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“L’affirmation de la paix est  
le plus grand des combats.”

Jean Jaurès
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Participation citoyenne

Au Moulin des Loups,  
la démocratie participative 
prend racine

Derniers jours  
pour s’inscrire 
sur les listes 
électorales !
Vous avez récemment 
déménagé, vous n’avez jamais 
effectué votre recensement 
citoyen... Pour pouvoir voter 
à l’élection présidentielle, 
n’oubliez pas de vous inscrire 
sur les listes électorales !
Prenez rendez-vous, avant le 4 
mars, avec le service Élections 
de la mairie. 

Appelez au 03 27 22 48 02 
ou au 03 27 22 48 03. Vous 
devrez apporter une pièce 
d’identité (carte d’identité en 
cours de validité ou expirée 
depuis moins de cinq ans, 
passeport en cours de validité 
ou permis de conduire nouvelle 
génération) ainsi qu’un 
justificatif de domicile de moins 
de trois mois (facture d’eau, de 
gaz ou d’électricité, attestation 
d’assurance habitation, bulletin 
de salaire...).

Procuration : les modalités ont changé,  
on vous explique
Les premier et second tours de 
l’élection présidentielle auront 
lieu les 10 et 24 avril. Vous serez 
absent ces jours-là ? Sachez que 
vous pouvez désormais donner 
procuration à un électeur qui ne 
vote pas dans la même commune 

que vous. Le jour J, celui-ci de-
vra tout de même se rendre dans 
votre bureau de vote afin de glis-
ser le bulletin de votre choix dans 
l’urne à votre place. 
Pour donner procuration, vous 
devrez fournir le numéro d’élec-

teur de votre mandataire. Vous 
pourrez le trouver sur sa carte 
électorale ou interroger sa situa-
tion électorale sur www.elections.
interieur.gouv.fr

Un appel à projets 
lancé dans 

deux quartiers
Dans le quartier du 
Moulin des Loups/  
La Collinière/La Grise 
Chemise, l’appel à projets 
est renouvelé !  
En parallèle, il est lancé 
pour la toute première 
fois dans le quartier 
du Moulin Blanc/La 
Bruyère/Le Saubois.

Pour rappel, chacun de ces 
quartiers dispose d’une 
enveloppe de 50 000 € pour 
des projets ayant trait à 
l’amélioration du cadre de 
vie, à l’animation... 
Faites-part de vos 
propositions jusqu’au  
7 avril en vous connectant 
sur www.participez.saint-
amand-les-eaux.fr

Vous pouvez également 
récupérer un dossier d’appel 
à projet auprès du service 
Démocratie Participative,  
69 Grand’place.

 Contact : 03 27 22 49 46 
citoyennete@saint-amand- 
les-eaux.fr

En septembre dernier, la Ville a 
tendu une feuille blanche et un 
crayon aux habitants du Moulin 
des Loups / La Collinière / La Grise 
Chemise pour qu’ils puissent par-
ticiper à l’évolution de leur quar-
tier en faisant part de leurs idées.

Cinq mois et bien des échanges 
plus tard, l’un des projets pro-

posés et plébiscités par la popu-
lation s’est concrétisé. Samedi 
26 février, les habitants ont ain-
si troqué le stylo pour la bêche 
afin de procéder à une plantation 
d’arbres participative dans le par-
king de la rue Gustave-Delory, aux 
côtés des agents du service Dé-
mocratie Participative et de deux 

élues : Nelly Szymanski, adjointe 
à la démocratie participative et 
Florence Delférière, référente du 
Moulin des Loups.

Parmi les habitants présents : Lise 
Debaere, à l’origine du projet. 
« L’idée était de planter sur des es-
paces délaissés et bétonnés afin 
de végétaliser la ville, d’améliorer 
le cadre de vie en ramenant un 
peu plus de nature et de biodiver-
sité. » Un travail s’est alors engagé 
avec le service Démocratie Partici-
pative « pour préciser où planter, 
choisir les essences… » D’ailleurs, 
seules des essences locales ont 
été choisies : troënes, cornouillers 
blancs, viornes obiers... 

« Il y a aussi des fruitiers : des 
pommiers, des framboisiers, des 
groseilliers… Les habitants pour-
ront venir glaner. Nous avons 
également opté pour une haie 
mellifère et du chèvrefeuille pour 
ramener un peu d’odeur et de 
couleur, que ce soit sensoriel. » 
Rendez-vous en avril afin d’inau-
gurer d’autres projets…

Actus...
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La situation était tendue depuis plusieurs se-
maines. Vladimir Poutine se faisait menaçant, 
de nombreux dirigeants l’avaient contacté pour 
tenter d’apaiser les tensions... Une issue diplo-
matique semblait possible.

Et puis, tout a basculé. L’Ukraine s’est retrou-
vée envahie de toute part par l’armée russe. 

Des attaques militaires d’une violence inouïe 
ont été menées dans plusieurs villes, au niveau 
de la centrale de Tchernobyl ainsi que dans la 
capitale, Kiev.
L’horreur absolue...

Manifestons notre solidarité
La Ville de Saint-Amand-les-Eaux n’a de cesse 
d’affirmer son attachement à la paix, à la liber-
té et à la fraternité ; elle œuvre d’ailleurs, à son 
niveau, pour faire vivre et transmettre ces va-
leurs au travers de multiples actions.

Impossible, pour la Ville, de rester les bras bal-
lants face au drame qui se joue actuellement à 
2 000 kilomètres de chez nous.

Vendredi 4 mars, un rendez-vous amandinois 
pour la paix en Ukraine sera organisé dans le 
jardin de la Tour abbatiale. Toute la population 
est invitée à y participer et à arborer le jaune et 
le bleu du drapeau ukrainien.

Des intermèdes culturels seront proposés 
avec, entre autres, l’intervention de l’école de 
musique, de ses musiciens, de sa chorale et de 
son carillonneur.

Les enfants de l’école d’art habilleront égale-
ment le jardin aromatique des colombes de la 
paix qu’ils ont réalisées.
Vous pourrez aussi découvrir des citations sur 
la paix sur les vitres de la Médiathèque des 
Encres...
Chacun peut agir à son niveau. 
Tous ensemble, participons à construire un 
monde de paix.

Un appel aux dons 
pour venir en aide 
aux Ukrainiens
Vous souhaitez agir concrètement pour 
venir en aide aux Ukrainiens ? La Ville 
va organiser une collecte de dons par 
l’entremise de son Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). Des urnes seront 
à votre disposition à l’accueil de la mairie 
ainsi qu’à l’accueil du CCAS.
Un stand sera également installé sur le 
marché hebdomadaire.
Si vous souhaitez effectuer un don par 
chèque, sachez que l’ordre sera à mettre 
au nom du Trésor Public.

À savoir : tout don effectué ouvrira droit 
à une réduction d’impôt. Pour que vous 
puissiez en bénéficier, un reçu vous sera 
délivré.
Il n’y a pas de petits dons : c’est la 
mobilisation du plus grand nombre qui 
fera la différence.

Solidarité

Saint-Amand-les-Eaux
se mobilise pour l’Ukraine

Jeudi 24 février, au petit matin, les sirènes d’alerte et le bruit des bombes sortent les Ukrainiens 
de leur sommeil et sonnent la fin de la paix en Europe...

