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“La pire des attitudes est l’indifférence, dire je n’y peux  
rien, je me débrouille. En vous comportant ainsi,  

vous perdez la faculté d’indignation et l’engagement 
qui en est la conséquence.”

Stéphane Hessel
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Numérique
La Ville continue 
d’arborer  
deux arobases  
sur son plastron
La politique numérique de la 
Ville a, une nouvelle fois, été 
reconnue. Le jury du label 
national des Territoires, Villes 
et Villages Internet vient, de 
nouveau, de lui décerner deux 
arobases.
«  Toute collectivité participante 
s’engage dans le mouvement 
de l’internet public et citoyen 
français » comme le souligne 
l’association Villes Internet qui 
organise le concours.

Parmi les nouveautés 
numériques développées 
en 2021 : la création d’un 
site dédié à la démocratie 
participative (www.participez.
saint-amand-les-eaux.fr), 
d’une plate-forme dédiée au 
paiement des spectacles de 
la saison culturelle (https://
billetterie-theatre-des-sources.
maplace.fr) ou encore la mise 
en place d’ateliers numériques 
au Pôle Seniors.

Ville
Conseil municipal
JEUDI 24 FÉV.
Le rapport d’orientations 
budgétaires sera notamment 
à l’ordre du jour.

En raison de la crise sanitaire, 
la séance se tiendra à huis 
clos partiel (seule la presse 
pourra y assister). Vous pourrez 
toutefois la suivre en direct 
de chez vous puisqu’une 
retransmission est prévue.

 Connectez-vous à 18h30 sur 
www.saint-amand-les-eaux.fr

Covid-19 

Ouverture du centre de vaccination 
ce week-end avec possibilité de  
se faire vacciner sans rendez-vous
Mardi 15 février, celles et ceux qui n’auront pas reçu leur dose de rappel 
du vaccin contre la Covid-19  dans les temps (4 mois maximum après 
le schéma vaccinal initial) verront leur pass vaccinal se désactiver. Pour 
permettre à celles et à ceux qui le souhaitent de recevoir une injection 
(qu’il s’agisse, ou non, de la dose de rappel) rapidement et facilement, 
le centre de vaccination sera exceptionnellement ouvert ce week-end. Il 
vous accueillera, avec ou sans rendez-vous, ce samedi 12 février de 13h à 
17h et ce dimanche 13 février, de 9h à 13h.

Des tests sur place
Le centre de vaccination pour-
suit plus que jamais ses actions 
à l’heure où 268 477 cas positifs 
sont encore détectés en moyenne 
chaque jour en France selon Co-
vidTracker (chiffres au 07/02/2022).
D’ailleurs, ce week-end, il vous 
sera également possible de vous 
rendre au centre de vaccination 
pour réaliser un test antigénique 
ou un test RT-PCR.

Extrait de la lettre envoyée  
par Giovanni Innocenti,  
représentant de la ville de Tivoli

«  [La situation] est encore 
délicate en raison d’un nombre 
quotidien d’infections très élevé. 
Cela nous oblige à prendre des 
précautions strictes qui ne nous 
permettent pas d’être présents 
comme nous l’aurions espéré, à 
l’inauguration de l’exposition Pio 
Santini.
J’espère que, lorsque la 
transmission du virus aura 
diminué, nous pourrons enfin 
célébrer le 20e anniversaire de 
notre jumelage et reprendre 
toutes les initiatives qui ont 
rendu le jumelage entre nos villes 
si positif et participatif. »

Extrait du mot écrit par le 
comédien et metteur en scène 
Pierre Santini, fils de Pio Santini

«  En ce jour du 4 février 2022 
qui aurait dû être celui d’un 
magnifique vernissage réunissant 
les plus fidèles ami(e)s de mon 
père, Pio Santini, je veux (...) 
remercier toutes celles et ceux qui 
ont permis que cette exposition 
puisse avoir lieu (...) Le jumelage 
entre Saint-Amand-les-Eaux et 
Tivoli donne un sens profond 
à cette réalisation et je suis 
profondément ému de constater 
que la volonté des organisateurs 
a rendu possible la réunion de ces 
deux villes autour de l’hommage 
rendu à celui qui est pour l’Italie, 
sa terre natale et la France, son 
pays d’adoption, un des grands 
peintres de son époque. »

Pio Santini au musée de la Tour abbatiale

«   La plus belle expo vécue 
jusque-là »

Au musée de la Tour abbatiale se donnent à voir une quarantaine de 
toiles et une vingtaine d’illustrations signées Pio Santini.

