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Votre LVA Hebdo 
marque une pause 
Votre hebdomadaire municipal 
vous donne rendez-vous en 
2023. Retrouvez le prochain 
numéro dans votre boîte 
aux lettres jeudi 5 janvier. En 
attendant, continuez de nous 
faire part de vos idées d’articles 
et de vos informations par 
téléphone au 03 27 22 49 70 ou 
sur lavieamandinoise@saint-
amand-les-eaux.fr 
Toute l’équipe vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année ! 

 Pendant les vacances, 
restez informé : connectez-
vous sur www.saint-amand-
les-eaux.fr et sur www.
facebook.com/mairie.saint.
amand.les.eaux 

Agenda 2023
Il vous accompagnera 
toute l’année 
Ce carnet vous permettra de 
noter tous vos rendez-vous. 
Vous y trouverez également un 
récapitulatif des coordonnées 
des services municipaux et des 
associations amandinoises, 
ainsi que des numéros utiles et 
d’urgence. 

La distribution sera effectuée 
entre le 28 déc 2022 et le  
3 janvier 2023.

Info Mairie 
Fermeture de la Mairie, 
lundi 2 janvier 2023.  
Une permanence Etat-Civil 
sera assurée aux horaires 
habituels.

Pôle seniors

Les seniors fêtent la fin d’année
Sur les 500 Amandinois adhérents que compte le 
Pôle Seniors, quelque 200 ont répondu à l’invitation 
spéciale dédiée à la fin d’année. Ils se sont retrouvés 
dans une ambiance festive autour d’un succulent 
repas servi par un traiteur. Au menu, entre autres, 
foie gras, volaille du terroir et bûche. La buvette était 
tenue par un des clubs seniors de la ville.

Deux fois chaque année, les adhérents du Pôle parti-
cipent à une rencontre conviviale, une fois l’été, une 
fois pour les fêtes.

Vendredi, ce fut donc une journée exceptionnelle. 
Pas d’atelier au programme mais les plaisirs simples 
de la table auxquels se sont mêlés ceux de la mu-
sique et de la danse.

Un spectacle, tout droit sorti d’un music-hall, a ravi 
les convives bien heureux de se retrouver entre 
amis. Mais ce n’était pas l’unique motif de réjouis-
sances puisqu’un disque-jockey les a menés sur la 
piste de danse pour retrouver les sensations de leur 
jeunesse, avec ses chansons du bon vieux temps.

Cette journée fut marquée par la bonne humeur et 
une belle dose de chaleur humaine, ce qui, par les 
temps qui courent, est un vrai cadeau.

Miss Amandinois devient  
1re Dauphine de Miss France 2023

Agathe Cauet, Miss 
Amandinois devenue 
Miss Nord-Pas-de-Calais, 
est passée à un cheveu de 
devenir Miss France 2023. 

En effet, samedi soir 
parmi les 30 candidates 
en lice, Agathe Cauet a 
terminé à la deuxième 
place du concours 
derrière Miss Guadeloupe, 
nouvelle Miss France 
2023.

Elle assumera donc 
durant toute une année la 
mission de 1re Dauphine, 
c’est-à-dire qu’elle pourra 
être amenée à remplacer 
Miss France sur certains 
évènements.

La cérémonie  
des vœux à  
la population 
DIM. 8 JAN.
Votre maire, Alain Bocquet, 
vous invite à sa traditionnelle 
cérémonie des vœux à la 
population le dimanche 8 janvier. 

La cérémonie sera suivie du 
concert du Nouvel An par 
l’Orchestre symphonique de  
la Ville.

 10:00 - Rendez-vous au Théâtre 
des Sources

Actus...
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Il y avait beaucoup de monde, jeudi dernier, de-
vant la maison natale de Louise de Bettignies. 
Et pour cause notre ville ne recevait pas moins 
que la visite de la Ministre de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, Isabelle Lonvis-
Rome, du Président du Conseil Régional des 
Hauts-de-France, Xavier Bertrand, du Préfet de 
région, Georges-François Leclerc, ainsi que de 
l’ambassadeur de Belgique, en présence du 

maire Alain Bocquet, du député Fabien Rous-
sel, de la famille de Louise de Bettignies et de 
nombreuses autres personnalités pour l’ouver-
ture de ce nouveau lieu, sans doute unique en 
France, consacré à l’égalité femmes-hommes.

Une aventure commencée  
en 2004
C’est en 2004, il y a 18 ans, sur proposition de 
notre maire, Alain Bocquet, que la Ville acquiert 

la maison natale de Louise de Bettignies dans 
le cadre d’un échange avec le bailleur le PACT 
avec une autre propriété de la ville. Un choix 
qui se révèle aujourd’hui visionnaire.  

La Maison Louise-de-Bettignies

Haut lieu de l’égalité 
femmes-hommes 

«  L’avenir de l’homme est la femme », c’est sous cette phrase signée du poète Louis Aragon  
que les premiers visiteurs ont été accueillis dans la maison natale de l’héroïne amandinoise 
Louise de Bettignies transformée en nouveau lieu dédié à l’égalité femmes-hommes.

En quelques chiffres...
3 ans de travaux  
pour réhabiliter et agrandir la maison

640 734 € de subventions  
par le Conseil Régional et 

150 000€ de subventions  
par le Ministère des Armées

18 500 € de subventions pour
l’équipement par la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local



4 N°1199

Parmi les singularités de ce lieu, la dimension 
numérique de l’équipement. Le visiteur est ac-
cueilli dès son entrée dans la première salle 
par l’hologramme de Louise de Bettignies. 
Puis, place à un écran géant composé de mul-
tiples écrans projetant un film retraçant la vie 
de Louise de Bettignies avant d’entrer dans la 
seconde salle, où grâce à une tablette ou à un 
smartphone via un QR Code Louise de Betti-
gnies apparaît à nouveau en réalité augmentée 
décrivant son action pour les services secrets, 
ainsi que son arrestation.

L’objectif de recourir à ces dispositifs numé-
riques est à la fois de permettre une évolution 
et un renouvellement régulier des contenus, 
ainsi que de s’adresser particulièrement au 
jeune public.

Un lieu unique dédié à l’égalité 
femmes-hommes
Louise de Bettignies, par sa vie, son courage 
et ses engagements est un exceptionnel point 
de départ pour ce nouvel équipement qui se 
veut un lieu de lutte dédié à l’égalité femmes-
hommes. 

