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“La paix est la seule bataille
qui vaille la peine d’être menée.”
Albert Camus
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Hauts-de-France Propres

Samedi 19 mars, ramassons
les déchets pour préserver notre nature !
Un million de tonnes de déchets
ont été abandonnés, en pleine
nature ou sur la voie publique,
en France en 2020 selon l’ONG
Gestes Propres. C’est deux fois
plus qu’en 2018 ! Un véritable
fléau.
D’autant que ces dépôts sauvages
ne dégradent pas seulement notre
cadre de vie : ils représentent un
véritable danger pour notre écosystème.

Faucons pèlerins :
une ponte précoce
La femelle a pondu un premier
œuf dans le nichoir de la Tour
abbatiale la nuit du dimanche
27 au lundi 28 février. Un deuxième a fait son apparition mercredi 2 mars dans l’après-midi...
Une ponte «précoce» comme
le souligne le Groupe Ornithologique et Naturaliste du NordPas-de-Calais : l’an dernier, la
ponte avait eu lieu entre le 7 et
le 11 mars !

Ces incivilités, la cité thermale et
sa forêt en font aussi les frais.
Pour agir concrètement en faveur
de l’environnement, la Ville de
Saint-Amand-les-Eaux a décidé
de s’inscrire à l’opération régionale Hauts-de-France Propres
samedi 19 mars.

Un ramassage suivi
d’une pesée et d’un tri

À l’issue de cette action, tous les
groupes se réuniront pour procéder à la pesée.

Les habitants sont invités à participer au ramassage de déchets
qui sera effectué dans le parc de la
Scarpe ainsi qu’aux abords de la
rivière ; là où les détritus risquent
notamment de tomber dans l’eau
et de polluer la ressource.

Les détritus collectés feront l’objet d’un tri sélectif. Les recyclables
se verront ainsi offrir une seconde
vie.

À savoir : les pêcheurs amandinois participeront à l’opération
en nettoyant la nature du côté
de l’étang de la Puchoie. Les
handballeuses du SAH-PH seront
également de la partie : elles se
rendront au niveau de NotreDame-d’Amour.

11h - Jardin de la Mémoire

9h30-11h. Le ramassage
sera effectué au parc de la
Scarpe ainsi qu’aux abords de
la rivière.

Vous souhaitez participer ?
Pensez à vous munir de vos
gants de jardinage et de votre
gilet fluo !

Ville
Conseil municipal
JEUDI 17 MARS
Les conseillers municipaux
se réuniront à l’espace JeanFerrat. Le budget primitif sera
notamment soumis à leur vote.
En raison de la crise sanitaire,
la séance se tiendra à huis
clos partiel (seule la presse
pourra y assister).
Pour vous permettre de
suivre le conseil municipal
en direct de chez vous, une
retransmission est prévue.
Connectez-vous à 18h30 sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

La Ville organisera une
cérémonie commémorative
afin d’honorer la mémoire des
victimes civiles et militaires.

9h. Rendez-vous à la
capitainerie du port fluvial,
chemin de l’Empire.

11h. Tous les groupes se
rejoindront au port fluvial.
Les déchets seront pesés
puis jetés dans les bacs de
collecte correspondants, les
recyclables d’un côté, le toutvenant de l’autre.

Suivez les aventures des
Faucons pèlerins grâce à la
webcam qui filme le nichoir en
direct en vous connectant via
www.saint-amand-les-eaux.fr

Cérémonie
60e anniversaire
du cessez-le-feu
en Algérie et des
combats en Tunisie
et au Maroc
SAM. 19 MARS