«  Je reste sans voix. C’est la plus belle exposition vécue jusque-là. » Ces 
mots, nous les avons cueillis vendredi 4 février à l’occasion de la visite 
d’ouverture, organisée en petit comité (crise sanitaire oblige). Ils ont été 
prononcés par Serge Gaulot, président de l’APIOS ; une association qui, 
depuis trente ans, «  se bat pour maintenir l’œuvre de Pio Santini en vie 
et lui conférer une certaine forme d’immortalité. »

Le musée participe amplement à ce combat. Il poursuit un autre ob-
jectif en parallèle : au travers de cette exposition, il fait vivre l’amitié 
franco-italienne puisque, comme l’a rappelé le maire Alain Bocquet, «  le 
jumelage entre Saint-Amand-les-Eaux et Tivoli (ville natale de Pio Santi-
ni) a célébré ses vingt ans. » 

À vous, désormais, de pousser la porte de la Tour abbatiale pour voya-
ger entre Tivoli et Paris grâce au talent de Pio Santini.

 Infos et programme d’animations sur www.saint-amand-les-eaux.fr

Ateliers sur  
les réseaux sociaux  
à la médiathèque
Venez vous familiariser 
avec les principales 
fonctionnalités de 
Facebook et découvrez les 
autres réseaux sociaux 
(Twitter, Instagram, 
Snapchat...). Sera 
évoquée la gestion de la 
confidentialité (identité 
numérique) et des risques.

 Chaque mercredi à 10h 
à partir du 23 février et 
jusqu’au 30 mars. 
Six séances de 2h. 
Public adulte. Gratuit. 
Sur inscription au 
03 27 22 49 80

Actus...
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«  Retrouver les saveurs et les parfums de mon 
enfance quand les légumes avaient du goût, 
des parfums issus de cultures sur des terres 
riches et vivantes ». Pour entreprendre ce che-
min personnel et y inviter ceux qui chérissent 
et cultivent un lopin de terre, Quentin Bénard 
s’est lancé dans une patiente reconversion 
professionnelle. Il a aujourd’hui créé, à Saint-
Amand, son site internet de vente de graines 
reproductibles qu’il a doublé d’un comptoir de 
livraison et de conseil. 

Niché dans le quartier de La Bruyère, Terre Se-
mis Culture vient tout juste d’être semé mais le 
projet, accompagné par la BGE, s’enracine déjà 
comme en témoigne l’intérêt de clients-cli-
queurs qui lui a valu des envois de graines à 
travers toute la France. Quentin Bénard est 
agréé pour distribuer les semences de deux 
grainetiers militants, l’association Kokopelli 
qui œuvre «  pour la libération de la semence et 
de l’humus » et de la Ferme de Sainte Marthe 
dont les produits sont labélisés bio.

Graines et plants
TSC veut se spécialiser notamment dans les 
variétés anciennes dont l’intérêt s’accroît de 
jour en jour chez les jardiniers et les amateurs 
d’authenticité. De nombreux légumes et fleurs 

sont disponibles que ce soit côté tomates, 
choux, aubergines, navets, cornichons, salades 
et même côté plantes médicinales. Le credo de 
ce jeune entrepreneur est d’offrir les meilleures 
spécialités adaptées aux terrains et aux micro-
climats de notre septentrion. Pour ce faire, il 
complète ses connaissances d’autodidacte par 
une expérimentation de ses graines sur un ter-
rain de 500 m² où il observe le comportement 
des plantes. «  Ainsi par exemple, confie-t-il, j’ai 
repéré une variété de piment d’Espelette qui se 
comporte à merveille chez nous ». 

Cette culture, sous serre et en pleine terre lui 
permet de proposer aussi des plants condi-
tionnés pour le repiquage. L’intérêt de la dé-
marche est de faciliter le travail des jardiniers 
ou maraîchers qui, en fin de saison, auront à 
cœur de récupérer leurs propres graines pour 
engager un nouveau cycle. Cette fécondité 
de la démarche séduit beaucoup Quentin qui 
double son activité de revendeur d’un volet de 
conseils personnalisés. «  Depuis ma reconver-
sion, j’ai beaucoup travaillé le sujet et appris. 
J’ai expérimenté les produits que je propose 
et c’est un plaisir de partager les fruits de ce 
parcours ».

Quentin Bénard enrichit son offre graines et 
plants par une panoplie d’outils et de produits, 
terreaux et engrais, pour enrichir ou amender 
les sols. Tout est disponible dans son comptoir 
de la rue des Ormeaux.  

Visite d’entreprise

Avec Terre Semis Culture, 
semer des graines libres et 
reproductibles, c’est possible

Repères...
2020 création de TSC

200 variétés en stock
terresemisculture.fr

Quentin Bénard,  
«  Je propose des variétés à semer ou planter 
qui sont adaptées à notre climat, à notre 
environnement régional »
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«  Avec le confinement, l’arrêt des activités, la 
hausse du niveau d’anxiété, toutes les popula-
tions ont pris du poids. En parallèle, à cause de 
la Covid-19, il peut être plus difficile d’accéder 
aux soins. »
L’obésité flambe, comme le constate Nathalie 
Brohette. Le docteur est chef du service de réé-
ducation nutritionnelle du centre hospitalier de 
Saint-Amand-les-Eaux. Celui-ci s’adresse prin-
cipalement aux adultes et aux adolescents (à 

