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“L’intelligence défend la paix. 
L’intelligence a horreur de la guerre”

Paul Vaillant-Couturier
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Rescapée des camps 
de la mort, Lili Leignel 
donne une conférence 
ouverte à tous
Pendant longtemps, Lili 
Leignel, née Keller-Rosenberg, 
s’est tue. Un échange sur une 
radio, en 1983, l’a fait sortir de 
son silence. Les chambres à gaz 
n’ont existé que pour tuer les 
poux ? Non. Lili Leignel s’est 
mise à raconter son histoire à 
chaque fois qu’on l’y invitait. 

Elle avait 11 ans lorsqu’elle 
a été arrêtée par les soldats 
allemands à Croix. Ses parents 
s’étaient réfugié en France, 
pour fuir les persécutions 
antisémites qui se multipliaient 
en Hongrie. Ce jour de 1943, 
ses parents, ses deux petits 
frères et elle sont emmenés à 
la prison de Loos. Jusqu’alors, 
ils avaient pu se cacher dans 
des familles de Tourcoing. Son 
père est envoyé à Buchenwald. 
Le reste de la famille à 
Ravensbrück puis à Bergen-
Belsen. Elle y découvre la faim, 
la maladie, la barbarie.

Le collège du Moulin Blanc 
et le Pôle Seniors lui ont 
demandé de venir témoigner. 
Elle sera donc présente le lundi 
30 janvier. La conférence sera 
suivie d’un temps d’échange.

 13:30 - Collège du Moulin 
Blanc. Réservation obligatoire 
des places au 03 59 83 87 70. 
Gratuit. 

Sondage

Le recensement de notre population 
débute jeudi prochain
À quoi ressemblent aujourd’hui les Amandinois ? 
Sommes-nous plus jeunes ou plus âgés ? Quels 
sont nos conditions de logements et nos modes de 

transport ? L’INSEE lance le recensement partiel de 
notre population pour mettre à jour ces données 
qui datent de 2019.

Les Amandinois concernés par le sondage sont pré-
venus par l’intermédiaire d’un courrier déposé dans 
leur boîte aux lettres. Katia Jagu, Christelle Ghian-
dai, Maguy Noval et Glawdys Blanpain viendront à 
leur domicile entre le jeudi 19 janvier et le samedi 
25 février. Elles sont toutes quatre des agents de 
la municipalité, spécialement formées au recense-
ment. Elles auront sur elles une carte officielle, si-
gnée par le maire, et vous expliqueront la marche 
à suivre.

La réponse au questionnaire de l’INSEE est obli-
gatoire. Vous pouvez le remplir en ligne. Les iden-
tifiants vous seront délivrés lors de leur passage. 
Vous pouvez également choisir l’option papier. 
Un second rendez-vous sera fixé pour que votre 
recenseuse puisse venir récupérer le document. 
L’ensemble de vos informations sera ensuite ren-
du anonyme. Les recenseuses sont, par ailleurs te-
nues, au secret professionnel. Ce temps d’échange 
important est gratuit. 

Préparez avec nous  
le festival de 
l’Eaulympisme
MARDI 17 JAN.
Du 21 au 25 juin, Saint-Amand-
les-Eaux sera en fête. Le festival 
de l’Eaulympisme est de retour.

Vous pouvez participer aux 
préparatifs à nos côtés, que ce 
soit pour décorer nos ronds-
points ou pour prendre part à la 
grande cavalcade. Elle partira de 
tous les quartiers de la ville, le 
dimanche 25 juin, pour rejoindre 
les jardins de la Tour abbatiale.

Une réunion est prévue ce mardi 
17 janvier, avec les représentants 
d’associations, d’écoles… et tous 
les volontaires.

 18:30 - Espace André Malraux

Salon du modélisme ferroviaire

Le week-end dernier s’est tenu le Salon du chemin de fer et du modé-
lisme ainsi qu’une bourse d’échange dans la salle Alfred-Lemaître. Les 
trains dans des décors minutieux ont fait voyager les petits et grands, 
attentifs aux détails des trains et paysages dans lesquels ils circulaient. 
La vingtaine d’exposants a transporté le public avec leurs structures et 
réseaux. Parmi les clubs de la région et les particuliers venus montrer 
et expliquer leur passion, le club de la ville d’Andernach était présent 
également, ami avec le club depuis 36 ans. 