Rendez-vous à 17h devant  la Tour abbatiale, du côté  de l’entrée du musée
Nous nous dirigerons vers le jardin aromatique où seront installées les colombes de la paix de l’école d’art puis vers la Médiathèque des Encres dont les vitres s’orneront de citations sur la paix.  Le parcours se terminera sous la verrière de l’espace Jean-Ferrat. 

Participons au rendez-vous amandinois  
pour la paix en Ukraine ce vendredi 4 mars

Le conflit en quelques 
chiffres...
Chiffres au 01/03/2022

Plus de 350 civils tués parmi 
lesquels des enfants selon le 
ministère ukrainien de la santé 

Plus de 2 000 civils blessés

700 000 personnes ont fui ou 
tentent de fuir le pays
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À l’école d’art, 
la paix fait son nid grâce 
aux colombes des enfants 
Samedi dernier, les professeurs de l’école d’art ont 
bousculé leur programme. « On s’est dit qu’on ne 
pouvait pas rester sans rien faire. Alors, on a propo-
sé un projet en soutien à l’Ukraine avec nos possibi-
lités personnelles. »

Les enfants ont travaillé sur des colombes en papier 
qu’ils ont ensuite accrochées aux grilles de l’école. 
La barque qui trône à l’entrée de l’établissement a 
également revêtu les couleurs de l’Ukraine.

« Il était important de faire quelque chose pour dé-
compresser. La période est anxiogène avec la Co-
vid-19, la guerre en Ukraine… On sent les enfants 

perdus, inquiets… Tout bouts d’choux qu’ils sont, ils 
en parlent entre eux, ce sont de véritables éponges. 
Certains enfants se demandent pourquoi Poutine 
veut encore gagner des territoires. À 10 ans, ils nous 
disent que le sien est bien assez grand ! » 

L’initiative a été jugée bienvenue par les parents.
Mercredi, rebelote. Les enfants se sont attachés à 
créer des colombes qu’ils installeront vendredi 
pour le rendez-vous amandinois pour la paix en 
Ukraine.

Soutien à l’Ukraine

Déjà de multiples initiatives 
dans la ville
Une collecte initiée par 
des habitants en lien 
avec des commerces 
de proximité
L’annonce a été passée sur 
Facebook et relayée notamment par 
le groupe Aman’dit’nous.

Maria et Mickaël Brousse ont vécu 
en Ukraine quelques années ; ils 
ont d’ailleurs toujours des amis 
là-bas. Avec Wendy Vivard, ils ont 
pris contact avec une association 
humanitaire ukrainienne de Lille qui 
prévoit d’acheminer des denrées 
et du matériel. Les Amandinois 
organisent donc une collecte 
pour cette association de denrées 
alimentaires non périssables ; 
produits d’hygiène pour adultes 
et pour bébés (couches, lingettes, 
Bépanthène...) ; matériel médical 
(pansements, médicaments 
adultes et enfants, compresses, 
antiseptiques, bandages….) ;  
couvertures, sacs de couchages ; 
essuie-tout, papier toilette, 
serviettes périodiques.

 Vous pouvez déposer vos dons 
à la boulangerie L’Amandine ou 
vos dons pour les bébés chez 
Une Souris Verte. La boutique 
Ambiance & Bien-être reprend 
le relais jeudi et samedi

Des initiatives dans  
les établissements scolaires
L’annonce de l’invasion russe en Ukraine a 
stupéfié tout un chacun… Une onde de choc 
dont il est difficile de préserver les plus jeunes. 
Comment vit-on cette crise lorsqu’on est enfant 
ou adolescent ?

Pour les aider à s’exprimer et pour leur permettre 
de mieux comprendre le conflit, des moments 
d’échanges ont d’ores et déjà été organisés dans 
les écoles. De nombreuses actions vont être 
mises en place dans les jours prochains, tant lors 
du temps scolaire que périscolaire. Les équipes 
pédagogiques et les équipes municipales se sont 
rencontrées mardi dernier pour échanger sur le 
sujet et se coordonner. 

Saint-Amand aux 
couleurs de l’Ukraine
Dès le lendemain de la première offensive 
russe, Saint-Amand-les-Eaux a accroché 
une banderole sur le rond-point d’entrée de 
ville (Notre-Dame-d’Amour) pour dire stop 
à la guerre et affirmer son soutien envers le 
peuple ukrainien.

Les jours suivants, la Ville a continué de 
s’habiller en jaune et bleu pour mieux 
faire retentir son message de paix et de 
solidarité. Bâches aux différentes entrées 
de ville, affiches sucettes... Une banderole 
a également été accrochée sur le fronton 
de la mairie tandis qu’au Moulin des 
Loups, au niveau de la stèle de Jean-Jaurès 
devrait trôner l’une des citations les plus 
retentissantes de cet homme politique, 
apôtre de la paix : « L’affirmation de la paix 
est le plus grand des combats. » 



«  Il nous faut agir
pour le retour de la paix  »

[Dossier] 

Conseil 
municipal

« Nous sommes dans une journée particulièrement 
sombre qui tourne la page de l’Histoire » a déclaré 
notre Maire, Alain Bocquet. 

Un retour en arrière d’un siècle
« On se souvient du 11 septembre 2001 avec les 
avions qui s’écrasent dans les tours à New-York... 
Aujourd’hui, scandaleusement, le dirigeant de 
la Russie a pris une décision dictatoriale et mis 
en place le scénario du pire avec l’occupation, 
l’invasion en Ukraine.

Nous avons été les uns les autres, sans doute, 
scotchés sur les informations. C’est absolument 
inadmissible, inacceptable avec des massacres, 
des destructions, des hommes, des femmes et 
des enfants qui ont déjà été tués... 

On n’en connaît pas bien l’issue mais, ce que 
je sais, c’est que la guerre conduit à une vie 
infernale. On le voit bien dans les images : les 
sirènes qui hurlent, la peur, l’exode et le risque 
d’extension, demain, en Europe !

C’est un retour en arrière d’un siècle à l’époque 
où les États conquerraient des territoires. »

Tout mettre en œuvre pour 
le retour de la paix
« C’est une page qui se tourne avec plein d’incer-
titudes sur l’avenir. C’est la raison pour laquelle 
il nous faut jouer notre rôle les uns et les autres 
en tant que citoyens pour faire en sorte que la so-
lidarité s’exprime avec le peuple ukrainien. Tout 
mettre en œuvre aussi pour qu’on obtienne un 
cessez-le-feu, le retrait des troupes russes du sol 
ukrainien ; agir avec la France pour le retour à la 
paix ; tout faire pour qu’il y ait, à terme, des so-
lutions durables de sécurité pour l’Europe ; tout 
faire pour que la piste des négociations puisse 
reprendre. 