partir de 15 ans et 3 mois) en situation d’obésité 
majeure ou complexe. 
Selon son profil, le patient peut se voir proposer 
un séjour de 15 jours en hospitalisation com-
plète ou en hôpital de jour.
Le but : l’amener à modifier ses comporte-
ments. Encore lui faut-il, au préalable, identifier 
les causes de la maladie ainsi que les consé-
quences sur sa vie. L’évaluation pluriprofession-
nelle est alors essentielle avant de débuter tout 
soin.  
«  Il y a des gènes qui prédisposent, mais ils ne 
s’expriment que dans un environnement qui 
leur est favorable. » Est-ce alors le fait d’une 
suralimentation, d’une absence d’activité phy-
sique ? C’est loin d’être aussi simple. «  Certaines 
personnes ont l’impression de faire tout ce qu’il 
faut pour perdre du poids et n’obtiennent aucun 
résultat. »

Accompagnement sur-mesure 
L’obésité est une maladie multifactorielle. En 
conséquence, la prise en charge ne peut qu’être 
personnalisée. Les actions proposées tiennent 
compte des capacités et des limites de chacun. 
Parmi les outils déployés : des ateliers de dégus-
tation, des séances d’activité physique adaptée 
ou encore des séances de psychothérapie.
« L’urgence, c’est que le patient améliore sa san-
té. Nous allons notamment prendre en charge 
les pathologies associées à l’obésité, telles que 
l’hypertension ou le diabète. L’objectif premier 
est de stabiliser le poids pour éviter que le 
risque santé associé au poids ne s’aggrave. Pa-
rallèlement, avoir un premier objectif de perte 
de poids de l’ordre de 5 à 10% est déjà suffisant 
pour aller mieux, sans exigence de délai. Il faut 
que ce soit progressif  » 

Le docteur Brohette compare ce séjour à un 
temps d’entraînement intensif pendant lequel 
la personne se teste. Puis le patient est suivi au 
minimum un an pour être accompagné dans 
la mise en œuvre des changements dans son 
propre environnement. 

Une nouvelle offre de soins  
Le service de rééducation nutritionnelle ne 
prend pas en charge les personnes en surpoids 
ou en situation d’obésité de grade 1 ou 2 sans 
complications... Un point qui chagrinait le 
docteur Brohette jusqu’à il y a peu. Car pour 
pallier ce manque, une nouvelle offre de soins 
va voir le jour : elle sera plus courte et destinée 
aux patients sus-cités. Un service hors les 
murs que le Pôle Seniors de la Ville devrait très 
prochainement accueillir. 

 Consultations spécialisées sur l’obésité, 
les carences nutritionnelles et la dénutrition ; 
supplémentation... Pour connaître en détails 
les missions du service de rééducation 
nutritionnelle, appelez au 03 27 22 97 11.

Santé

Prendre en charge l’obésité
dans sa globalité

Poussons la porte du service de rééducation nutritionnelle de l’hôpital de Saint-Amand-les-Eaux.

L’obésité concerne...
17% de la population française soit 8,5 millions de personnes
22,1% des habitants des Hauts-de-France

Selon l’âge en France : 19,9% des 55-64 ans | 19,2% des 65 ans et plus |  
18,4% chez les 45-54 ans | 16,7% chez les 35-44 ans | 13,8% chez les  
25-34 ans | 9,2% chez les 18-24 ans
Selon la catégorie socioprofessionnelle en France : 18 % des ouvriers, 
14,4 % des professions intermédiaires et 9,9 % des cadres
Chiffres 2020 Ligue contre l’Obésité / Obésité = IMC (Indice de Masse Corporelle) égal ou supérieur à 30

Le service en chiffres
25 professionnelles dont 3 médecins, 
6 infirmières, 1 cadre de santé,  
6 aides-soignantes, 2 psychologues, 
2 éducatrices médico-sportives,  
4 diététiciennes, 1 secrétaire. S’ajoute 
le service de consultation en nutrition.

15 lits d’hospitalisation
10 places en hôpital de jour

Le docteur Nathalie Brohette 
et la cadre de santé Nathalie 
Marchant préconisent de 
«  revenir à une consommation 

qui s’adapte à ses propres besoins et 
savoir s’écouter. » 
Il faut aussi renouer avec le plaisir 
sur le plan de l’alimentation et de 
l’activité physique. «  Bouger ne veut pas 
forcément dire se rendre à la salle. Le 
principal, c’est de faire du mouvement. »

Conseils
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En battant Rennes 33-23 samedi dernier à Maurice- 
Hugot, les Amandinoises maintiennent leur posi-
tion dite de leader dans le championnat conservant 
la première place du classement. Au coup d’envoi, 
les Louves imposent leur rythme rapide en enchaî-
nant les buts laissant l’adversaire à la traîne. Après 
un temps d’adaptation, les Rennaises recollent au 
score, déstabilisant un peu la confiance retrouvée 
des amandinoises mais cela fut de courte durée. Gar-
dant leur motivation, les handballeuses repartent au 
vestiaire avec 5 points d’avance (17-12). 

