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“Rien n’est plus dangereux que  
lorsque l’ignorance et l’intolérance 

sont armées de pouvoir”
Voltaire



Voilà des émotions fécondes : fouler le sol des 
champs de bataille, parcourir les allées des cime-
tières militaires, découvrir ce qu’il reste des tran-
chées de la Grande Guerre, voilà qui marque les es-
prits et les cœurs. Et d’autant plus quand ces lieux 
historiques sont à deux pas de notre environnement 
quotidien. 

Accompagnés par quatre porte-drapeaux et le Sou-
venir Français, les classes de CM des trois écoles 
Marcel-Benoist, Louise-Dematte et Georges-Wallers 
étaient cette année du voyage traditionnel vers les 
crêtes de l’Artois, sur les sites de Notre-Dame de Lo-
rette et de Vimy pour cette journée dédiée à la « mé-
moire ».
A la découverte du champ de bataille, éprouvante 
plongée dans l’histoire récente, étaient adjointes 
celles de la nécropole nationale où sont rassemblées 

les tombes de 42000 soldats morts pour la France, 
du musée militaire et du site de Vimy où 66 000 sol-
dats canadiens donnèrent leur vie pour défendre la 
crête.

Dans le musée consacré à la Grande guerre, les 
jeunes visiteurs découvrirent les conditions qui me-
nèrent au conflit mondial, les conditions de vie… et 
la mort de soldats qui s’affrontèrent sur ces terres 
pour la liberté du monde.

Accompagnés et guidés les écoliers ont vécu d’in-
tenses moments, un cours en contact direct avec 
l’environnement historique. Ce furent des heures 
fécondes, à même de donner à chacun la mesure de 
la guerre et l’intensité nécessaire au combat pour 
la paix. Un combat toujours nécessaire. Une certi-
tude renforcée à la lecture de l’interminable liste des 
morts gravée sur l’Anneau de la mémoire.
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Instantanés  
à découvrir
Les dix-neuf photographes de 
la SPI se sont chacun « mis en 
quatre clichés » pour exposer le 
meilleur de leurs productions. 

Leurs plus belles images, 
portrait, nature morte, 
paysage, architecture peuplent 
cette exposition superbe. La 
découverte se poursuit en cette 
fin de semaine à la Villa Dubois, 
vendredi de 14 à 18h, samedi et 
dimanche de 10 à 18 h. Y aller 
sans faute.

Colis de Noël 
seniors 
La distribution sur le quartier 
de la Bruyère sera faite samedi 
17 déc. après-midi : Résidence 
Carrière Joncquière ; Cité de la 
Faiencerie ; Passage Vincent ; 
Place la Bruyère ; Rues de la 
Bruyère; Albert Camus ; de 
la Bruyère ; du Marillon ; de 
Millonfosse ; des Ormeaux ; 
du Caillou Becau ; Fourceaux.

 En cas d’absence, un mot 
sera déposé dans votre boîte 
aux lettres. Il vous permettra 
de récupérer votre colis dans 
la semaine qui suit la date 
de distribution (du lundi au 
vendredi). Il faudra pour cela 
vous munir de ce document et 
de votre pièce d’identité. Une 
seule permanence sera tenue 
sam. 17 déc de 8:30 à 12:00. 

Grande Guerre

Journée «  mémoire  » sur les crêtes  
de l’Artois

Hommage aux  
30 000 disparus de  
la guerre d’Algérie
LUN. 5 DÉC.
Une cérémonie sera organisée 
à l’occasion de la journée 
nationale d’hommage aux 
morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie. 

Les habitants sont invités à 
venir se recueillir aux côtés 
des élus, des porte-drapeaux, 
des associations patriotiques 
et d’anciens combattants.

 11:00 - Jardin de la Mémoire

Un marché philanthropique
Le comité philanthropique du Mont-des-Bruyères est né pendant la Pre-
mière guerre mondiale pour venir en aide aux soldats puis aux veuves. 
Cette solidarité s’est ancrée dans la tradition et le comité, désormais tra-
vaille pour apporter aux anciens du quartier des signes d’attention sou-
tenue. Pour preuve, il organise repas, voyage et distribution de cadeaux 
pour les 300 anciens. La dernière initiative est le marché de Saint-Nicolas, 
ouvert sous le soleil samedi mais fermé sous un temps gris dimanche, 
a rassemblé les amateurs de petits cadeaux de fête. Le choix était vaste 
puisque les 48 chalets abritaient des artisans, commerçants et particu-
liers pour proposer leurs productions. « Nous organisons ce marché de-
puis 15 ans, se réjouit Daniel Godo, président et cela nous donne des 
moyens de mener à bien nos projets ».