Le programme

Le Rendez-Vous des Bulles,
ce n’est pas que pour les enfants !
La bande dessinée est un art à part entière. Surtout, elle peut se décliner de diverses manières pour mieux nous plaire. En témoigne le programme du Rendez-Vous des Bulles. De nombreux évènements vont
continuer de rythmer le mois de mars à la Médiathèque des Encres.
Un spectacle de marionnettes permettra tout d’abord aux 3 à 11 ans de
suivre les aventures de Petit Poilu, adaptées des bandes dessinées de
Céline Fraipont et de Pierre Bailly.
Vendredi 18 mars, 17h15.
Sur inscription au 03 27 22 49 80.
À vos crayons ! Lors d’ateliers
sur la thématique du personnage,
vous bénéficierez de conseils
de l’auteur-illustrateur Winoc.
Dimanche 20 mars. De 10h à
11h pour les 8-10 ans, de 11h à
12h30 pour les 11 ans et plus. Sur
inscription au 03 27 22 49 80.
Quand le 7e et le 9e arts se
rencontrent... La médiathèque va se
transformer en salle obscure pour
la projection d’Astérix et Cléopâtre.
Mercredi 23 mars, 14h30.
Sans réservation.

Tout le programme sur
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Crise sanitaire

Le centre de vaccination ferme
ses portes après plus d’une année
d’activité intense
80 % de la population française peut désormais témoigner d’un schéma
vaccinal complet. C’est dans ce contexte que le centre de vaccination
amandinois va fermer ses portes. Il aura amplement participé au combat
contre l’épidémie. Retour sur plus d’une année d’activité intense.
organise sa première nocturne
en planifiant des rendez-vous
jusqu’à 22h.
15 juin. La vaccination s’ouvre
aux 12-17 ans, le centre atteint
les 28 000 injections.

11 janvier 2021. La Ville, le
centre hospitalier et la SPEMED
(association des médecins
locaux) se réunissent pour
préparer l’ouverture d’un centre
de vaccination en ville. Un
partenariat unique en son genre.
18 janvier. Basé au sein même
du centre hospitalier, le centre de
vaccination de l’amandinois ouvre
ses portes aux plus de 75 ans.

8 juillet. Pour faciliter la
vaccination, le centre décide
de se rendre au plus près des
différents publics. Une première
action est menée à la salle JeanVerdavaine en partenariat avec le
club de handball.

10 avril. Le centre se montre
solidaire avec le monde culturel,
privé de scène en raison des
restrictions sanitaires. Un
premier concert est offert aux
vaccinés avec Dixieland Combo
Jazz.
3 mai. Le centre atteint les 12 000
injections.
8 mai. Une aide-soignante
propose un modelage bien-être
afin d’aider à évacuer le stress.
31 mai. La vaccination est
ouverte à tous les majeurs. Pour
accueillir les actifs, le centre

68 223

injections réalisées
en un an et deux mois

5 janvier 2022. Mise en route de
la vaccination des 5-11 ans, le
centre loue de petites voitures
pour que les enfants soient
apaisés.

150

professionnels de santé
mobilisés

Du 19 au 25 juillet. L’équipe
mobile pose son matériel au
Pasino pour vacciner sans
rendez-vous, 1 400 personnes
reçoivent une injection.

3 et 4 février. Pour optimiser
le dépistage en ville, le centre
propose de réaliser des tests PCR
en soirée.

18 février. Une équipe mobile
est constituée pour intervenir
auprès des personnes ayant
des difficultés à se déplacer.
Première intervention auprès
des personnes en situation
de handicap de la ferme
thérapeutique.
6 et 7 mars. La première
opération coup de poing permet
de procéder à 450 injections en
un week-end.

13 décembre. Le centre vaccine
les plus de 65 ans sans rendezvous. Le nombre d’injections
effectuées flirte avec les 60 000.

12 et 13 février. Le centre
organise un week-end de
vaccination sans rendez-vous.

31 juillet. L’équipe mobile
s’installe sur la Grand’place et
vaccine 70 personnes.
17 août. 1er déplacement du
vaccibus en partenariat avec le
Département du Nord.
13 septembre. Déplacement de
l’équipe mobile de vaccination
vers les collèges et lycées de
l’Amandinois, en collaboration
avec l’Éducation Nationale.
23 octobre. Intervention de
l’équipe mobile de vaccination
au Salon « Santé Bien-être » de
Saint-Amand-les-Eaux.

11 mars. Près de 80 % de la
population est totalement
vaccinée... Le centre de
vaccination de l’amandinois
ferme ses portes, l’équipe mobile
poursuit ses actions.