De retour sur le parquet, les joueuses ne se sont pas 
laissé déborder par leur adversaire. 

La seconde période est rondement menée. Grâce 
à la performance de la gardienne, la régularité, la 
défense retrouvée et les montées de balles nom-
breuses, le mix a été parfait pour remporter le match. 
«  Nous avons retrouvé des sensations d’avant Noël » 
souligne l’entraîneur Félix Garcia. «  Nous pouvons 
être très contentes de notre défense, cela nous a 
permis de gagner des buts faciles » ajoute Manon 
Pellerin.

Une victoire qui fait du bien et redonne confiance à 
nos Louves. La semaine prochaine elles affronte-
ront l’équipe de Vaulx-en-Velin de nouveau à Mau-
rice-Hugot.  

Handball

Nouvelle victoire à domicile 
qui rime avec confiance

Les archers 
recherchent des 
volontaires pour  
le remplacement  
de leur ciblerie
La société des archers va 
remplacer la ciblerie du stade 
Notre-Dame-d’Amour afin de 
pratiquer sa discipline dans 
les meilleures conditions 
possibles. Deux dates sont 
retenues, les samedis 5 et 
12 mars (sous réserve des 
conditions météorologiques).
Pour réaliser ces travaux, la 
société des archers aurait 
besoin de volontaires.

 Si vous souhaitez participer 
à l’une ou l’autre des journées 
(ou aux deux), vous pouvez 
contacter la société des 
archers par mail à archers-
saintamand@orange.fr

Sport

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 5 & DIM. 6 FÉVRIER

N2 féminin Basketball
SAHB  Alliance Sport 
Alsace

58-64

Sénior R3 Football SAFC  Leforest 4-2
Sénior R1 Football Lambres  SAFC 0-2
Sénior féminin pré ligue Football Marly  SAFC  1-1
N2 féminin Handball SAH PH  Colombes 43-29
Championnat régional 
3000m 

Athlétisme
Nouveau SAEC Demarcq 
Raphael

3e place

Sénior UFOLEP Volleyball AAVB  Wallincourt 0-3

Finales départementales Boxe
6 finalistes pour 5 titres, 6 qualifi-
cations pour les Régionales

SAM. 12 FÉV.
19:30 Maurice Hugot Handball SAH PH  Vaulx en Velin. D2F pro

DIM. 13 FÉV.
10:00 Complexe  

sportif NDA
Rugby Rassemblement pour les  

sélections U13 organisé par le RCA
15:00 Stade municipal Football SAFC  Avion. Sénior R1

Pétanque

1er tour de la Coupe de France  
pour nos deux clubs amandinois
Pour le premier tour de la Coupe de 
France de pétanque dimanche dernier, 
les Amandinois étaient bien représentés 
grâce aux deux clubs, la Pétanque Aman-
dinoise et l’Amicale Bouliste Amandi-
noise. De part et d’autre des terrains, 
chaque équipe affrontait son adversaire 
au boulodrome de Saint-Amand. Respec-
tivement, Le Quesnoy et Cambrai avec la 
boule forestière. Entamant par les six 
rencontres en tête-à-tête, puis les trois en 
doublette soit deux joueurs contre deux 
et terminant par les deux rencontres à 
trois contre trois soit les triplettes, les 
trente-deux boulistes étaient concentrés 
toute l’après-midi. Au premier tour, la Pé-
tanque Amandinoise a remporté 3 têtes à 
tête contre 3 pour leur adversaire. Quant 
à l’Amicale Bouliste, elle en a perdu 5 

contre 6. La suite des rencontres n’a pas 
permis aux deux équipes de passer au 2e 
tour de la Coupe. En perdant sur le score 
de 13 à 18 pour l’Amicale Bouliste et 9 à 
22 pour la Pétanque Amandinoise, les 
clubs descendent en Coupe du Nord. 
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Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

Libre 
expression 
des groupes

2022 une année cruciale !
Chers Amandinois,
Cette année 2022 est cruciale à double titre : au 
niveau national, les élections présidentielles 
d’avril peuvent changer l’avenir du pays et au ni-
veau local de nouveaux projets importants sont 
en discussion. La semaine dernière j’ai assisté à 
la première réunion de réflexion sur le devenir du 
Parc de la Scarpe, poumon vert du centre-ville ain-
si que sur l’avenir de la friche Devos, à côté. Ce fut 
l’occasion de rappeler que nous souhaitons que 
ce parc soit intergénérationnel avec des jeux pour 
enfants, des terrains de pétanque, des espaces 
de détente, de pique-nique… Mais aussi qu’il soit 
un lieu sécurisé avec de la vidéo-protection aux 
abords du parc et mettre l’accent sur la propre-

té du site afin de préserver la biodiversité. Une 
attention particulière doit également être donnée 
à la source St Blaise qui mériterait d’être mise en 
valeur.

