 
autant de sujets pour 
célébrer le carnaval au 
musée en décorant le 
masque derrière lequel 
tu te cacheras (peinture, 
crayons, feutres, papier 
crépon).

 14h-15h. Pour les 4-6 ans 
(accompagnés d’un parent). 
Tarif réduit : 3€ 

Visite guidée 
DIM. 20 FÉV.
Découvrez les œuvres de Pio 
Santini avec la médiatrice du 
musée.

 16h. Tout public. Gratuit

Peindre un portrait  
DIM. 20 FÉV.
Démonstration par la 
médiatrice du musée avec qui 
vous pourrez échanger sur la 
technique du portrait.

 14h-18h. Tout public. Gratuit

Fêtons le Carnaval !
SAM. 26 FÉV.
En plongeant 
dans les origines 
italiennes de 
l’artiste, réalisez 
un masque à 
la forme et aux 
couleurs de votre 
choix.

 14h30-16h30. Adultes/
Enfants à partir de 7 ans.  
Tarif : 6€. Tarif réduit : 3€

Peinture intuitive, yoga’art, 
conférence... Le programme 
dans son intégralité sera 
prochainement à retrouver sur 
www.saint-amand-les-eaux.
fr et dans les différents points 
d’accueil municipaux (musée 
de la Tour abbatiale, mairie...).

Musée de la Tour abbatiale

Pio Santini, enfant
prodige de Tivoli

Qui mieux que Pio Santini pour symboliser l’amitié franco-italienne 
dont le jumelage entre Tivoli (la ville natale de l’artiste) et Saint-
Amand-les-Eaux est une émanation  ? Du 5 février au 24 avril, le musée 
de la Tour abbatiale célébrera cette entente en exposant les œuvres 
les plus significatives du peintre, adepte du réalisme poétique.

rejoignez-nous
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Les flexibles hydrauliques sont un peu comme 
les artères des grues, tracteurs et autres cha-
riots-élévateurs.

Ces tuyaux étanches assurent des fonctions 
vitales : le fluide sous pression qui y circule 
permet, en effet, d’enclencher chacun des 
mouvements d’une machine. C’est grâce à eux 
que le bras d’une tractopelle se lève ou qu’une 
remorque de poids lourd bascule.
Sébastien Carlier nous apparaît comme le 
chirurgien des machines et des engins. 
Il est le seul, sur le territoire amandinois, à pro-
poser des prestations de maintenance et de ré-
paration de flexibles hydrauliques.
Baptisée Flexi-Concept, sa société a été créée 
fin 2019, début 2020 ; soit au tout début de 
l’épidémie de Covid-19.

Heureusement, la crise sanitaire n’a pas empê-
ché l’entreprise de décoller, la majeure partie 
des clients ayant poursuivi leurs activités.
Flexi-Concept intervient principalement auprès 
des professionnels des travaux publics, du sec-
teur agricole ou de l’industrie.

Des pannes paralysantes
Sébastien Carlier s’est lancé après avoir dé-
celé un véritable besoin. Il faut dire qu’en 
matière d’hydromécanique, les pannes sont 
fréquentes. « Les tuyaux finissent par s’user à 
cause des mouvements répétitifs, de la pres-
sion, des hautes températures (jusqu’à 80 de-
grés à l’intérieur)... » 

Et les dégâts peuvent vite devenir paralysants.
« Si le flexible d’un engin craque, ce sont plu-
sieurs centaines de litres d’huile qui se ré-
pandent sur le sol... C’est aussi tout un chantier 
(ou une chaîne de production) qui se retrouve 
à l’arrêt. » Alors, il faut faire vite.

Un atelier roulant
L’Amandinois vient au chevet des entreprises 
dans un fourgon des plus outillés. 
Des clefs en veux-tu en voilà, des sertisseuses 
portatives ou d’établi, des tiroirs à en perdre 
la tête... « En matière de raccords hydrauliques, 
nous disposons de 900 références différentes. » 
Un chiffre qui illustre la diversité des machines 
sur lesquelles le réparateur peut intervenir...