Actus...
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 Solidarité seniors

Carte transport 
Pass Seniors 2023
Votre carte de transport 2022 
arrive à expiration, pensez à 
la renouveler pour l’année 
2023. Comment? Le CCAS 
organise deux permanences 
les 13 et 16 décembre, Espace 
Raymond Bédé (101 rue du 
Faubourg de Tournai). Prenez 
votre rendez-vous dès lundi 5 
décembre au 03 27 09 08 40.

Cet abonnement annuel 
« Pass Senior » vous permet 
de voyager librement sur les 
lignes Tram, Bus, Taxival et 
TER (dans les 12 gares du 
Valenciennois). Pour obtenir la 
carte, vous devez avoir 65 ans 
et plus, être domicilié à Saint-
Amand et être non imposable.

 Documents à présenter :  
un justificatif de domicile 
datant de moins de 3 mois ; 
une carte nationale d’identité ; 
un avis d’imposition 2022 sur 
les revenus 2021.

Pour Jérémy, qui vit à cent à 
l’heure, trois téléphones à portée, 
la vie, c’est le basket. Il ne compte 
pas son temps, prend l’avion 200 
fois par an, ne connaît aucune sé-
rie télé. Le basket est plus qu’un 
sport, c’est un art de vivre. Détec-
ter, placer les meilleurs joueurs 
dans les clubs où ils s’épanoui-
ront, où ils donneront le meilleur 
est un métier qui se vit sous pres-
sion. Le mot relâche n’existe pas 
dans cet univers où le sens du 
contact, de la négociation sont des 
clefs indispensables.

Le basket,  
une révélation
Enfant, Jérémy n’était pas branché 
basket. Plutôt arts martiaux. Mais 
un voisin de quartier le convain-
quit de venir à un entraînement. 
« Ce fut une révélation » confie 
Jérémy qui entama son parcours 
à Saint-Amand puis à Raismes. Il 
se distingua, participa à un tour-
noi à Paris. La fédération le repé-

ra et l’associa à une tournée en 
Nouvelle Calédonie. Plus tard, 
son sens de l’organisation l’ame-
na à mettre sur pied un concours 
de dunk qui devint une sorte de 
championnat de France. Puis ce fut 
l’organisation d’un spectacle au-
tour du basket… Son succès, l’édi-
tion d’un guide national du basket 
l’amenèrent vers le travail d’agent. 
Ainsi Jérémy créa avec son ami 
Bouna Ndiaye son agence qui, 
pas à pas, gagna en réputation. 
Rudy Gobert, Nicolas Batum, Evan 

Fournier, Ian Mahinmi font partie 
des joueurs suivis en NBA par 
l’agence. Basée à Paris, elle dis-
pose aussi d’une antenne à Dallas 
où elle vient de battre un record de 
négociation avec un contrat à 400 
millions de dollars. Récemment le 
magazine Forbes, producteur de 
classements, a accordé une 47e 
place mondiale à Comsport.
« Notre métier est complexe, c’est 
un métier de passion, explique 
Jérémy. Nous sommes au service 
de l’athlète, disponible en perma-
nence. Nous privilégions la qualité 
de la relation. Autour du joueur, 
l’agent met en place un réseau de 
spécialistes, conseiller financier, 
avocat spécialisé. Un joueur qui 
veut faire un investissement nous 
demande conseil. Notre relation 
est basée sur la confiance ».
Les yeux braqués sur les parquets 
européens et américains Jérémy 
n’en oublie pas pour autant sa ville 
natale. « J’ai toujours une partie de 
mon cœur qui bat pour Saint-
Amand. »  

La Ville  
à nouveau  
récompensée
La Ville de Saint-Amand-les-
Eaux a été mise à l’honneur 
lors de la distinction 
nationale «  Les trophées 
de la communication », 
qui récompense chaque 
année les entreprises, les 
organismes publics et privés 
et les collectivités pour leurs 
actions de communication. 
En effet, cette année encore 
le site internet a fait partie 
des 5 lauréats de la catégorie 
«  Meilleur site internet des 
mairies de 5 000 à 20 000 
habitants  » en prenant la  
4e place.