C’est évidemment une gageure mais c’est une 
guerre en Europe ! Nous sommes à 2 000 kilo-
mètres ; 18 à 20 heures de voiture entre Saint-

Amand et Kiev. C’est dire que nous sommes par-
ticulièrement concernés et il y aura forcément des 
conséquences humaines, économiques, sociales. »

Chacun a un rôle à jouer
« Nous devons agir, chacun dans son rôle. La Ville 
de Saint-Amand fait partie du réseau des villes du 
monde pour la paix avec Hiroshima et Nagasaki et 
je vais réfléchir, avec vous, pour qu’il y ait des ini-
tiatives. Nous avons déjà fait des semaines de la 
solidarité, de la paix... Je pense qu’il y a des ac-
tions à mener pour que cette question de la paix 
revienne plus que jamais à l’ordre du jour. Je sup-
pose que l’ensemble des conseillers municipaux 
partagent l’idée qu’il faut se battre pour que la 
paix puisse renaître dans ce secteur de l’Europe. 
Jacques Prévert avait bien raison dans son célèbre 
poème Barbara : quelle connerie la guerre ! » 

Les élus se sont rassemblés à l’espace Jean-Ferrat pour prendre part au tout 
premier conseil municipal de l’année jeudi 24 février ; le jour-même où, tous, nous 
apprenions, avec stupeur, que l’armée russe avait envahi et bombardé l’Ukraine 
dans la nuit.  
La Ville de Saint-Amand-les-Eaux étant engagée en faveur de la paix, la séance  
ne pouvait démarrer sans que la situation ne soit évoquée...

De premières actions déjà menées
Banderoles, collecte... De premières actions ont été menées aux lendemains du conseil 
municipal. Nous en faisons la liste dans nos pages 3 et 4.
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Rapport d’orientation budgétaire :  
responsabilité et solidarité

Prudence et persévérance : 
un choix qui a fait ses 
preuves en 2021
Nous avons vécu une année 2021 singulière 
comme l’a souligné l’adjointe aux finances, 
Sylvie Wiart. « Comme en 2020, notre com-
mune a subi de plein fouet les effets de la crise 
sanitaire. »

La fermeture, pendant près de six mois, du ca-
sino a notamment engendré une perte de re-
cettes cumulées de 4 millions d’euros pour la 
Ville. Certes, l’État s’est engagé à la compen-
ser... Reste à savoir quand et combien la Ville 
percevra.

« Pour le moment, l’État a compensé cette perte 
à hauteur de 39%. Nous attendons le solde de 
ce filet de sécurité. Le montant n’est pas encore 
connu. Par mesure de prudence, nous n’avons 
donc pas inscrit cette dotation au budget 2022. »

C’est justement en faisant preuve, à la fois, de 
prudence et de persévérance, que la Ville est 
parvenue, non seulement à se maintenir à flot, 
mais également à préserver sa bonne santé fi-
nancière en 2021. 

La Ville a même finalisé deux grands pro-
jets structurants : la rénovation de l’église 
Saint-Martin et la transformation de l’ancienne 
piscine municipale en Pôle Seniors.

Pas d’emprunt ni de hausse des 
impôts locaux pour faire face  
à la baisse des recettes
En 2022, la Ville va continuer de mener sa 
barque avec la prudence qui s’impose au vu 
de la situation qui, malgré une éclaircie, est 
loin d’être stabilisée. D’autant que les recettes 

restent fluctuantes et incertaines. Les élus ont 
particulièrement pointé du doigt la diminution 
continuelle de la dotation globale de fonction-
nement versée par l’État.

Pour autant, la Ville n’envisage pas d’actionner 
le levier fiscal : les taux communaux des taxes 
foncières et d’habitation resteront inchangés.

La Ville ne compte pas non plus avoir recours à 
l’emprunt. Au contraire, elle poursuivra même 
sa politique de désendettement. « Depuis 2019, 
la Ville s’est désendettée à hauteur de 24,55% ».

Soutien aux associations, 
services à la population...
Comment, dans ce cas, financer les dépenses 
d’équipement notamment pour améliorer le 
cadre de vie, rénover les équipements scolaires 
ou encore développer les mobilités douces ? 
Par le biais d’une gestion rigoureuse et raison-
née du budget.

La Ville peut tout d’abord compter sur l’auto-
financement. D’ailleurs, elle pré-
voit de dégager un excédent de 
fonctionnement de l’ordre de 4,4 
millions d’euros. 

Elle continuera également de par-
tir à la chasse aux subventions, 
comme elle l’a fait pour le Pôle Se-
niors.

« Nos orientations restent portées 
par une stratégie financière respon-
sable, solidaire et soutenable » a ré-
sumé Sylvie Wiart. 

Des choix qui vont lui permettre, en 
2022, de « poursuivre son engage-
ment en faveur des associations, son 
soutien à l’économie de proximité, le 

développement des activités culturelles... » 
Pour une ville « toujours plus sociable et du-
rable, une ville qui inspire confiance. » 

Haro sur la baisse 
de la DGF
« Depuis 2014, la Ville a comptabilisé 
une perte de 62% de la dotation 
globale de fonctionnement versée par 
l’État » a relevé Sylvie Wiart. « En sept 
ans, cette baisse représente une perte 
cumulée de 14,2 millions d’euros. »  
100 000 euros de perte seront encore à 
déplorer en 2022.

Notre Maire s’en est insurgé dans 
une lettre adressée au Ministre de 

l’Économie et des 
Finances, Bruno Le 
Maire. « Trop, c’est trop 
! Nous réclamons les 
moyens à la hauteur 
des besoins légitimes 
de notre population 
pour développer nos 
projets pour lesquels 
nous attendons une 
participation forte de 
l’État en compensation 
des moyens 
insidieusement et 
injustement retirés 
ces dernières 
années. »

Un groupe de travail va être constitué pour 
mener à bien le projet de réaménagement du 
parc de la Scarpe et de requalification de la 
friche Devaux. Il sera composé d’élus et de 
techniciens municipaux. 

Parmi les élus, siégeront : Alain Bocquet, 
Nelly Szymanski, Patrick Dufour, Jean-Marc 
Mondino, Cécile Grasso, Fabien Roussel, 
Antoine Deltour, Guillaume Florquin, Éric 
Castelain.

Pour les techniciens : Nathalie Patoir, Valentin 
Martin, Franck Baudoux, Marc-Antoine 
Degroote, Jean-Rémi Flouret et Christophe 
Lachapelle (unanimité).

Un groupe de travail constitué pour le projet  
du Parc de la Scarpe et de l’ex-usine Devaux

Les conseillers municipaux ont échangé à propos du rapport d’orientation budgétaire,  
premier acte de l’exercice 2022.
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 URBANISME. 
Résidence du Château d’Eau, le bail emphytéotique qui 
liait la Ville à l’OPAC du Nord arrive à son terme.
Le bailleur social ayant cédé ses droits aux habitants, il 
convient d’établir, par acte authentique, le transfert de 
propriété pour l’ensemble des acquéreurs concernés 
(unanimité).

La Ville va vendre, au profit de la société Proteram, une 
parcelle située à l’arrière de la résidence du Château 
d’Eau, d’une superficie de 6 252 m² et pour un montant 
de 127 525 euros (unanimité).

La commune va vendre une parcelle de 8 925 m² sise 
quartier de la Bruyère à des particuliers qui envisagent 
de créer une pension pour chevaux en retraite. 
Le terrain sera cédé à un montant de 13 400 euros (une 
abstention d’Agir pour Saint-Amand).