Le travail s’avère méthodique, précis, car les 
flexibles doivent rester parfaitement étanches : 
à l’intérieur, la pression peut monter « jusqu’à 
400 voire 450 bars. » 

Un projet d’agrandissement 
dans les tuyaux
Parfois, Sébastien Carlier doit opérer à cœur 
ouvert, comprenez : démonter la machine pour 
accéder aux flexibles défectueux.

Une mission qu’il peut remplir grâce à ses 
compétences de mécanicien, acquises tout au 
long de son parcours professionnel. Avant de 
se mettre à son propre compte, l’Amandinois a 
notamment réparé des grues et des machines 
de carrière (telles que des concasseurs et des 
cribleurs).

Aujourd’hui, Sébastien Carlier travaille en toute 
indépendance. Il a récemment fait l’acquisition 
d’un deuxième camion et recruté un salarié. 
Son objectif ? Continuer de s’agrandir. 

Sébastien Carlier est réparateur de flexibles hydrauliques. Un métier peu courant.

En quelques chiffres...
80% des interventions concernent 
des urgences

2 fourgons de dépannage

900 références de raccords 
hydrauliques

Jusqu’à 400 à 450 bars de 
pression mesurés dans certains 
flexibles hydrauliques (à titre de 
comparaison, la pression des pneus 
d’une voiture équivaut à 2 ou 3 bars)

Fissure d’un flexible hydraulique

900 références de raccords hydrauliques

Flexi-Concept

Flexibles hydrauliques :  
allô monsieur le réparateur ? 
C’est pour mon tracteur !



À savoir :
 pour les enfants habitant dans le secteur de l’école souhaitée et les élèves amandinois passant de la grande section au CP au sein d’un même groupe scolaire, le certificat d’inscription sera délivré dans l’immédiat.

 Pour les nouvelles dérogations internes à Saint-Amand-les-Eaux et pour les dérogations extérieures, une réponse sera apportée à la famille début mai.
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Éducation

Inscriptions scolaires, mode d’emploi
En septembre 2022, votre enfant entrera pour la première fois en maternelle ou passera en 
CP. Vous pouvez, dès à présent, l’inscrire dans l’une des écoles maternelles, élémentaires 
ou primaires de la ville.

Je prends  
contact  
avec l’école
Lorsque vous serez en  
possession du certificat  
d’inscription, vous pourrez appeler 
la directrice ou le directeur de l’école 
afin qu’à son tour, elle/il puisse 
procéder à l’inscription de votre 
enfant. C’est terminé ! 

Votre petit prendra sereinement  
le chemin de l’école maternelle ou 
élémentaire jeudi 1er septembre.

Je rassemble tous les  
documents qui me permettront 
de constituer mon dossier 
d’inscription
Préparez :
 le formulaire d’inscription 

(téléchargeable sur https://
portailfamille.saint-amand-
les-eaux.fr/documents) dûment 
rempli et signé des deux parents (sauf 
si l’autorité parentale est exclusive) ;

 le livret de famille ;

 les pièces d’identité des parents (et de 
l’enfant si disponible) ;

 le carnet de santé de l’enfant ou un 
certificat médical attestant que l’enfant a 
subi les vaccinations obligatoires ;

 un justificatif de domicile de moins de trois 
mois (facture EDF, quittance de loyer...).

DÉROGATION
Si l’enfant n’habite pas dans le secteur 

de l’école souhaitée, vous devrez 

adjoindre au formulaire d’inscription 

la demande de dérogation ainsi qu’un 

maximum de pièces justifiant la 

demande. Pour les non-Amandinois, 

une autorisation de la commune de 

résidence devra être fournie.

 Consultez la carte de sectorisation 

scolaire et téléchargez la fiche 

de demande de dérogation 

sur https://portailfamille.saint-

amand-les-eaux.fr/documents

SITUATIONS 

PARTICULIÈRES
Si vous êtes...

Séparé.e ou divorcé.e
Préparez le jugement. En l’absence 

de jugement ou si les deux parents 

demeurent titulaires de l’autorité 

parentale, le formulaire d’inscription 

devra revêtir la signature des deux 

parents.

Hébergé.e
Préparez un certificat d’hébergement, 

un justificatif de domicile de 

l’hébergeant ainsi qu’un document 

reprenant la nouvelle adresse de la 

personne hébergée.

