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“Le but de la construction est
de faire des choses ensemble ;
le but de l’architecture de nous déplacer.”
Le Corbusier

Le chiffre

77 345 560
euros d’investissement
(TTC), total des
17 chantiers visités

6 La Forestière :
retour gagnant

7 Votre agenda
du mois d’avril

3-5

La tournée des chantiers !

2

Actus...
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Trouvailles et retrouvailles
au programme de la semaine
de la petite enfance
Pédaler dans la semoule ? Ils
adorent ça ! Avec les mains, c’est
encore mieux. Surtout si c’est
pour retrouver une photo de doudou ! Les équipes des crèches
municipales ne manquent jamais
d’imagination pour proposer des
activités aussi ludiques que pédagogiques. Du 21 au 25 mars, elles
ont organisé la semaine de la petite enfance sur la thématique des
trouvailles et des retrouvailles.
Des ateliers et des goûters réunissant parents et enfants se
sont notamment inscrits au programme, bien fourni. Quel plaisir,
après deux années de restrictions
dues à la crise sanitaire !

La Ville recrute des
animateurs et des
directeurs pour les
accueils de loisirs
d’été
Envie de travailler en équipe
cet été et de partager vos
talents auprès des enfants ?
La Ville de Saint-Amand-lesEaux recrute pour ses accueils
de loisirs de juillet et août
des directeurs.trices diplômé.
es BAFD ou BPJEPS et des
animateurs.trices stagiaires ou
diplômé.es BAFA.
Intéressé.e ? Envoyez votre CV
et votre lettre de motivation,
par mail à drh@saint-amandles-eaux.fr ou par courrier :
Saint-Amand-Les-Eaux
Service Ressources Humaines
67 Grand’Place
59230 Saint-Amand-les-Eaux.

Inscriptions
scolaires
JUSQU’AU 15 AVRIL
Votre enfant entrera, pour
la 1re fois, en maternelle ou
passera en CP en septembre
2022 ? Vous devez procéder à
son inscription. Ne tardez pas à
effectuer les démarches !
https://portailfamille.
saint-amand-les-eaux.fr
Informations auprès du pôle
éducatif au 03 27 22 49 69
ou par mail : enfance@
saint-amand-les-eaux.fr

Guerre en Ukraine : messages d’espoir
et de paix
Le vendredi 18 mars, les élèves de l’école la Tour ont vécu
une journée en jaune et bleu, sur le thème de la paix.
Après un travail en amont sur ce thème en classe, chaque
élève a pu écrire un message d’espoir et de paix sur une
petite carte. Ils ont ensuite envoyé leur message dans le
ciel lors d’un lâcher de ballons (écologiques et biodégradables), dans l’espoir que ce vœu de paix se réalise...
Quelques ballons ont déjà été retrouvés à une centaine
de kilomètres de l’école, dans la Somme, par des personnes touchées par ces messages.

À savoir La Ville et son CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale)
poursuivent leur collecte de fonds.
Les dons, par chèque ou en numéraire,
peuvent être déposés dans des urnes à
l’accueil de l’hôtel de ville ou du CCAS. Les
chèques sont à mettre au nom du Trésor
Public. Tout don effectué ouvrira droit à une
réduction d’impôt. Pour que vous puissiez en
bénéficier, un reçu vous sera délivré.
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Travaux

Visite des 17 chantiers en cours...
Chaussez vos bottes, nous vous emmenons sur les traces d’une délégation d’élus municipaux, maire
en tête, et de techniciens qui, toute la journée du vendredi 25 mars, a visité dix-sept chantiers publics
et privés. Tous ont ainsi pu constater l’avancée des travaux en cours de part et d’autre de la cité
thermale. Des escales qui donnent à voir les différentes facettes de notre ville.