La 21e édition a réuni plus de 1 000 personnes, passionnés et familles 
ont pu échanger et voir les trains rouler et découvrir cet univers du 
modélisme ferroviaire. De quoi donner envie de créer son petit réseau 
chez soi. L’objectif du week-end était avant tout de « se retrouver entre 
adhérents et clubs et de partager notre passion avec le public en toute 
convivialité», ajoute le président Frédéric Vanruymbeke. 

 Glawdys Blanpain (en haut à gauche), Katia Jagu  
(à sa droite), Maguy Noval (en bas à gauche) et 
Christelle Ghiandai (à sa droite) lors de leur  
formation à la salle Malraux le 6 janvier.

Actus...
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« À chacun d’entre vous, je forme des vœux 
de santé, de paix et de bonheur », a annoncé 
le maire, Alain Bocquet, lors de cette cérémo-
nie de retrouvailles. L’appel à la paix résonne, 
cette année, de manière particulièrement forte 
avec la guerre en Ukraine. Mais ce sont en fait 
23 pays qui sont actuellement en guerre dans 
le monde. 850 millions d’habitants sont tou-
chés. 90 millions de personnes ont été dépla-
cées de force suite à un conflit.

Les Amandinois sont engagés en faveur de la 
paix. Ils accueillent et aident des familles de ré-
fugiés ukrainiens, comme ils l’ont fait pour des 
familles syriennes chassées par la guerre.

« Pas question de se résigner  »
La vie de tous s’est durcie, ces derniers mois, 
avec l’envolée des prix. De nombreux habitants, 
artisans et commerçants sont touchés. La com-
mune elle-même a dû ajouter 500 000 euros au 
budget, l’an dernier, pour payer gaz et électrici-
té. « Pas question de nous résigner  », rappelle 
Alain Bocquet. Le conseil municipal a décidé 
de lancer une pétition pour que l’État gèle les 
prix de l’énergie, rende une dotation globale 
de fonctionnement plus juste à la commune et 
soutienne le centre communal d’action sociale 
(CCAS) dans son aide aux plus démunis. Elle a, 
en effet, augmenté de 80% en trois ans.

Santé, logement, mobilité et  
sécurité à l’ordre du jour en 2023
Pour que chaque Amandinois puisse vivre 
mieux en 2023, la Ville va continuer d’investir 
et poursuivre son objectif d’être toujours plus 
une ville Santé Bien-Être. Un premier Festi’san-
té verra d’ailleurs le jour du 6 au 14 mai.

Côté logement, de nouveaux locataires pour-
ront bientôt s’installer dans la nouvelle rési-
dence Michel Méresse rue Louise-de-Bettignies. 
D’autres constructions sont prévues.

Quant à la mobilité, le maire a fait des propo-
sitions de réorganisation complète des trans-
ports collectifs dans l’Amandinois au SIMOUV 

pour répondre aux besoins des 
habitants et au défi écologique du 
réchauffement de la planète. Il s’im-
plique également pleinement dans 
le débat, avec la Région et la SNCF, 
lié au projet des RER-TER métropo-
litains, annoncé par le Président de 
la République, pour que la gare de 
Saint-Amand en bénéficie. 

Pour la sécurité enfin, un référendum 
sera tenu le 12 mars pour savoir si les 
Amandinois souhaitent bénéficier 
d’une police municipale. 

  

Des vœux de paix 
et de mieux-vivre pour 2023

De retour au Théâtre des Sources après deux années de pause imposées par la crise sanitaire,  
la cérémonie des voeux à la population a été marquée par des souhaits de paix et d’une vie 
quotidienne plus heureuse pour chaque Amandinois, avant le concert du Nouvel An donné  
par l’Orchestre symphonique et l’Harmonie municipale.

