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“Il est triste de jouer à cache-cache  
dans ce monde où l’on devrait se serrer  

les uns contre les autres”
Jean Cocteau
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Hommage  
aux morts de  
la guerre d’Algérie
Lundi a été marqué par 
l’hommage national aux morts 
pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie dans 
le cadre des commémorations 
du 60e anniversaire de la 
fin de la guerre d’Algérie.

Au Jardin de la Mémoire, 
se sont retrouvés les élus, 
les porte-drapeaux des 
associations patriotiques pour 
le dépôt d’une gerbe et un 
instant de recueillement. Le 
Souvenir Français et les ACPG-
CATM étaient représentés à 
cette manifestation au cours de 
laquelle furent cités les noms 
des Amandinois morts lors de 
ce conflit. Danièle Iovino a lu le 
message ministériel rappelant 
notamment la nécessité de 
transmettre les leçons du 
passé aux jeunes générations.

Festivités

Bienvenue au Village de Noël
Nous sommes entrés dans ces journées hors du 
temps ordinaire, celles des fêtes de fin d’année avec 
cette ambiance joyeuse et ces décors enchanteurs.
Parmi les rendez-vous proposés, la grande roue a 
installé son cercle magique face à la Tour abbatiale. 
Et elle a déjà embarqué ses premiers voyageurs. Ses 
horaires de fonctionnement coïncident avec ceux du 
Marché de Noël qui, lui, ne s’ouvre que ce vendredi 
9 décembre. Son inauguration aura lieu ce jour-là à 
partir de 17 h.

Ce marché de Noël rassemble plus de 30 chalets 
avec des exposants aux talents éclectiques offrant 
des produits variés, traditionnels ou originaux. 

Au pied de la Tour abbatiale, vin chaud, tartiflette, 
gaufres, chocolats, bonbons aux huiles essentielles, 
bières seront à déguster ou à emporter. Les cadeaux 
qui séduisent ne manqueront pas : décoration en 
bois, bijoux, accroche-rêves, encens, savons, petits 
trains en bois, prêt à porter. Plusieurs associations 
amandinoises, un photographe, une locomotive à 
marrons chauds seront aussi présents.

Concerts de carillon
Pour enchanter les visiteurs du marché, les voya-
geurs de la grande roue ou encore les chalands, des 
concerts de carillon sont donnés les mardis et ven-
dredis à 12h depuis le 2 décembre et jusqu’au 6 jan-
vier. Quatre concertistes amandinois se succèdent 
au clavier du carillon avec des programmes adaptés 
au temps de Noël.

Conseil municipal
JEUDI 15 DÉC.

La séance sera ouverte au 
public. Vous pourrez également 
faire le choix de suivre le 
conseil municipal de chez vous 
puisqu’une retransmission en
direct est prévue.

 18h30 - Espace Jean-Ferrat. 
Pour visionner la vidéo, 
connectez-vous sur  
www. saint-amand-les-eaux.fr

La ronde des colis de Noël

La traditionnelle distribution des colis de Noël a débuté. Cette ronde de 
l’amitié et de la solidarité a débuté samedi dernier et il ne faudra pas 
moins de trois samedis pour que les 3237 colis cadeaux soient remis 
à leurs destinataires. Les élus municipaux accompagnés d’agents des 
services se sont attelés à la tâche allant à la rencontre des personnes 
âgées de plus de 65 ans de notre ville et des personnes en situation de 
handicap. 

Toutes sont les bénéficiaires de ce cadeau de Noël dont le contenu est 
une surprise. Ce qui est acquis, c‘est que ce colis de fête permettra de 
passer un bon moment et de partager de bons produits.

Engagée le samedi 3 décembre, la ronde des colis de Noël se poursuit 
les 10 et 17 décembre.

Georgette 
Maquestiau 
s’est éteinte
Georgette Maquestiau est 
décédée à l’âge de 84 ans. 
Particulièrement investie 
dans la vie de la commune, 
elle avait notamment 
été membre du conseil 
d’administration du CCAS 
durant de nombreuses 
années.

Notre Maire a présenté au 
nom de la municipalité ses 
plus sincères condoléances 
à sa famille.