Une ville
santé

Un EHPAD
du XXIe siècle

Quel est le projet ? Au Moulin
des Loups, de spacieux bâtiments
sont sortis de terre. Le centre
hospitalier construit effectivement
un EHPAD (Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes) nouvelle
génération au sein duquel seront transférées
les résidences Estréelle, du Bruille et du Parc.
Ça en est où ? Le chantier devrait prendre fin
à l’été 2023.

Chiffres clefs : 320 lits répartis en 7 unités de
vie de 28 lits, 3 unités Alzheimer de 28 lits,
une unité de vie pour personnes en
situation de handicap de 26 lits et une unité
d’hébergement renforcée de 14 lits.
100 compagnons actuellement sur le chantier,
bientôt 200.
43 millions d’euros d’investissement.

Un nouvel espace ORL
aux thermes

sis rue de Nivelle va continuer de s’agrandir et
d’accueillir de nouveaux spécialistes. Onze
bureaux sont actuellement en construction.

Ça en est ou ? Les travaux devraient
s’achever d’ici juin 2022.

2
saison, ce sera la zone des boues qui fera
l’objet d’une remise à neuf.

Chiffres clefs : 20 nouveaux postes ORL
individuels. 780 000 euros d’investissement.

Le pôle médical de la rue de
Nivelle s’agrandit
Quel est le projet ? Médecine généraliste,
gynécologie, diététique, sophrologie, psychologie, art thérapie, kinésithérapie et bientôt
kinésiologie et homéopathie... L’espace santé

Chiffre clef : Une bonne vingtaine de
professionnels médicaux et paramédicaux
pourront être regroupés sur l’espace médical
du Faubourg.

Une pharmacie à proximité
de la rocade
Quel est le projet ? La pharmacie de la Tour,
gérée par Philippe Braun et Jean-Renaud
Pesla, va être transférée dans un local plus
spacieux. Le bâtiment est en construction à
proximité de la rocade.
Ça en est où ? L’officine devrait ouvrir en
septembre.

Chiffre clef : 280 m² de surface.

Quel est le projet ? La Chaîne Thermale du
Soleil prévoit de réaménager complètement
les thermes amandinois. Dernièrement, c’est
l’espace dévolu aux soins respiratoires qui a
bénéficié d’une rénovation.
Ça en est où ? Les travaux ont été menés
durant la période de fermeture, soit de
décembre à mars. Lors de la prochaine inter-
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...pour plus de 77 millions d’euros
Une ville
active et
attractive

Une nouvelle vie
pour la maison
natale de Louise de
Bettignies 5

Quel est le projet ? La maison
natale de Louise de Bettignies
va devenir un centre de
recherches et de ressources numériques dédié
à l’histoire de l’émancipation des femmes,
ainsi qu’un lieu d’accueil et d’écoute des
femmes. Le bâtiment a été rénové de fond
en comble. Une extension a également été
construite.
Ça en est où ? Les travaux portant sur le
bâtiment lui-même s’achèvent. Il s’agit
désormais de le doter d’un équipement
technologique de pointe. Ouverture prévue
mi-novembre.

Chiffres clefs : 550 m²
1 868 231 euros d’investissement pour la
rénovation du bâtiment et la construction
d’une extension, subventionnées par l’État
(150 000 euros) et la Région (640 737 euros).
277 800 euros pour faire de la bâtisse un
centre de recherches et de ressources, un
projet qui devrait être financé à 32,5% par le
FEDER (Fonds Européen de Développement
Régional), à 20% par la commune, à 17,5%
par l’État, à 10% par la Région, à 10% par le
Département et à 10% par La Porte du Hainaut.

Une zone de commerces et de
services au Moulin des Loups 6
Quel est le projet ? Au Moulin des Loups,
une zone de commerces et de services va
voir le jour près du futur EHPAD. La Ville s’est
chargée de la viabilisation du terrain. Elle l’a
également doté d’un parking de 34 places.