Mathieu Hollander, médaillé  
par la Ville pour son courage
Le 22 novembre 2021, Mathieu Hollander a sauvé la vie d’un homme  
qui allait se noyer. « J’ai aperçu un véhicule qui flottait dans la Scarpe, 
 se souvient ce chauffeur-livreur amandinois. Je me suis garé.  
Des passants appelaient les secours. » À l’intérieur, un homme  
d’une soixantaine d’années. La voiture coule. Mathieu Hollander,  
ancien kayakiste, plonge et ramène le conducteur à terre. Dimanche,  
entouré de sa famille, il a été mis à l’honneur au Théâtre des Sources. 
« Je n’étais pas tout seul », souhaite-t-il rappeler. 



 Cinq réunions  
dès le 28 janvier
Durant deux années, la crise sanitaire 
a empêché de tenir les réunions de 
concertation. La situation s’est améliorée, 
elles sont de retour. Cinq réunions sont 
prévues dans cinq différents lieux de Saint-
Amand-les-Eaux pour que chacun puisse venir 
échanger avec le maire et les élus à propos 
des orientations budgétaires de la commune 
pour l’année à venir, mais aussi des projets, 
souhaits et besoins des quartiers. Elles 
sont ouvertes à tous et ne nécessitent pas 
d’inscription préalable.

 Les grandes orientations 
de l’année 
Le 15 décembre, les élus municipaux ont 
mené un débat d’orientations budgétaires, 
comme le demande le Code général des 
collectivités territoriales. Maintien des 
services publics, d’un haut niveau 
d’investissement sans hausse des impôts en 
ont été le fil rouge (LVA du 22 décembre). Elles 
seront votées le 9 février en conseil municipal. 
Comme toujours, ce projet de budget sera 
présenté aux habitants durant les réunions de 
concertation pour qu’ils puissent donner leur 
avis avant le vote. 

Citoyenneté

Vivre ensemble se décide… ensemble
La démocratie participative s’accélère dans la ville thermale.  
Depuis longtemps, les réunions de concertation permettent à tous de  
débattre du futur budget communal. Il y a deux ans, le quartier Moulin 
des Loups-Collinière-Grise Chemise allait encore plus loin avec la création 
de comité Vivre mon Quartier et en investissant son premier budget 
particip’actif. Cette année, l’ensemble des quartiers de Saint-Amand 
s’inscriront dans cette aventure qui rythmera l’année et la vie de tous.

Budget municipal :  
donnez votre avis grâce  
aux réunions de concertation

 Les dates 

SAMEDI 28 JAN. 
Quartier du Moulin Blanc,  
La Bruyère, Le Saubois,  
Pôle multimodal

 15:30 - École Louise-Dematte

MERCREDI 1er FÉV. 
Mont des Bruyères, La Croisette, 
Cubray

 18:30 - Salle polyvalente de l’école 
Georges-Wallers

SAMEDI 4 FÉV. 
Moulin des Loups

 15:30 - Petite salle Alfred-Lemaitre

LUNDI 6 FÉV. 
Centre-ville, cité de l’Elnon, 
Thumelart

 18:30 - Espace Jean-Ferrat
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Tout vient des habitants. L’idée. Le choix. La ré-
alisation. La mairie se charge du budget (lire 
ci-dessous) et apporte une aide technique. Les 
quartiers du Moulin des Loups-Collinière-Grise 
Chemise ont été les premiers à s’y essayer en 
2021. 

Il fallait des projets et des volontaires pour 
faire le lien entre les habitants et la munici-
palité. Une vingtaine de candidatures spon-
tanées sont arrivées. C’était une surprise. 
Le premier comité Vivre mon quartier est né. 

Chaque membre s’est chargé de parler de la 
plateforme citoyenne autour de lui pour qu’y 
soient déposés le plus de projets d’intérêt gé-
néral possible. Une seule limite à ce dépôt : 
avoir plus de 16 ans. Chacun peut commenter 
et voter pour son ou ses projets préférés. L’an 
dernier, les quartiers Moulin Blanc-Bruyère-
Saubois et Mont-de-Bruyères-Croisette-Cubray 
sont entrés à leur tour dans l’aventure.