Concernant la police municipale qui devait voir le 
jour au premier trimestre 2022, nous regrettons 
que le maire ait annoncé que le projet était ren-
voyé à l’année prochaine alors qu’il y a urgence 
pour la sécurité de tous et que de nombreux 
Amandinois la réclament, nous nous rappelons 
les faits de novembre dernier à la ZAC…

Lors du dernier conseil communautaire de la 
CAPH, le budget a été évoqué. L’occasion pour 
notre élu RN de rappeler notre opposition à la 
honteuse taxe poubelle qui affecte le pouvoir 
d’achat de tous les Amandinois ; les revendica-

tions des manifestants et des gilets jaunes ont 
été jetées aux oubliettes. Enfin, notre soutien aux 
pompiers du territoire a également été rappelé, 
face au risque de la baisse d’effectifs évoquée il y 
a peu. Ces personnes courageuses méritent notre 
admiration et de vrais moyens pour accomplir 
leurs missions.

Nous restons à votre entière disposition et vous 
disons à bientôt sur le terrain !

DÉFENDRE LES AMANDINOIS - 
RASSEMBLEMENT NATIONAL

Guillaume FLORQUIN et Bérangère MAURISSE
Facebook :  Défendre les Amandinois –  

RN St Amand
Guillaume.florquin@gmail.com

Le 31 janvier dernier la CAPH a fixé ses orientations 
budgétaires pour 2022. Eric RENAUD a été le seul 
élu à dénoncer un excédent financier record et his-
torique de plus de 16 millions d’euros en 2021 ! 
Soit le montant de la taxe sur les ordures ména-
gères ponctionné à tous les contribuables particu-
liers et professionnels du territoire ! Cette somme 
astronomique qui est   amassée  inutilement par 
la CAPH démontre que ce nouvel impôt injuste ne 
sert aucunement au  financement du service des 
déchets ! Comme l’a vivement dénoncé l’élu de 
l’Alliance Amandinoise, ce coup de massue  fiscal 
n’a rien d’inévitable ni d’insdispensable et Il ag-
grave la baisse d’un pouvoir d’achat déjà en berne. 

Eric RENAUD a réclamé que cette taxe indue soit 
remboursée sans délai !  De même il a exigé que 

le taux de TEOM soit à 0% en 2022 et que celle 
ci soit supprimée en 2023. Il a rappelé que des 
marges de manoeuvre financières autres que 
la fiscalité existent à la CAPH. A commencer par 
d’importantes économies de fonctionnement à ré-
aliser. Dans ce sens il a de nouveau pointé la dérive 
des dépenses des charges de personnel.  Après 
l’augmentation importante des indemnités du 
Président et des ses 15 adjoints, ce sont 20 colla-
borateurs supplémentaires qui sont recrutés pour 
un coût de plus de 2 millions d’euros. Pour quel 
besoin et quelle utilité ?! Notre élu communautaire 
a de nouveau demandé  que tous les conseils mu-
nicipaux et habitants de la CAPH soient consultés 
sur la TEOM. En l’état, il votera contre le budget 
2022 de la CAPH !

Les réponses scandaleusement insultantes du Pré-
sident/Maire de Raismes et de son exécutif n’ont 
été que mépris, suffisance  et arrogance accom-
pagnées de nouvelles attaques contre le bilan du 
précédent Président de l’Agglo mais aussi contre 
notre ville . Pour autant le combat ANTI-TEOM 
va se poursuivre sur le terrain avec une action ci-
toyenne renforcée ! De même, l’action en justice 
en cours sera complétée avant la fin de cette année 
par une action de groupe . L’Alliance Amandinoise 
avec son représentant à la CAPH ne  lâchera rien 
et s’opposera à la TEOM jusqu’à sa suppression !

L’ALLIANCE AMANDINOISE
Éric RENAUD, Claudine DEROEUX,  

Antoine DELTOUR, Nathalie GRIMAUX-BIGEX, 
Hassane MEFTOUH

Avec un excédent budgétaire de plus de 16 millions d’euros, la CAPH doit rembourser la TEOM !

Le dernier conseil communautaire a montré que 
les finances de la CAPH sont saines, résultat de 20 
années de bonne gestion depuis sa création. Rien 
dans ce contexte ne justifie donc d’augmenter les 
impôts et encore moins dans de telles proportions 
avec le passage du taux de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères de 0 à 15,62%, c’est pour-
quoi nous continuerons de nous opposer à cette 
nouvelle taxe.
Pour les contribuables, cela représente en 
moyenne un coût compris entre 200 et 300 euros 
par an, voire plus. Cela est énorme alors que les 
prix de l’énergie augmentent déjà et que ce n’est 
en revanche pas le cas pour les salaires. Par la 
voix de Patrick Dufour, conseiller communautaire, 
nous avons fait part de cette réalité difficile pour le 