Le marché est ouvert
 9 au 15 décembre (période scolaire)
16h - 20h du lundi au jeudi
16h - 21h vendredi
10h - 21h samedi et dimanche

 16 au 23 décembre (vacances scolaires)
14h - 20h du lundi au jeudi
10h - 21h vendredi, samedi et dimanche

 Samedi 24 décembre 10h - 17h

À savoir

Actus...
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C’est dans la salle aux allures de Zénith, que se 
sont rassemblés choristes, musiciens et specta-
teurs pour, ensemble, chanter autour de Patrick 
Fiori, l’invité de cette 16e édition des rencontres 
chorales. Plus de 500 choristes, adultes et en-
fants ont eu la chance d’accompagner le chan-
teur en fin de soirée et de nous faire découvrir 
leur voix en reprenant les succès du chanteur. 
L’excitation a pris le dessus sur le stress em-
portant le public dans un mélange d’émotions. 
De la joie aux larmes, les spectateurs ont été 
touchés par ce spectacle magnifique.

Lors de la première répétition en salle des cho-
ristes avant le spectacle, tous ont pu suivre les 
conseils du chanteur français, venu les guider 
et les rencontrer mais avant tout leur trans-
mettre une bonne énergie tout en leur disant 
de prendre du plaisir. 
Cela s’est ressenti dans toute la salle, les ap-
plaudissements répétés des spectateurs en ont 
été une jolie preuve.  

Rencontres chorales

L’émotion au rendez-vous
Quand Maurice-Hugot se mue en Zénith ! 

En quelques chiffres...
16e

 édition

Plus de 500 choristes adultes et 
enfants

10 chansons pour les adultes, 6  

par les enfants et 7 par Patrick Fiori

Près de 3 heures de spectacle

 Romy, en classe de 5e

« C’est la première fois que je 
vais monter sur scène et ma 
première année de chorale. 

J’ai peur! » affirme t-elle en riant. « Je suis 
excitée de monter sur scène. Durant les 
répétitions Patrick Fiori est arrivé quand on 
était en train de chanter. On l’a applaudi. On 
chante tout par cœur comparé aux adultes 
qui ont leurs feuilles. Je vais chanter 
en tremblant mais je vais quand même 
chanter! C’est un bel évènement. »

 Hippolyte et Ziad, 9 et 10 ans 
« C’est bizarre de chanter devant autant 
de personnes, c’est beaucoup de stress 
aussi. On va chanter du Patrick Fiori et une 
chanson qu’on a inventée pour lui. C’est la 
première année qu’on fait les rencontres 
chorales et ça nous plaît. »

 Amandine en classe de 6e 
« Patrick Fiori nous a donné des conseils. Il 
nous a dit de chanter plus fort et de prendre 
du plaisir. Ça m’a fait bizarre et drôle de le 
rencontrer, j’étais contente. »

 Les choristes adultes 
« Je suis impressionnée par Patrick Fiori 
qui est venu l’après-midi avec nous, il a été 
très sympathique. Nous sommes toujours 
très bien accueillis et c’est un plaisir de 
se rencontrer et de se retrouver avec les 
choristes. C’est le huitième concert que 
je fais, c’est toujours le même plaisir. » 
« Nous sommes très heureuses. Nous nous 
sommes investies avec les différentes 
chorales. Nous avons très envie de chanter. 
ça va très bien se passer. Nous avons 
hâte. »

 Mot de Patrick Fiori 
« Il y a beaucoup de stress pour moi mais 
j’en ai surtout pour eux, les choristes. »

Ils l’ont 
dit...
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L’équipe d’experts de la HAS a séjourné cinq 
jours dans le centre. Elle y a rencontré et échan-
gé avec tous les professionnels médicaux, para-
médicaux et administratifs mais aussi avec les 
patients et les représentants des usagers. Rien 
n’est laissé au hasard lors de cet audit qui suit 
une procédure très codifiée. Elle permet d’ana-
lyser et de suivre les pratiques concrètes des 
équipes et le vécu des patients. Ainsi dans l’at-
tention portée au patient le rapport souligne son 
information, ses conditions de vie, la traçabilité 
des soins dans son dossier, l’association de ses 
proches, la prise en charge des handicaps.
Un deuxième chapitre analyse les pratiques des 
équipes, des professionnels de soins. Cela va de 
l’hygiène des mains aux prescriptions médica-
menteuses, à la déclaration d’événements indé-
sirables dont l’analyse permet un retour d’expé-
rience et une amélioration. L’audit mesure aussi 
la coordination entre les différentes équipes qui 
prennent en charge un patient. Un troisième 
point porte sur l’établissement lui même, le 
développement et la qualité des relations avec 

son environnement, avec la médecine de ville. 
Il analyse aussi la qualité de vie au travail des 
agents.