 FINANCES. 
Les conseillers municipaux se sont une nouvelle fois 
opposés à la fiscalisation de la contribution communale 
au titre de la défense extérieure contre l’incendie. 

Le paiement de cette cotisation syndicale sera 
provisionné sur le budget principal de la commune 
(unanimité).

Les conseillers municipaux ont autorisé l’engagement, 
la liquidation et le mandatement des dépenses 
d’investissement (unanimité).

 TRAVAUX. 
La Ville va concéder un droit de servitude à ENEDIS rue 
du Champ des Oiseaux (unanimité).

 JURIDIQUE. 
Afin de maintenir sur le domaine public fluvial le rejet 
d’eaux pluviales de la tribune et du parking du stade 
municipal, situé ruelle des Jardins, la Ville et VNF (Voies 
Navigables de France) vont signer une convention 
d’occupation temporaire. 

En contrepartie de cette occupation pour une durée 
de 18 ans, la Ville s’engage à reverser une redevance 
d’occupation révisable de 3,60 euros par an (unanimité).

 ÉDUCATION. 
Depuis plusieurs décennies, la Ville contribue aux 
dépenses de fonctionnement des classes élémentaires 
et maternelles des écoles privées amandinoises. 
Cette prise en charge concerne uniquement les élèves 
amandinois fréquentant ces établissements. 

Pour l’année 2021/2022, le montant de cette contribution 
s’élèvera à hauteur de 81 800 euros (deux abstentions, 
une voix contre).

 CULTURE. 
La Médiathèque des Encres, le Théâtre des Sources 
et l’espace Jean-Ferrat pourraient revenir dans le 
giron communal. Ces établissements sont avant tout 
fréquentés par des Amandinois. 

Leur utilisation revêt donc un intérêt davantage 
communal que communautaire aux yeux des élus de 
Saint-Amand-les-Eaux.  

C’est pourquoi la municipalité va solliciter La Porte du 
Hainaut pour la restitution, à l’échelon communal, de la 
compétence culture et, par conséquent, des bâtiments 
culturels cités et des personnels afférents (unanimité).

 RESSOURCES HUMAINES. 
La Ville va instaurer une part supplémentaire IFSE Régie 
dans le cadre du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2022 
(unanimité).

La nouvelle zone du Moulin des Loups 
va abriter un nouveau commerce et de 
nouveaux services à l’horizon 2023.

De nouveaux locaux sortiront donc de 
terre le long de la rue de la Collinière.
Citons tout d’abord l’auto-école Aicard 
qui souhaite s’y implanter afin de se 
développer. 
À la clef : la création d’emplois supplé-
mentaires. L’auto-école cohabitera dans 
le même local avec une infirmière. 

Cette dernière prévoit de louer un bu-
reau à une diététicienne ou à une autre 
profession paramédicale avec laquelle 
elle travaillerait en collaboration.

Les élus ont accepté à l’unanimité de 
leur céder un terrain à bâtir d’une sur-
face de 282 m² pour un montant de  
22 560 euros soit 80 euros le m².

Deux cabinets médicaux 
dont un de gynécologie
À proximité, deux cabinets médicaux 
vont ouvrir : l’un sera dédié à la gynéco-
logie et à l’obstétrique ; l’autre devrait 
se consacrer à la radiologie ou à la mé-
decine générale.

Le conseil municipal a accepté, à l’una-
nimité, de céder à la docteure porteuse 
du projet un terrain à bâtir de 305 m² 
pour un montant de 24 400 euros soit 
80 euros le m². 

De nouveaux commerces 
et services dans la zone  
du Moulin des Loups

Le chantier se poursuit rue  
du Général Delestraint.  
Prochainement, d’autres  
entreprises prendront la suite 
de Noréade pour des  
travaux de réaménagement.

La Ville va signer une 
convention avec le SIDEGAV 
(Syndicat Intercommunal de 
Distribution 
d’Énergie Électrique et de Gaz  
de l’Arrondissement de 
Valenciennes) pour que 
soient entrepris des travaux 
d’esthétisme du réseau de 
distribution d’électricité.

Réaménagement de  
la rue du Général Delestraint
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Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

Libre 
expression 
des groupes

Un budget 2022 sans ambition !
Chers Amandinois,

Lors du dernier conseil municipal, nous avons dé-
battu des orientations budgétaires pour la ville en 
2022 et force est de constater que l’exécutif mu-
nicipal n’a pas d’ambition malgré ce mandat qui 
débute, puisqu’aucun grand projet n’est proposé 
ni financé. Plus de nouvelle de la police munici-
pale promise l’an passé, ni de plan stratégique 
et financier pour l’embellissement du parc de la 
Scarpe tant attendu depuis des décennies !

Certes notre ville a une dette de 29 millions d’eu-
ros mais les projets structurants promis doivent 
avancer dès aujourd’hui pour voir le jour demain.

D’après les prévisions, les impôts directs locaux à 
St Amand vont augmenter de 600 000 euros d’ici 
2026 alors que notre ville ne cesse de perdre des 
habitants : nous sommes passés de près de 17 000 
à 16 000 Amandinois ! Pour que la ville devienne 
plus dynamique et attractive, nous avons encore 
une fois proposé la baisse de la taxe foncière.

Le budget qui sera prochainement voté ne s’an-
nonce donc pas ambitieux, pire la ville voit son 
budget de dépenses d’équipement baissé de 15%. 
Nous regrettons que la municipalité ne lance donc 
pas la police municipale cette année alors que 
c’était tout à fait réalisable et nous demandons le 
développement d’un vrai système de vidéo-pro-
tection pour la sécurité de tous, on se rappelle no-
tamment des évènements de novembre à la ZAC.

Enfin, nous avons proposé à Monsieur le Maire de 
faire un geste pour le pouvoir d’achat des Aman-
dinois, déjà sévèrement diminué à cause de la 
taxe poubelle et de la hausse des prix. En effet 
dans certaines communes de France, les mairies 
offrent des chèques énergie à leurs concitoyens, 
notamment aux salariés qui doivent parcourir de 
grandes distances.

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

Alors qu’à l’initiative de Vladimir Poutine, la Rus-
sie avait lancé dans la matinée une opération mi-
litaire, synonyme d’invasion de l’Ukraine, notre 
Maire a débuté notre conseil municipal en rap-
pelant la gravité de la situation à laquelle nous 
sommes confrontés. 
Nous apportons tout notre soutien au peuple 
ukrainien agressé. Nous appelons également à 
la mobilisation de toutes et tous pour dire non à 
la guerre. C’est pourquoi la Ville de Saint-Amand-
les-Eaux a d’ores-et-déjà pris des initiatives pour 
défendre la paix.

Dans ce contexte sombre et pesant, la vie de notre 
Ville doit malgré tout se poursuivre et nous avons 
pu aborder les orientations financières du budget 
de notre commune. Il en ressort une situation 

financière saine, malgré la baisse drastique des 
dotations de l’Etat et la crise sanitaire qui durent. 

Avec un endettement maîtrisé et même en dimi-
nution, nous arrivons à tenir le cap que nous nous 
sommes fixés, c’est-à-dire maintenir des services 
forts à la population, continuer d’investir pour la 
transformation de notre cité thermale tout en gar-
dant des finances saines et sans augmentation 
d’impôts comme c’est le cas depuis plus de 20 ans.