Ça en est où ? La viabilisation est terminée,
toutes les parcelles ont trouvé preneurs.
S’installeront une auto-école, des bureaux
médicaux et paramédicaux ainsi qu’une
étude d’huissiers de justice. Les constructions
devraient être sorties de terre en 2023.

Chiffres clefs : 4 parcelles viabilisées.
670 519 euros d’investissement.

Un nouveau siège pour la
fédération de chasse du Nord

7

Quel est le projet ? La fédération de chasse du
Nord réhabilite l’ancien relais de chasse sis
drève Notre-Dame-d’Amour pour en faire son
siège. Une extension est également en cours
de construction, elle abritera des bureaux. Le
site accueillera le centre départemental de
formation au permis de chasser. La fédération
a opté pour des bâtiments à énergie passive
et utilise des matériaux respectueux de
l’environnement.
Ça en est où ? Les travaux devraient se
terminer au cours de l’été.
Chiffres clefs : 740 m² : superficie de
l’extension. 27 salariés seront accueillis sur
site. 2,6 millions d’euros d’investissement.

Sept salles au Cin’Amand

8

Quel est le projet ? Fort de son succès, le
Cin’Amand s’est doté d’une septième salle.
Ça en est où ? La nouvelle salle est sortie de
terre, il ne reste que la peinture extérieure à
réaliser.
Chiffres clefs : 120 places. Capacité d’accueil
de 1 150 personnes. Plus de 2 millions de
spectateurs depuis l’ouverture en 2013. 1
million d’euros d’investissement.

Mobilité douce dans la zone
d’activités du Moulin Blanc 9
Quel est le projet ? La rue est en cours de
réaménagement dans la zone d’activités du
Moulin Blanc. Vont être notamment créées
une voie douce à destination, et des cyclistes,
et des piétons ainsi que des places de
stationnement pour poids lourds.
Ça en est où ? Porté par La Porte du Hainaut,
le chantier devrait prendre fin en mai
prochain.
Chiffre clef : 764 185 euros d’investissement.
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Une ville où
vivre bien
au quotidien
17

Réaménagement de la rue
du Général Delestraint 15

14

d’investissement
Une ville
pour vivre
ensemble

Des vestiaires
comme neufs
à Notre-Dame
d’Amour 10

Quel est le projet ? Les
vestiaires du complexe
Notre-Dame-d’Amour sont
en cours de rénovation.
Ça en est où ? Le chantier sera finalisé
courant mai 2022.

Chiffres clefs : 111 499 euros d’investissement.

Une ferme thérapeutique
rénovée 11

Chiffres clefs : 18 chambres de répit.
10 logements en habitat partagé. 4 millions
d’euros d’investissement.

La salle André-Malraux
accessible à tous 13
Quel est le projet ? La Ville a entrepris des
travaux pour permettre aux personnes
à mobilité réduite d’accéder à la salle
André-Malraux en toute autonomie. Les
sanitaires répondent également aux normes
d’accessibilité.
Ça en est où ? Les travaux viennent d’être

Quel est le projet ? L’APEI du Valenciennois a
construit une extension, à l’arrière de la ferme
thérapeutique. Elle accueille notamment 18
chambres. L’ancien bâtiment est en cours
de restructuration, il accueillera le service
administratif.
Ça en est où ? Les travaux doivent se
terminer en juillet 2022.
Chiffres clefs : 785 m² : superficie de l’extension.
335 m² : superficie de l’espace restructuré.
2,6 millions d’euros d’investissement.

La maison des Augustines

Ça en est où ? La Maison des Augustines
vient d’ouvrir.

12

Quel est le projet ? L’association Béthanie
a entrepris la réhabilitation de bâtiments
des Sœurs Augustines pour les transformer
en appartements d’habitat partagé et en
chambres à destination des aidants

terminés.