Un atout du territoire 
L’équipe d’experts de la HAS a ainsi passé en 
revue tous les aspects des pratiques profes-
sionnelles, et les relations avec les partenaires 
associés à la vie de l’établissement. La portée 
du résultat est d’autant plus  remarquable que 
ces audits, menés tous les quatre ans, sont fon-
dés sur des critères en constante évolution. Les 
questionnements, voire les remises en cause, 
les outils de communications autour de la re-
cherche de la qualité associent toutes les com-
munautés professionnelles dans l’esprit d’une « 

remobilisation » constante. C’est tout l’esprit de 
l’établissement qui s’en trouve vivifié et enrichi.
Le Centre Hospitalier a tout lieu de se réjouir de 
cet audit favorable. Le classement des établis-
sements est public, chacun peut le consulter sur 
le site internet de la HAS. La mention acquise 
atteste de sa position privilégiée sur le territoire 
au bénéfice de ses patients…

Travail d’équipe
Pour animer la démarche de qualité des soins, 
un travail d’équipe est mené par Farida Drissi 
et Elise Hédin en coopération avec le Dr Ghas-
san Ido, président de la CME, les docteurs Ma-
rie Huyghe et Nathalie Brohette. 

Santé

Le Centre Hospitalier 
certifié avec mention
pour la qualité des soins
Il est le meilleur de la classe ! Oui, le Centre Hospitalier de notre ville peut se féliciter du 
résultat de l’audit de certification mené par la Haute Autorité de Santé. L’établissement vient 
de se voir attribuer un score final de 99,08 % ce qui le place en tête des douze établissements 
du Groupement hospitalier du Hainaut-Cambrésis pour la qualité des soins. Cette certification 
porte sur le volet sanitaire du centre, les  activités médico-sociales ne sont pas concernées.

Michel Thumerelle, directeur   
« Nous sommes les seuls sur le territoire à 
décrocher ce score avec cette certification 
avec mention. C’est une reconnaissance de la 
qualité du travail : elle touche directement nos 
équipes de soignants ». 
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Basket-ball

Bonne reprise pour les Greengirls

Le label Ville  
«  Active & Sportive »
Le label Ville « Active et Sportive » existe 
depuis 2017 : seules 607 communes de France 
en sont détentrices. Notre ville en fait partie 
comme 61 autres de la Région des Hauts-de-
France. 

Ce label délivré sous le patronage du 
Ministère des Sports valorise et récompense 
les initiatives et politiques des communes 
en faveur de l’exercice physique. Pour notre 
cité engagée dans la dynamique du « sport 
santé bien-être », l’engagement allait dans ce 
sens, le bon. Le dossier de la ville a été reçu et 
examiné par un jury d’experts, d’anciens élus 
territoriaux et de représentants de fédérations 
sportives.

Ainsi la ville s’est vu attribuer ce diplôme orné 
de deux lauriers au titre de l’année 2022 lors 
d’une convention tenue à Limoges.

Handball
Fin de match compliqué
Vendredi dernier, les Louves du SAH PH 
faisaient face à Dijon. Un début de match 
un peu hésitant qui laissait entrevoir un 
match compliqué. Malgré un jeu d’équipe 
dynamique, le score restait serré pas plus 
d’un but d’avance. Les Amandinoises ont 
tenté de remonter mais les Dijonnaises ont 
pris la main et ont remporté le match sur un 
score de 30 - 26.

À savoirSport

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNONCES
MERC. 30 NOV, SAM. 3 & DIM. 4 DÉC.
Coupe de France féminin Basket-ball SAHB  Tarbes 63-82
Championnat Pro LFB féminin Basket-ball Toulouse  SAHB 59-78
Championnat N2 féminin Basket-ball Versailles  SAHB 68-54
Championnat N2 féminin Basket-ball Villeneuve d’Ascq  SAHB 68-54
Championnat R1 masculin Volley-ball Cysoing  AAVB 2-3
Championnat sénior pro B masculin Tennis SATC PH  Annecy 4-2
Championnat sénior masculin R3 Football  SAFC  Noyelles-sous-Lens Remis
Championnat sénior féminin Football SAFC  Sebourg 24-1
Championnat sénior N3 féminin Handball SAH PH  Biache 26-45
Championnat de France R2 sénior masculin Rugby Thiérache  RCA 75-7
MER. 7 DÉC.
11:00 Complexe de tennis Robert Dusart Tennis SATC PH  Thionville. Sénior pro B masculin
19:30 Salle Maurice Hugot Handball SAH PH  Brest. Sénior pro LBE féminin 