Des habitants naissent l’idée d’améliorer l’éclai-
rage et le sol du chemin rue du Caillou-Bécau 

emprunté par les enfants qui se rendent au 
collège Moulin Blanc, de végétaliser la place 
Jean-Jaurès, d’y ajouter des jeux, une table de 
ping pong, d’autres de pique-niques, d’instal-
ler des bancs créés par la Ferme thérapeutique 
dans le jardin partagé du quartier du Limon.

Ne manquaient plus que le centre-ville et le 
quartier de l’Elnon-Thumelart. L’appel à can-
didatures pour y constituer des comités Vivre 
mon quartier est ouvert.

 Pour vous inscrire dans 
chacun des comités Vivre mon 
quartier ou déposer votre projet 
rendez-vous sur la plateforme 
citoyenne :  
www.participez.saint-
amand-les-eaux.fr ou au service démocratie 
participative 69 Grand’place à  
Saint-Amand-les-Eaux ou au 03 27 22 49 46

En quelques chiffres...
812 inscrits sur la plateforme 
citoyenne

544 votes pour déterminer  
les projets à mener

8 projets retenus à ce jour par  
les habitants  

142 324 euros investis pour  
les mener à bien

Citoyenneté

Vivre ensemble se décide… ensemble
Les habitants disposent désormais  
d’un budget pour faire évoluer 
leur quartier

Le budget particip’actif,  
qu’est-ce que c’est ?

Appel à Appel à 
candidaturecandidature

Dépôt  Dépôt  
des projetsdes projets

Analyse de Analyse de 
faisabilitéfaisabilité

Vote  Vote  
des projetsdes projets RéalisationRéalisation

Centre-ville Du 12 jan.  
au 5 fév.

Mars
Avril
Mai

Juin
2e semestre  

2023Elnon et Thumelart

Moulin Blanc, Bruyère  
et Saubois

Avril Mai
Juin

Juillet
Août

Septembre
A partir  

d’octobre
Moulin des Loups, Collinière 

et Grise Chemise

Mont des Bruyères,  
Croisette et Cubray

 4  3   5  1  2
Chaque habitant peut agir pour 
son quartier. Vous avez des idées 
pour qu’on y vive mieux ? 

La municipalité met, chaque 
année, à disposition un budget de 
50 000 euros par quartier pour les 
réaliser. Déposez vos projets sur 
la plateforme citoyenne. Ils seront 
soumis aux votes des autres 
habitants. Une fois sélectionnés, 
les projets sont réalisés dans les 
mois qui suivent. 
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Sport

Basket-ball

Première victoire à domicile
Les Green Girls ont remporté leur premier 
match (88-72) sur le parquet de Maurice-Hu-
got devant plus de 1 500 supporters. 

Face à Landerneau Bretagne, elles ont dû 
montrer le meilleur d’elles-mêmes. Les deux 
équipes au coude-à-coude dans le champion-
nat, dernier du classement pour Landerneau 
et avant-dernier pour Saint-Amand, se sont 
livré une bataille samedi dernier. Les 10 jours 
intensifs de travail ont payé et ont surtout il-
luminé les visages, objectif validé pour l’en-
traîneur « Je leur avait dit avant le match que 
je voulais voir des sourires. » 
Sur le terrain, les Green Girls prennent 
l’avantage, des risques et confiance en leur 

capacité malgré des choix hésitants. Les tirs 
à trois points s’enchaînent, instaurant ainsi, 
la distance avec l’adversaire. « Maud met 
plus de 10 points ainsi que cinq joueuses. » 
Le premier quart-temps montre la détermi-
nation des basketteuses (21-14). L’adversaire 
ne se laisse pas abattre, revenant au score. 
Saint-Amand trouve des solutions et se 
transforme. Les points s’accumulent creu-
sant l’écart à la mi-temps (45-36). 