Grâce à un totem numérique et plusieurs 
kiosques situés au rez-de-chaussée chaque 
visiteur peut accéder à de nombreuses fiches 
et ressources biographiques de femmes qui 
ont compté dans l’Histoire et permis l’éman-
cipation de celles-ci à travers les continents 
et les époques. D’Hypatie, une des premières 
femmes philosophes au IVe siècle, à Masha 
Amini, jeune iranienne tuée en Iran en sep-
tembre dernier par la police des mœurs en 
passant par Joséphine Baker ou Simone Veil.

L’objectif de la maison Louise de Bettignies est 
à terme de répertorier des milliers de fiches 
biographiques de femmes et de devenir un 
véritable centre de recherche, de ressources 
et de documentation où viendront chercheurs, 
étudiants, élèves et grand public pour travailler 
et échanger.

Comme un symbole, cet équipement s’adres-
sant en priorité aux plus jeunes générations, ce 
sont une collégienne et un collégien, Kelyssa 
Cadier, élève de 5e, Nathan Simoens, élève de 
3e du collège Marie-Curie qui ont accompagné 
la Ministre dans le geste inaugural.

Un lieu d’écoute et d’action 
contre les violences faites  
aux femmes
Mais l’ambition de la Maison Louise-de-Bet-
tignies ne s’arrête pas là. A l’étage a été créé 
un espace de réunion et de travail pouvant ac-
cueillir aussi bien des groupes de travail ou de 
parole, que des femmes victimes de violences.

Ce combat pour l’élimination des violences 
faites aux femmes a d’ailleurs commencé 
puisque la Maison Louise-de-Bettignies ac-
cueillait le 25 novembre dernier une réunion 
de travail sur ce sujet comme nous vous en 
informions dans une précédente édition (LVA 
n°1 196). 

(suite du dossier p. 9)

La Maison Louise-de-Bettignies

Le numérique au service  
de la pédagogie
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Conseil 
municipal

Comme chaque année, un débat d’orientations 
budgétaires pour l’année future doit se tenir 
en conseil municipal deux mois avant le vote 
du budget sur la base d’un rapport d’orienta-
tions budgétaires présenté par l’adjointe aux 
Finances Sylvie Wiart. 

L’occasion de faire le point sur les contextes 
économiques nationaux et internationaux, 
d’aborder les conséquences du Projet de Loi de 
Finances voté au Parlement pour les collectivi-
tés, et de détailler les perspectives budgétaires 
de la commune.

L’austérité de l’Etat qui se 
poursuit dans un contexte 
national déjà difficile
Dans la droite lignée des dernières années, 
l’Etat poursuit sa politique de restriction bud-
gétaire vis-à-vis des collectivités. En refusant 
d’indexer sa Dotation Globale de Fonctionne-
ment sur l’inflation et en limitant à 2,15% la 
progression de ses concours financiers, soit 
un niveau très en-deçà de l’inflation, l’Etat 
diminue de fait son soutien financier aux col-
lectivités tout en lui enlevant peu à peu toute 
autonomie fiscale.

Parallèlement à ces recettes qui n’augmentent 
pas autant qu’elles le devraient, les coûts pro-
gressent eux du fait de cette inflation à plus de 

6%, cela se traduit également par une augmen-
tation des dépenses d’énergie de l’ordre de 
27% pour l’année prochaine. 

Les services publics et un 
haut niveau d’investissement 
maintenus
Malgré ce contexte difficile, la Ville a décidé 
de maintenir l’ensemble de ses services pu-
blics de proximité aux mêmes tarifs et poursuit 
même sa politique soutenue d’investissement.

Pour l’année 2023, ce n’est par exemple pas 
moins de 5,5 millions d’euros qui sont prévus 
pour poursuivre la transformation de notre cité 
thermale.

Une situation financière qui  
demeure saine sans  
augmentation d’impôt
Depuis 2020, la Ville s’est désendettée à hau-
teur de 8,63 millions d’euros. Avec une capa-
cité de désendettement prévue à 6,95 années 
pour 2023, la Ville sera toujours bien loin du 
seuil d’alerte fixé à 12 ans, c’est ce qui lui per-
met donc de souscrire un nouveau prêt de 3 
millions d’euros pour financer ses nouveaux 
projets d’investissement comme le Parc de la 
Scarpe.

Cette gestion saine, elle permet également à la 
commune de ne pas augmenter les impôts des 
Amandinois et Amandinoises, comme c’est le 
cas depuis plus de 20 ans alors que ce sont par 
exemple 61 communes du Nord qui ont aug-
menté leurs taxes foncières en 2022. 

Le dernier conseil municipal du jeudi 15 décembre était consacré principalement au débat 
d’orientations budgétaires pour l’année 2023. Dans un contexte budgétaire difficile du fait de 
l’explosion du coût de l’énergie et de la poursuite d’une politique gouvernementale marquée 
par l’austérité à l’égard des collectivités locales.

Cap sur 2023

Qu’est-ce que le DOB?
L’article L.2312-1 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT) prévoit 
la tenue d’un débat d’orientations 
budgétaires (DOB) dans les deux 
mois qui précédent le vote du budget 
primitif. Son principal objectif est de 
présenter au Conseil Municipal les 
grandes orientations politiques, et leurs 
traductions financières, qui seront mises 
en œuvre dans l’année à venir.

Le Débat d’Orientations Budgétaires 
doit permettre au Conseil Municipal de 
discuter des orientations budgétaires 
à venir qui préfigurent des priorités 
affectées au budget primitif. Ce moment 
doit être également l’occasion d’informer 
les Conseillers municipaux de l’évolution 
financière de la Ville en tenant compte 
des projets communaux et des évolutions 
conjoncturelles et structurelles qui 
influent sur les capacités de financement.
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Les orientations budgétaires 2023  
en chiffres

 

 Evolution de la 
Dotation Globale de 
Fonctionnement  
de l’Etat à la Ville de  
Saint-Amand-les-Eaux :
Celle-ci est passée de 3 731 267 € 
en 2014 à 1 349 749 € en 2023.

Cela représente un manque 
à gagner pour la Ville chaque 
année de près de 2,4 millions si 
le montant actuel était resté au 
même niveau que 2014, c’est-à-
dire même sans revalorisation 
suivant l’inflation.