SAM. 10 DÉC.
9:00 Boulodrome municipal Pétanque 60 équipes. Concours départemental
11:00 Complexe de tennis Robert Dusart Tennis SATC PH  Eaubonne. Sénior pro B masculin
16:15 Complexe Jean Verdavaine Handball SAH PH  Ailly sur Somme. Sénior N3 féminin
17:00 Bracke-Desrousseaux Tennis de table TTA  Avion. Sénior pré nationale masculin 
17:15 Salle Maurice Hugot Basket-ball SAHB  Trégueux. Sénior N2 féminin
20:30 Complexe Jean Verdavaine Handball SAH PH  Cambronne. Sénior régionale masculin

DIM. 11 DÉC.
14:30 Stade municipal Football SAFC  Waziers. Sénior masculin R1 
15:15 Salle Maurice Hugot Basket-ball SAHB  Villeneuve d’Ascq. LFB pro féminin 

16:15 Complexe Jean Verdavaine Handball SAH PH  Palaiseau. Sénior N1 féminin

Ho, Ho, Ho, le père Noël sera en avance au 
Dragon d’Eau ! Le centre aquatique fête 
Noël, mercredi 14 décembre de 14h30 à 
17h30. Venez-vous faire photographier en 
famille avec le Père Noël et pour les enfants 
de plus de 8 ans, les photos se passeront 
sous l’eau. Partez également à la recherche 
des lutins pour gagner des chocolats ou des 
entrées piscine ! Parcours jardin aquatique 

et parcours géant de structures 
gonflables seront installés 
pour le plaisir des petits 
comme des grands. Un 
concours de sauts de 15h 
à 16h sera organisé, venez 

atteindre les sommets ! 
Un programme magique 
pour une belle fête de 
Noël réussie. Un bonnet 

de Père Noël sera offert à 
chaque participant ! 

 Toutes les infos sur 
dragondeau.fr

Noël dans le grand 
bain

Après la trêve internationale, la reprise du 
championnat s’est jouée en terre occitane à 
Toulouse, dans l’enceinte du Petit Palais. Nos 
joueuses étaient parties avec un gros appé-
tit de victoire face à une équipe cinquième 
du classement et se reconnaissant dans le 
même sentiment d’un besoin de victoire 
après des premières journées décevantes.

Dans ce parcours pour retrouver la foi, les 
Amandinoises ont été été les plus combattives 
et les plus efficaces. Dès la première période, 
nos joueuses ont montré aux Toulousaines 
qu’elles méritaient leur réputation d’explosi-

vité. A la mi-temps, le score s’affichait en fa-
veur du SAHB avec 35 points contre 26. En se-
conde période, nos basketteuses confirmaient 
et bouclaient ce match par une belle victoire 
devant des Toulousaines n’ayant pas déméri-
té. Score final 78 à 59. 

Dimanche, il faudra capitaliser sur cet élan 
victorieux puisque Maurice-Hugot accueille-
ra Villeneuve d’Ascq qui est deuxième au 
classement. Il faudra être à la hauteur. 

 Dim. 11 déc. 15:00 - Maurice-Hugot : Saint-
Amand - Villeneuve d’Ascq. 
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Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

Libre 
expression 
des groupes

Le dernier conseil communautaire était consa-
cré principalement au Rapport d’Orientations 
Budgétaires. Comme toutes les collectivités, La 
Porte du Hainaut est confrontée à une très forte 
hausse des coûts de l’énergie et à l’austérité im-
posée par l’Etat qui année après année a enlevé 
progressivement des millions d’euros de dota-
tions aux communes et à l’agglomération. Nous 
ne devons pas accepter cette situation et toutes 
les communes de La Porte du Hainaut doivent se 
mobiliser collectivement pour demander à l’Etat 
des moyens supplémentaires.

Heureusement pour la CAPH, celle-ci hérite d’une 
situation financière saine qui doit lui permettre de 
poursuivre ce qui fait sa force depuis sa création. 

C’est-à-dire, le développement économique et à 
ce titre, la crise qui s’annonce du fait de l’inflation 
appelle à des réponses fortes pour accompagner 
les TPE-PME. 

Et d’autre part, les grands projets d’aménagement 
du territoire. La mobilité est, par exemple, un su-
jet que nous devons prendre à bras-le-corps au 
niveau communautaire. Nous appelons de nos 
vœux à une nouvelle organisation des transports 
publics et collectifs dans tout le Valenciennois 
avec un accroissement de l’offre en particulier sur 
Saint-Amand et les villages voisins. 