Basket-ball

Jérémy Medjana,  
un agent sur le toit 
du monde
Jérémy Medjana a grandi à Saint-Amand. Le voilà, à la cinquantaine, sur le 
toit du monde, celui du basket, à la tête d’une agence, Comsport qui gère et 
représente des joueurs parmi les meilleurs de la planète et notamment des 
joueurs de NBA ! Un must qui fait de son équipe, une référence universelle.
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Vendredi dernier, ce sont 22 institutions qui  
étaient représentées à cette réunion du groupe 
de travail mis en place par la Ville en présence 
de Corinne Alexandre, adjointe au maire et Fa-
bien Roussel, député et conseiller municipal. 
C’est six de plus que l’an dernier, un signe que 
ce combat est pris à-bras-le-corps par de plus 
en plus d’acteurs institutionnels, d’associa-
tions et de corps constitués.

Toutes et tous ont pu en amont découvrir ce 
que sera la Maison Louise de Bettignies réha-
bilitée et qui ouvrira ses portes au grand pu-
blic prochainement. Quel meilleur cadre que 
la maison natale d’une des plus célèbres résis-
tantes pour aborder le combat pour l’élimina-
tion des violences faites aux femmes ?

Un combat à poursuivre
Selon le parquet présent à cette réunion, 1 158 
plaintes ont été recensées depuis juillet 2021 
et entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 
2022, 79% ont donné lieu à des poursuites pé-

nales. Si toutes et tous s’accordent à dire qu’il 
y a des avancées (RSA d’urgence, dépôt de 
plainte à l’hôpital, accompagnement possible 
d’un avocat pour le dépôt de plainte, augmen-
tation des places d’hébergement pour les au-
teurs de violences conjugales, développement 
des dispositifs comme le téléphone grave 
danger…), le travail est encore très important, 
notamment pour que les victimes déposent 
plainte et saisissent la justice.

Un maillage à renforcer entre 
tous les acteurs
Nombreuses sont les institutions qui ap-
prochent de près ou de loin le sujet des vio-
lences faites aux femmes, les problématiques 
étant très diverses (finance, logement, so-
cial…), d’où l’importance que tous ces acteurs 
se mettent autour de la table pour échanger, 
se connaître et permettre ainsi d’aider les vic-
times sur tous les aspects.
Des idées pratiques ont d’ailleurs émergé de 

cette réunion comme la création d’un guide re-
groupant tous les intervenants et services pou-
vant aider la prise en charge et l’accompagne-
ment d’une victime de violence, la création 
d’un observatoire sur cette question pour l’ar-
rondissement de Valenciennes ou encore le 
renforcement de la formation notamment des 
intervenants sociaux. Sur tous ces points, la 
Maison Louise de Bettignies pourrait, dans le 
futur, avoir un rôle à jouer. 

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Agir pour l’élimination
des violences faites 
aux femmes

Le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, est 
une date importante dans le calendrier amandinois. Pour la deuxième année, la Ville a organisé 
une réunion de travail rassemblant les acteurs qui agissent pour l’élimination de ces violences. 
Nouveauté cette année, ce groupe de travail s’est réuni dans la Maison Louise de Bettignies, 
futur lieu unique dédiée à la cause des Femmes.
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Fresques en création, affiches, saynètes ex-
pressives, ateliers de parole et d’écriture, jeux, 
projections vidéo, quizz : l’imagination a été 
le maître mot de la pédagogie mise en œuvre 
pour la semaine consacrée aux droits de l’en-
fant dans les sites d’accueil périscolaire.

Ainsi à l’école La Tour, des pancartes ont été 
créées mais aussi une chanson interprétée le 
dernier jour. Le jeu des sept familles, la créa-
tion d’une fresque ont permis d’aborder les 
droits de l’enfant. À la crèche Les Poussins, 
une journée en bleue a servi de trame à cette 
sensibilisation.