Chiffre clef : 9 086 euros d’investissement

Une gare où les personnes à
mobilité réduite peuvent circuler
en toute autonomie 14
Quel est le projet ? La SNCF construit, avec
la participation de la Région, deux rampes
d’accès grâce auxquelles les personnes à
mobilité réduite pourront se rendre sur le quai
de leur choix via le passage souterrain, soit
avec davantage de facilité qu’autrefois.
Ça en est où ? Les travaux devraient être
achevés avant l’été, les rampes seront
accessibles après l’obtention des autorisations
administratives.
Chiffre clef : 7,4 millions d’euros
d’investissement.

Quel est le projet ? L’aménagement de la
rue du Général Delestraint a été totalement
repensé. À terme, la rue sera à sens unique.
Elle accueillera une piste cyclable, des
plateaux ralentisseurs et davantage de
places de parking qu’auparavant. Le projet
a été imaginé en concertation avec les
habitants.
Ça en est où ? Les réseaux d’eaux pluviales
ont été renouvelés. Les travaux auront
désormais lieu en surface. Il s’agit de
s’attaquer au réaménagement même. Point
final du chantier prévu pour l’été 2022.
Chiffre clef : 1 million d’euros
d’investissement.

Des logements neufs
rue Louise-de-Bettignies

16

Quel est le projet ? Le bailleur social SIGH
construit sur une ancienne friche et rénove
dans l’optique de proposer de nouveaux
logements.
Ça en est où ? Les travaux devraient être
finis à la rentrée 2022.
Chiffres clefs : 28 logements : 19 collectifs,
9 individuels. 4,4 millions d’euros
d’investissement.

Résidence Thérèse
Clemmersseune 17
Quel est le projet ? Une nouvelle
résidence va voir le jour du côté des
Hamaïdes, elle prendra le nom de Thérèse
Clemmersseune.
Ça en est où ? La viabilisation est
terminée, les maisons vont peu à peu
sortir de terre. Les premiers habitants
devraient pouvoir s’installer mi-2023.
Chiffres clefs : 57 parcelles (de 325 à
700 m²) viabilisées sur 3 hectares.
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Sport

Handball

Course

Victoire sans surprise
pour les Louves

La Forestière : retour gagnant

«  Une bonne équipe est une équipe qui sait
marquer à tous les postes  » nous affirme
Vanessa Boutrouille. Pour ce Derby du Nord
face à Sambre-Avesnois, l’équipe a été
sérieuse, concentrée et «  toutes capable de
relancer la machine.  » Grâce à un jeu collectif,
les Louves ont saisi chaque opportunité
pour garder une longueur d’avance sur leur
adversaire et les faire déjouer. Lors de la
mi-temps, les filles mènent 15-8. Face à des
joueuses agressives, elles maintiennent leur
objectif. «  Il n’y a que nous qui pouvons nous
faire rater le coche . » La gardienne, Manuella
se démarque une nouvelle fois en stoppant
les tirs de ses adversaires, pressées de
marquer. Plus rien n’arrête les Amandinoises
qui «  restent concentrées sur le travail »
souligne l’entraîneur. Sans surprise, les
handballeuses remportent ce match 26-19. La
force remarquée des handballeuses est leur
complémentarité. C’est peut-être là leur secret
de victoires.

Aux premiers beaux jours, les fourmis vous
grignotent les mollets ! Pas d’inquiétude, il
suffit de s’en aller courir. Chemins de sousbois, sentiers de plaine : peu importe l’horizon, la course est un plaisir… à partager. Le
Nouveau SAEC (200 licenciés) a offert à tous
les sportifs, coureurs chevronnés ou simples
amateurs, les conditions parfaites pour retrouver ces sensations oxygénantes.