Les Green Girls, déterminées, laissent Lan-
derneau souffrir jusqu’à la fin. « L’équipe a 
montré son talent et sa force. Elles ont toutes 
élevé leur niveau ce soir. » 

RÉSULTATS ET ANNONCES
MER. 4, SAM. 7 & DIM. 8 JAN.
Championnat  
nationale 1 
féminin

Handball SAH PH  Nantes  36-19

Championnat 
Séniors garçon

Basketball USAPH  Landrecies 72-44

Championnat  
national 2 féminin

Basketball SAHB  Landernau 62-67

SAM. 14 JAN.
18:00 Complexe 

N.-D. 
d’Amour

Football SAFC  Cambrai. Match 
amical seniors garçon

19:00 Complexe 
Jean 
Verdavaine

Handball SAH PH  Gravelines. 
Championnat seniors 
garçon

20:00 Salle  
Maurice 
Hugot

Basketball SAHB  Bourges.  
Championnat LFB pro 
féminin

Handball

Match frustrant :  
« Ce n’est pas le match  
que nous espérions faire »
Mercredi 4 janvier, les handballeuses ont 
affronté l’équipe de Nice sur le parquet de 
Maurice-Hugot. Face à des concurrents directs 
au maintien, les filles avaient la pression.

Les Louves se cherchent lors des 10 premières 
minutes de jeu laissant Nice prendre 
l’avantage. L’espace libre profite aux Niçoises 
qui se faufilent et marquent. Après un temps 
d’adaptation, les Amandinoises reviennent 
en construisant leur jeu pour faire face à 
leur adversaire. L’espoir renaît, les actions 
s’enchaînent pour revenir au score. Au coup 
de sifflet, les filles regagnent les vestiaires 
avec trois points d’écart (15-18). Lors de la 
seconde période, les supporters retrouvent les 
handballeuses du début de match. L’entame 
est difficile puis le déclic survient. « Elles ont 
fait un vrai effort pour revenir, pour récupérer 
6 buts », souligne leur entraineur Félix Garçia. 
À 9 minutes de la fin, les joueuses ne sont 
qu’à deux points d’écart (27-29), l’intensité 
augmente et les nerfs de la gardienne niçoise 
sont à rude épreuve. La dernière action de 
Romane est arrêtée ce qui ne permet pas 
aux Louves d’égaliser. Nice remporte ce duel 
devant la frustration amandinoise (31-32).

Handball

Découvrez le handball en vous amusant  
dans le quartier de l’Elnon

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

C’est une « Trilogie ». Le Saint-Amand Hand-
ball-Porte du Hainaut organise trois de-
mi-journées de sport et bien-être dans le 
quartier de l’Elnon, en partenariat avec la So-
ciété immobilière Grand Hainaut (SIGH). Pre-
mier rendez-vous le 21 janvier au city-stade.

Durant la matinée, petits et grands pourront 
s’initier au handball, manipuler les balles, 
tester leur dextérité, développer leur motri-
cité, apprendre les règles du jeu, entourés 
des Louves. Les joueuses sont toujours pré-
sentes pour partager leur passion avec les 
Amandinois.

Parce que bien manger, c’est bien bouger, 
l’association Des étoiles dans les yeux ani-
mera des ateliers et des jeux pour apprendre 
à mieux se nourrir. « Ce sera une belle fête 
de quartier », se réjouit par avance Manon Le 
Bihan, directrice d’opération du club. Tout le 
monde peut participer à partir de 6 ans. Les 

parents sont bienvenus pour jouer avec leurs 
enfants. Lors de cette matinée, les joueuses 
distribueront des places pour assister au pro-
chain match joué à domicile. Le 8 février, à 
19h30, elles affronteront Toulon. Elles appré-
cieront que vous soyez nombreux à venir les 
encourager ! 