Je m’assure que mon dossier  
d’inscription est complet puis  

je le fais parvenir au 
Pôle Éducatif

Deux solutions. Vous pouvez :
 envoyer le dossier par mail à enfance@

saint-amand-les-eaux.fr

 le remettre en main propre à un agent 
municipal. Pour ce faire, vous devez prendre 

rendez-vous en appelant au 03 27 22 49 69. 
Le Pôle Éducatif se situe dans 

la cour de l’Échevinage 
(Grand’place). Il est ouvert du 

lundi au vendredi, de 9h à 
12h et de 13h30 à 

17h15.

Je réceptionne  
le certificat d’inscription

Le personnel communal vous 
indiquera l’école correspondant à  

votre secteur et enregistrera 
l’inscription de votre enfant. 

1

2

3 4

Pour toute information, appelez le Pôle 
Éducatif au 03 27 22 49 69 ou envoyez 
un mail à enfance@saint-amand-les-
eaux.fr

À savoir
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Sport

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

Centre aquatique

Les vacances : tout un programme !
Aquaboxing le lundi, pilates le jeudi, 
aquafitness le vendredi... Vous sou-
haitez que vos congés soient syno-
nymes d’activités ? Le Dragon d’Eau 
a concocté tout un programme à 
l’intention des familles, des spor-
tifs et des nageurs qui souhaitent 
s’adonner à de nouvelles pratiques. 
En sus de vous faire redécouvrir ses 
activités phares, le centre aquatique 
organise un marathon des activités, 
des animations spéciales pour les 
enfants, une séance spéciale Aqua 
Cardio Fitness...
Bien entendu, les structures gon-
flables seront (comme de coutume) 
les stars du grand bassin.

 Du sam. 5 au dim. 20 fév. 
Programme complet sur 
www.dragondeau.fr

Devenir une mini Green Girl
Le SAHB organise une journée de 
détection à l’intention des générations 
2003-2007 mercredi 16 février, de 13h 
à 18h. Rendez-vous à la salle Maurice-
Hugot, avenue d’Intervilles. 

Basket

Lourde défaite pour 
les Amandinoises
Les Green Girls ont affronté l’équipe de la 
Roche Vendée (9e au classement) dimanche
dernier. C’est face à des joueuses remon-
tées à bloc que les Amandinoises se sont 
confrontées. Sur le parquet, la Roche Ven-
dée ne laisse aucun répit à ses adversaires. 
Les Amandinoises se laissent complètement 
engloutir par la vague rouge. L’écart se fait 
sentir dès le deuxième quart-temps les lais-
sant retourner aux vestiaires sous le score de 
27-48.

Au bord du terrain, l’agacement de l’entraî-
neur se fait sentir mais les basketteuses ne 
suivent plus le rythme de la Roche Vendée. 
Les points s’accumulent pour les visiteurs 
tandis que Saint-Amand peine à marquer. La 
fin de la rencontre assomme l’équipe qui 
perd avec 32 points d’écart soit un score de 
59-91. « Physiquement nous sommes en-des-
sous de la Roche Vendée. Elles nous ont do-

minés sur beaucoup de domaines, l’adresse 
et les rebonds. » Les Green Girls ont affronté 
ce match en étant « affaiblies » à cause des 
blessures après le match d’Angers puis par la 
covid. Pour pallier le manque, l’équipe va ac-
cueillir d’ici trois semaines une nouvelle 
joueuse de 25 ans, américano-nigériane qui a 
participé aux JO de Tokyo. Elle renforcera le 
côté intérieur des Green Girls. 

Football

Le SAFC a encore  
besoin de progresser
Dimanche dernier au stade Notre-Dame 
d’Amour, l’équipe sénior féminine de Florian 
Dechef a rencontré l’équipe réserve du 
VAFC. Tout au long du match, les adversaires 
ont dominé la rencontre, marquant ainsi 
4 buts contre 0. Dès la 7e minute, les filles 
se prennent un but sur un corner puis à 
la 11e minute sur une « erreur défensive » 
souligne Florian Dechef. Les deux autres 
buts seront marqués lors de la deuxième 
mi-temps (51’ et 74’). Déçues, les joueuses 
sortent du terrain en gardant tout de même 
en tête, les belles actions qu’elles ont su se 
créer. L’entraîneur réagit sur cette défaite 
tout en restant positif. « L’entame du match 
a été difficile. Nous jouons très bas avec 
pour force notre contre-attaque. Attaque qui 
a été malmenée. Nous avons commencé à 
nous mettre en place et se créer d’énormes 
occasions à la 41e minute. Il fallait garder le 
meilleur de soi-même. Ce groupe vit mieux 
et progresse. C’est de bon augure pour la 
suite du championnat. »