À savoir

L’équipe
mobile toujours
en activité
Pour procéder notamment aux doses
de rappel, le centre
hospitalier maintient
en activité son équipe
mobile. Vous pouvez
également vous faire
vacciner chez certains
pharmaciens ainsi que
chez certains médecins.
Pour trouver
un rendez-vous
rapidement près
de chez vous,
rendez-vous sur
https://vitemadose.
covidtracker.fr
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Solidarité Ukraine

L’émotion et l’engagement
de « ceux qui aiment la Paix »
« Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s’organiser aussi efficacement que ceux qui aiment
la guerre » : l’esprit de Martin Luther King a inspiré les nombreux Amandinoises et Amandinois
qui se sont retrouvés vendredi dans les jardins de la Tour pour marquer leur farouche dégoût de la
guerre qui a repris pied en Europe, leurs craintes mais aussi la force de la solidarité qui s’organise.
L’Ukraine est dans les
cœurs. Le ciel est
bleu en cette fin
d’après-midi,
prémices de printemps alors qu’à
2000 kilomètres, les
bombes frappent le
peuple ukrainien. Détresse profonde face à
un dictateur que personne jusqu’ici n’a pu
désarmer.
Au pied de la Tour, tandis que les enfants
nichent des colombes multicolores aux
portes du jardin, s’égrènent les notes du carillon. Il chante l’hymne ukrainien « Chtche
ne vmerla Ukraïny ». Moment solennel qui
relie notre cité au monde entier : plus de
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650 carillons sur la planète font entendre ce
chant patriotique. Solidarité.
En cortège, la foule se dirige ensuite vers l’espace Jean-Ferrat où fleurissent les drapeaux
bleu et jaune. Ils se reflètent sur la façade de
la médiathèque où sont accrochés ces belles
citations appelant à la paix , à la fraternité
mais aussi à la détermination. Après l’hymne
européen, le maire prend la parole, appelle
à une détermination solidaire, à la fraternité.
Après la lecture d’un poème d’Aragon « Je
dis la paix mais c’est étrange ce sentiment de
peur que j’ai », la chorale de l’école de musique nous rappelle que « la terre est si belle »
et que la paix demande notre mobilisation.
Instants de forte émotion. Leurs mots et les
notes s’envolent. Puissent les hommes de
volonté s’en saisir pour donner une chance à
la paix.
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« Fraternitem diligite »,
choisir la fraternité

« La Paix est la seule bataille qui vaille la
peine d’être menée » a rappelé le maire Alain
Bocquet, citant Albert Camus dans une
brève allocution sous la verrière de l’espace
Jean-Ferrat.
Extraits : « Stop à la guerre ! Solidarité avec
le peuple ukrainien… Je veux redire notre
condamnation ferme et implacable du choix
des armes et du sang fait par Poutine, irresponsable, va-t-en-guerre qui distille le poison du nationalisme, s’apprête à sacrifier le
peuple ukrainien, le peuple russe aussi… »
« Tout doit être déployé pour arrêter cette
guerre sur le sol européen pour ne pas risquer une troisième guerre mondiale. »
« Nous pensons à chaque instant à ces aînés,
ces hommes, ces femmes, ces enfants exposés au feu des bombes, à ces bébés en pleurs
qui naissent dans les caves de Kiev, à ces familles contraintes à l’exil »
« Nous pouvons agir, organiser la solidarité.
Des initiatives citoyennes ont été lancées, je
m’en félicite. Nous avons proposé d’accueillir
des familles dans notre ville. »
« Saint-Amand, ville fraternelle et solidaire,
mène pleinement ce combat pour la paix et
l’amitié des peuples. »
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Ce qu’ils en pensent
Christophe
« Ma fille est dans la chorale.
C’est important d’être présent
pour montrer notre solidarité à un
peuple qui fait face à la guerre et
souffre. »

Bernadette
« Nous sommes présents avec
nos enfants car il est important
de les sensibiliser au devenir d’un
monde où la paix n’est jamais
définitivement acquise. »

Joséphine
« C’est très émouvant de voir
chanter ces petits enfants alors
que, là-bas, un fou menace le
monde avec sa bombe atomique.
J’ai pleuré. »

« L’Ukraine

Patrice

n’est pas encore morte »
Les écoliers s’expriment

« Se rassembler pour la paix, c’est
un message fort. La solidarité est
un message essentiel. »

motivation exemplaire qui s’illustre par un message
de paix dessiné par six classes dans la cour.