pouvoir d’achat de nos habitants. Nous déplorons 
que l’exécutif communautaire refuse de revenir sur 
cette décision injuste.
Nous déplorons également les différentes inter-
ventions de certains élus communautaires qui 
semblent entretenir un «  Saint-Amand bashing ». 
Cela est inacceptable alors que notre commune 
et ses habitants sont les plus gros contributeurs 
au budget de l’agglomération. Nous avons tou-
jours fait preuve de solidarité au sein de la CAPH et 
n’avons pas de leçon à recevoir surtout lorsque l’on 
connaît l’ampleur des baisses de dotations de l’Etat 
qui ont marqué particulièrement notre commune. 
La CAPH doit demeurer une institution au service 
du développement économique de notre territoire, 
où Saint-Amand en est naturellement une de ses 

locomotives. C’est ce qui a fait sa force depuis 
sa création et qui a permis de belles réalisations 
comme l’arrivée de GSK, de Safran, la création 
d’Arenberg Creative Mine, la réhabilitation des 
Eglises, la construction de halles dans les villages 
et le développement de nos parcs d’activités éco-
nomiques.
Aussi, nous demandons à la CAPH qu’elle retrouve 
le sens du dialogue dans le respect de chaque com-
mune et de chaque habitant.

ENSEMBLE SAINT-AMAND AU CŒUR

Jean-Marc MONDINO, Fabien ROUSSEL, 
Cécile GRASSO-NOWAK, Noura ATMANI, 

Pascale TEITE, Hélène DA SILVA, Didier LEGRAIN, 
Patrick DUFOUR - Conseiller-e-s communautaires

Saint-Amand et ses habitants doivent être respectés

La période électorale qui s’ouvre est l’occasion 
pour chacun de faire des promesses. Ce n’est 
pas nouveau et les électeurs sont habitués à ce 
que «  les promesses n’engagent que ceux qui les 
écoutent ». Sur notre territoire, ils se souviendront 
que les communistes et les centristes ses sont al-
liés pour infliger à tous les ménages, y compris 
les plus modestes, une taxe sur les ordures ména-
gères (TOEM) qui n’avait pas lieu d’être : elle était 
déjà financée depuis 20 ans par les autres impôts 
et taxes.

Les électeurs ne pourront ainsi pas croire ceux qui 
leur promettent monts et merveilles à Paris ou à 
Marseille, alors qu’ils leur font les poches dans 
l’Amandinois.

Nous espérons que cette TOEM sera invalidée par 
la justice et que la CAPH devra rembourser les 
familles injustement rackettées depuis l’an der-
nier. L’exécutif de la CAPH est d’ailleurs inquiet de 
cette possibilité, puisqu’il a stocké l’utilisation de 
la manne collectée (ce qui prouve, soit-dit en pas-
sant, qu’on pouvait éviter de taxer les ménages…)

Notre devoir d’opposant à cet attelage centro-com-
muniste est aussi de rappeler que les débats sur 
la TOEM ont fait oublier le précédent scandale de 
l’augmentation exorbitante de la CFE payée par les 
entreprises et les commerçants. La stratégie des 
élus à la tête de la CAPH semble être de passer 
d’une taxe à l’autre en espérant nous faire oublier 
les précédentes augmentations.

Et nos gouvernants pensent-ils que la distribu-
tion de petits cadeaux (le dernier en date étant la 
«  prime inflation » de 100 €) nous fera oublier qu’ils 
nous ruinent en amoncelant taxes et impôts sur 
notre dos depuis des décennies ?

AGIR POUR SAINT-AMAND
Éric CASTELAIN 

Une année électorale pour ne pas oublier ceux qui nous ruinent
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Les écoliers rencontrent 
une metteuse en scène 
Mercredi 23 février sera joué, sur la scène du 
Théâtre des Sources, un spectacle tout public 
intitulé «  Oscar », adapté du roman d’Éric-
Emmanuel Schmitt «  Oscar et la Dame rose ». La 
pièce sera également jouée la veille à l’intention 
d’un public scolaire. Vendredi 4 février, la 
metteuse en scène Magali Pouget s’est rendue 
dans les classes pour parler du spectacle, de 
son métier et de l’univers du théâtre en général. 
Curieux, les enfants ont posé nombre de 
questions ! Une belle rencontre.

Pasino  03 27 48 19 00 

contact-stamand@partouche.com

DIM. 13 FÉV.
Haroun 

 18:00 

DIM. 13 MARS.
Election de  
Miss Amandinois 

 17:00

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

JUSQU’AU 15 FÉV.                                                          
Uncharted - Maison de retraite - Mort sur le Nil - 
Mes très chers parents - Hopper - Nightmare alley -  
Moonfall - Super-héros - Les vedettes - Vaillante -  
My hero acadamia - Encanto - Clifford - Scream - 
Adieu Monsieur Haffmann - Kings Man - Tous en 
scène 2 - Spiderman - Les Tuche 4. 

JUSQU’AU 24 AVRIL
EXPOSITION TEMPORAIRE

 Musée de la Tour abbatiale

VEN. 11 FÉV.                                          
SÉANCE DE LECTURE 

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

au 03 27 22 49 80. Autres dates : 
les 18 & 25 fév.