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 29 & DIM. 30 JAN.
Sénior masculin Basket Dechy  USAPH 66-55
N2 féminin Basket Charleville  SAHB 55-66
Régional indoor Marche Nouveau SAEC à Douchy-les-Mines 2e place
Sénior R3 Football SAFC  La Madeleine 2-3
Sénior R1 Football SAFC  Saint-André 0-0
Sénior féminin Basket Tergnier  USAPH 57-53

Concours Gym
Gymnastique amandinoise. Cat. Benjamin :  
1er Roland Neil, 3e Harlem Nathan. Cat. Poussin : 
1er Moutier Liam, 2e Wagnon Soan

SAM. 5 FÉV.
15:00 Salle M.Hugot Basket SAHB  Alliance Sport Alsace. N2 féminin
19:30 Salle M.Hugot Handball SAH-PH  Rennes. D2F pro

DIM. 6 FÉV.
10:30 Moulin Blanc Volley-ball AAVB  Wallincourt. Sénior UFOLEP 
13:00 Boulodrome Pétanque Coupe de France
15:00 Stade municipal Football SAFC  Leforest Match. Sénior R3 
16:30 Complexe J. 

Verdavaine
Handball SAH-PH  Colombes. N2 féminin 



À PARTIR DU 11
ÉVÉNEMENTS MÉDIATHÈQUE 

Par la Médiathèque des 
Encres en partenariat avec 
l’association de lutte contre 
l’illettrisme Mots & Merveilles     

DU 11 AU 27 
EXPOSITION
Quiz « L’illettrisme, parlons-
en »

VEN. 25 | 18H 
Rencontre & 
échanges avec 
l’auteure Aline  
Le Guluche.  
Séance de dédicace 
les 25 & 26 

Animations 
& spectacles : 
baraque à mots,  
tapis de lecture...

SAM. 26 | DÈS 14H
Visites décalées de la 
médiathèque et du cabinet de 
curiosités. Sur réservation au 
03 27 22 49 80 

Présentation du nouveau 
fonds « « Facile à lire   »

 Gratuit. Spectacles et 
visite sur réservation. 

Tout public

JUSQU’AU  
24 AVRIL 
EXPO TEMPORAIRE 

PIO SANTINI
 Musée de la Tour abbatiale.  

Lire p. 3

VEN. 4   
CONCERT

ROCKABILLY par 
l’association amandinoise Lydie

 19:30 - Salle A. Lemaître. 
Tarif : 5 €. Réservation souhaitée 
sur contact@lydie.org ou au  
06 52 03 05 76

CONCERT  
GAUVAIN SERS 

 20:30 - Théâtre des Sources. 
Réservation en ligne billetterie-
theatre-des-sources.maplace.fr 
ou au 03 27 22 49 69.  
Tarifs : 18€ - 15€ - 8€.

©
D

ro
its

 r
és

er
vé

s

SAM. 5 
PERMANENCES 
Une avocate vous accueille entre 
9:00 et 12:00. Par l’association 
Femmes Solidaires. Autre 
permanence le 12 mars

 Espace R. Bédé sur rendez-
vous au 03 27 09 08 40.            

MER. 9 
MES PREMIERS 

PAS AU 
CINÉMA

PINGU 
Au fil de 
ces 8 courts 

métrages, 
retrouvez Pingu, 

le plus célèbre des 
manchots ! Curieux, 

créatif, espiègle et 
intrépide, Pingu 

vit de nombreuses 
aventures. 

 10:00 - Théâtre 
des Sources.
Tarif : 2,60€ 
petits et 
grands.