Les palettes de la solidarité

Le mot PAIX, les symboles, la colombe et son rameau d’olivier, le drapeau arc-en-ciel, le sigle du désarmement nucléaire sont des repères à ne jamais
perdre de vue. C’est ce symbole qui a été choisi par
les écoles primaires et maternelles Bracke-Desrousseaux pour un geste de solidarité et d’amitié avec
les victimes de la guerre. L’Ukraine est dans le cœur
de ces écoliers : treize classes ont été sensibilisées
aux conséquences humaines de la guerre, les souffrances du peuple ukrainien. Ainsi l’exode des enfants, des mamans, des aînés qui quittent leur pays
ont été au centre de séances dédiées à l’actualité.
Une collecte de produits d’hygiène a complété l’initiative de l’école.

Ce lundi, c’était déjà
quelques 18 palettes
qui avaient été conditionnées avec les dons
reçus par « Help for
Ukraine ». Elles sont
parties pour la frontière
polonaise en direction
des accueils de réfugiés ukrainiens. L’association a rassemblé
ces dons et les a empaquetés avec l’aide des
lycéens de NDA.
Le mouvement de solidarité se poursuit.
Principaux besoins : produits d’hygiène (couches),
couvertures et vêtements chauds pour enfants, médicaments (doliprane)

Accueil des réfugiés
Le CCAS de St-Amand est mobilisé pour accompagner les familles qui souhaitent accueillir des réfugiés. Il les informe lors de rendez-vous dédiés sur
les conditions et les exigences liées à cet accueil.
Les offres de plusieurs familles ont déjà été transmises aux services de l’État.

Nager

pour l’Ukraine
Pour l’école primaire Georges-Wallers, la question
de la guerre a été posée par les élèves eux-mêmes
qui ont ainsi suscité des informations et une sensibilisation aux conséquences de cette tragédie. Une

À noter le défi solidarité du samedi 12 mars
de 9h30 à 11h30 et 14h30 à 18h au Centre
Aquatique. Il s’agit de parcourir les 1910
kms entre St-Amand et l’Ukraine. Toutes les
entrées seront transformées en dons.
Plus d’infos sur dragondeau.fr

Élisabeth
« Je retiens les paroles fortes
prononcés, les mots assumés. Il
faut dire l’origine du mal. »

Yana, 15 ans
« Mes grands-parents, ma mère
sont ukrainiens. J’habite Paris
mais étant ici, je devais manifester. J’ai beaucoup aimé le chant
du carillon, le chœur des enfants.
La ville est solidaire : ça me
touche. »

À savoir

L’appel
aux dons
se poursuit
La Ville et son CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale)
ont lancé une collecte de
fonds pour venir en aide au
peuple ukrainien. Vous pouvez
déposer vos dons, par chèque
ou en numéraire, dans les
urnes disposées à cet effet à
l’accueil de l’hôtel de ville (rue
de Rivoli) ou du CCAS (rue
du Faubourg de Tournai). Les
chèques sont 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 peut faire la
différence.
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Libre
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CAPH : un président de plus en plus arrogant
Les discussions budgétaires lors du dernier conseil
communautaire ont permis de découvrir toute l’arrogance du président de la CAPH, le communiste
Aymeric Robin.
Il considère que l’exaspération fiscale des habitants de notre territoire relève du « ressenti ». Peutêtre que les revenus de M. Robin rendent indolore
la taxe sur les ordures ménagères qu’il paye. Les
habitants jugeront si leur ressenti n’a finalement
que peu de réalité dans leur porte-monnaie.
M. Robin considère que les conseillers communautaires ne sont pas comptables des programmes
affichés lors des élections municipales, puisque
la CAPH n’a pas les mêmes compétences que les
communes. Quel mépris pour les électeurs ! En effet, il feint d’oublier que les conseillers communau-