Des droits que les plus jeunes de notre socié-
té ont parfois des difficultés à se convaincre 
dans un environnement, sinon hostile mais du 
moins indifférent. Pourtant l’égalité fille-gar-
çon, le droit à l’identité, à la protection, à la 
santé, le droit de manger à sa faim, le droit à 
l’éducation demandent toujours à être rappelés 
et mis en œuvre. En convaincre les plus jeunes, 
c’est semer les meilleurs réflexes et attitudes 
pour l’avenir mais, aussi, dès aujourd’hui, rap-
peler à celles et ceux qui les entourent que les 

enfants sont des personnes à part entière dont 
les droits doivent être respectés. 

Découverte et expression
A La Fourmilière, des saynètes théâtralisées 
sont présentées par les animateurs déguisés. 
Une fée des droits mène le jeu. Les enfants, de 
trois à cinq ans, sont attentifs et concentrés sur 
les scènes de vie qui se déroulent sous leurs 
yeux. Un enfant joue avec un petit miroir de 
poche (un smartphone, pourquoi pas !), quand 
surgit un autre enfant qui le force à lui donner 
l’objet. Violence des mots, des gestes. Le droit 
au respect est bafoué, la fée « ne peut accep-
ter cela » et propose de faire jouer la scène en 
positif… Succès. « On n’a pas le droit de vous 
embêter ! Si c’est le cas, vous devez le dire à 
un adulte ».

Autre séquence : un enfant tombe, se blesse 
mais refuse qu’on appelle sa mère. « Elle s’en 
fiche, elle n’a pas de pansements ». La fée in-
tervient : « Tous les enfants ont le droit d’être 

soignés ». On rembobine et la scène se rejoue 
avec pansement à la clef. Le droit à la santé 
s’éclaire.

Autre site celui de Marcel-Benoist où neuf 
ateliers ont travaillé sur les douze droits avec 
plus de soixante-dix enfants. La création 
d’une fresque est au centre du travail collec-
tif. Les ateliers de sensibilisation, d’expression 
mènent à la découverte ou la confirmation 
d’un droit. Le droit de vivre en paix, d’avoir 
une famille, le droit de s’exprimer, d’avoir une 
identité, le droit de jouer sont au cœur du tra-
vail. Ludiques et créatifs, les modes d’expres-
sion captivent les enfants conquis par cette 
ouverture sur l’univers de l’égalité et de la fra-
ternité. Qui plus est par un regard partagé ! Sur 
cet univers qui ne restreint pas à leur environ-
nement immédiat, famille, école mais englobe 
toute la planète. Sacré voyage qui restera dans 
leurs mémoires. 

« Et si on changeait le monde » se persuadent 
ces jeunes qui découvrent que ce pourrait être 
un sacré cadeau pour les fêtes et au-delà. 

Enfants en découverte

Douze droits en jeux…

Douze droits
Adoptés par l’ONU en 1989, les douze 
principaux droits de l’enfant sont :

 droit à l’égalité, 

 droit d’avoir une identité, 

 droit de vivre en famille, 

 droit à la santé, 

 droit à l’éducation et aux loisirs, 

 droit à la protection de la vie privée, 

 droit à une justice adaptée, droit d’être 
protégé en temps de guerre, 

 droit d’être protégé contre la violence, 

 droit d’être protégé contre toute 
exploitation, 

 droit de s’exprimer et d’être entendu, 

 droit de l’enfant en situation handicap 
de vivre avec et comme les autres.

 Contact Défenseur des droits :  
0969 390 000

À savoir



6 N°1196

Sport

Volleyball

7 matchs, 7 victoires !
Une nouvelle fois, l’équipe première 
de volley a remporté son match same-
di dernier. Recevant l’équipe de Lys lez 
Lannoy, les Crocodiles ont montré leur 
niveau face à cette équipe du bas du 
tableau en remportant les trois sets 

25-16 / 25-13/ 25-08. « Les joueurs ad-
verses ont bien appliqué les consignes 
du Coach en faisant un match sérieux 
et rigoureux qui n’a pas permis à 
l’équipe de mettre en place son jeu. 
Le score de cette rencontre en est le 
reflet avec cette victoire nette de nos 
crocodiles amandinois » souligne Ju-
lien Lanciaux. La semaine prochaine 
le match sera important, les volleyeurs 
se déplaceront à Cysoing pour y ren-
contrer les deuxièmes du classement. 
En jeu, prendre la tête du championnat 
pour être leader du championnat à la 
mi-saison. « L’équipe mettra toutes ses 
forces dans la bataille ». L’équipe Mas-
ter, vice-champion de France l’année 
dernière, reprendra la compétition le 
11 décembre à Amiens contre Amiens, 
Tourcoing et Lille.