 De 9:30 à 12:00 - City-Stade de l’Elnon. 
Gratuit. Sans inscription.
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Tout l’agenda sur 

JUSQU’AU 
18 JAN. 
COLLECTE 
DES SAPINS DE NOËL 
Points de collecte : Centre-ville : 
parking Davaine ; Quartier de la 
Gare : parking Gambetta ; Moulin 
des Loups :place Jean Jaurès ;  
Mont des Bruyères : place du 
Mont des Bruyères ; Croisette :  
derrière l’église ; Thumelart : 
parking rue Émile Seigneuret ;  
La Bruyère : rue Fourceaux ;  
Le Saubois : rue du Carme 

 Les lieux de ramassage sont 
délimités par des barrières Vauban

JUSQU’AU 25 JAN. 
LOISIRS AQUATIQUES 

Faites le plein d’acticités au Centre 
Aquatique de l’Amandinois - 20% 
d’activités en plus sur tous les 
Pass.

 Infos surwww.dragondeau.fr

LES 18 & 25 JAN.
ATELIERS NUMÉRIQUES

RÉSEAUX SOCIAUX
Apprivoisez Facebook en 
vous essayant à plusieurs cas 
pratiques.

 De 10:00 à 12:00. Sur 
réservation au 03 27 22 49 80  
ou contact@mediatheque-st-
amand.com

VENDREDI 13 JAN.
STAGE
Conférence et atelier sur le thème 
de l’autoportrait par le Pôle 
Seniors Amandinois

 50 avenue du Clos. Tarifs et 
réservations au 03 59 83 87 70 

SÉANCE DE LECTURE

VENDRED’HISTOIRES 
pour découvrir plein de nouvelles 
histoires

 17:00 à 17:30 : pour les 3-6 ans  
17:30 à 18:00 : pour les 7-11 ans.  
Gratuit. Sur inscription en 
médiathèque, par mail (contact@
mediatheque-st-amand.com) ou 
au 03 27 22 49 80

SAMEDI 14 JAN.
SÉANCE DE LECTURE 

BÉBÉS LECTEURS 
Séances de lecture à voix haute 
sur le thème des doudous !

 10:00 ou 11:00 (un enfant 
accompagné d’un adulte). 
La séance dure 45 minutes. 
Renseignements en 
médiathèque, par mail (contact@
mediatheque-st-amand.com) ou 
au 03.27.22.49.80. Gratuit sur 
inscription 

SPORT LOISIR                                                                                                                                           

BAL par l’association les 
California ‘s country club

 Salle Alfred-Lemaître. Ouverture 
des portes à 18:30 pour un début 
de soirée à 19:00

DU 18 AU 27 JAN. 
ATELIERS

SEMAINES 
BIEN-ÊTRE par le Pôle 
Seniors 
 18 janvier : sophrologie
 19 janvier : rééquilibrage 

énergétique
 25 janvier : relaxation
 27 janvier : réflexologie 

plantaire

 50 avenue du Clos.  
Tarifs et réservations au  
03 59 83 87 70

MERCREDI 18 JAN. 
TEMPS D’ÉCHANGES

SERVICE CIVIQUE 
DATING
Cette rencontre permet d’avoir 
des informations sur les missions 
du Service Civique, d’avoir un 
entretien avec les tuteurs, et 
même de candidater en direct. 
Se munir d’un CV et d’une pièce 
d’identité.

 17:00 et 18:30 - Espace 
Solidarité Raymond Bédé

À PARTIR DU 19 JAN.
COLLECTE DU 
RECENSEMENT à la 
population 2023

 Lire p. 2 

VENDREDI 20 JAN. 
LOISIR

APRÈS-MIDI LOTO par le 
Pôle Seniors 

 50 avenue du Clos. Tarifs et 
réservations au 03 59 83 87 70

SÉANCE DE LECTURE

VENDRED’HISTOIRES 
pour découvrir plein de nouvelles 
histoires

 17:00 à 17:30 : pour les 3-6 ans 
17:30 à 18:00 : pour les 7-11 
ans. Gratuit.Sur inscription en 
médiathèque, par mail ( contact@
mediatheque-st-amand.com) ou 
au 03 27 22 49 80

MERCREDI 25 JAN.
MINI-STAGES D’INITIATION 
SPORTIVE

LANCEMENT 
DE LA CAMPAGNE 
D’INSCRIPTION pour les 
des vacances de février du 13 au 
17 et du 20 au 24 février