À savoir

1 km : F, Cléo Thorlet, M, Baptiste Picart ;
3 km : Benjamins, F, Lola Siedzizka,
M, Gabriel Saergeman ; Minimes ,
F, Solène Bruyère, M, Medhi Yahiaoui.
6 km : F, Florence Brimans, 25’ 47’’ ;
M , Bastien Meurisse, 21’ 09’’.
12 km : F Noémie Callens, 58’ 29’’, M, Willy
Nigaut, 41’ 21’’

DIMANCHE 27 MARS. Pétanque. La Pétanque

Amandinoise a organisé un tournoi au boulodrome auquel
300 personnes ont répondu présentes. À noter, trois qualifications
au championnat du Nord : Manson Goffart, Bertrand Lecluse et Cyril
Richez.

Saint-Amand mis à rude
épreuve

En voulant reprendre la main sur le match,
elles affichent une nouvelle stratégie qui est
de défendre en zone et ainsi ralentir le jeu
de son adversaire. Les basketteuses sont
plus offensives, elles réussissent à resserrer
l’écart et affaiblir les Tango en leur laissant
moins d’opportunités. Cela ne va pas suffire,
Bourges revient en force dans la dernière
phase, s’offrant la victoire 74-53.

Plus de 400 inscrits ont pris le départ des
courses de la Forestière dont, dans le haut du
tableau un 6 et un 12 km tracés en respectant
le milieu naturel forestier. Les dénivelés répétitifs du parcours y ont permis une belle
sélection. Les quarante bénévoles mobilisés
attendent maintenant la Corrida de décembre
avec impatience !

Les courses de « La Forestière » ont été un
succès. Après deux années d’abstinence, le
retour des rendez-vous sportifs étanche cette
soif. «  Nous sommes heureux de retrouver
nos marques même si ce n’est pas toujours
simple de remobiliser toutes nos équipes
pour organiser le rendez-vous. Mais ça
marche, les amis, les coureurs sont là », explique Dany Semail, président du club, heureux de retrouver cette amicale fièvre. «Tous

Basket

Les Green Girls recevaient les Tango, leader
du championnat samedi dernier. Face à des
internationales françaises, les Amandinoises
ont été en grande difficulté tout au long du
match. Les rebonds coûtent chers à SaintAmand qui se fait distancer par Bourges.
L’adversaire impose son rythme. Son jeu
et sa relance rapide permettent de faire la
différence lors de la première mi-temps en
laissant Saint-Amand derrière elle (25/39). Les
Green Girls tiennent tant bien que mal et se
recentrent lors de la seconde période.

les clubs d’athlétisme du coin sont représentés et c’est une belle satisfaction », dit-il.

RÉSULTATS ET ANNONCES

L’Amandinoise
recherche
des bénévoles
Le championnat national de
gymnastique masculine aura
lieu les 3, 4 et 5 juin prochains
à Saint-Amand-les-Eaux.
Organisatrice de l’évènement,
L’Amandinoise fait appel à
toutes les bonnes volontés qui
souhaiteraient l’aider.
En répondant au questionnaire
en ligne disponible via ce QR
Code, l’association pourra vous
solliciter sur les postes et les
créneaux que vous pourrez
occuper. Une belle aventure
humaine en perspective !

SAM. 26 & DIM. 27 MARS
R3
R3
Sénior régional masc.
Sénior régional
N2 féminin
Sénior régionale fém.
Sénior féminin

Football
Football
Basket
Volley
Basket
Hand
Rugby

SAFC Lille Moulins
Béthune SAFC
Seclin USAPH
AAVB Villeneuve d’Ascq
Landerneau SAHB
SAH Hazebrouck
RCA Soissons

3-0
3-2
87-56
3-0
98-60
35-30
30-12

SAM. 2 AVRIL
14:00 Maurice Hugot

15:30 Maurice Hugot
17:00 Maurice Hugot

Basketball USAPH Aulnoye-lez-Valenciennes.
Championnat minimes filles départemental
Basketball USAPH Hasnon. Championnat
minime garçons départemental
Basketball USAPH Aulnoye-lez-Valenciennes.
Championnat cadette départemental

DIM. 3 AVRIL
15:00 Stade municipal Football

SAFC Lumbres. Championnat
séniors R1

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur

Tout un
programme
AVRIL
2022
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MAR. 5

DIM. 10 & 24

à-porte. Les déchets verts doivent
être sortis la veille au soir. Ils
seront collectés de 6:00 à 20:00.