Tennis

Le SATC en  
bonne position
Après 2 journées de PRO B, qui plus est 
est jouées à l’extérieur, le SATC occupe 
actuellement la 2e place de sa poule. Avec une 
victoire nette 6-0 à Nîmes et un nul 3-3 arraché 
grâce aux doubles à Marignane, le club 
souhaite poursuivre sa route sur cette belle 
lancée et pourra compter sur son public pour 
les 3 prochaines journées.

En effet, celles-ci se dérouleront au complexe 
de tennis Robert Dussart, chemin de la 
Pannerie, à partir de 11h samedi 3 décembre, 
mercredi 7 décembre et samedi 10 décembre. 
Venez nombreuses et nombreux les 
encourager ! 

 Entrée libre et gratuite. 

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 26 & DIM. 27 NOV.
Senior R2 masculin Rugby RCA  Laon 12-61
Sénior pré national 
masculin T. de table Saint-Laurent de Blangy  SATT  2-12

Sénior masculin R3 Football Astaing Chéreng  SAFC 1-2
Sénior féminin Football Fourmies  SAFC 3-5
Sénior féminin départ. Basketball USAPH  Aulnoy-lez-Valenciennes 47-31
Séniors masculin Basketball USAPH  Proville  72-77
Espoir féminin Basketball Charnay  SAHB 62-67
Sénior régional masculin Handball SAH PH  Givenchy 35-27
Sénior N1 féminin Handball SAH PH  Octeville-sur-mer 30-32
Sénior N3 féminin Handball Anzin  SAH PH 27-17
SAM. 3 DÉC.
11:00 Complexe R. 

Dusart
Tennis SATC PH  Annecy. Sénior pro B 

masculin 
DIM. 4 DÉC.
14:30 Stade municipal Football SAFC  Noyelles sous Lens. Sénior 

masculin R3
14:30 Complexe NDA Football NDA SAFC  Sebourg. Sénior féminin 
16:00 J. Verdavaine Handball SAH PH  Biache. Sénior N3 féminin
MER. 7 DÉC.
19:30 Maurice Hugot Handball SAH PH  Brest. Sénior pro LBE féminin

Football

Victoire pour le SAFC
Dimanche dernier sur la pelouse du stade 
Notre-Dame d’Amour, le SAFC a affron-
té l’équipe du Portel pour sa 7e journée de 
championnat. Dans le premier quart d’heure, 
les Amandinois ont eu du mal à trouver leurs 
marques et leur rythme. Le jeu s’est instal-
lé par la suite notamment avec une bonne 
défense déstabilisant l’adversaire. « Je suis 
content de voir que les garçons ont pris plai-
sir à défendre. C’est bien de vouloir attaquer 
mais pour attaquer il faut d’abord défendre 
correctement ». 

Concentré, Saint-Amand prend l’avantage 
et multiplie les occasions. Les amandinois 
ouvrent le score lors de la première mi-
temps et mettent un second but en deu-
xième. La pluie et le terrain glissant n’a pas 

entaché la détermination des joueurs comme 
le constate l’entraîneur. « Nous avons réalisé 
un très bon match et nous l’avons maîtrisé 
dans son ensemble. C’est une satisfaction 
aujourd’hui » ajoute Patrice Selle. 

Avec les blessés et les joueurs suspendus, 
l’entraîneur a fait rentrer ses jeunes joueurs 
pour cette rencontre. Ils ont su montrer leur 
volonté et leur jeu collectif lors de ce match 
contre Le Portel. 

Grâce à cette victoire 2-0, le SAFC se retrouve 
à la 4e place du classement avec 14 points. 
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Tout l’agenda sur 

JUSQU’AU 9 
CAMPAGNE 
D’INSCRIPTIONS pour les 
accueils de loisirs de fin d’année 
(du 19 au 30 déc)

 Infos et inscriptions via le portail 
famille et le service régie

LES 2, 3 ET 4
EXPO PHOTOS 

NOS PLUS BELLES 
IMAGES 2022 par la SPI

 Ven. 14:00-18:00, sam. 3 & dim. 
10:00-18:00 - Maison des Artistes 
villa Dubois, 30 rue M. Dumoulin