 Une dette maîtrisée
Comme le montre ce graphique, la capacité 
de désendettement de la Ville, qui devrait 
s’établir en 2023 à 6,95 années, sera très 
largement en-dessous du seuil d’alerte,  
fixé communément à 12 ans, au cours des 
prochaines années. 

Cette bonne capacité de désendettement 
permet à la ville d’emprunter et de continuer 
à investir

 Budgets annexes 
 Budget spectacles : Le budget devrait 

s’équilibrer à hauteur de 89 000 €. 

 Budget Moulin-des-Loups (créé en 
2021 pour la réalisation des travaux de 
viabilisation des 4 parcelles destinées à la 
vente) a vocation à être clôturé en 2023, 
et le résultat 2022 reversé au budget Ville 
en section de fonctionnement.

 Orientations budgétaires par politique publique 
(section de fonctionnement)
Cette année encore, les 3 grandes priorités de la Ville seront l’entretien du cadre de vie, 
toutes les politiques à destination des enfants (crèches, restauration scolaire, écoles, accueils 
de loisirs…) et l’accompagnement de la vie associative, sportive, culturelle et citoyenne 
(subventions aux associations, écoles de musique, d’arts et de danse, et démocratie 
participative).

 Un niveau d’investissement maintenu :

En millions d’€
CA 2021

CA prévisionnel 
2022

ROB 2023

Dépenses d’équipement 5,14 5,70 5,50

Remboursement emprunt 3,19 2,68 2,53

Dépenses financières  
(hors remb. Capital)

0,22 0,21 0,36

Total dépenses réelles  
d’investissement 

8,55 8,59 8,39

Communication 1%
Administration générale  

4%

Services supports (finances, RH...)

     11%

19%
Vie associative, 
sportive,  
culturelle et 
citoyenneté

Etat civil, urbanisme...

3,5%  

Subvention au CCAS,  
pôle seniors amandinois

 7%

Petite enfance, enfance,  
jeunesse et éducation

27%

27%
Cadre de vie

3
2021 2022 2023 2024 2025 2026

4
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12 Seuil d’alerte
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 CAPH. Le Conseil Municipal a donné un 
avis favorable à l’adhésion de la commune 
d’Emerchicourt à la CAPH (1 non participation 
au vote).

 INCENDIE ET SECOURS. Le Conseil 
Municipal a désigné M. Mounir Outmaghoust 
comme correspondant incendie et secours. 
(unaminité)

 POLICE MUNICIPALE Une commission 
chargée d’organiser le futur référendum a été 
constituée (unanimité).

 URBANISME. La commune a acquis 
et incorporé dans le domaine public 
communal une voirie et des espaces verts 
de la Résidence Saint-Blaise. (unanimité). 
Deux garages ont été acquis rue des Près 
Pilette (unanimité). Une convention a été 
adoptée entre la Ville et Enedis – Voie Dolente 
(unanimité).

 JURIDIQUE. Le Conseil Municipal a accepté le 
remboursement de la franchise de M. Dargon  
suite à un cambriolage (8 votes pour, 24 
abstentions et 1 non participation au vote).

 FINANCES. Le conseil municipal a 
accepté l’engagement, la liquidation et le 
mandatement des dépenses d’investissement 
avant le vote du Budget Primitif 2023 dans 
la limite de 25% des crédits ouverts au 
budget de l’exercice 2022 (unanimité), 
ainsi que le versement de la subvention de 
fonctionnement 2023 au CCAS dans la limite 
de 25% de la subvention 2022 (unanimité).
Le Conseil Municipal a accepté le transfert du 
personnel de la médiathèque de la commune 
de Saint-Amand-les-Eaux à La Porte du 
Hainaut (25 votes pour, 5 votes contre et 3 
abstentions).

 RESSOURCES HUMAINES. Une convention 
d’adhésion au pôle santé du CDG 59 a été 
signée (unanimité).

 PARTENARIAT. Le Conseil Municipal a 
autorisé la signature d’une convention avec 
l’Université de Lille pour que des étudiants 
travaille en projet collectif pour la Ville 
(unanimité).

 SPORTS. Des subventions aux associations 
sportives pour 2022 ont été accordées, ainsi 
que des acomptes pour 2023 (28 votes pour,  
5 non participation au vote).

 VIE ASSOCIATIVE. Des subventions aux 
associations pour 2022 ont été accordées, 
ainsi que des acomptes pour 2023 (28 votes 
pour, 5 non participation au vote).

Le fonds de soutien aux projets d’initiatives 
citoyennes (PIC) 2023 a été renouvelé et 
une subvention a été attribuée au Relais 
Amandinois de fonds de Participation des 
Habitants (unanimité).

 SANTÉ - BIEN-ÊTRE. Une convention de 
partenariat entre le Pôle Séniors et le collège 
du Moulin Blanc a été signée pour mettre en 
place un projet intergénérationnel (unanimité).

 ENFANCE - JEUNESSE. Le Conseil Municipal 
a acté le passage à 16 ans de l’âge d’inscription 
au BAFA et donc accepté l’élargissement de 
son dispositif d’accompagnement au BAFA 
pour les jeunes amandinois de 16 à 25 ans 
(unanimité). Le Conseil Municipal a accepté 
l’engagement de la commune dans le 
dispositif de service civique (2 votes contre).
Le Conseil Municipal a adopté un avenant au 
Contrat Enfance Jeunesse pour augmenter 
la capacité d’accueil en crèche de la ville 
(unanimité).