De gros projets se sont terminés en 2021 avec 
les réhabilitations de l’Eglise Saint-Martin et du 
Pôle Séniors Amandinois, d’autres s’achèveront 
ou débuteront en 2022 comme la Maison Louise 
de Bettignies ou le réaménagement du Parc de la 
Scarpe, dont le groupe de travail comprenant des 
élus des différents groupes politiques a été offi-

ciellement constitué.
Les projets ne manquent pas non plus du côté des 
investisseurs privés, puisque des futures implan-
tations de commerce et de services sur la nou-
velle zone du Moulin des Loups à l’entrée du futur 
EHPAD nous ont été présentées lors de ce conseil 
municipal.

Ce dynamisme et cette attractivité de notre Ville 
vont se poursuivre dans les prochaines années 
avec plus de 170 millions d’euros d’investisse-
ment qui sont prévus sur notre commune par des 
entreprises ou des structures publiques. Tout cela 
est évidemment très positif pour la suite.

ENSEMBLE SAINT-AMAND AU CŒUR

Majorité municipale

Toutes et tous solidaires du peuple ukrainien

Le débat d’orientation budgétaire a permis de 
pointer un certain nombre de choix que nous ne 
partageons pas.
D’abord, les recettes de fonctionnement ont été 
stables en 2021 (grâce, notamment, à vos impôts), 
alors que les dépenses ont fortement baissé, le 
Covid ayant ralenti de nombreuses activités. Il en 
résulte 1,5 million d’amélioration du résultat pour 
la commune, ce qui démontre qu’on a trop ponc-
tionné de taxe foncière en 2021. Et pourtant, la 
majorité prévoit de ne rien changer en 2022, alors 
les bases foncières vont augmenter de 3,4 %. Cela 
signifie que votre impôt augmentera de 3,4 %. 
Pendant ce temps, une cagnotte se constitue, ali-
mentée par une future recette de l’Etat (ce qu’on 
appelle le « filet de sécurité », qui compense des 

recettes non perçues du Pasino en 2020 – 2021) 
que la majorité a choisi de ne pas inscrire dans les 
recettes de l’année…
Ensuite, la dette a fortement baissé, du fait de la 
diminution des investissements : si l’on compare 
les investissements de 2018 et 2019 (19,8 millions 
au total) à ceux de 2020 et 2021 (12,4 millions au 
total), cela représente une baisse de plus de 37 
% de nos investissements. La situation sanitaire 
a donc créé une « opportunité », celle de diminuer 
la dette communale de plus de 6 millions. Que la 
dette diminue, cela semble a priori être une bonne 
chose. Ce choix de diminuer la dette plutôt que de 
baisser les impôts est toutefois regrettable dans 
un contexte de taux d’intérêt historiquement bas. 
Et finalement, ne pas emprunter quand on peut 
le faire à taux zéro, c’est peut-être manquer une 

opportunité qu’on risque de regretter quand les 
taux remonteront fortement.
En effet, les besoins d’investissement restent im-
portants : on sait que le Parc de la Scarpe absor-
bera des sommes importantes, on voit que cer-
taines écoles sont dans un triste état aujourd’hui, 
les aménagements cyclables sont au point mort,... 
En différant les investissements, on ne règle pas 
certains coûts de fonctionnement (d’énergie, par 
exemple) et, en outre, on s’expose à devoir les ré-
aliser lorsque l’argent coûtera plus cher.
En conclusion, nous pensons qu’il faut soit in-
vestir, soit baisser les impôts. Ne faire ni l’un ni 
l’autre est une erreur.

AGIR POUR SAINT-AMAND
Éric CASTELAIN

Un manque d’investissements en 2022

A l’occasion de la présentation du projet de budget 
pour 2022, la confirmation de la dégradation des 
finances communales est évidente. Effectivement 
c’est une diminution des recettes de fonctionnement 
qui se profile. Et qui va s’amplifier avec la réduction 
du produit des jeux attendue pour plusieurs années 
encore du fait des travaux de restructuration du Pa-
sino  qui devraient être engagés à partir de 2023. 
De même c’est aussi l’augmentation des dépenses 
courantes qui est prévisible de par une repise très 
forte de l’inflation et qui risque de s’aggraver avec la 
guerre en Ukraine. De fait la mauvaise gestion mu-
nicipale creuse les déficits qui amputent d’autant la 
capacité d’épargne de notre cité et la prive de toute 
marge de manœuvre. Ainsi et pour la cinquième 
année consécutive aucun investissement munici-

pal nouveau ne sera engagé ! Alors même que les 
besoins insatisfaits sont nombreux et importants. A 
l’exemple de la reconstruction de nos cinq écoles 
de centre ville ou du nécessaire aménagement pour 
l’amélioration du cadre de vie de nombreux quar-
tiers à l’abandon depuis des années.  Et ce ne sont 
pas les investissements privés qui peuvent masquer 
cette réalité du déclin de notre commune qui se tra-
duit depuis ces dernières années par la perte de 
plus de 800 habitants. 
En 2022 nos concitoyens vont donc subir de nou-
velles hausses d’impôts locaux liées à l’évolution 
des bases fiscales et à l’augmentation de la Taxe sur 
les ordures ménagères (TEOM) et celle sur les eaux 
pluviales et usées (GEMAPI) reconduites en 2022 
par la CAPH. A contrario le niveau et la qualité des 

services à la population vont s’en trouver diminués 
et dégradés. 
Pour autant le Maire se refuse à prendre les mesures 
budgétaires nécessaires pour redresser la situation 
financière de notre ville plus que jamais difficile et 
fragile et engager la reconstitution de ses capicités 
financières. Il est grand temps de stopper la paupé-
risation de notre cité thermale et mettre un terme 
à son dépérissement. C’est juste une question de 
volonté qu’il faut avoir et de  bons choix qu’il faut 
faire. Et c’est justement ce qui manque à la majorité 
municipale actuelle !

L’ALLIANCE AMANDINOISE
Éric RENAUD, Claudine DEROEUX,  

Antoine DELTOUR, Nathalie GRIMAUX-BIGEX, 
Hassane MEFTOUH

Budget Municipal 2022: Hausses d’impôts, dégradations des services à la population, réduction 
des investissements pour les habitants et le développement de la ville. 



TOUT LE MOIS DE MARS
Randonnée
À la découverte des 
femmes d’exception
Plusieurs rues et monuments de Saint- 
Amand-les-Eaux portent le nom d’une  
femme. Mais connaissez-vous le parcours 
de vie de chacune ?

  Le flyer comportant le tracé du parcours 
est disponible aux différents accueils de 
la mairie. Il est également téléchargeable 
sur www.saint-amand-les-eaux.fr
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Sur Androïd
• Téléchargez Google Lens à par tir de  

votre Play Store ;

• Ouvrez l’application ;

• Dirigez l’appareil photo vers le QR Code ;

• Lorsqu’un lien bleu apparaît, cliquez dessus :  

vous accédez aux contenus !

Sur iOS• Ouvrez directement votre appareil photo ;

• Ciblez le QR Code ;

• Une notif ication apparaît : cliquez dessus !