D’autres éléments sont aussi déterminants pour 
favoriser la mobilité des habitants comme le 

développement du vélo. Nous saluons à ce titre 
la signature d’une convention par la CAPH avec 
l’Association pour le Droit au Vélo avec laquelle 
notre ville travaille déjà depuis plusieurs années. 
Un des premiers chantiers qui pourrait être ouvert 
par l’agglomération est celui de l’aménagement 
des berges de la Scarpe pour les piétons et les 
cyclistes. Quel beau projet pour le développement 
économique et touristique pour Saint-Amand et 
les villages traversés par la Scarpe ! 

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

Poursuivons le développement économique et touristique de Saint-Amand !

Chers Amandinois,

Lors du dernier conseil de notre agglomération de 
la Porte du Hainaut, il a été question du budget 
2023. Nous demandons à nouveau la suppression 
de la taxe poubelle qui nous touche tous alors que 
le pouvoir d’achat n’a jamais été si bas face à l’in-
flation généralisée, que ce soit sur l’alimentaire 
ou l’énergie, mais également de nombreux autres 
facteurs la hausse du pellet, la hausse annoncée 
des péages en début d’année…

Nous nous posons également des questions sur 
les 29 nouvelles embauches sur 2022/2023 dans 
cette période de difficultés budgétaires alors que 
la hausse du coût des fluides pèse beaucoup ; 

cette situation pouvant malheureusement durer 
des mois, voire des années. De plus, l’Etat doit 
prendre ses responsabilités car il abandonne les 
collectivités depuis des années et il doit revoir les 
dotations à la hausse.

Nous tenons également à apporter notre soutien 
aux habitants des logements qui subissent une 
hausse des charges inacceptables et inattendues 
notamment les habitants de la résidence Manou-
vrier, résidence très mal isolée qui plus est. Nous 
nous tenons à leurs côtés et nous recherchons ac-
tivement des solutions possibles, une pétition ne 
paiera malheureusement pas ces augmentations ! 
Le délégué général de la Fondation Abbé-Pierre a 
d’ailleurs déclaré récemment qu’il fallait prendre 

des mesures d’urgence face à l’inflation et qu’il 
fallait aider les personnes les plus en difficultés 
face à la précarité énergétique.

En cette période de fête qui débute, nous vous en-
courageons également à aller voir et soutenir nos 
commerçants sur le marché de Noël et profiter de 
la magie des fêtes.

Nous vous souhaitons une bonne semaine,

DÉFENDRE LES AMANDINOIS - 
RASSEMBLEMENT NATIONAL

Guillaume FLORQUIN et Bérangère MAURISSE

Budget de la Porte du Hainaut : la taxe poubelle ne passe toujours pas !

Le pouvoir d’achat des ménages est fortement im-
pacté par une inflation réelle devenue galopante. 
Les coûts de l’énergie sont la cause principale de 
cette dégradation du pouvoir d’achat, mais ils ne 
sont pas les seuls responsables. Dans la CAPH, la 
fiscalité est une autre cause importante d’atteinte 
aux ressources des ménages. La Taxe d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères (TOEM) impacte 
fortement chaque foyer depuis l’an dernier. Ici, 
la responsabilité n’est ni internationale, ni natio-
nale, elle est locale. Nous contestons fermement 
le choix de la majorité de la CAPH de maintenir 
cette taxe, dans un contexte d’importants rappels 
de charges pour les ménages vivant dans des lo-
gements sociaux. C’est cela, une politique sociale 
de gauche ?

Rappelons au passage que les commerçants, arti-
sans et PME avaient connu en 2017 une explosion 
de leur fiscalité avec la Contisation Foncière des 
Entreprises (CFE). Dans la CAPH, c’est donc tou-
jours plus de fiscalité, inexorablement.

Nous contestons aussi fermement la décision de 
maintenir les taxes foncières à leur niveau ac-
tuel, puisque les bases foncières vont augmen-
ter de 6,5% en 2023. En d’autres termes, si l’on 
ne baisse pas les taux, les ménages amandinois 
paieront mécaniquement 6,5% de taxes foncières 
supplémentaires. Les collectivités locales vont 
donc encaisser 6,5% de recettes supplémentaires. 
Et la TOEM étant adossée à la taxe foncière sur 
les propriétés bâties, elle va aussi augmenter !  Il 

est vraiment temps de baisser les taux et ainsi de 
faire une pause fiscale !

Enfin, une nouvelle fois, la commune de Saint-
Amand voit diminuer ses dotations communau-
taires. Cette situation est injuste, puisque notre 
commune contribue largement au budget de la 
CAPH. Cela traduit malheureusement l’affaiblisse-
ment de l’influence de Saint-Amand au sein de la 
CAPH.