1er et 2e tours

RAMASSAGE DES
DÉCHETS de jardin en porte-

Plus d’infos sur www.siaved.fr

JEU. 7

CINÉCLUB

GOLIATH

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE 2022
Lire p. 8

DU 11 AU 15

SAM. 23

STAGES ÉCOLE D’ART
14:00 à 16:30. De 4 à 9 ans.
Infos et inscriptions au
03 27 48 66 08 ou par mail ecole.
art@saint-amand-les-eaux.fr
COMÉDIE

©Simon Garet

UN CHALET À GSTAAD

France, professeure de sport
le jour, ouvrière la nuit, milite
activement contre l’usage des
pesticides.

Zazuzaz

20:30 - Espace Jean-Ferrat.
Tarif unique : 5€. Gratuit pour
les moins de 11 ans.

SAM. 2

Kyle Eastwood
20:30 - Théâtre des Sources.
https://billetterie-theatre-dessources.maplace.fr (hors
abonnés) ou 03 27 22 49 69

19:30 - Théâtre des Sources.
La billetterie est ouverte 30 min.
avant le début de la projection.
Pas de réservation. Règlement
par chèque ou espèce. Tarif
normal : 4,80€, 3,80€ (pour les
moins de 16 ans)

VEN. 8

SÉANCES DE LECTURE

VENDRED’HISTOIRES
17:00 et 17:30 - Médiathèque
des Encres. Sur réservation au
03 27 22 49 80. Prochaine séance
le 29 avril

JUSQU’AU 24

SAM. 9

PIO SANTINI

RÉOUVERTURE AU
PUBLIC

EXPO TEMPORAIRE

Musée de la Tour abbatiale.
Entrée libre & gratuite

ANIMATIONS | PORT FLUVIAL

DU 9 AU 24

COMPLET
20:30 - Thêatre des Sources

DIM. 17

ANIMATION QUARTIER

23e CHASSE AUX
OEUFS par le Comité de la
Bruyère

De 9:30 à 12:00 - Place de
La Bruyère. Les inscriptions
sont gratuites et se feront sur
place (dans la limite des places
disponibles)

MER. 20

ESQUE
JOURNÉE CINÉ BURL
MES PREMIERS PAS AU CINÉMA

LES MÉSAVENTURES
DE JOE

SÉANCE DE
DÉDICACES par
Florian JackZak

ANIMATIONS

Structures gonflables, baptême
de plongée, Aqua Ninja Warrior...

Lire p. 8

LES 2 & 3

BALL TRAP par la

R

A PARTI
DE

Société de Chasse du Mont
Des Bruyères

3 ANS

14:00-20:00 (samedi)
10:00-20:00 (dimanche)

PREMIERS COUPS
DE GÉNIE
Programme de trois
courts métrages
muets de Laurel et
Hardy

COLLECTE DE SANG
De 8:30 à 12:30 - Espace R.
Bédé.

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS par les

Amis de l’école Georges Wallers.
De 9:00 à 13:00 - Place du Mont
des Bruyères. Inscriptions pour
la brocante du 8 mai.

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

JEUNE PUBLIC

DIM. 3

Centre aquatique du dragon
d’eau. Chasse à l’oeuf le 17 avril
à partir de 10:00. Plus d’infos
sur www.dragondeau.fr

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE

Journée du souvenir et des
victimes de la Déportation

11:00 - Jardin de la Mémoire

LE PRINTEMPS
DE L’ENTRAIDE

Après-midi festif par et au profit
de l’entraide Amandinoise
À partir de 14:00 - Espace R.
Bédé

PERMANENCE
INSCRIPTIONS à la

brocante d’Hainaut Collections
Lire p.8

LUN. 25

LANCEMENT
DU CONCOURS
DES MAISONS
FLEURIES
Retrouvez votre bulletin
de participation dans un
prochain journal

SAM. 30

LES BÉBÉS LECTEURS
10:00 & 11:00 - Médiathèque
des Encres. Gratuit sur inscription
au 03 27 22 49
CHANT LYRIQUE

2 MEZZOS SINON RIEN

Joe est un enfant
à la curiosité et
l’imagination
débordantes.
Toujours
prêt à faire
des experiences, il
entraîne avec lui
ses amis...