LES 3, 10 & 17 
DISTRIBUTIONS DES 
COLIS DE NOËL AUX 
SENIORS dans les quartiers, 
offerts par la Ville et le CCAS

 Planning sur www.saint-amand-
les-eaux.fr, rubrique agenda

SAM 3  
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

MANO DINO
 10:00 &11:00 - Théâtre des 

Sources. Plus d’infos sur  
www.saint-amand-les-eaux

LES RENCONTRES 
CHORALES 
Artiste invité : Patrick Fiori

 20:30 - Salle Maurice Hugot

DIM. 4 
MARCHÉ des producteurs 
locaux. Départ à 9h30 sur la place 
pour d’une balade guidée en 
forêt (gratuit sans réservation, 
ouvert à tous!)

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

LUN. 5    
CÉRÉMONIE

 HOMMAGE AUX 
30000 CAMARADES 
DISPARUS EN ALGÉRIE 

 11:00 - Jardin de la Mémoire 

JEU. 8 
CONFÉRENCE 

UNE CONSOMMATION 
RESPONSABLE par le Pôle 
Seniors Francine Place 

 Ouvert à tous. Gratuit sur 
réservation au 03 59 83 87 70 

SPECTACLE THÉÂTRAL 

MONSIEUR LE CURÉ 
FAIT SA CRISE par les 

Amis de l’église St-Martin

 20:30 - Eglise St Martin 
Vente des billets 15 € ou 
25 € (tarif de soutien) sur le 
site internet : https://www.
premierepartiemusic.com/ ou au 
Centre Paroissial, 73 place du 
11 novembre le matin de 10:00 à 
11:30

DU 9 AU 24 DEC.
VILLAGE DE NOËL  
ET SA GRANDE 
ROUE 

 Programme et horaires sur 
www.saint-amand-les-eaux.fr

SAM. 10 
RENCONTRE LITTÉRAIRE 

REQUIEM POUR  
LES DIEUX avec Christian 
Gobyn-Degraeve pour son livre  
par Paroles d’Hucbald

 15:00 - Café aux sports, 27 rue 
d’Orchies. Gratuit 

SORTIE JEUNESSE 

SPOT LIGHT. Découverte 
d’une scène ouverte à Lille   

 Inscription en Régie jusqu’au le 
7 décembre 2022 

SORTIE FAMILIALE  
à Bruges par le CCAS      

 Inscriptions à l’espace Raymond 
Bédé. Plus d’infos au  
03 27 09 08 40

MER. 14 
RENDEZ-VOUS DE LA PETITE 
ENFANCE

ATELIER. Créer des plateaux 
d’activité Montessori avec les 
objets du quotidien 

 Ludothèque, résidence de 
l’Elnon, enfants de 18 mois à  
3 ans de 9:30 à 11:00. Inscription 
au service petite enfance  
03 27 32 39 02 ou petite.
enfance@saint-amand-les-eaux.fr

LE DRAGON D’EAU 
FÊTE NOËL ! 

Selfie avec le père noël, mini 
jeux, baptêmes de 
plongée, parcours 
jardin aquatique 
pour les petits... Un 
bonnet de père noël 

sera offert à tous 
les participants

 De 14:30 à 17:30. 
Toutes les infos sur 

dragondeau.fr

JEU. 15  
CONSEIL MUNICIPAL 

 18:30 - Espace Jean Ferrat 

VEN. 16 
CONFÉRENCE 

VIVRE LE GRAND 
VOYAGE DE LA 
PARENTALITÉ animée par 
Elise Dosset, professionnelle 
membre du réseau filliozat

 18:30 à 20:30 - Théâtre des 
Sources. Gratuit sur inscriptions 
sur place 

REPAS DE NOËL 

REVUE DE CABARET 
ET AMBIANCE 
MUSICALE par le Pôle 
Seniors Francine Place

 Sur réservation au  
03 59 83 87 70

LES 17 & 18 
LE TRAIN DU PÈRE 
NOËL par le Chemin de fer à 
vapeur de la Scarpe

 Lire p 8 

SAM. 17 
SPECTACLE 

TOUR DE CONTES & 
BOULES DE NEIGE 
par la médiathèque. 

 Deux séances à 14:30 
et à 16:00. Inscription à la 
médiathèque au 03 27 22 49 80 
ou via contact@mediatheque-st-
amand.com. Ouvert à tout public 
à partir de 3 ans.