taires ont été élus dans le cadre de ces élections
municipales. Lors de ces élections, nous avions
d’ailleurs demandé une baisse de la fiscalité communautaire, après la délirante augmentation de la
CFE (Cotisation Foncière sur les Entreprises).
Et puisque M. Robin nous prend pour des imbéciles en comparant les chiffres de la CAPH à ceux
de 3 autres collectivités, voici ce qui est « incontestable », comme il le dit avec assurance, quant au
taux de CFE dans ces mêmes collectivités :
CFE de la CAPH : 31,13 %
CFE de la CA Caudrésis – Catésis : 28,70 %
CFE de la CC Cœur de l’Avesnois : 25,95 %

des ordures ménagères) n’est qu’une taxe supplémentaire dans un contexte fiscal déjà très élevé.
Tout ceci n’est pas étonnant, puisque les recrutements vont bon train : + 910.000 € de charges de
personnel cette année, après une augmentation
d’un million l’an dernier… Oserait-on encore parler
de « bonne gestion » ?
Désormais, la majorité communautaire se félicite
que les opposants à la TEOM soient démobilisés et
ne manifestent plus : « devant la grille, il n’y a plus
personne », se moquent-ils. En juin prochain, le
peuple donnera une bonne leçon à ces petits marquis.

CFE de la CA de Cambrai : 25,66 %

AGIR POUR SAINT-AMAND
Éric CASTELAIN

On voit bien que la TEOM (taxe sur l’enlèvement

UN BUDGET DE LA « PORTE DU HAINAUT » POUR 2022 INACCEPTABLE !
Le 21 février dernier notre collègue Eric RENAUD
Conseiller communautaire de l’Alliance Amandinoise a été le seul élu de notre ville à voter
contre le budget de la CAPH pour 2022. En effet,
ce budget cache un excédent 2021 de plus de 15
millions d’euros correspondant à la recette de
la taxe sur les ordures ménagères injustement
et inutilement ponctionnée à tous les contribuables du territoire. Et particulièrement à ceux
de notre ville pour plus de 2 millions d’euros.
Pour autant ce budget acte la reconduction de la
TEOM pour 2022 avec une augmentation sensible
de son rendement (+ 700.000 €)
Par contre notre ville accuse une nouvelle baisse
de ses dotations versées par la CAPH alors que
d’autres communes tirent les marrons du feu. De
même les dépenses inconsidérées de “l’Agglo”

s’envolent. C’est ainsi qu’un million d’euros est
consacré à l’embauche injustifiée de personnel administratif. Depuis 2021 ce sont plus de 20 agents
supplémentaires qui ont été recrutés pour près de
2,5 millions d’euros. A ces postes créés s’ajoute
le recours à de nombreux bureaux d’études extérieurs pour plus de 750.000 € ! Tout cela sans aucune avancée notable s’agissant de l’action utile et
efficace de la CAPH pour le territoire et ses habitants.
C’est pourquoi ce budget de la CAPH est inacceptable ! Tout comme l’est le maintien de la TEOM et
d’autres taxes comme la GEMAPI. Egalement les
attaques répétées de l’Agglo contre notre ville ne
sont plus tolérables. Elles doivent cesser ! Les intérêts de notre cité et de ses habitants doivent passer
avant les intérêts partisans du Maire et du Député

qui ménagent leurs amis politiques qui dirigent la
CAPH. Face à eux, les représentants de la majorité
municipale ne doivent plus se réfugier derrière une
abstention stérile et hypocrite. Mais au contraire
défendre farouchement et sans réserve notre ville
et sa population. La voix de Saint-Amand-les-Eaux
continuera de se faire entendre haut et fort à la
CAPH avec les élus de l’Alliance Amandinoise qui
la porteront sans concession ni comprommission
aucune !

Défendons la Paix !

Elle nous oblige aussi, à la dignité et à la mesure,
à l’heure où la Russie et l’Ukraine, tentent de
poursuivre un fragile dialogue, pour trouver une
issue pacifique à ce conflit armé, avant qu’il ne
fasse tressaillir notre continent dans une guerre
qu’aucun des deux partis ne gagnera.

respecter les clauses d’accueil des réfugiés de la
Convention de Genève.