CINÉ JEUNESSE

MAMAN PLEUT  
DES CORDES
Jeanne, 8 ans, est une petite fille 
au caractère bien trempé. Sa 
mère, en revanche, traverse une 
dépression et doit envoyer sa fille 
passer les vacances de Noël chez 
sa Mémé Oignon...           

 14h30 - Théâtre des Sources. 
Tarif normal : 4,80€, 3,80€ (pour 
les moins de 16 ans).

SAM. 12
CONFÉRENCE

HUCBALDUS 
PHILOSOPHUS
Par Paroles d’Hucbald avec Jean 
Charles Augendre 

 15h - Café aux Sports, 27 rue 
d’Orchies. Entrée libre & gratuite

JEU. 24 
CONSEIL MUNICIPAL
 18:30 - Espace Jean-Ferrat

 

LES 26 & 27
SPECTACLES

LA DANSE DANS  
TOUS SES ETATS 
par The Dancers. Grande scène 
ouverte pour tous les styles de 
danse. 

 Pasino - Sam. 26 à 19:00. Dim. 
27 à 14:00. Tarif : 10€. Billetterie 
sur place.

Tout l’agenda sur 

Tout un  
programme

FÉVRIER  
2022

A PARTIR  DE  
 3 ANS

A PARTIR  DE  
 5 ANS

 Théâtre des Sources.  
Réservation en ligne : 
billetterie-theatre- 
des-sources. 
maplace.fr ou  
au 03 27 22 49 69 

  

humoureuxenweek-end

le Point Virgule 

fait sa tournee

 VEN. 25 | 20H30

SAM. 26 | 20H30

Booder

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

SAM. 6 FÉV.

Si on chantait ?
Comédie musicale

 15:00

DIM. 13 FÉV.
Haroun
 18:00

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

JUSQU’AU 8 FÉV. 
Kings man - Le test - Tous  
en scène 2 - Matrix -  
Spiderman : no way home 
- Mystère - Mes très chers 
parents - Les Tuche 4 - La 
méthode Williams. 

Les 
rendez-vous 
récurrents de  
la médiathèque 

VEN. 4, 11, 18 & 25   
SÉANCES DE LECTURE

VENDRED’
HISTOIRES

 17:00 et 17:30. Sur 
réservation au 03 27 22 49 80 

SAM. 26
BÉBÉS LECTEURS  

 10:00 & 11:00. Sur 
réservation au 03 27 22 49 80

Les participants aux événements 
culturels doivent présenter le pass 
vaccinal (16 ans et plus) ou le pass 
sanitaire (12-15 ans) et porter un 
masque dès 6 ans.



En bref...

8 N°1157

Animations

Une rando à vélo 
entre Scarpe et 
patrimoine rural
MER. 16 FÉV.
Chaque 2 février est célébrée 
la journée mondiale des zones 
humides. Pour l’occasion, l’Office 
de Tourisme de La Porte du 
Hainaut et le Parc Naturel Régional 
Scarpe-Escaut vous proposent des 
animations tout au long du mois 
de février.

Prochain rendez-vous, au départ 
du port fluvial de Saint-Amand-les-
Eaux : une rando à vélo. Le long 
des berges de la Scarpe, sur une 
distance de 5, 10 ou 32 kilomètres 
pour les plus téméraires, prenez le 
temps d’observer la nature !

 De 10h à 16h. Gratuit.  
Inscription au 03 27 33 47 84 ou 
parc@tourisme-porteduhainaut.fr

Programme complet sur  
www.tourisme-porteduhainaut.
com/preparer/agenda

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Environnement

Des ateliers 
pour contribuer 
au Plan Climat
SAM. 5 FÉV.
Les associations SQVA 
(Sauvegardons la Qualité de 
Vie de l’Amandinois) et Hainaut 
Naturellement organisent des 
ateliers, en collaboration avec 
La Porte du Hainaut, pour vous 
permettre de participer au Plan 
Climat. Parmi les sujets abordés : 
la préservation des ressources, de 
la santé, de l’habitat et de l’emploi 
sur notre territoire ; les mobilités 
vertueuses ; la réduction des 
factures énergétiques...