VACANCES DE PÂQUES

SAM. 2

FÊTE FORAINE
DU MOULIN DES
LOUPS
Place Jean Jaurès

VEN. 15
VEN. 1

DU 23 AU 26

14:30 - Théâtre
des Sources. Tarif
normal : 4,80€,
3,80€ (pour les
moins de 16
ans)

A PARTIR
DE

6 ANS

Avec Karine Deshayes, mezzosoprano, Delphine Haidan,
mezzo-soprano, Dominique
Plancade, piano.
20:30 - Théâtre des Sources.
Tarifs : 12, 8 et 5€. Réservation :
https://billetterie-theatre-dessources.maplace.fr/ ou
03 27 22 49 69

Tout l’agenda sur
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Centenaire d’Anna Willier

De Pologne au nord de la France, une vie
marquée par la guerre et consacrée à l’éducation

Élection

Sa vie est de celles qui pourraient
inspirer les romanciers. En voici
quelques fragments.
Née le 22 mars 1922 en Pologne,
Anna Dulewicz grandit entourée de
sa petite sœur et de son petit frère.
Cette fille de professeur reçoit « une
très bonne éducation » comme le
souligne sa nièce, Irène Loiseau. De
ces belles années, Anna garde, che-

Donner procuration
Le 1er tour de l’élection
présidentielle aura lieu dim. 10
avril, soit dans une semaine.
Pour donner procuration, rendezvous au commissariat de police.
Pour que votre demande soit
enregistrée dans les temps,
réalisez les démarches dès
maintenant !

villées au cœur, les valeurs du scoutisme : solidarité, générosité...
Si jeunesse est insouciance, l’Histoire viendra brutalement y mettre
fin. En 1939, l’Allemagne envahit la
Pologne, la Seconde Guerre mondiale éclate. Anna perd sa maman,
elle n’a que 16 ans. Fuites, déplacements forcés... Malgré les difficultés
et les risques encourus, son père

Vous pouvez remplir en amont
les formulaires à remettre en
main propre au commissariat.
Téléchargez-les sur www.
elections.interieur.gouv.fr

Transport

Réservez votre créneau
pour le 1er tour jusqu’au 7 en
appelant au 03 59 83 87 80.

Saules, d’Intervilles.
Permanence inscriptions :
les 16 & 23 avril de 9:00
à 12:00, Maison des
Associations, 9 rue
J. Imbault - 06 21 72 47 14
pour la brocante du 1er mai.
Du 18 au 22 avril de 17:30
à 19:00, 452 place du
Mont des Bruyères 06 71 53 16 87 pour la
brocante du 8 mai.

Prenez dates !
DIM. 1er MAI | 8h-17h par
Hainaut Collections : rés
Davaine, rue de Nivelle..
DIM. 8 MAI | 8h-15h
par Les Amis de l’école
G.Wallers : place du
Mont des Bruyères
SAM. 14 MAI | 10h-16h
par le Comité des fêtes
du Saubois : rues Louis
Pasteur, de l’Adjudant
Carton et Louis Leblanc.
SAM. 21 MAI | 8h-16h
par les Amandinettes :
rues Louise Nicolle, des

SÉANCE DÉDICACES
Par l’auteur de thrillers
JackZak, sam. 2 avril de
9h30 à 12h et de 14h à
17h30 Librairie Majuscule
Plus d’infos JackZak.fr

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Un jour, la jeune fille fait la connaissance d’un soldat français, Pierre
Willier. Ils tombent amoureux, ne
tardent pas à se marier et à s’installer. Toutefois, la situation reste compliquée en Pologne, même aprèsguerre, ce qui incite le couple à se
rapprocher des parents de Pierre.
Direction le nord de la France, donc.
Anna y animera notamment des
cours de polonais à l’intention des
jeunes issus de l’immigration.