 Infos sur www.saint-amand-les-
eaux.fr 

PETITE-ENFANCE 

SORTIE EN FORÊT dans 
le cadre des 1 000 premiers jours

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

VENDREDI 27 JAN.
SÉANCE CINÉMA 

UN CINÉ SOUPE 
Pour tous et gratuit. 12 courts-
métrages autour d’un bol de 
soupe

 19h30 - Espace Jean-Ferrat. 
À partir de 8 ans

PETITE ENFANCE

ATELIER PORTAGE 
PHYSIOLOQUE

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

SAMEDI 28 JAN. 
RENCONTRE CITOYENS

RÉUNION DE 
CONCERTATION pour  
le quartier du Moulin Blanc,  
La Bruyère et le Saubois.

 15:30 - École Louise-Dematte. 
Autres quartiers lire p. 4 

SPECTACLE À DEUX VOIX 

L’ESCARGOT de Guy Foissy 
par Paroles d’Hucbald

 15:00 - Café aux sports 27 rue 
d’Orchies. Réunion suivie du 
spectacle. Entrée libre  

LUNDI 30 JAN.
CONFÉRENCE 

TÉMOIGNAGE DE LILI 
KELLER-ROSENBERG 
appelée Lili Leignel, survivante 
des camps de Ravensbrück et de 
Bergen-Belsen

 Lire p. 2

 MARDI 31 JAN.
THÉÂTRE-COMÉDIE MUSICALE

ODYSSEE
La Conférence Musicale 
T.O.U.R.T.E et PopCorn 
productions. De et avec Julie 
Costanza et Jean-Baptiste 
Darosey Mise en scène par 
Stéphanie Gagneux
Après la guerre de Troie, Ulysse 
décide de rentrer chez lui, à 
Ithaque. Mais le destin et les 
dieux ne sont pas de cet avis et 
le voyage du retour sera semé 
d’embûches. Affrontant monstres 
en tous genres, sorcières, cyclope 
et autres créatures marines, 
Ulysse retrouvera Pénélope 
10 ans plus tard... La fameuse 
histoire de l’Odyssée racontée, 
chantée et dansée par  
2 interprètes qui jouent 
15 personnages. Une version 
inédite, concentrée et explosive !

 Théâtre des Sources. À partir de 
7 ans. Exclusivement en Scolaire 
Classe de CM1

Tout un  
programme

JANVIER  
2023

Pôle seniors

Pôle seniors
Fr�c�e Place

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

JUSQU’AU 17 JAN.
Annie colère - Simone, le 
voyage du siècle - Top Gun : 
maverick - Tirailleurs - Mégan -  
Choeurs de rockers - 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 -  
Enzo le croco - Avatar - Black 
Panther : wakanda forever.
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Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  24 DÉC. BOUALI Hajar.  
25 DÉC. COLET Nathan. 28 DÉC. LIETART Tyller

Décès  FRISON Anaclet (87 ans). BOSQUET 
GUISLAIN Mireille (90 ans). HABRYKA Michel (65 ans).  
URGU Antonio (54 ans). VIVIER DEBRABANT Joacine 
(58 ans). ALGLAVE LEQUIMME Jeannine (91 ans). 
DELANNOY NOWOTARSKI François (92 ans). 

Menu  LUN 16 JAN. Betteraves ciboulette, 
boulettes de soja sauce tomate, coquillettes, petit  
suisse sucré, pomme bicolore.
MAR. 17 JAN. Céleri bio rémoulade, courgettes bio 
façon moussaka et bœuf bio, cœur de blé, brie,  
clémentine.
MER. 18 JAN. Endives aux noix, gratin de poisson, riz 
bio brunoise de légumes, Saint Nectaire AOP, kiwi bio.
JEU. 19 JAN. Potage aux poireaux, rôti de dinde au  
jus, abricots miel et amandes, semoule bio, fromage  
fondu bio, glace.
VEN. 20 JAN. Salade marocaine, saucisse chipolatas,  
choux de Bruxelles béchamel, pommes vapeur,  
Saint-Paulin, cocktail de fruits au sirop.