Chers Amandinois,
Un conflit armé sévit sur notre continent, en
Ukraine.
La situation nous oblige premièrement à ne pas
détourner les yeux et à condamner fermement la
violation des frontières d’un Etat souverain par la
mobilisation de forces armées étrangères à celui-ci.
Elle nous oblige à protéger les Français, quant
aux lourdes conséquences dans le domaine de
la flambée des prix de l’énergie et des matières
premières, suite au sanctions prises à l’échelle
européenne.

Elle nous oblige, en tant qu’Européens et surtout
en tant que Français, à tirer les leçons de deux
conflits mondiaux, qui ont pour des générations
ancrées dans la mémoire collective, le souvenir
du malheur, de la privation, de la destruction et
de l’horreur absolue que rien, absolument rien ne
peut justifier ou excuser.
Elle nous oblige, en tant qu’Amandinois, à nous
ranger du côté des victimes civiles, jetées sur
les routes de l’exil sous les bombardements et à

L’ALLIANCE AMANDINOISE
Éric RENAUD, Claudine DEROEUX,
Antoine DELTOUR, Nathalie GRIMAUX-BIGEX,
Hassane MEFTOUH

En tant qu’élus municipaux, et au nom du Rassemblement National, nous formons le vœu que
cessent les combats; et qu’Ukrainiens et Russes,
assurent à leur peuple respectif, le droit fondamental à la sécurité, à la liberté, à la dignité et à la
paix, dans l’intérêt de tous.
Nous restons à votre entière disposition,
DÉFENDRE LES AMANDINOIS RASSEMBLEMENT NATIONAL
Guillaume FLORQUIN et Bérangère MAURISSE
Facebook : Défendre les Amandinois –
RN St Amand

« Errare humanum est, perseverare diabolicum »
Cette expression latine qui signifie : « L’erreur est
humaine, persévérer [dans son erreur] est diabolique » traduit bien ce qu’il se joue à la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut depuis
deux ans avec la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères.
Depuis le début, nous alertons le Conseil Communautaire sur les répercussions considérables de
cette taxe sur le pouvoir d’achat de nos habitantes
et habitants qui se sont d’ailleurs particulièrement
mobilisés pour demander son retrait. La fin d’année 2021 et l’arrivée des fiches d’imposition a montré l’ampleur de ce que celle-ci représentait avec
un montant de plusieurs centaines d’euros pour la
plupart des foyers, déjà confrontés à une hausse
des factures d’énergie.
Nous espérions donc pour cette année 2022 que

la raison l’aurait emporté et qu’une marche arrière
aurait été enclenchée par la CAPH, il n’en fut rien !
Dans ces conditions, nous nous sommes donc à
nouveau prononcés contre la fixation des taux
d’imposition de l’agglomération et n’avons pas
voté le budget proposé.
Nous ne comprenons pas cet entêtement dans
cette erreur pour une institution qui dispose pourtant de finances saines. Sans cette TEOM, l’agglomération pourrait largement, comme elle l’a toujours fait, financer les projets de ses communes.
Alors que notre ville est la plus grande contributrice
au budget de la CAPH, nous serons particulièrement
vigilants à ce qu’elle ait sa juste part des investissements de l’agglomération et de ses délégataires.
Nous pensons, par exemple, aux transports en
commun, où nous réclamons des moyens sup-

plémentaires et une refonte globale du réseau de
bus sur notre commune pour que chaque quartier
puisse disposer d’une offre adéquate et à la hauteur des financements que versent la municipalité
et les entreprises amandinoises.
Nous ne manquons pas de projets et de propositions pour les années à venir et nous comptons
bien à ce que la CAPH prenne sa part sur ceux-ci,
comme pour toutes les autres communes.
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

JEUDI 10 MARS 2022
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Agenda

Courses

La Thermale,
c’est dimanche
Retour des cyclos
et marcheurs
La Thermale, vélo et marche, retrouve sa
place dans le calendrier sportif. Au programme, vélo et marche. L’édition 2022,
après deux années d’interruption, aura lieu
ce dimanche 13 mars au départ du Stade
Notre-Dame d’Amour. Le rendez-vous est
fixé à partir de 8 h. Trois parcours seront proposés par les organisateurs du Cyclo-Club
de Saint-Amand. « Nous reprenons nos
formules habituelles, explique le président
Stéphane Roger ; nous proposons des parcours adaptés à chacun. »
Pour les cyclistes, trois circuits de 20, 45
et 74 kms seront balisés avec une incursion
en Belgique. Pour les marcheurs les trois
parcours seront dessinés dans le massif
forestier sur des distances de 5, 9 et 14
kms. Les inscriptions sont prises sur place
dès 7 h 30. Participation : 2,5 euros pour
les marcheurs et 3 euros pour les cyclistes.
Boisson et collation adaptée offertes.