TOURNOI DE FOOT  
EN SALLE par le Comité de la 
Bruyère 

 9:00 à 15:00 - Salle des sports 
du Moulin Blanc 

DIM. 18 
COLLECTE DE SANG 

  8:30-13:00 - Espace R. Bédé 

FÊTE DE NOËL par l’ACE 

 14:00 à 16:30 - Salle A. 
Lemaître. Gratuite, ouverte à 
tous.

CONCERT  

CHRISTMAS JAZZ
 17:00 - Théâtre des Sources 

JEU. 22 
ART FLORAL par le Pôle 
seniors Francine Place. Réalisation 
d’un centre de table Noël 

 Gratuit sur réservation au  
03 59 83 87 70 

VEN. 23 
DESCENTE DU PÈRE 
NOËL DE LA TOUR 

 19:00 - Grand’place

LES RENDEZ-VOUS 
RÉCURRENTS DE  
LA MÉDIATHÈQUE 
DES ENCRES
VEN. 2, 9, 16 23 & 30  

 A 17:00 (3/6 ans) et à 
17:30 (6/11 ans). Gratuit sur 
réservation au 03 27 22 49 80.

VEN. 2 

BD’VORE
Partagez vos coups de cœur 
BD

 18:30 - Tout public sans 
réservation  

NOËL S’INVITE  
AU MUSÉE DE 
LA TOUR ABBATIALE
Ateliers adultes et enfants à 
partir de 7 ans. Gratuits sur 
réservation au 03 27 22 24 55 
ou musee@saint-amand-les-
eaux.fr

MER. 7  
DÉCORATION EN FEUTRINE 
Venez rendre votre sapin 
unique en confectionnant une 
décoration en feutrine.  

 De 14:30 à 16:30 

SAM. 10
GUIRLANDE DE NOËL

 De 15:30 à 16:30 

MER. 14 
TOMBE LA NEIGE. Mobile de 
noël en papier. Sur une figure 
de noël, suspendez de jolis 
flocons de neige découper 
selon différents modèles.

 De 14:30 à 16:30

MER. 21
CARTE DE VŒUX POP-UP. 
Réaliser une carte de vœux 
pop-up. Une fois dépliée une 
boite laisse apparaitre un décor 
enchanteur.

 De 14:30 à 16:30

Tout un  
programme

DÉCEMBRE  
2022

COMPLET



En bref...
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SIAVED 
Calendrier et mémos 
des collectes de déchets 
2023 
Distribution en cours avec votre 
journal. Retrouvez toutes les 
collectes : déchets ménagers, 
emballages recyclables, 
emballages en verre et déchets 
verts. Nouveau ! A partir du 1er 
janvier, tous vos emballages se 
trieront. 

Pour ne pas faire d’erreurs, un 
mémo à accrocher sur le frigo et un 
autocollant pour votre containrer 
ont été glissé dans le calendrier. 

 Un doute, une question ?  
Rendez-vous sur siaved.fr ou  
au 0 800 775 537

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Décès  BELLEVAL Bernard, Amand, Henri (92 ans). 
BLASZCZYNSKI MONIER Christiane Maria (96 ans). 
DELSART NAFTEUX Danièle Antonia (70 ans). 

Menu  UN. 5 DÉC. Potage tomate vermicelle, 
mijoté de dinde aux champignons, cœur de blé pilaf,  
crème vanille, clémentine.

MAR. 6 DÉC. Salade de mâche et maïs, poisson pané  
sauce tartare, pommes vapeur, cantal AOP, Saint 
Nicolas en chocolat.

MER. 7 DÉC. Potage aux légumes, paupiette de 
veau, sauce crème, pommes de terre campagnardes, 
chaource AOP, poire.

JEU. 8 DÉC. Chou fleur Bio sauce cocktail, chili con 
carne de bœuf Bio, riz Bio créole, yaourt sucré Bio, 
ananas frais.

VEN. 9 DÉC. Salade de concombres Bio, omelette Bio, 
coquillettes Bio, emmental râpé, éclair au chocolat.