 15h - Espace Malraux, avenue 
du Collège. Pass vaccinal 
et masque obligatoires

Cadre de vie

Le rond-point de Thermal 
s’habille pour les JO d’hiver !
Le Torii du rond-point de Thermal supporte, depuis peu, un nouveau gong 
où apparaissent les cinq anneaux des Jeux Olympiques. Dans les prochains 
jours, vous verrez également poindre, sur les pourtours du giratoire, de 
nouveaux décors, imaginés par un collectif du Mont des Bruyères et de La 
Croisette, sur la thématique des sports d’hiver. 
Un Girat’Art qui tombe à pic puisque les JO d’hiver (qui se dérouleront à Pé-
kin) seront lancés ce vendredi 4 février !

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. 23 FÉV.

(+ sacs jaunes/verre)

 MER. 2 MARS 
(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

 POURQUOI EST-IL 
BON D’EMMENER VOS 
ENFANTS AU THÉÂTRE ?
Voici 3 bonnes raisons 
qui vont vous inciter à 
réserver des places pour 
les prochains spectacles 
du Théâtre des Sources.
1| Pour leur faire découvrir 
un nouveau lieu.
2| Pour vivre des 
émotions en famille.
3| Pour se déconnecter

des écrans. Alors n’hésitez 
plus, prenez places ! 
Prochain spectacle Jeune 
public : « OSCAR » :  

MER. 23 FÉVRIER 
 19:30 - Théâtre des 

Sources. Réservation 
au 09 27 22 49 69 ou en 
ligne sur billetterie-theatre-
des-sources.maplace.fr

 CHOEUR 
CHERCHE CHEF
La chorale des Maîtres 
Chanteurs de Saint-Amand 
organisera un concert-
spectacle en novembre 
prochain. La chorale 
recherche un chef de 

chœur. Si cela vous tente, 
contactez la présidente 
Annie Billiet au 06 04 
15 96 30 ou par mail : 
abibilliet@gmail.com.

 INFOS PRATIQUES CAF
La Caf accueille 
uniquement 
sur rendez-vous. Les 
services téléphoniques 
et numériques sont 
accessibles à tous et 
permettent de réaliser plus 
de 90% des démarches.

 Prises de rendez-vous 
sur le site : caf.fr ou sur 
les bornes extérieures 
de votre agence.

 32 30 pour contacter 
un conseiller du lundi au 
vendredi de 9:00 à 16:00.

 TRAVAUX - PARKING 
DE LA MÉDIATHÈQUE
Jusqu’au 6 février, des 
travaux auront lieu autour 
de l’automate de « retour 
extérieur » (côté parking).
Il est donc possible que 
l’accès soit interrompu 
durant cette période. 
N’hésitez pas à restituer 
vos documents à 
l’intérieur durant les 
créneaux d’ouverture.

 Plus d’infos au 
03 27 22 49 80

Naissances  17 JAN. TONNELLE Paul.  
18 JAN. VERBEKE LAGACHE Lya. 
19 JAN. VOSSAERT Adam.

Mariages  GREDKOWSKI Rudy & DESCAMPS 
Justine. DENEUVILLE David & BOUCHERY Julie.

Décès  BAUDUIN Lucie (86 ans). BEUKENNE 
Michel (87 ans). COUBRUN DELFORGE Jacqueline 
(82 ans). DEMONT LENGLET Fabienne (91 ans). 
DELGUSTE DEMISELLE Bernadette (70 ans). 
DEROUARD Michel (75 ans). MARTIN Jean (87 ans).

Menu  LUN. 7 FÉV. Lentilles Bio à l’échalote, sauté 
de dinde, pomme cuite, pommes grenailles au beurre,  
yaourt Bio, kiwi Bio.
MAR. 8 FÉV. Crème Dubarry, blanquette de veau, 
riz Bio au thym, édam, orange Bio.
MER. 9 FÉV. Pizza aux deux fromages, jambon blanc,  
pomme de terre au four, sauce aux fines herbes,  
banane Bio.
JEU. 10 FÉV. Journée internationale des  
légumineuses. Salade concombres pois chiches et 
petit épeautre, parmentier de lentilles, cantal AOP,  
gâteau chocolat et petits pois.
VEN. 11 FÉV. Concombres Bio vinaigrette, omelette  
Bio sauce tomate, coquillettes Bio, emmental râpé,  
compote de pommes Bio.