Energie

La Ville demande l’annulation des régularisations 
de charges et le gel des prix de l’énergie

Démocratie participative

Deux nouveaux  
quartiers déployés en 
2023 

Par une motion présentée par la conseillère municipale en charge du logement, Hélène Da 
Silva, le conseil municipal a adopté une motion demandant l’annulation des régularisations 
de charges locatives et le gel des prix du gaz et de l’électricité (30 voix pour, 3 abstentions).
En effet, de nombreux locataires des différents quartiers de la Ville reçoivent actuellement leurs 
factures de régularisations de charges avec des montants s’élevant la plupart du temps à plu-
sieurs centaines d’euros. Cette situation n’est plus tenable, alors qu’elle risque même de s’ag-
graver compte tenu des nouvelles augmentations du prix du gaz et de l’électricité annoncées.
La Ville est elle-même impactée avec 27% d’augmentation de dépenses d’énergie prévue pour 
l’année 2023. Le CCAS de la Ville de Saint-Amand-les-Eaux a bien perçu ces difficultés aux-
quelles sont confrontées de nombreuses Amandinoises et nombreux Amandinois. Ses dé-
penses en aides dites « facultatives » (bons alimentaires, chèques énergies, etc.) ont augmenté 
de 80% en 3 ans. Dans sa motion, le Conseil Municipal de Saint-Amand-les-Eaux demande 
donc au gouvernement :

 La mise en place d’un fonds d’urgence pour annuler les régularisations de charges  
des locataires dans l’incapacité de payer leurs factures 

 Le gel immédiat des prix du gaz et de l’électricité

 La compensation budgétaire des hausses de dépenses des CCAS du fait de la crise  
de l’énergie 

Une pétition sera par ailleurs lancée dans les prochaines semaines pour appeler au soutien 
des Amandinois et Amandinoises de ces demandes.
Une autre motion a été présentée sur le sujet de l’énergie par le groupe Défendre les Amandi-
nois – Rassemblement National (30 non-participations au vote, 3 voix pour)

2023 marquera le déploiement sur l’ensemble de la Ville des 
nouvelles instances de démocratie participatives que sont les 
comités « Vivre mon quartier » et les budgets particip’actifs. 
Après les quartiers « Moulin des Loups / Collinière / Grise 
Chemise », « Moulin-Blanc / Bruyère / Saubois », « Mont-des-
Bruyères / Croisette / Cubray », c’est au tour des quartiers 
« Elnon /  Thumelart » et « Centre-Ville » de s’engager de cette 
démarche dès janvier 2023.

Pour rappel, les comités « Vivre mon quartier » permettent aux habitants qui le souhaitent de 
venir échanger régulièrement sur la vie de leur quartier et de faire des propositions d’actions. 
Les budgets particip’actifs sont quant à eux dotés d’une enveloppe de 50 000€ par quartier pour 
réaliser des projets proposés par des habitants du quartier et décidés par eux.

En 2022, ce sont huit projets qui ont été sélectionnés par les habitants des trois quartiers déjà 
déployés avec par exemple comme projets : l’aménagement convivial du parc de la place Jean 
Jaurès et sa végétalisation, l’aménagement du chemin rue du Caillou Bécau, l’aménagement 
d’une partie de la place du Mont des Bruyères (28 voix pour et 5 abstentions).
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19%
Vie associative, 
sportive,  
culturelle et 
citoyenneté
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Ces textes sont publiés sans retouche et les propos ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

Libre 
expression 
des groupes

La municipalité doit aider les 
plus fragiles face à la précarité 
énergétique !
Chers Amandinois,

Lors du conseil municipal de jeudi dernier, nous 
avons tenu à présenter une motion pour aider 
les Amandinois les plus en difficultés pour faire 
suite au rappel de charges que certains ont reçu 
à quelques jours des fêtes. En effet, de nom-
breux Amandinois, dont beaucoup au sein de la 
résidence Manouvrier, ont découvert une facture 
salée alors que ces logements sont pour la plu-
part des passoires thermiques. Face à la baisse 
du pouvoir d’achat généralisée en France, nous 
devons être solidaires de nos concitoyens, ils ne 

peuvent pas choisir entre se chauffer et se nourrir. 
Nous avons donc demandé par le biais de cette 
motion, d’augmenter les aides du CCAS, en mo-
difiant la base de calcul des aides et de commu-
niquer sur celles-ci pour qu’aucun Amandinois ne 
soit dans l’impasse financière. Notre motion du 
groupe RN a été votée par Eric Castelain, mais les 
autres élus n’ont pas pris part au vote, empêchant 
notre motion d’aboutir et d’aider en urgence ces 
familles. Pourtant dans son dernier rapport, la 
fondation l’Abbé-Pierre a tiré la sonnette d’alarme 
sur la précarité énergétique : «  il faut aider en ur-
gence les plus pauvres  ».

Concernant le Débat sur le budget 2023, nous 
avons souligné un budget flou, avec peu d’in-
vestissements, certains quartiers de la ville étant 
toujours oubliés. Certaines écoles devraient pour-

tant être rénovées au plus vite. Nous regrettons le 
refus de la municipalité de baisser les impôts lo-
caux alors que la taxe poubelle nous affecte tous.  
Enfin, nous sommes solidaires de nos artisans, 
commerçants et entrepreneurs qui subissent éga-
lement les hausses des prix de l’énergie, mena-
çant leur survie pour certaines, la ville doit être à 
leurs côtés !

 

 
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin 
d’année et un Joyeux Noël,

DÉFENDRE LES AMANDINOIS - 
RASSEMBLEMENT NATIONAL

Guillaume FLORQUIN et Bérangère MAURISSE

Année après année, la situation se complique pour 
les collectivités locales qui font face à un désen-
gagement de l’Etat qui a réduit à peau de chagrin 
ses dotations aux collectivités. Ces dernières par 
ailleurs, comme les ménages et les entreprises, 
voient leurs factures énergétiques exploser, plus de 
400 000 euros d’augmentation prévue en 2023 pour 
notre Ville. 

C’est dans ce contexte difficile que nous avons dé-
battu de nos orientations budgétaires pour 2023. 
Heureusement pour notre ville, la bonne gestion 
financière, la maîtrise de la dette et de nos dé-
penses nous permet de tenir et de maintenir tous 
nos services publics aux mêmes tarifs comme par 
exemple la restauration scolaire. 

Elle nous permet également d’investir avec encore 
plus de 5 millions d’euros d’investissement pré-
vus pour 2023 notamment pour les travaux du Parc 
de la Scarpe.

Beaucoup d’autres villes font le choix de fermer 
leurs salles de sport, d’augmenter le prix de la can-
tine. Nous nous y refusons car nous savons que la 
situation est d’ores-et-déjà difficile pour beaucoup 
d’Amandinoises et d’Amandinois. Cela se voit no-
tamment avec notre CCAS, dont l’aide apportée 
(bons alimentaires, chèques énergie…) a augmenté 
de 80% en 3 ans. Et nous continuerons de tout faire 
pour aider celles et ceux qui en ont besoin.