Santé
Quatre emplois 
d’infirmièrs à pourvoir

Le Centre hospitalier de Saint-
Amand-les-Eaux recherche 
actuellement des infirmiers et 
infirmières diplômés d’état pour 
ses différents services. Si vous êtes 
intéressés, envoyez votre lettre 
de motivation et votre CV à cette 
adresse : recrutement@chsa.fr 

Jeunesse

Le 18 janvier, venez participer  
au 1er Service civique dating !
S’engager pour des causes soli-
daires et citoyennes, c’est ce que 
proposent les services civiques aux 
jeunes. La municipalité de Saint-
Amand-les-Eaux et le centre com-
munal d’action sociale (CCAS) s’y 
essaient cette année. 

Six mois de mission
La Ville recherche des volontaires 
pour réaliser trois missions : sensi-
biliser et favoriser l’accueil des per-
sonnes en situation de handicap, 
sensibiliser les jeunes aux enjeux 
environnementaux, éduquer aux 
médias et aux nouveaux usages du 
numérique. Le CCAS, quant à lui, 
souhaite favoriser le lien social et la 
participation des habitants dans et 
hors ses murs. Il cherche également 
un soutien à l’animation et à l’ac-
compagnement technique du salon 
numérique au CCAS. L’ensemble 
des missions ont une durée de six 

mois durant laquelle une indemnité 
de 601€ est versée aux personnes 
retenues.

Qui peut candidater ? Tous les 
jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 
30 ans si situation de handicap. 
Seule la motivation comptera pour 
être choisi lors du Service civique 
dating le mercredi 18 janvier.

Ramenez votre CV
Sur place, vous trouverez des ré-
ponses à vos questions sur le 
service civique. Vous pourrez 
également rencontrer les tuteurs 
associés à chaque mission et dépo-
ser votre candidature directement 
ou en allant, ensuite, sur le site ser-
vice-civique.gouv.fr (dans l’onglet 
Trouver ma mission, en précisant 
Saint-Amand-les-Eaux). Le début 
des missions est prévu ce lundi 
23 janvier.

 De 17:00 à 18:30 - Espace 
Solidarité Raymond Bédé,  
101 rue du faubourg de Tournai
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Communication, 69 Grand’Place, 59230 
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 TRUCS & ASTUCES 
SANTÉ - BIEN ÊTRE                                           
SOURIRE
Voilà une habitude facile 
à adopter, mais qui aura 
néanmoins des effets 
très positifs sur votre 
humeur. Le simple fait 
d’élever les coins de 
votre bouche produira 
des endorphines, vous 
procurant ainsi une dose 
instantanée de bonheur !

 FAITES UNE BELLE 
BALADE AMANDINOISE
Parce que les promenades 
à pied sont le meilleur 
exercice pour se libérer 

la tête, alors partez à la 
découverte des balades 
amandinoises proposées 
aux habitants. Les 
objectifs? Inciter chacun à 
se mettre en mouvement, 
au travers de la marche 
et de petits exercices 
physiques proposés sur 
le parcours et découvrir la 
Ville sous un nouvel angle. 
Sur les parcours, suivez 
le guide et obtenez des 
informations en scannant 
le QR Code apposé sur 
chaque bâtiment. Petits 
et grands pourront aussi 
tester leurs connaissances 
grâce au module jeu.
Comment connaître les 

parcours? Il vous suffira 
de scanner le QR Code ci-
dessous

 REJOIGNEZ-NOUS 

SUR 

Pensez à vous abonner 
à la page facebook de la 
Ville et consultez notre site, 
pour retrouver toutes les 
actualités !

 L’AMANDI’TOUR  
POUR SILLONNER  
LE CENTRE-VILLE
Vous l’avez sans doute déjà 
croisé : l’AmandiTour est la 
navette gratuite qui vous 
emmène aux quatre coins 
du centre-ville. N’hésitez 
pas à monter à bord !

 N’oubliez pas de 
télécharger l’application 
Amandishop’. Elle 
recense l’ensemble des 
échoppes de la ville : 
https://amandishop.fr/

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 25 JAN.

(déchets ménagers)
 MER. 1er FÉV. 

(+ 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