AGIR POUR SAINT-AMAND

Éric CASTELAIN

Fiscalité locale et pouvoir d’achat

« Le Président-maire de Raismes et ses vice-pré-
sidents (dont celui de notre ville) ont annoncé la 
couleur. En 2023, tous les propriétaires doivent 
s’attendre à une hausse importante des impôts 
fonciers et de la taxe sur les poubelles. Celle ci sera 
répercutée aussi sur les charges locatives récla-
mées aux  occupants des logements HLM et privés. 
Après une augmentation de 4% en 2022 c’est près 
de 7% qui sont décidés pour l’an prochain. Et cette 
progression va se poursuivre jusqu’en 2026 ! Face 
à cette nouvelle dégradation du pouvoir d’achat, 
les dirigeants de la CAPH refusent de réduire la voi-
lure des dépenses courantes de fonctionnement 
et d’investissement (216 millions d’euros d’ici 4 
ans !). Particulièrement en matière de personnel 

avec  la prévision de 58 agents supplémentaires en 
2023 (+ 3millions d’euros) qui vont s’ajouter aux 
201 déjà employés. Alors que l’heure est à la so-
briété budgétaire, la CAPH dépense sans compter 
et taxe à outrance les ménages et les entreprises. 
Eric RENAUD est le seul élu communautaire de 
notre ville à dénoncer ce nouveau coup de massue 
fiscal et à exiger une baisse des impôts fonciers 
et la suppression de la Taxe sur les Ordures Ména-
gères payée par tous. Mais aussi à proposer le gel 
de toutes les dépenses inutiles ou inefficaces et le 
lissage des investissements; et permettre ainsi la 
mise en place d’un plan de solidarité financière et 
fiscale en faveur de tous les habitants du territoire. 
Notamment pour ceux de notre ville qui est celle 

qui contribue le plus au budget de la CAPH. Pour 
toute réponse, notre cité a de nouveau été invecti-
vée et se voit réclamer par la CAPH la recette des 
taxes qu’elle perçoit sur les jeux de casino, l’eau 
minérale et les séjours touristiques ?! Une fois de 
plus notre commune est maltraitée par la CAPH 
sans aucune réaction du Maire et de sa majorité. 
C’est intolérable ! Il faut que celà cesse et que les 
intérêts de notre ville et de ses habitants passent 
avant les complicités claniques pour sauvegader 
les intérêts politiques de certains. Notre groupe y 
veillera !

L’ALLIANCE AMANDINOISE
Éric RENAUD, Claudine DEROEUX,  

Antoine DELTOUR, Nathalie GRIMAUX-BIGEX, 
Hassane MEFTOUH

Budget 2023 de la CAPH: hausse annoncée des impôts, taxes et charges locatives pour tous les habitants. C’est 
inacceptable !
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Des « Amis » solidaires
Depuis vingt ans l’association, les « Amis des Mou-
lins », manifeste sa solidarité avec les Amandinois qui 
traversent des difficultés et sont dans le besoin. Le 
bénéfice des initiatives est reversé à l’association de 
l’Entraide Amandinoise. Avec la dernière Bourse aux 
livres, les Amis du Moulin ont pu établir un chèque de 
1080 euros à l’intention de l’Entraide. Une manifes-
tation, tout en simplicité et en amitié, a eu lieu dans 
le quartier pour sa remise officielle. C’est Claude Nef, 
président des Amis des Moulin qui a présidé cette ma-
nifestation en faveur de l’Entraide Amandinoise prési-
dée par Henri Boutelier.

Remise de médailles par  
le Souvenir Français
Dimanche 4 décembre s’est tenue l’Assemblée Gé-
nérale annuelle du Souvenir Français. Après un 
rappel des différentes cérémonies patriotiques aux-
quelles l’association a participé cette année et autres 
actions comme le fleurissement de certaines sépul-
tures, quatre adhérents ont été mis à l’honneur en 
récompense des services rendus : Haroux Éric et 
Debaissieux Monique avec une médaille de bronze 
et Donnez Marc et Huart Marie-Paule avec une mé-
daille de vermeil. (photo de gauche à droite).

Les rendez-vous du Pôle seniors  
JEU. 22 DÉC.
STAGE FLORAL 

Un centre de table 
 14:00 - Tarifs et réservations au 03 59 83 87 70

VEN. 13 JAN.
CONFÉRENCE & ATELIER 

L’autoportrait
 14:00 à 16:30 - Réservations au 03 59 83 87 70

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

JUSQU’AU 13 DÉC. 
Chat potté 2 : la dernière quête - Le royaume des 
étoiles - Maestro(s) - Les femmes du Square -  
Black panther : wakanda forever - Couleurs de  
l’incendie - Le menu - Violent Night - Enzo le  
croco - Simone - Ernest et Célestine : le voyage 
en Charabie - La proie du diable - Le nouveau  
jouet. Ciné cercle : Close. VEN. 9 DÉC. À 20H :  
Spectacle d’improvisation  Théâtrale de la CIA. 
DIM. 11 DÉC. À 11H : La séance des tout-petits :  
Vive le vent d’hiver.