Mais cette situation d’explosion des prix du gaz 
et de l’électricité ne peut plus durer, l’Etat doit 

prendre toutes les mesures nécessaires et bloquer 
les prix. Notre municipalité engagera, à ce titre, en 
début d’année 2023 une initiative en ce sens pour 
laquelle nous aurons besoin de la mobilisation la 
plus large.

Dans l’attente, nous vous souhaitons de belles et 
heureuses fêtes de fin d’année ! 

ENSEMBLE SAINT-AMAND AU CŒUR

Majorité municipale

Malgré la crise, la Ville poursuit sa transformation

Pour 2023, le Maire annonce une augmentation 
des impôts locaux de l’ordre de 7%. Cette hausse 
qui touchera tous les Amandinois s’ajoute à celle 
de 4% appliquée l’an dernier mais également à 
celle de la Taxe sur les poubelles qui devrait en-
core progresser l’an prochain. Ainsi après les dé-
rives financières de ses projets aussi démesurés 
qu’injustifiés (pont d’opérette, centre international 
des femmes, palais intergénérationnel, …)le Maire 
présente la note aux habitants. Et elle s’avère sa-
lée pour 2023 et au delà. D’autant que la situation 
financière de notre ville est extrêmement dégra-
dée avec des dépenses qui augmentent plus vite 
que les recettes, des services qui diminuent et des 
investissements en très net recul. Alors même 
que les besoins utiles et légitimes de la popula-
tion n’ont jamais été aussi importants et restent 

largement insatisfaits(écoles du centre abandon-
nées, quartiers dégradés et délaissés, habitants 
et acteurs économiques en grandes difficultés,…). 
C’est pourquoi les élus de notre groupe refusent 
que les Amandinois - qui ne sont en rien respon-
sables - soient de nouveau mis à contribution fis-
cale pour payer les pots cassés de choix munici-
paux de gestion et d’investissements aussi inutiles 
qu’inefficaces . Surtout que d’autres solutions que 
celle de payer toujours plus d’impôts existent pour 
remettre à flot les finances de notre cité. Tout en 
aidant nos concitoyens à faire face à la crise éner-
gétique et ses conséquences économiques et so-
ciales et en poursuivant les investissements néces-
saires au développement de notre commune. Ces 
solutions concrètes et réalistes, l’Alliance Amandi-
noise entend les partager avec les habitants d’ici le 

vote du budget. Et d’agir avec eux pour faire pres-
sion sur le Maire et son équipe afin qu’ils agissent 
rapidement pour mettre en place les mesures qui 
s’imposent pour aider tous les Amandinois(e)s qui 
en ont besoin et permettre le redressement finan-
cier et le développement de notre cité. Car notre 
groupe préfère les actes concrets et efficaces aux 
palabres, incantations ou pétitions et autres vœux 
pieux qui ne sont que des effets de manche déma-
gogiques et sans lendemain ! Dans  l’attente d’aller 
à leur rencontre, nous souhaitons à tous les habi-
tants de notre ville de bonnes et heureuses fêtes de 
Noël et de fin d’année !

L’ALLIANCE AMANDINOISE
Éric RENAUD, Claudine DEROEUX,  

Antoine DELTOUR, Nathalie GRIMAUX-BIGEX, 
Hassane MEFTOUH

« Ce n’est pas aux Amandinois de faire les frais de la mauvaise gestion municipale »

Le traditionnel rapport d’orientation budgétaire a 
fait l’objet d’un débat, avec les traditionnelles au-
to-satisfactions de la majorité municipale et nos 
traditionnelles remarques :
1) La pression fiscale est trop forte à St-Amand 
(n’oublions pas que notre commune dispose de 
recettes exceptionnelles rendant absurdes les 
comparaisons avec d’autres communes de même 
taille : les présences de la société des eaux miné-
rales et surtout d’un casino remplissent les caisses 
de la ville). Les bases fiscales vont finalement aug-
menter de plus de 7 % (ça augmente toutes les 
deux semaines…), il faudrait donc baisser les taux 
de plus de 7 % pour que vos impôts soient stables. 
Pourtant, la majorité ne l’envisage pas. Motif : 
«  baisser la taxe foncière aurait peu d’importance 
pour les ménages », selon l’adjointe aux Finances, 

puisque cette taxe est surtout payée par les entre-
prises. Les Amandinois apprécieront d’être sacri-
fiés à ce raisonnement spécieux.
2) Les investissements sont devenus beaucoup 
plus faibles qu’auparavant et des écoles sont pour-
tant à reconstruire totalement. Notre commune dé-
borde de projets envisagés, mais jamais démarrés 
ou qui se sont perdus dans les limbes.
3) Les projections sur les 4 années à venir sont fan-
taisistes, puisque la majorité envisage de recourir 
à un emprunt de 3 millions l’an prochain, mais de 
n’avoir besoin d’aucun emprunt les 3 années sui-
vantes en conservant les mêmes recettes et les 
mêmes dépenses qu’en 2023…Rappelons que la 
sincérité budgétaire implique de la cohérence dans 
les informations financières fournies par la com-
mune… 

Sans doute marqué par l’esprit de Noël, qui nous 
invite à penser aux pauvres, hélas de plus en plus 
nombreux, le conseil municipal s’est terminé par 
l’adoption d’une motion pour que les locataires 
des logements sociaux soient épargnés par des 
hausses de charges inadmissibles. La motion de la 
majorité est pourtant totalement incantatoire : M. 
Roussel demande à l’Etat d’intervenir, comme si 
cela allait changer le cours des choses, alors qu’il 
n’est déjà pas capable de se faire entendre par la 
CAPH quand il s’agit de retirer la taxe sur les or-
dures ménagères… Rappelons à la majorité que 
l’esprit de Noël exclut l’hypocrisie !
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et de belles 
fêtes de fin d’année !

AGIR POUR SAINT-AMAND

Éric CASTELAIN

Hypocrisies
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A présent inaugurée, la Maison Louise de Bettignies va pouvoir lancer ses pre-
mières actions. Au programme : débats, conférences, expositions sont en prépara-
tion pour 2023 pour ce nouvel équipement qui se veut un lieu vivant ouvert sur la 
société. Un premier évènement autour du thème «  L’homme préhistorique est aussi 
une femme !  » devrait prendre place prochainement.