DU 11 AU 27 FÉV.                                
ÉVÈNEMENT                                   
Tous lecteurs,  
tous égaux !

Par la Médiathèque des 
Encres en partenariat avec 

Mots & Merveilles     
 Du 11 au 27 fév. : exposition 

«   L’illettrisme, parlons-en  »

 Ven. 25 fév. à 18:00 : rencontre 
& échanges avec l’auteure 
Aline Le Guluche. Séance de 
dédicaces 

 Les 25 & 26 fév. : animations & 
spectacles 

 Sam. 26 dès 14h. : visites 
décalées de la médiathèque 
et du cabinet de curiosités. 
Présentation du nouveau fonds 
«   Facile à lire    »

SAM. 12 FÉV. 
CONFÉRENCE

Hucbaldus philosophus
Par Paroles d’Hucbald avec 
Jean Charles Augendre 

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

JEU. 24 FÉV.                      
Conseil municipal

 Lire p. 2

LES 26 & 27
SPECTACLES

La danse dans tous ses 
états 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.

L’égalité filles-garçons 
mène la danse dans les écoles
Comment faire avancer l’égalité filles/garçons ? En 
sensibilisant les élèves dans les salles de classe, 
mais aussi sur les terrains de sport. Les CM1 et 
CM2 préparent justement des spectacles de danse 
sur cette thématique ; ils les présenteront au public 
en avril. Un projet qui émane de l’Inspection de 
l’Éducation Nationale auquel le service des Sports 
de la Ville et ses éducateurs se sont greffés. Pour 
les aider à peaufiner leurs chorégraphies, toutes 
les classes accueilleront Ludovic Dhote, président 
de l’association «  The Dancers », accompagné 
d’Abdelhafid Moualek, chorégraphe et danseur de 
hip-hop chevronné. Tous deux sont d’ores et déjà 
intervenus à Louise-Dematte et Marcel-Benoist.

Week-end en humoureux

Booder, David Bosteli et Guillaume Fosko  
vous filent un rancard !

et profitez de deux spectacles pour 35€  
(tarif plein), 25€ (abonnés) ou 15€ 
(demandeurs d’emploi, collégiens, lycéens, 

étudiants et bénéficiaires des minima sociaux).

Vous l’avez découvert 

dans «  Neuilly sa mère »... 

Booder vous séduira avec 

son one man show !

 Sam. 26 fév. 20h30. Tarifs : 

28/23/15€.
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Théâtre des Sources. 
Tarifs réduits pour abonnés, 

demandeurs d’emploi, collégiens, 
lycéens, étudiants et bénéficiaires 

des minima sociaux.  
Gratuit pour les moins de 11 ans. 

Réservez sur billetterie-
theatre-des-sources.

maplace.fr

Avis aux amoureux de l’humour ! Vous avez 
rendez-vous avec deux figures du théâtre 
parisien Le Point Virgule : Guillaume Fosko et 
David Bosteli. Avec le premier, vous referez le 
monde et parlerez paternité, éducation positive, 
travail et ultra-connectivité ; avec le second, vous 
chantonnerez les grands standards de la chanson 
française qui, pour l’artiste, serviront de prétexte
à l’évocation d’anecdotes croustillantes... et 

hilarantes.

 Ven. 25 fév. 
20h30. Tarifs : 
12/8/5€. 

Utilisez le

Pass’
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En bref...

8 N°1158

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  1er FEV. ADOLPHE Martin.  
DELHAY Loévan. 

Décès  HELEVAUT BAELDE Mireille (75 ans). 
GUILLEMONT Jean-Claude (61 ans). JONCKEERE 
Sébastien (38 ans). ODOUX PICKE Edmonde 
(89 ans). ROBERT Jean-Marie (81 ans).

Menu  LUN. 14 FÉV. Potage aux légumes, cordon 
bleu de volaille, sauce chasseur, pommes 
campagnardes, yaourt Bio, golden.
MAR. 15 FÉV. Céleri rémoulade, gratin de courgettes 
Bio façon moussaka bœuf Bio, cœur de blé, fromage  
fondu Bio, glace Bio.
MER. 16 FÉV. Salade aux croûtons, boulettes de soja à 
la tomate, purée, pont l’évêque AOP, tarte aux pommes.
JEU. 17 FÉV. Chou-fleur Bio sauce cocktail, steak  
haché de bœuf, sauce bordelaise, macaronis Bio,  
gruyère râpé, orange Bio.
VEN. 18 FÉV. Salade de cervelas, thon mayonnaise,  
pommes vapeur, salade verte, tomme blanche,  
kiwi Bio.

Environnement

Arbres fruitiers :  
apprenez à greffer
MER. 16 MARS
Pour multiplier les arbres fruitiers 
et conserver leurs caractéristiques 
génétiques, il est indispensable 
d’effectuer le greffage. Comment 
s’y prendre ?