Tout l’agenda sur 

Roman

Les polars méditatifs de Robert

Robert Thiébaut est un Amandi-
nois pur souche, un amoureux 
des voyages, de la méditation 
philosophique et de la dramatur-
gie policière. En voilà beaucoup 
pour un seul homme ! Il met à 
profit cet éclectisme intérieur 
au profit de l’écriture. Voici que 
cet ancien professeur de ma-
thématiques, devenu principal 
de collège et aujourd’hui en re-
traite, sort son cinquième livre, 
un quatrième roman dédié à la 

Laponie. Pas n’importe laquelle, 
le titre en dit long : « La Laponie 
couleur sang ». Dans ces contrées 
neigeuses et glacées, Max Laval, 
un policier, personnage récurrent, 
recherche un tueur déjanté qui 
met en scène ses meurtres sous 
la forme d’une version en trois 
dimensions d’œuvres artistiques 
célèbres. Voilà que ce tueur cible 
un groupe de Français s’adonnant 
aux sports arctiques. Il y repère 
des proies tel le renard à l’ap-
proche du poulailler…. A suivre 
dans les 300 pages de l’ouvrage…

Ce paisible retraité s’est mis à 
l’écriture avec un livre sur l’his-
toire locale. La traversée d’un 
siècle, le vingtième, que lui a 
conté sa mère et dont il ne vou-
lait pas que le témoignage s’éva-
nouisse. La Grande guerre dans 

la cité thermale, l’industrie faïen-
cière, la vie locale composent les 
chapitres de cet ouvrage qui ra-
conte par le menu la vie de Saint-
Amand tout au long du siècle.

« J’écris chaque jour, en fin 
d’après-midi, confie Robert Thié-
baut, mon projet est de toujours 
associer à la trame de l’intrigue, 
la description d’un pays que je 
connais par mes voyages (la Lapo-
nie succède aux USA, au Québec) 
mais aussi mes réflexions sur des 
sujets profonds, la psychologie 
des contes, les cellules souches, 
la littérature, les réseaux sociaux 
d’information. » 

« La Laponie, Couleur Sang » est 
paru début novembre aux Edi-
tions Vaillant. Le roman est dis-
ponible sur tous les canaux de 
distribution.

JEU. 8 DÉC
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. 
Billetterie sur https://www.
premierepartiemusic.com/

SAM. 10 DÉC. 
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 

LES 10 & 17 DÉC. 
Distributions dans les quartiers 
des colis de Noël aux Seniors 
offerts par la Ville et le CCAS

 Selon planning à retrouver sur 
www.saint-amand-les-eaux.fr

MER. 14 DÉC.
ATELIER
Créer des plateaux d’activité 
Montessori 

 Inscription au service petite 
enfance 03 27 32 39 02 ou 
petite.enfance@saint-amand-
les-eaux.fr. Enfants de 18 mois 
à 3 ans de 9:30 à 11:00. 

JEU. 15 DÉC.
Conseil municipal

 Lire p. 2

VEN 16 DÉC. 
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 inscription 
sur place 
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Nid de frelons  
en hiver : que faire ?
Après la chute des feuilles en 
automne, on peut facilement 
apercevoir de grosses boules de 
couleur beige clair en haut des 
arbres : ce sont des nids de frelons.
On pense immédiatement à la 
destruction mais celle-ci est 
alors inutile. Pourquoi ? Le frelon 
asiatique en hiver n’est plus actif.

A partir de la fin novembre, les 
futures reines ont déjà quitté leur 
nid pour aller s’abriter dans un 
lieu plus chaud. Quant au reste 
de la colonie, elle va mourir 
petit à petit dès les premières 
gelées. Les oiseaux alors attirés 
par l’odeur des larves mortes 
viennent le trouer et se délecter de 
cette source de protéines précieuse 
et gratuite.  
Les nids seront en partie détruits et 
les intempéries finiront le travail.

 A savoir : Le nid de l’année 
précédente n’est jamais réutilisé 
d’une année sur l’autre.

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  17 NOV. ABOUSAD Yasmine. 
22 NOV. GARCIA Audra. BAULOY Tylio.