Un comité de marrainage s’est, par ailleurs, constitué autour de la Maison 
Louise-de-Bettignies. D’ores-et-déjà, des femmes de notoriété dans diverses activi-
tés et disciplines ont donné leur accord pour y participer. L’objectif est d’en rassem-
bler une centaine. En voici la première liste dans l’ordre alphabétique des noms :

 AUBRET Isabelle, Artiste chanteuse

 BORNE Elisabeth, Première Ministre

 BUFFET Marie-George, Ancienne 
Ministre de la Jeunesse et des Sports

 DELGA Carole, Présidente de la 
Région Occitanie, Présidente des 
Régions de France

 GHESQUIERE Anne-Sophie, Maire de 
Rumegies (Arrière petite-nièce de la 
résistante Angèle Lecat)

 HIDALGO Anne, Maire de Paris

 KAHR Elke, maire de Graz (2e ville 
d’Autriche)

 LONVIS-ROME Isabelle, Ministre 
de l’égalité entre les femmes et les 
hommes

 LUBREZ Caroline, Conseillère 
régionale des Hauts-de-France

 LUPINO Natalina, judokate 
championne du monde, médaillée 
de Bronze aux Jeux Olympiques de 
Barcelone en 1992

 NOWAK-GRASSO Cécile judokate 
championne du monde, médaillée d’Or 
aux Jeux Olympiques de Barcelone en 
1992

 PATOU-MATHIS Marylène, 
Préhistorienne – Directrice de recherche 
au CNRS

 RIPA Yannick, Historienne, 
Professeure des Universités, écrivaine 
de nombreux livres consacrés aux 
femmes

 THEBAUD Françoise, Historienne, 
Professeure émérite d’histoire et 
spécialiste de l’histoire des femmes

Ils avaient marqué cette date d’une pierre blanche, les membres de la famille de 
Louise de Bettignies étaient nombreux à avoir fait le déplacement à Saint-Amand 
depuis les quatre coins de la France pour l’occasion. Pour honorer la mémoire de 
leur aïeule, mais aussi pour voir se matérialiser l’avenir de l’héritage de ses combats.

Pour Bertin de Bettignies, arrière petit-neveu de Louise de Bettignies, «  que la mai-
son existe encore est une chance […] je suis très heureux que la mairie ait fait un 
nouveau projet.  ». Selon lui, la réhabilitation et la transformation de la maison na-
tale de son arrière-grande tante en lieu unique dédié à la cause des femmes va dans 
le bon sens : « La campagne nationale pour essayer de mettre en évidence l’égalité 
de tout citoyen, qu’il soit homme ou femme, c’est une très bonne chose […] Je suis 
tout à fait partisan de l’existence, de la mise en place de cette maison et du service 
qu’on propose d’y faire, parce que ça devient indispensable.  » 

La Maison Louise-de-Bettignies

Un comité de marrainage 
pour faire vivre ce lieu

La famille de Louise de Bettignies 
présente en nombre

 Alain Bocquet 
« Nous accomplissons notre 

devoir de mémoire en hommage 
à cette grande dame que fut 

Louise de Bettignies, Résistante, 
Héroïne de la première guerre 

mondiale. […] En même 
temps que nous valorisons sa 

mémoire, nous entretenons un 
souffle d’espoir pour la place de 

toutes les femmes dans la société.  
Ce lieu nouveau s’inscrira pleinement dans l’un  

des plus grands défis contemporains de l’humanité :  
l’égalité femmes-hommes ! »

 Xavier Bertrand 
« C’est une très très belle 
opération, remarquablement 
pédagogique, qui a du sens 
[…] je suis très heureux 
qu’on ait participé à cet 
investissement, les 50% que 
nous avons mis dans cette 
opération, un peu plus de 
640 000€, sont bien investis, 
parce que c’est une cause 
qui a du sens. »

 Fabien Roussel 
« La tâche est immense, la 

tâche qui est la nôtre, de 
promouvoir l’égalité entre 

les femmes et les hommes, 
de faire reculer les violences 

sexuelles et sexistes, de 
faire reculer les violences 

intrafamiliales, les violences 
conjugales. »

 Isabelle Lonvis-Rome
« Cette maison sera à 
la fois un repère pour 
les femmes, mais un 
repère qui aidera à voir 
devant, à voir autrement 
et surtout à avancer. 
Quand je dis avancer, 
je pense notamment au 
centre de recherche et 
de ressources que vous 

mettez à disposition. Les 
ressources relatives à l’émancipation des femmes 
dans l’histoire et dans le monde doivent en effet offrir 
de nouveaux éclairages et pour cela être accessibles. 
Elles doivent aussi accompagner et soutenir cette 
quête d’égalité femmes-hommes, dont on sait qu’elle 
n’est pas acquise, qu’elle est loin de l’être et qu’elle 
nécessite encore un regard diachronique témoignant 
des projets en la matière. Car si la femme est l’avenir 
de l’homme, c’est un avenir qui se trace aussi à 
l’aune d’un passé qui offre ses leçons et d’un présent 
qui exige une attention constante et une capacité à la 
projection. »

Ils l’ont 
dit...
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Sport

Basketball

Une défaite marquante  
mais utile pour l’avenir 
Dimanche dernier, les Green Girls sont allées 
rencontrer l’équipe de Lyon pour la 7e journée 
de championnat. Pour une équipe toujours 
en construction, la confrontation a été rude 
surtout lorsque l’on s’attaque au deuxième 
du classement. Face aux lyonnaises, le match 
a été compliqué et la défaite grande (82-49). 

Les joueuses ne s’attendaient pas à détrôner 
les favorites mais essayaient tout de même 
de les déstabiliser et de construire leur jeu en 
défense. Face à 9 internationales, la barre est 
haute. Les Green Girls ont tenu les deux pre-
miers quart temps (11-16 / 15-18) repartant au 
vestiaire sous le score de 26-34. 

A la reprise, l’adversaire fonce sans pitié lais-
sant les amandinoises à la traîne. Le rythme 
trop intense et les paniers trop nombreux, 
Saint-Amand ne peut plus espérer reprendre 
le dessus sur le jeu. 

Les filles sont épuisées par l’intensité des 
lyonnaises. Une défaite « logique » face à 
cette équipe qui reste invaincue. Oderah Chi-
dom s’est démarquée en marquant 24 points 
lors du match, un point positif dans cet af-
frontement. 

Cette lourde défaite remet en question les 
joueuses qui doivent encore régler des pro-
blèmes de jeu comme les pertes de balles 
trop régulières. Les basketteuses vont pou-
voir se reposer grâce à la trêve. 