A chaque étape du parcours,  vous trouverez sur le por trait  de la femme à l’honneur

Celui-ci vous permettra grâce à votre smartphone d’accéder à plus d’informations concernant celle-ci.

ComMenT liRe un Qr cDe ?

Cette année, tenant compte du contexte sanitaire, la Ville a tenu à organiser un évènement qui permette le respect des gestes barrières. Ainsi, il vous est proposé de réaliser, au grand air, un parcours pédestre de 3,5 km à la découverte du matrimoine* local. En moins d’une heure, vous découvrirez l’histoire de ces f igures locales ou nationales dont  le nom f igure au fronton de rues ou d’édif ices. 

pouR en svoiR plUs...

*Le matrimoine est l’héritage culturel légué par les générations  de femmes précédentes

un QR Code

Printemps des femmes - Parcours 2022 ok.indd   2
Printemps des femmes - Parcours 2022 ok.indd   2

23/02/2022   09:31:36 23/02/2022   09:31:36
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Retrouvez le programme sur 

MAR. 8 MARS
Théâtre
Simone Veil, les combats 
d’une effrontée
Camille est appelée à prendre la parole 
sur Simone Veil à la radio. À mesure 
que progresse l’émission s’engage une 
conversation entre ces deux femmes... 
Comment trouve-t-on la force de consacrer sa 
vie aux combats politiques ? Comment reçoit-
on cet héritage ?

 20h30 - Théâtre des Sources. Tarifs : 18€ / 
15€ (abonnés) / 8€ (demandeurs d’emploi, 
collégiens, lycéens, étudiants et bénéficiaires 
de minima sociaux). Possibilité d’utiliser le 
Chéquier Jeunes. Réservations sur https://
billetterie-theatre-des-sources.maplace.fr 
(hors abonné) et au 03 27 22 49 69.

JEU. 10 MARS
Cinéma
Ouistreham
Pour mieux comprendre les mécanismes 
de la précarité, l’écrivaine Marianne 
Winckler intègre une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la solidarité 
qui unissent ces travailleuses. Ce film 
est adapté du récit autobiographique de 
Florence Aubenas.

  19h30 - Théâtre des Sources. 4,80€, 3,80€ 
(pour les moins de 16 ans) 

MER. 16 MARS
Cinéma
Calamity
1863, États-Unis. Accusée de vol, la jeune 
Martha Jane est obligée de fuir. Habillée en 
garçon, elle deviendra une personnalité...

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

 

Évènement

Les droits des femmes font le printemps
Chaque 8 mars est célébrée la journée internationale des droits des femmes. Consciente  
des combats qu’il reste à mener, la Ville de Saint-Amand-les-Eaux consacre, chaque année, 
le mois entier au sujet. Un Printemps pour semer et faire germer les graines de l’égalité 
afin que toutes et tous en récoltent les fruits. 

DU 8 AU 17 MARS
Exposition
Égalité, sexisme et violence
Stéréotypes et éducation, harcèlement 
sexiste et sexuel, violences conjugales... 
Les douze panneaux de cette expo 
traitent le sujet des droits des femmes 
sous différents angles.

 À visiter gratuitement mardi 8 mars 
au Théâtre des Sources à l’occasion 
du spectacle sur Simone Veil | jeudi 
10 et vendredi 11 mars à l’espace 
Raymond Bédé, rue du Faubourg de 
Tournai | du mardi 15 au jeudi 17 mars 
au Pôle Seniors, avenue du Clos.

VEN. 25 MARS
Ciné-conférence
La représentation  
des femmes 
au cinéma

Assistez à la projection d’extraits de fictions 
et de documentaires de différentes époques 
et de différentes nationalités qui donnent 
à voir l’histoire et l’évolution des droits 
des femmes. Un échange sera amorcé 
avec le conférencier Thierry Cormier et 
le CIDFF (Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles).

 19h30 - Théâtre des Sources. Gratuit.

QUAND LE CINÉMA FAIT LE RÉCIT DE LA
QUAND LE CINÉMA FAIT LE RÉCIT DE LAREPRÉSENTATION DES FEMMES

REPRÉSENTATION DES FEMMES

INFORMATIONS 
 AU 03 27 22 49 83

L'ENTRÉE SE FERA SOUS LES CONDITIONS FIXÉES

PAR LE PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR

DROITS DES FEMMES ET CINÉMA

LE 25 MARS À 19H30

AU THÉÂTRE DES SOURCES

 JARDINS DE L'ABBAYE, 73 GRAND'PLACE SAINT-AMAND-LES-EAUX

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR LE

CIDFF AVEC THIERRY CORMIER,

EXPERT EN CINÉMA 
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C’est avec des supporters nombreux et déchaînés que les rugbymen ont af-
fronté l’équipe d’Anzin pour ce Derby au stade Notre-Dame d’Amour dimanche 
dernier. Match doublement important pour Saint-Amand puisqu’une victoire 
lui permet de continuer son chemin vers une potentielle finale. Poussé par les 
applaudissements et les encouragements du public, l’affrontement n’en était 
que plus intense. Les actions sont nombreuses et les deux équipes sont au 
coude à coude. 

Les Amandinois donnent tout face à cette « très grosse équipe. » Menés, les 
hommes de Sébastien persistent et réalisent l’exploit sur le fil en marquant un 

essai puis en le transfor-
mant. Une seconde plus 
tard, le sifflet annonce la 
fin de la rencontre. L’ex-
plosion de joie est im-
médiate sur le terrain, 
joueurs et supporters sont 
en communion pour célé-
brer cette victoire 31-28.
« Nous y avons cru 
jusqu’au bout, la preuve 
en est. Je suis très fier de 
l’équipe. »
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Sport

Football

Match nul pour cette  
12e journée de championnat
Au stade municipal dimanche dernier, l’équipe 
R1 recevait son adversaire d’Hazebrouck. 
Les deux équipes entrent sur le terrain et se 
cherchent dès les premières minutes. Les 
coups et bousculades s’enchaînent laissant 
s’installer une pression sur le terrain. Lors 
d’une faute sur Taklit, Saint-Amand obtient 
un penalty. L’occasion pour les Amandinois 
d’ouvrir le score avant la fin de la première 
mi-temps. Dumortier se prépare, se place face 
à la cage adverse, se concentre en attendant 
le sifflet de l’arbitre. Les supporters retiennent 
leur souffle, Dumortier tire et… ! Arrêt net 
du gardien qui s’est lancé sur le ballon face 
à un tir dirigé vers le coin gauche du but. 
La déception chez le joueur est immédiate. 
Quelques minutes plus tard, les deux équipes 
retournent aux vestiaires sous le score 
nul. Il le restera jusqu’à la fin malgré les 
nombreuses actions et construction de jeu de 
la part du SAFC. 

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 26 & DIM. 27 FÉV.
5000m Marche Symon Bazzo 5e place
Sénior R1 masculin Volleyball Famars  AAVB  0-3

Courses VTT
1re place : Lucie Lievin, Yohann Kalka et  
Florentin Lancelles.