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

Volley-ball

Forte frustration des volleyeurs
Saint-Amand avait à cœur de prendre sa revanche contre
l’équipe de Hellemmes-lez-Lille samedi dernier. Battu lors
de la phase aller, les Crocodiles ont subi une défaite qui a
coûté cher dans le reste de la saison. Le rencontre au Moulin
Blanc était l’occasion de renverser la tendance « Nous voulons gagner et leur montrer que sportivement nous sommes
meilleurs. Nous avons une belle opposition en face de nous
mais nous devons gagner ». Face au public venu les soutenir, Saint-Amand débute correctement en remportant le premier set 25-20. Lors du 2e set, les esprits s’échauffent et le
jeu des amandinois est moins fluide, se mettant en danger.
Le mot d’ordre pour se soutenir « avancer point par point ».
Le 2e set est perdu tout comme le 3e et le 4e où Saint-Amand
s’est laissé glisser. « Nous avons fait trop de fautes par rapport à eux, c’est dommage » nous livre le capitaine. (2e set :
18-25 - 3e : 23-25 - 4e : 14-25).

JUSQU’AU 3 AVRIL

En route vers...
le rendez-vous des bulles
Médiathèque des Encres Retrouvez le programme sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

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

Gymnastique

Grâce et concentration
lors de la compétition
Le week-end dernier, la SLA Gym a organisé sa
compétition départementale en fédéral B de Gymnastique Artistique Féminine. Les jeunes gymnastes
âgées de 7 à 12 ans ont présenté leur programme
aux juges sur les différents agrès : au sol, aux barres
fixes, au saut et à la poutre. Appliquées et concentrées, toutes ont offert une belle compétition au public, venu encourager et soutenir leur enfant. Parmi
les gymnastes, certaines ont participé en individuel
et d’autres en équipes. Pour Saint-Amand, les deux
catégories étaient présentes samedi dernier avec
Maëlyssa et Nora en individuel et Manon, Sylia,
Chloé, Jade et Lexy en équipe. Au total c’est près de 100 jeunes athlètes qui se sont présentés samedi et un
peu plus de 200 le lendemain. L’entraineuse des deux individuels nous livre son impression « Les filles se
sont appliquées et j’ai vu des choses que je ne vois pas lors des entraînements. Pour toutes les deux c’étaient
leur première compétition ».
Tous les résultats et week-ends sportifs sur

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

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

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

MER. 23 MARS
À table ! Un

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 15 MARS
Jujutsu Kaisen Movie 0 - Un autre monde - Goliath
- Permis de construire - Maison de retraite - The
Batman - Tous en scène 2 - Encanto - Vaillante Maigret - Blacklight - Hopper - Uncharted - King Super-Héros malgré lui - Spiderman.

spectacle pour
les plus jeunes (à
partir de 4 ans)

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

Tout l’agenda sur
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En bref...

N°1162

Circulation

Un stop sur la Grand’place,
au croisement entre les rues
Thiers et d’Orchies

Circulation

Rappel : sur
la Grand’place,
le stationnement
est en zone bleue

Sacs jaunes :
bientôt la
À savoir distribution

Automobiliste, soyez vigilant : afin de sécuriser le croisement sur la
Grand’place entre les rues Thiers et d’Orchies, le cédez-le-passage a laissé
place à un stop. Veillez à le marquer et à laisser la priorité aux automobilistes venus de la rue d’Orchies. Le non-respect d’un stop peut vous valoir
le retrait de quatre points de votre permis de conduire et une amende de
4e classe, soit de l’ordre de 135 euros.