Mariage  CORNET Ludovic & RAMIREZ GOMEZ  
Juan José

Décès  CHATEAU BOQUET Geneviève (94 ans). 
BUSSY Patrick (68 ans). GUILLE Michel (90 ans).
DUJARDIN DAPSENCE Anne-Marie (78 ans).  
DRUELLE Jean-Pierre (77 ans). HÉMEZ Annie (81 ans).  
HESSEL-POIRIEZ Jules (83 ans). OGÉ César (89 ans).  
MARIÉ SALAÜN Gabrielle (97 ans). NORTIER 
WOJTCZAK Catherine (86 ans).

Menu  LUN. 12 DÉC. Betteraves Bio vinaigrette,  
hachis parmentier de bœuf Bio, salade verte, carré frais  
Bio, banane Bio.

MAR. 13 DÉC. Salade coleslaw, couscous boulettes 
d’agneau, merguez, légumes, semoule, fromage blanc 
au miel, biscuit sec. 

MER. 14 DÉC. Œuf dur mayonnaise, pizza aux trois 
fromage, yaourt vanille Bio, pomme golden.

JEU. 15 DÉC. Terrine de saumon, bouchée festive de 
volaille, pommes rösties, salade, brie, bûche glacée 
chocolat.

VEN. 16 DÉC. Carottes râpées ciboulette, thon 
mayonnaise, pommes de terre persillées, edam, 
cocktail de fruits.

Info circulation 

Travaux de raccordement pour 
le futur EHPAD
Dans le cadre du raccordement Haute Tension du futur EHPAD du Moulin 
des Loups, Enedis réalisera des travaux du 12 au 16 décembre afin de ré-
cupérer le réseau HTA rue Henri Durre sur le trottoir face au 845 rue Henri 
Durre et se prolongera par une tranchée vers le bout de la voie Dolente (côté 
gauche de la voirie). 

Durant cette phase de récupération, la société maintiendra l’accès aux ha-
bitations, aux garages et aux portails et une gestion de la circulation par 
feux tricolores sera mis en place. Elle se terminera par la réalisation d’un 
enrobé. Si la météo est favorable l’enrobé sera réalisé immédiatement. À 
défaut du remblai sera installé provisoirement dans la tranchée permettant 
la circulation jusqu’à réfection définitive fin janvier.

À savoir

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 

 TRUCS & 
ASTUCES SANTÉ 
- BIEN ÊTRE

Mieux dormir.  
Le sommeil est crucial pour 
de nombreuses fonctions 
biologiques. En moyenne, 
un adulte a besoin de 7 à 9 
heures de sommeil par nuit.                                                         
Pour vous aider à mieux  
dormir, voici quelques 
conseils :
 Baisser la luminosité 

ambiante avant de dormir
 Manger léger le soir 

pour faciliter la digestion
 Eviter le café et le thé  

après 17 heures 
 Se coucher et se 

lever à des heures 
similaires chaque jour.

 FÊTONS LA 
SAINTE CÉCILE
L’Union Chorale animera 
la messe dimanche 11 
décembre en l’église 
Saint-Martin. Participez à 
ce doux moment musical ! 

 11:00

 UN RENDEZ-VOUS 
PETITE ENFANCE
VEN. 16 DÉC.  
de 18h30 à 20h30        

Le service Petite Enfance 
vous propose une soirée 
autour de la parentalité. 

Une conférence animée 
par Elise Dosset, 
professionnelle membre 
du réseau Filliozat qui 
répondra aux questions 
telles que : « reconnaître 
les émotions de son 
enfant pour mieux réagir », 
« mon enfant s’oppose, 
que dois-je faire, gérer 
le stress parental », 
« mon enfant pleure 
beaucoup, que faire ? »…

 Théâtre des Sources. 
Entrée gratuite, inscription 
sur place (ouverture des 
portes à partir de 17h30)

 DON DU SANG
Prochaine collecte :

DIM. 18 DÉC.  
de 8h30 à 13h, Espace R. 
Bédé (101 rue du Faubourg 
de Tournai). Pour faire un 
don, prenez votre rendez-
vous en ligne : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

 CENTRE AQUATIQUE 
Fermeture annuelle pour 
entretien du 15 décembre 
au 3 janvier 2023

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 21 DÉC.

(déchets ménagers)
 MER. 28 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

Christian Bodel 
nous a quittés
Christian Bodel s’est éteint.  
Il avait été Directeur Général 
des Services de la Ville de Saint-
Amand-les-Eaux.

Notre Maire a présenté au nom de 
la municipalité ses plus sincères 
condoléances à sa famille.