SAM. 5 MARS
14:00 Boulodrome Pétanque 1er tour de la coupe du Nord
17:00 M. Hugot Basketball SAHB  Dunkerque Malo. N2 féminin
20:00 Moulin Blanc Volleyball AAVB  Helesmes. Sénior R1 masculin
20:00 J. Verdavaine Handball SAH PH  Bully. Sénior féminin régional 
SAM. 5 ET DIM. 6 MARS
9:30 J. Verdavaine Gym Demi-finale départementale 
DIM. 6 MARS
15:00 Stade municipal Football SAFC  Cambrai. Sénior R3 

Basket-ball 

Implacables Carolos 
Ambiance des grands soirs à Maurice-Hugot 
pour le derby face aux Flammes de Charle-
ville-Mézières ! Les tribunes étaient combles, 
tambours et trompettes à la fête parmi les 
supporteurs des deux équipes. Mais les ef-
forts du public amandinois survolté n’ont pas 
suffi : les Green Girls ont dû se résoudre à la 
défaite face à la supériorité des Carolos.

Pourtant le match avait débuté à cent à 
l’heure avec une prise de pouvoir immédiate 
des nôtres. Les premières minutes étaient en-
thousiasmantes et laissaient espérer un vent 
favorable. Mais les Flammes n’entendaient 
pas être ainsi soufflées. Elles reprenaient 
l’avantage et la fin du premier quart temps 
leur donnait une avance de trois points. En 
deuxième période, elles ne firent que confor-

ter cet avancée et malgré de belles attaques 
amandinoises, elles arrondirent leur bonus 
en troisième période jusqu’à compter 21 
points d’avance.

En dernière période, les Green Girls rega-
gnaient du terrain avec brio jusqu’à venir 
tutoyer les Flammes et les menacer. Tout 
semblait encre possible dans ces derniers 
instants. M.-Hugot portait à bout de bras 
son équipe mais cela ne suffit pas, nos bas-
ketteuses, pleines d’engagement ne purent 
revenir à la marque. L’égalisation nous 
échappait à quelques secondes du buzzer. 
Charleville-Mézières confirmait, sur le fil, son 
éclatante condition et son classement.

Saint-Amand-Charleville 71-74 (30-37).

Rugby

L’essai gagnant
Handball

Un sans-faute en février !
Les Amandinoises n’auront fait qu’une bouchée de leurs adversaires 
durant le mois de février. Saint Amand a démontré une nouvelle fois 
ses capacités face à Rochechouart Saint-Junien en l’emportant 22-37. 
Bravo ! Saint-Amand reste à la tête du classement avec 44 points.
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Rencontre poétique 
et photographique
SAM. 5 MARS
L’association Paroles d’Hucbald 
célèbre la poésie et vous invite, 
pour l’occasion,  à rencontrer le 
«  poètographe  » Jean-Pierre Nicol 
et la «  poète-textilienne  » Muriel 
Verstichel. 

Au programme : lecture et 
exposition de photos sur toiles.

 15h - Café aux Sports. Masque 
et pass vaccinal obligatoires

Tout l’agenda sur 

Rendez-Vous des Bulles

Winoc, dessinateur invité  
du Rendez-vous des bulles
Le « Rendez-vous des Bulles » 
est de retour, une des nou-
velles printanières de la mé-

diathèque qui recevra pour ce festival de l’illustrateur 
Winoc, un dessinateur lillois auquel une exposition 
sera consacrée avec des planches originales de son 
univers musical et historique.

L’auteur sera une des vedettes de ce rendez-vous 
puisqu’il animera aussi des ateliers-découvertes 
pour écoliers et collégiens. « Je m’attacherai à 
mettre en avant la manière dont on conçoit un per-
sonnage et comment on le représente. J’aborderai 
aussi la manière de lire une image ». Autre exercice 
artistique auquel Winoc apportera son talent gra-
phique, le concert BD du 2 avril, un spectacle de 

chants donné par Chromatic Vocal Group. En direct, 
il illustrera les chansons… « C’est un exercice sur un 
fil » explique Winoc qui a repris ses entraînements 
pour ajuster ces illustrations. « La caméra est juste 
au-dessus de ma feuille de papier où je dessine au 
pastel. La chanson ne dure que quelques instants. Je 
dois savoir ce que je vais réaliser. C’est un exercice 
qui demande de la concentration. Cela me plaît : en-
richir d’une image, d’une narration une proposition 
musicale, cela permet de faire jouer d’autres sens 
que l’ouïe. Cela renforce les émotions. Ca se joue en 
peu de temps, c’est un sprint pour un illustrateur ».

 En route vers le RdV des bulles : exposition du  
10 mars au 3 avril. Spectacles, concert BD, cinéma, 
ateliers du 18 mars au 2 avril. Programme sur le site.

Pasino  03 27 48 19 00 

contact-stamand@partouche.com

VEN. 25 MARS
La nuit de la Funk 3 

 21:00

VEN. 1er AVRIL
Coldplayed 

 21:00

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

JUSQU’AU 8 MARS
Les Tuche 4 - Tous en scène 2 - Presque - The Batman 
- Maison de retraite - Encanto, la fantastique famille 
Madrigal - Vaillante - Maigret - Blacklight - Hopper 
- Uncharted - King - Mort sur le Nil - Super-héros 
malgré lui - Moonfall - Spider-man : no way home.

Soirée Impro CIA : Vendredi 4 mars à 20:30 

JUSQU’AU 24 AVRIL 
EXPOSITION TEMPORAIRE  

Pio Santini
 Musée de la Tour abbatiale. 

Retrouvez le programme 
d’animations sur  
www.saint-amand-les-eaux.fr

DU 4 MARS AU 3 AVRIL                                                                                       
En route vers...  
le rendez-vous des bulles 

 Lire ci-contre 

DIM. 6 MARS 
Marché de producteurs 
locaux par les Amis de l’école 
G. Wallers 

 9:00/13:00 - Place du Mont 
des Bruyères 

LES 5 & 6 MARS                      
Exposition Sculptam 

 14:00/18:00 - Villa Dubois, rue 
Mathieu Dumoulin. Entrée libre 
& gratuite

JEU. 10 MARS 
CENTRE THERMAL

Ouverture des thermes- 
Saison 2022

SAM. 12 MARS                     
Permanence par l’association 
Femmes Solidaires 

 9:00/12:00 - Espace R.Bédé 
Rendez-vous avec une avocate 
sur réservation au  
03 27 09 08 40 

SAM. 19 MARS                     
CONCERT 
Orchestre National de Lille

 

 20:00 - Eglise Saint Martin. 
Réservation en ligne : 
billetterie-theatre-des-sources.
maplace.fr

SAM. 26 MARS 
Concert par les chorales  
Amandichoeurs & Chœur 
National des Jeunes

 Lire p.8

Partager le plaisir de la danse
Les trente bénévoles de l’association amandinoise « The Dancers » 
peuvent être heureux : le rendez-vous proposé samedi et dimanche 
au Pasino a été couronné d’un formidable succès. Ludovic Dhote, pré-
sident, y affichait le sourire des grands jours. Satisfaction naturelle car 
près de 2500 spectateurs se sont retrouvés pour partager un plaisir 
commun, danse et musique. 