Sur la Grand’place,
dans les rues
Thiers et d’Orchies
a été institué un
stationnement en
zone bleue.

Le SIAVED assure directement la
mise à disposition de nouveaux
bacs de collecte et le remplacement ou la réparation de vos
bacs usagés. Pour effectuer votre
demande et pour toute question
d’ordre général sur les bacs ou le
ramassage, contactez le Point Info
Déchets au 0 800 775 537 (numéro
vert, appel gratuit). Le service est
ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12hh et de 13h30 à 17h.

Celles et ceux qui travaillent en
centre-ville ont à disposition de
nombreux parkings à proximité
grâce auxquels ils peuvent garer
leur véhicule sans limitation de
durée. Il suffit de se rendre rue de
Rivoli, parking Davaine, rue des
Viviers du Clos (parking de l’école
Marcel-Benoist) ou encore au
Jardin de la Mémoire.

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 «   ChampsÉlysées  » 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.
LA COMPOSI-LIONS
DE RETOUR !
Ce 11e concours de dictée
organisé par le Lions Club,
aura lieu le samedi 2 avril à
14h30, Espace Jean-Ferrat.
Inscriptions en cours !
Rendez-vous sur le site
www.lions-stamand.fr
Les candidats doivent
s’inscrire avant le 26 mars.

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

5€/ adulte (cette
participation sera
perçue à l’entrée).
Gratuit pour les moins
de 16 ans. Ouverture
des portes à 14:00.
FAÎTES DU JARDIN
Le marché aux fleurs 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.
Téléchargez le bulletin
d’inscription sur www.
saint-amand-les-eaux.fr

Naissances 21 FÉV HUON Samuel.
23 FÉV DURIEUX Charlie.
Décès BOIVIN Jack (80 ans). BIREMBAUT Fernand
(75 ans). CASTELLO TONA Maria (84 ans).
DELHAYE Sylvie (58 ans). DESIERE Bernard
(66 ans). NOGUEIRA DA COSTA Maria (89 ans).
PERRET Éric (60 ans). VERVEL Jean (74 ans).

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

Sachez que pour faire l’appoint
en cours d’année, vous pouvez
vous rendre au Centre Technique
Municipal (383 Faubourg de
Tournai)

Ma poubelle est
abîmée, que faire ?

L’objectif : permettre à chacun de
pouvoir faire ses courses le plus
facilement possible. Pour qu’il
puisse y avoir un roulement, le
stationnement est limité à 1h30.

UNE SORTIE
DANS L’UN DES
MUSÉES DE PARIS,
ÇA VOUS TENTE ?

Les sacs jaunes qui
servent à la collecte des
recyclables vous seront distribués
par le SIAVED en porte-à-porte du
14 mars au 15 avril, du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h à
16h. En cas d’absence, les agents
vous laisseront un avis de passage
vous invitant à contacter le Point
Info Déchets.

RESTOS DU CŒUR
CAMPAGNE D’ÉTÉ
Les inscriptions auront lieu
les : le 28 mars de 13h30
à 17h30 et le 29 mars de
9h à 12h, à la Halle de
l’Espace Raymond Bédé.
Merci de vous munir
des justificatifs suivants :
fiche CAF; feuille
d’imposition ou de
non-imposition 2021,
tout autre justificatif de
vos revenus et bail ou
quittance de loyer.
Première distribution :
mardi 5 avril - Pas
d’inscription lors de
cette distribution.

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

Menu LUN. 14 MARS. Velouté aux asperges,
paupiette de veau sauce crème, haricots verts,
pommes sautées, yaourt aromatisé, orange Bio.
MAR. 15 MARS. Salade Mung Daal,
poulet Tika Massala, riz Biryani et carottes,
lassi exotique à la mangue
MER. 16 MARS. Samoussa de légumes, curry
de légumes fèves de soja, édamane pois chiches
et haricots rouges et boulgour, carrot cake.
JEU. 17 MARS. Céleri Bio rémoulade,
goulash de bœuf, coquillettes Bio,
chanteneige Bio, compote de fruits Bio.
VEN. 18 MARS. Salade de printemps,
poisson frit , sauce tartare, pommes à la
vapeur, gouda, crème dessert chocolat.