SORTIR À AMIENS
AVEC LES AMIS
DU MUSÉE
SAM. 23 AVRIL
Au programme de la
journée : visite en barque
des Hortillonnages suivie
d’une visite guidée de
la ville. Après le repas,
une visite guidée sera
proposée au Musée de
Picardie. Départ à 7h30
(parking du collège Marie
Curie) et retour à 19h.
Tarifs : 70€/adhérent,
140€/couple, 60€/étudiant.
Réservation avant le 11
avril au 06 37 05 08 16 ou
joel.cholet0628@orange.fr

Naissances 17 MARS. PETIT Shelden.
Mariages BEVE Christopher & BOITTE Soraya.

MARTINAGE Arnaud & THOMAS Jessica.

Décès GERMAIN BRAET Marie-José (91 ans).
MARKO CAMBIEN Paulette (89 ans). DESCAMPS Joël
(71 ans). DUFOUR MOREAU Gilberte (92 ans).
SCHWEITZER Daisy (57 ans). BLANCHART
Delphine (49 ans). CLEMENT Philippe (67 ans).
NOEL Patrice (56 ans). DEVAUX Alain (71 ans).
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La France par amour

Une vie bien remplie dont la centième année a été célébrée comme
il se doit à la résidence Béthanie, où
vit désormais Anna. L’événement a
rassemblé sa famille, ses amis et
les membres du personnel. La Ville,
représentée par l’adjointe Corinne
Alexandre, lui a également souhaité un bel anniversaire.

La Ville propose aux Amandinois
de 60 ans et plus ou titulaires
d’une carte d’invalidité à
80% des transports gratuits
vers les bureaux de vote.

LES BROCANTES
REFLEURISSENT AU
PRINTEMPS

(dont une statue est érigée en Pologne) ouvre une école clandestine.
Anna lui donne un coup de main.

VILLAGE DE NOËL
DU 2 AU 24 DÉC. 2022
Vous êtes artisan ou
créateur et vous souhaitez
participer au marché
de Noël. Téléchargez le
dossier d’inscription
sur le site de la Ville.
À retourner avant le
3 juil, Hôtel de Ville,
Service évènementiel,
65 Grand’Place - CS
30209 - 59734 SaintAmand-les-Eaux cedex.

COLLECTE DÉCHETS
MAR. 5 AVRIL
(déchets verts)
MER. 6 AVRIL
(+ sacs jaunes/verre)
MER. 13 AVRIL
(déchets ménagers)
DÉCHETTERIE
Horaires d’été : du lun.
au sam. de 9h à 12h15
et de 13h30 à 18h30, et
le dim. 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

Menu LUN. 4 AVRIL. Velouté de courgettes
Bio, Normandin de veau, petits pois, pommes
sautées au beurre, yaourt, glace Bio.
MAR. 5 AVRIL. Salade de lentilles Bio, mijoté de
porc aux abricots, amandes et miel, semoule Bio,
camembert Bio, kiwi Bio.
MER. 6 AVRIL. Salami, nuggets de poisson, sauce
ketchup, pommes vapeur, salade verte, cantal AOP,
orange Bio.
JEU. 7 AVRIL. Carottes râpées Bio, croc soja fromage
sauce tomate, coquillettes Bio, yaourt Bio, compote
de fruits Bio.
VEN. 8 AVRIL. Salade flamande, bouchée de volaille,
riz Bio aux oignons, saint nectaire, banane Bio.