Quelque 800 danseurs venus des Hauts de France et de Belgique ont 
répondu à l’invitation de l’association et sont venus présenter une de 
leurs meilleures chorégraphies. Professionnels et amateurs, de tous les 
âges et reflétant des expériences et des répertoires variés, issus de 46 
compagnies ont offert un bouquet joyeux et coloré illustrant la richesse 
de leurs répertoires, du modern jazz, au hip hop, au contemporain, au 
classique. Ce show fut une réussite, un spectacle magnifique qui va-
lut une adhésion immédiate des publics des samedi et dimanche. Une 
bonne mesure à l’égal de l’appétit de retrouvailles et de fête ! 

Le rendez-vous n’était pas organisé selon le mode du concours mais 
des professionnels étaient dans la salle pour noter leurs coups de cœur : 
les meilleurs danseurs se voyant gratifiés, à la fin du spectacle, d’un 
prix assorti d’un futur clip vidéo.

Roses en Nord aux 
ateliers du Wacq
SAM. 5 ET DIM. 6 MARS
L’association Les Roses en Nord 
sera présente à l’atelier du Wacq 
aux côtés de Fabienne Martin qui 
a sorti une collection spéciale 
de bijoux en perle de verre. Des 
pièces uniques dont les bénéfices 
seront reversés à l’association.

 L’association sera présente 
samedi après-midi. Les ateliers 
sont ouverts tout le week-end.



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

Naissances  15 FÉV. LAMBERT Néo. 16 FÉV. 
PONS Leevana. 20 FÉV. JIMENEZ Cataleya.

Décès  QUINTARE Paul (92 ans). RICHARD 
Christine (58 ans). BEZIN WOZNIAK Edwige (86 ans).

Menu  LUN. 7 MARS. Potage aux légumes,  
sauté de porc aux olives, cœur de blé pilaf,  
petits suisses, poire.
MAR. 8 MARS. Salade Flamande, poisson meunière, 
carottes Bio, riz Bio au thym, edam, éclair au chocolat.
MER. 9 MARS. Potage aux courgettes Bio, pizza 
du chef au trois fromages, salade verte, riz au lait.
JEU. 10 MARS. Lentilles Bio vinaigrette, 
boulettes de bœuf Bio sauce Tomate, macaronis 
Bio, yaourt vanille Bio, banane Bio.
VEN. 11 MARS. Carottes râpées ciboulette, 
rôti de dinde sauce curry, semoule Bio, 
courgettes Bio, saint nectaire, madeleine.

« L’illettrisme n’est pas une fatalité »

Dans les Hauts-de-
France, 11 personnes 
sur 100 ne maîtrisent 
pas les savoirs fon-

damentaux au sortir de l’école. Heu-
reusement, il est toujours temps 
d’apprendre. Les membres de Mots 
& Merveilles peuvent en témoigner. 
Implantée dans l’avesnois, cette as-
sociation de lutte contre l’illettrisme 
essaime : elle a ouvert une antenne 
supplémentaire à Saint-Amand-les-
Eaux en février 2021 dans le sillon 
creusé par l’association Paroles 
d’Hucbald. L’incipit d’une belle aven-
ture humaine. En l’espace d’un an, 
une quarantaine de personnes en 
situation d’illettrisme se sont muées 

en apprenants. Toutes et tous ont 
progressé à leur rythme et gagné en 
autonomie grâce à des bénévoles 
qui leur donnent, avec générosité, et 
de leur temps, et de leurs savoirs… 
Sous le toit de la Médiathèque des 
Encres, ce sont ainsi des parcours 
de vies différents qui se rejoignent 
pour mieux s’enrichir les uns les 
autres. Ça valait bien un week-end 
de festivités…

 La Médiathèque des Encres 
s’est dotée d’un fonds facile à lire. 
Il se situe au rez-de-chaussée et 
s’adresse à celles et à ceux qui ne 
lisent pas ou qui lisent peu et qui 
souhaiteraient renouer avec cette 
activité.
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 UNE SOIRÉE 
MUSICALE EN L’ÉGLISE 
SAINT MARTIN            
La chorale Amandichoeurs 
accompagnée par le 
Choeur National des 
Jeunes donnera un 
concert en l’église Saint 
Martin, samedi 26 mars.

 18:30 - Entrée libre. 
Direction du choeur 
Dominique Tille et de 
l’Amandichoeurs Camille 
Lamotte & Christine Pavaut 

 UNE SORTIE  
DANS L’UN DES 
MUSÉES DE PARIS, 
ÇA VOUS TENTE ?
SAM. 26 MARS 
Le service Sorties 
Familiales du CCAS 
organise une sortie au 
Musée du Louvre 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 14 au 21 mars 
8:30-12:00 et 13:30-17:30. 

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.

 FAÎTES DU JARDIN 
EXPOSANTS,  
INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT !
Le marché aux fleurs 
« Faîtes du Jardin » aura 
lieu jeudi 26 mai, de 8h 
à 16h sur la Grand’place. 
Vous êtes pépiniéristes, 
horticulteurs, marchands 
de fleurs...Vous avez 

jusqu’au 22 avril pour 
vous inscrire en tant 
qu’exposant. 

 Information au  
03 27 22 48 44. 
Téléchargez le bulletin 
d’inscription sur www.
saint-amand-les-eaux.fr

 À TABLE ! 
MER. 23 MARS  
Un spectacle pour les plus 
jeunes (à partir de 4 ans) 

 Théâtre des Sources - 
14:30. 5€. Infos sur www.
saint-amand-les-eaux.fr 

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 16 MARS 

(déchets ménagers)
 MER. 23 MARS

(+ sacs jaunes/verre)
 MAR. 5 AVRIL

(déchets verts)

 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

Témoignage d’Aline  
Le Guluche qui a appris  
à lire et à écrire à 50 ans…
Un enseignant maltraitant, la 
dyslexie... De nombreux facteurs 
ont conduit Aline Le Guluche à se 
retrouver en situation d’illettrisme.
Impossible pour elle de prendre les 
transports en commun seule ou de 
remplir des papiers…
Son illettrisme, elle préfère 
pourtant le cacher. «  On trouve des 
excuses : j’ai une vilaine écriture, 
j’ai oublié mes lunettes… Car on se 
dit que, si on l’avoue aux gens, le 
respect va s’envoler vite fait ! »
Le déclic aura lieu lorsque Aline 
sera victime d’abus de confiance.  
« C’était, soit je tombais en 
dépression au risque de ne pas me 
relever, soit je me battais… » Aline 
pousse alors la porte d’une école 
pour se former aux compétences 
de base... Elle a 50 ans. Dans la 
foulée, elle écrira un livre pour 
témoigner et montrer que l’on peut
« se battre, avancer, garder la tête 
haute… L’illettrisme n’a ni visage, 
ni nom, ni couleur. C’est un fossé 
social qui se creuse ; surtout 
aujourd’hui car tout est lecture, 
tout est écriture. L’illettrisme, ça 
reste mon combat. »

Faune

Œufs de Faucon 
pèlerin : et de un !

Notre couple de Faucon pèlerin a 
bel et bien convolé. 

Preuve en est, un premier œuf a été 
pondu au sommet de la Tour abba-
tiale. Y en aura-t-il d’autres ? Nous 
l’espérons !

 Suivez l’aventure des 
Faucons pèlerins sur www.
saint-amand-les-eaux.fr