Le PNR Scarpe-Escaut et le Parc 
naturel des Plaines de l’Escaut 
vous proposent de vous former 
à la gestion et à l’entretien des 
vergers avec, notamment, un 
stage de greffe sur table organisé à 
Saint-Amand-les-Eaux.

 9h30-16h30. Pensez à prendre 
votre pique-nique pour rester 
sur place le midi. Il ne reste plus 
que quelques places : inscrivez-
vous vite au 03 27 19 19 70. 
Programme complet des ateliers 
et informations sur http://www.
pnr-scarpe-escaut.fr (rubrique Zoom  
sur...)

Évènement

Un concert de carillon pour 
déclarer sa flamme en chansons
Entre Lewis Capaldi et Elvis Presley, notre cœur balance, tout comme le bat-
tant des cloches qui, lundi 14 février, s’activeront sous la commande du ca-
rillonneur Charles Dairay. Pour célébrer la Saint Valentin, un concert spécial 
vous sera proposé. Vous reconnaîtrez les plus belles chansons d’amour. Il y 
en aura pour tous les goûts et pour toutes les générations. Surprenez donc 
votre moitié en lui donnant rendez-vous sur la Grand’place à midi pile.

 Le concert de carillon sera également retransmis en direct sur Facebook.  
Connectez-vous lundi 14 février à 12h sur www.facebook.com/mairie.saint. 
amand.les.eaux

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 playlist
 Perfect - Ed Sheeran
 Shallow - Lady Gaga
 Someone you loved - Lewis Capaldi
 Still loving you - Scorpions
 Your song - Elton John
 Love me tender - Elvis Presley
 Bim Bam Toi - Carla
 On ira - Jean-Jacques Goldman
 Savoir aimer - Florent Pagny
 Parlez-moi d’amour - Lucienne Boyer
 L’amour est un bouquet de violettes - 

Luis Mariano
 Laisse-moi t’aimer - Mike Brant
 Ma préférence - Julien Clerc

 S’AÉRER 
LA TÊTE !
Entre février 
et mars, le 
Parc naturel 
régional 
et ses 
partenaires 

vous proposent des 
ateliers découverte, des 
balades commentées, 
des randonnées cyclos,... 
pour découvrir les 
nombreux espaces 
naturels du territoire 
et leur biodiversité. 

 Brochure à découvrir 
sur http://www.pnr-
scarpe-escaut.fr     

 LOISIRS SENIORS 
Le Club Amanda organise 
une après-midi loto, 
mardi 15 février.

 Rendez-vous dès 
14:00 - Salle Raymond 
Bédé. Ouvert à tous.

Vous souhaitez rencontrer 
du monde en participant à 
des activités conviviales ? 
Le pôle seniors amandinois 
vous accueille avec un 
panel d’activités ludiques, 
artistiques, culturelles, 
sportives et aussi des 
promenades. Pour 
découvrir le programme 
et participer aux activités,  
contactez le Pôle Seniors 

au 03 59 83 87 70. Plaisir, 
amusement et bien-être 
seront au rendez-vous ! 

 Pour vous inscrire, il            
faut : avoir 50 ans et plus 
et être amandinois-e.  
Pôle : 50 avenue du Clos.

 LE SAVIEZ-VOUS ?                                              
Jouer, pourquoi c’est 
important ? En jouant, 
un enfant ou un adulte 
découvre du plaisir et de 
nombreux échanges. Cette 
activité est indispensable 
au bien-être. Notre 
ludothèque, avec plus de 
1000 jeux/jouets, vous 
propose du jeu sur place, 
du prêt mais aussi des 

soirées jeux. Rencontrez 
les ludothécaires pour 
choisir votre créneau.

 Cité de l’Elnon, rés. N. 
Dubois. 03 27 24 43 57 
ou au 03 27 48 13 69

 VOTRE VILLE   
SUR FACEBOOK 
Suivez notre page 
Facebook et cliquez sur 
«  J’aime » pour ne rien 
manquer des actualités 
et des projets de la ville.

 Pensez à activer 
les notifications. En 
espérant vous y retrouver 
nombreux : https://
www. facebook.com/
mairiesaint.amand.les.eaux

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 2 MARS 

(déchets ménagers)

 MER. 9 MARS
(+ sacs jaunes/verre)

 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

Sortie familiale

Une sortie au salon 
de l’agriculture 
de Paris, ça vous dit ?
SAM. 5 MARS
Le service Sorties Familiales du 
CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) programme une sortie au 
salon international de l’agriculture 
de Paris. Pour le départ, deux 
ramassages sont prévus : place 
Jean-Jaurès à 6h30 et arrêt de bus 
«  Champs-Élysées » à 6h45. Retour 
prévu vers 22h30. Places limitées.

 Inscriptions à l’espace R. Bédé 
du lundi 21 février au vendredi 4 
mars, 8h30-12h et 13h30-17h30. 
Réservation au 03 27 09 08 40. 
Tarifs calculés selon le quotient 
familial. Se munir impérativement 
de l’avis d’imposition 2021 
sur les revenus 2020 et d’un 
justificatif de domicile.