Ambiance de fête à  
la résidence du Bruille !
Lundi 21 novembre, Yolaine Roger 
célébrait ses 100 ans ! Son petit-fils, 
le personnel de l’établissement, 
Corinne Alexandre (adjointe), 
Carole Gérard (CCAS) étaient 
présents. Mariée à Pierre Roger 
aujourd’hui décédé, ils ont eu 
une fille. Ils tenaient un magasin 
de meubles à Abbeville. Durant 
la seconde guerre mondiale, elle 
remplaça son père qui dirigeait une 
scierie. Yolande Roger nous a confié 
que sa boisson préférée est le 
champagne, secret de sa longévité ? 
Après avoir écouté Yolaine, nous 
l’avons laissé déguster une part de 
gâteau… bien méritée ! 

Avec The Dancers, un festival 
de talents
Quel plaisir ! Rien de plus important pour une fin de semaine automnale 
que de se plonger dans la joie d’un spectacle de danse. Un bonheur alliant 
musique, élégance des corps mais aussi fraternité, égalité et justice. Quand 
le monde semble parfois partir à vau-l’eau, il est bon de voir et admirer 
ces artistes, jeunes, très jeunes parfois, en apprentissage, en éclosion, offrir 
l’heureuse expression d’un art populaire où le geste conjugue la grâce, la 
force et la justesse du message. The Dancers a offert un festival de haute te-
nue, recevant sur leurs terres amandinoises de nombreuses écoles et com-
pagnies de la région et même d’outre-Quiévrain. Cette septième édition 
d’un spectacle dédié aux jeunes talents a permis, aussi, de découvrir l’ha-
bile prestation, vidéo et danse, offerte par une compagnie d’Hersin-Coupi-
gny sur le thème de la liberté… à conjuguer sous toutes ses formes (égalité, 
non-violence, non-racisme…) On perçut un identique souffle, poétique et 
percutant, lors des shows des écoles de danse quand deux handidanseurs 
vinrent cueillir l’émotion de toute la salle. Leurs pas étaient beaux et la salle 
amoureuse. Bravo !

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 

 RENCONTRE 
LITTÉRAIRE
SAM. 10 DEC. 

L’association Paroles 
d’Hucbald vous invite à 
une rencontre littéraire 
avec Christian Gobyn-
Degraeve pour son livre 
« Requiem pour les dieux » 

 15:00 - Café aux 
sports 27 rue d’Orchies. 
Entrée libre & gratuite 

 EXCLUSIVITÉ !  
LE PÈRE NOËL EN TRAIN  
À VAPEUR 
LES 17 ET 18 DEC. 
10h30 ou 14h30 
Le Chemin de Fer à Vapeur 

de la Scarpe emmène 
les enfants en balade en 
train dans une voiture 
fermée en présence du 
Père Noël et avec une 
surprise à l’arrivée. Chaque 
enfant pourra également 
déposer sa lettre du Père 
Noël dans la boîte aux 
lettres. Une réponse 
sera donnée à tous. 
 Places limitées, 

réserver via le site 
uniquement :  
www.cfvs59.com

 SÉJOUR SKI !
Le service Jeunesse de la 
Ville organise un séjour ski 
du 11 au 18 février 2023. 

Soixante-dix enfants et 
adolescents (jusque 16 ans)  
pourront dévaler les pistes 
à Morzine en Haute-Savoie. 

 Le dossier d’inscription 
est à retirer auprès du 
service Régie (cour de 
l’Échevinage), ouvert 
du lundi au vendredi, 
8h30-12h|13h30-17h30.

 TRUCS & 
ASTUCES SANTÉ 
- BIEN ÊTRE

Limiter la position 
assise au travail. La 

sédentarité favorise les 
problèmes de santé tels 
que l’obésité ou les maux 

de dos. Le travail de bureau 
amène souvent à rester 
assis des heures durant.

Il est important de se lever 
au moment de la pause 
déjeuner, de prendre des 
pauses régulières et de se 
déplacer. Ces pauses dans 
la journée permettent non 
seulement de limiter les 
dégâts de la sédentarité, 
mais aussi d’améliorer 
la concentration !

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 7 DÉC.

(déchets ménagers)
 MER. 14 DÉC. 

(+ sacs jaunes/verre)

 DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de 
9h30 à 12h15 et de 13h30 
à 17h. Le dimanche de 
9h à 12h. Fermeture le 
jeudi et les jours fériés.

 NUMÉROS UTILES
 Médecin de garde 

03 20 33 20 33
 Smir 03 27 22 49 00
 Mairie 03 27 22 48 00
 CCAS 03 27 09 08 40

Ces pour moi !bienfaits