Handball

Les Louves se sont inclinées face 
à Mérignac

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNO
SAM. 17 DÉC.
Championnat LBE pro 
féminin

Handball Mérignac  SAH PH  27 - 26

Championnat LFB pro 
féminin

Basketball Lyon  SAHB 82 - 49

Championnat poussins Basketball USAPH  Aulnoy 33 - 7

Championnat benjamines Basketball USAPH  Trith  36 - 20

Les Louves étaient en déplacement à Mérignac pour leur 9e journée de champion-
nat. Sur le parquet, les Amandinoises sont en infériorité numérique, les pertes de 
balles se multiplient et le jeu tarde à se mettre en place. 

Les filles bataillent, les buts se font discrets tout au long des minutes de part et 
d’autre mais se suivent. Surtout ne pas se faire distancer, c’est visiblement l’objectif 
que se sont données les Amandinoises. Il est difficile de savoir qui va l’emporter 
au vu des égalisations. Lors de la 25e minute, les deux équipes sont à 12-12. Une 
situation qui fait réagir les Louves en marquant deux buts juste avant la mi-temps. 
Saint-Amand s’offre une petite avance (14-12). De retour sur le parquet, la bataille 
longue et douloureuse se poursuit, les filles semblent avoir retrouvé plus d’assu-
rance en gardant l’avantage. L’équipe y croit mais l’adversaire revient faisant chuter 
les handballeuses amandinoises à trois minutes de la fin (27-26).

Fête de Noël  
au Dragon d’Eau
Mercredi dernier, jour des enfants, le Père 
Noël ne s’attendait pas à voir le centre 
aquatique transformé en plaine de jeux 
géante : parcours de structures gonflables, 
jardin aquatique pour les petits et baptêmes 
de plongée. Et pour cause, le Dragon fêtait 
Noël avec 300 nageurs. L’occasion de se faire 
tirer le portrait avec le père Noël, de gagner 
des chocolats et des entrées gratuites : de 
quoi ravir petits et grands. Une belle entrée en 
matière festive et joyeuse avant le jour J !



Agenda

L’amitié franco-allemande  
perdure
Du 7 au 13 décembre 2022, 21 germanistes 
du lycée Ernest Couteaux et du Collège 
Moulin Blanc ont été accueillis par leurs 
correspondants du KSG (Kurfürst Salentin 
Gymnasium) d’Andernach, en Rhénanie 
Palatinat, la ville jumelée de Saint-Amand-
Les-Eaux. Au programme : accueil officiel 
par Monsieur le Maire Adjoint, Klaus 
Peitz, immersion dans le système scolaire 
allemand, découverte de l’histoire et de 
la culture germanique grâce à des sorties 
culturelles…

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 27 DÉC. 
Megan - Top gun : Maverick - Fumer fait tousser -  
Le chat potté 2 : la dernière quête - Ernest et  
Célestine : le voyage en Charabie - Le Royaume  
des étoiles - Tempête - Whitney Houston : 
I wanna dance with somebody - Violent night -  
Les Moomins attendent Noël - Enzo le croco -  
Avatar : la voie de l’eau - Maestro(s) - Black  
Panther : Wakanda forever.

VEN. 23 DÉC.

Descente du Père Noël de 
la Tour 

 Lire ci-contre

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

LES 23, 27 & 30 DÉC.
Concerts de carillon

 12:00

DIM. 8 JAN.
Marché des producteurs 
locaux.

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

Cérémonie des Vœux  
à la population

 Lire p. 2 

LES 7 & 8 JAN. 

Salon du chemin de fer et 
du modélisme par AAMCS

 Sam. de 14:00 à 18:00. Dim. 
de 10:00 à 18:00 - Salle A 
Lemaître. Bourse d’échange. 
Plus d’infos sur www.cfvs59.
com

Tout l’agenda sur 

Festivités

Au Village de Noël
Quand la danse et le conte s’invitent 
au Village 
Dix-huit danseuses se sont données en spectacle 
vendredi dernier au Village de Noël. Malgré un 
brouillard épais, la foule a bravé le froid pour venir 
applaudir les danseuses de l’Atelier Chorégraphique 
de l’école municipale de danse qui ont présenté 
« JOY » une chorégraphie sur l’échange et 
la complicité. Un moment de partage qui 

fait chaud au cœur. Samedi 17 décembre, petits 
et grands ont été enchantés par un spectacle 
« Tour de contes et boules de neige » proposé par 
la Médiathèque des Encres. Sous l’œil avisé du 
magicien Boniface (mais... ne serait-ce pas plutôt 
le Père Noël ?), ils ont découvert avec plaisir des 
histoires toutes venues du froid.

Et ça continue...
Le Village de Noël vous 
accueille pour une balade 
féerique jusqu’au 24 décembre. 
Prenez de la hauteur jusqu’au 
30 décembre, en embarquant 
dans la Grande Roue qui trône 
au milieu de la Grand’place.  
C’est dans ce cadre enchanteur 
que le Père Noël viendra à 
la rencontre des enfants, en 
descendant de la Tour : ce sera 
vendredi 23 décembre à 19h.
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Réparer plutôt que jeter 
L’association Sauvegardons la Qualité de Vie de l’Amandinois 
(SQVA) a organisé un Repair Café samedi dernier. Cafetière, 
aspirateur ou encore tandem ont pu retrouver leur fonction-
nalité grâce aux bénévoles présents. Mécanique, couture, 
électricité ou même réparation de pièces en plastique grâce 
à l’imprimante 3D, beaucoup de compétences étaient repré-
sentées. « Je viens pour faire réparer mon robot qui ne fonc-
tionne plus. Il n’est pas vieux, ça m’embête de le jeter ». Lutter 
contre le gaspillage est justement une des raisons de ce ren-
dez-vous convivial. « L’idée est de lutter contre l’obsolescence 
programmée pour éviter de jeter » souligne l’organisateur 
Martin Duby. Au vu du succès de cette première rencontre, 
l’association cherche à élargir ses compétences.

 Envie de partager vos conseils : sqvamandinois@gmail.com
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Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  7 DÉC. GABET Mathias.  
8 DÉC. HOUARY PIRON Yloann. FARIAS DE ALMEIDA 
DA SILVA FARPA Noah. 9 DÉC. EL BITI Jannah.  
12 DÉC. BOEYNAEMS Joséphine. 13 DÉC. DEMAN 
Basile. 14 DÉC. LEMAITRE Alixe. 

Décès  CARIA Erminio (87 ans). CHOUANE Tony  
(27 ans). DE MORAËS Jean-Luc (72 ans). EVRARD 
Gervais (95 ans). WOLOWICE GESVRET Denise  
(94 ans). HAROUX Didier (67 ans). MESSIN LOMBART 
Thérèse (97 ans). BARBE Christine (60 ans). STEPPE 
Michel (80 ans). SÉNÉCAUT CROMBEZ Jeanne  
(82 ans). OPIGEZ Roger (88 ans). MONTURY Suzanne 
(89 ans). MAQUESTIAU BLANPAIN Georgette (84 ans). 

Menu  LUN. 26 DÉC. Betteraves rouges Bio 
ciboulette, gratin de pommes de terre, maroilles 
et béchamel, salade verte, compote Bio.
MAR. 27 DÉC. Œuf dur mayonnaise, boulettes de 
boeuf Bio, carottes Bio persillées, pommes rosties, 
Chaource AOP, pomme.
MER. 28 DÉC. Salade iceberg au surimi, mijoté de 
porc aux olives, semoule Bio, courgettes Bio, fromage 
blanc exotique, boudoir
JEU. 29 DÉC. Potage tomate vermicelle, cabillaud 
façon fish and chips, sauce ketchup, riz Bio au thym, 
velouté aux fruits, banane Bio.
VEN. 30 DÉC. Paté en croûte, cordon bleu de volaille, 
sauce forestiére, coquillettes Bio, emmental râpé, 
profiterole au chocolat.

Petite Enfance 
Une conférence autour 
de la parentalité
Plus de 30 parents ont assisté à 
la première conférence autour 
de la parentalité organisée dans 
le cadre des 1000 premiers jours 
par le service Petite Enfance. Une 
soirée d’échanges et de conseils : 
comment répondre aux besoins 
du jeune enfant? Renforcer la 
puissance personnelle des enfants 
ou encore l’importance des câlins…
D’autres rendez-vous seront 
organisés afin d’accompagner 
les jeunes ou futurs parents 
amandinois.  
Prochaines animations : 
 Sortie en forêt : mercredi 25 

janvier de 9h30 à 11h
 Atelier portage physiologique : 

vendredi 27 janvier de 17h30 à 19h

 Renseignements au  
03 27 32 39 02 ou petite.
enfance@saint-amand-les-eaux.fr / 
animations gratuites

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

RIRE : « J’ai décidé 
d’être heureux parce 
que c’est bon pour la 
santé » disait Voltaire. 
Les bienfaits du rire sur 
la santé sont reconnus 
depuis l’Antiquité. Depuis, 
de nombreuses études 
scientifiques ont démontré 
que le rire diminuait le 
stress et les tensions, 
et améliorait la santé 
physique et morale. Au 
niveau du cerveau, le rire 
va favoriser la production 
de dopamine, molécule 

du plaisir et du bien-être. 
Ainsi, une minute de fou 
rire équivaudrait à 45 
minutes de relaxation. 

 CENTRE AQUATIQUE 
Fermeture annuelle 
pour entretien jusqu’au 
3 janvier 2023

 CALENDRIER 2023 
DES COLLECTES 
DE DÉCHETS 
Si vous n’avez pas reçu 
votre calendrier, vous 
pouvez le retirer au Centre 
Technique Municipal ou le 
consulter sur siaved.fr. A 
partir du 1er janvier, tous 
vos emballages se trieront. 

Pour ne pas faire d’erreurs, 
référez-vous au mémo joint 
au calendrier.

 Un doute, une question ?  
Contactez le  
0 800 775 537

 DÉJECTIONS CANINES 
- RAPPEL DES RÈGLES                          
Même si poser un pied 
dessus peut porter 
bonheur, il est fort agaçant 
de devoir éviter les crottes 
de chiens qui jonchent les 
trottoirs et espaces verts de 
la ville. Si vous possédez 
un chien et que vous êtes 
un maître responsable, il 
est de votre devoir de ne 
pas laisser votre animal 

faire ses besoins n’importe 
où ni d’abandonner 
ses déjections sur la 
voie publique.  Si tout 
le monde fait preuve 
d’un peu de civisme, 
c’est le cadre de vie tant 
apprécié des Amandinois 
qui sera préservé.

 SOLIDARITÉ
L’association les chats 
libres de Saint-Amand 
organise une collecte 
les 7 & 8 janvier.

 Rdv au Carrefour Market. 
L’association a besoin de 
: boites de pâtée, sachets 
fraîcheur et croquettes.

Concert à la résidence du Parc

Les voix des choristes de l’école municipale de musique résonnaient dans 
la résidence du Parc samedi dernier. Face aux résidents, les jeunes chan-
teurs ont partagé leur passion et offert une pause agréable, grâce aux chan-
sons du concert de Patrick Fiori. 

L’émotion était présente dès le début des chants puis, petit à petit, le public 
s’est mis à applaudir et chanter avec les choristes surtout lors des chants de 
Noël. « Vive le vent » et « Petit papa Noël » ont donné le sourire à tous. « Les 
enfants sont très contents de venir chanter dans d’autres conditions. Je 
leur apprends à être toujours investi en toute circonstance. Que ce soit de-
vant 1500 personnes aux Rencontres chorales ou 20 résidents. Ce sont des 
moments d’émotions que nous pouvons avoir avec des beaux échanges » 
confirme Rebecca leur professeure de chant.

Sortie  
intergénérationnelle  
à Bruges
Quoi de mieux que de déambuler 
dans le marché de Noël, de visiter 
son Beffroi ou de flâner dans 
les rues typiques de Bruges à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Ce fût le programme de la journée 
pour les trente huit familles 
inscrites. Malgré le froid, l’objectif 
du jour était de s’émerveiller par 
la magie proposée par nos voisins 
belges. Rien ne pouvait gâcher 
cette belle journée ensoleillée. 

 Le CCAS propose tout au long 
de l’année des sorties. Plus 
d’informations au 03 27 09 08 40

Ces pour moi !bienfaits

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 4 JAN.

(déchets ménagers)
 MER. 11 JAN. 

(+ 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
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