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“L’ignorant affirme, le savant 
doute, le sage réfléchit”

Aristote



Des jeunes intéressés  
lors du Service civique dating
Ils ont déjà choisi leur champ d’action. Victor, par exemple, a opté pour 
l’éducation aux médias et aux nouveaux usages du numérique. C’est 
le domaine dans lequel il veut travailler. La durée de six mois des mis-
sions proposées par la Ville et le centre communal d’action sociale 
(CCAS) lui permettra de reprendre les cours en septembre. 17 jeunes se 
sont présentés, mercredi dernier, à l’Espace solidarité Raymond-Bédé. 
13 ont passé un entretien dans la foulée. Une dizaine ont également 
postulé en ligne. 

Parmi les jeunes engagés, un binôme sera chargé de l’éducation aux 
médias, mais aussi de créer du lien avec les jeunes, de 11 à 25 ans, de 
participer à l’organisation de Festi’jeunes, un des temps-forts de Fes-
ti’santé, le premier festival consacré à la santé de la Ville. 

Les deux autres mis-
sions seront exer-
cées au CCAS. L’une 
pour favoriser le lien 
avec les habitants, 
l’autre pour accom-
pagner le salon nu-
mérique. Les tuteurs  
sont prêts. L’aventure 
devrait commencer 
en février. 

« La Ville vous propose une année encore plus riche 
en animations », annonçait Nelly Szymanski, pre-
mière adjointe, à la cinquantaine de représentants 
d’associations et membres des comités Vivre mon 
quartier réunis mardi dernier, salle André-Malraux, 
pour préparer le festival de l’Eaulympisme. « Comme 
vous le savez, le mandat en cours est celui de l’olym-
pisme. Nous vous proposons d’en faire le thème de 
la grande calvacade. » 

À chaque quartier et rond-poind,  
son continent
Les cinq anneaux entrelacés des Jeux représentent 
d’habitude un continent. Le 25 juin, ils incarneront 
également un quartier et un rond-point de Saint-
Amand. « On s’est dit qu’on allait reprendre ceux 
de la démocratie participative. » La Croisette-Cu-
brai sera l’Asie. Le Mont-des-Bruyères, l’Amérique. 
Moulin Blanc-Saubois, l’Afrique. L’Elnon, l’Océanie. 
Le Moulin-des-loups-Collinière-Grise Chemise, l’Eu-
rope. Et le centre-ville, l’Antarctique. 

De chaque quartier partiront un anneau mais aussi 
un cortège. Tous se rejoindront dans le jardin de la 
Tour abbatiale. « On ne se quittera pas comme ça. On 
a un orchestre municipal, une harmonie, pourquoi 
ne pas faire un concert si vous le décidez ? Nous, en 
mairie, nous proposons un canevas mais c’est à vous 
de construire ce que vous souhaitez. » Une main se 
lève dans l’auditoire. « Pourquoi ne pas mettre en 
avant les sports aquatiques, comme le kayak, sur 
notre rond-point puisque c’est la fête de l’eaulym-

pisme ? » Les autres idées sont pour l’instant d’en 
dédier un  aux nouvelles disciplines olymiques, les 
autres à des figures emblématiques des Jeux, à la 
flamme olympique, aux Jeux paralympiques, au 
rugby, à l’athlétisme et aux sports de combat.

Chaque quartier et chaque rond-point seront parrai-
nés par un élu qui fera le lien entre les habitants et 
la municipalité. Tous ceux qui veulent participer à 
la grande fête du 25 juin se retrouveront mi-février 
pour présenter leurs idées. Et passer à l’action.
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Les réunions 
de concertation 
débutent samedi
Lors du dernier conseil 
municipal, les élus ont débattu 
des orientations budgétaires 
de l’année à venir : maintien 
des services publics, d’un haut 
niveau d’investissement, refus 
d’augmenter le niveau d’impôt.

Venez à votre tour en discuter 
avec le maire et les élus lors 
des réunions de concertation. 
Ce sera également l’occasion 
d’évoquer les projets et besoins 
de votre quartier.

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
La réunion a été décalée à 
cet horaire pour permettre de 
commémorer les 50 ans de la 
catastrophe du Faubourg-de-
Tournai.

 19:30 - 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

Festivités

La grande cavalcade du festival 
de l’Eaulympisme se prépare

Hommage aux marins 
engloutis par la mer 
le 27 janvier 1968

VENDREDI 27 JAN.
La Minerve était au large de 
Toulon, ce jour-là, pour un ultime 
exercice militaire. À son bord, 
52 matelots. Le sous-marin ne 
remontera pas à la surface. 
La cause reste aujourd’hui 
encore incertaine. La Minerve a 
emporté avec elles les vies de 
deux Nordistes, l’Amandinois 
Patrick Messiaen et Daniel 
Leprêtre, originaire de Faches-
Thumesnil.

 Dépôt de gerbe à 9:30 - 
Jardin de la Mémoire

Réformes  
des retraites
En soutien à la large 
mobilisation demandant 
le retrait du projet de 
réforme des retraites du 
gouvernement, la mairie 
sera symboliquement 
fermée mardi 31 janvier de 
10:00 à 12:00.

Actus...



Il est presque centenaire, le pont du Mou-
lin-Blanc. Il enjambe les voies ferrées de la gare 
depuis 1934 pour laisser passer les voitures, 
bus scolaires, camions mais aussi les passants 
qui empruntent la RD55. Il n’est pourtant plus 
aussi vaillant qu’avant.

Déjà au début des années 2000, Alain Bocquet 
avait organisé une réunion avec le préfet, les 
conseils régional et départemental, la SNCF, 
pour évoquer son inquiètude suite à des chutes 
de parties de béton sur les voies. Chacun avait 
constaté l’insalubrité du pont. La nécessité de 
construire un nouvel ouvrage avait été évo-

quée. La SNCF avait ensuite freiné des quatre-
fers : ce projet rendrait inutilisable des voies 
ferrées... qui n’étaient plus exploitées. 

En 2018, lorsque le viaduc de Gênes, en Italie, 
s’est effondré faute d’entretien, l’inquiétude 
est devenue plus forte encore. Notre maire a   
écrit à toutes les instances venues quinze ans 
plus tôt pour rappeler l’état très dégradé du 
pont du Moulin-Blanc. Le président du Dépar-
tement de l’époque avait rapidement répondu 
que « les différentes investigations qui ont pu 
être menées soit par le Département ou encore 
la SNCF, sur cet ouvrage, confirment le vieillis-
sement de la structure. Comme vous le préci-
sez, les différentes réunions qui se sont tenues 
sur ce dossier sont restées sans suite. » Savoir 
qui avait en charge quoi semblait épineux.

L’arrêté préfectoral pris le 4 décembre 1933 
était pourtant clair : la structure de l’ouvrage, 
son tablier et ses appuis sont gérés par la 
SNCF. La chaussée, les garde-corps et les dis-
positifs d’écoulement par le Département. Et 
les trottoirs par la commune.

Une première étape en 2021
Après un an d’auscultations et d’observations, 
le verdict tombe en 2019 : le béton a vieilli mais 
le pont ne pâtit d’aucun désordre structurel. 
Des travaux de rénovation sont tout de même 

nécessaires pour lui permettre d’être utilisé entre 
15 à 30 ans. La Ville propose immédiatement de 
prendre en charge les trottoirs et l’éclairage. Elle 
demande aussi à ce qu’en parallèle des travaux 
de réparation, une réflexion soit menée pour 
qu’un nouveau pont, plus court, soit construit. 
Il permettrait d’assurer la sécurité des piétons et 
conducteurs pour les 100 prochaines années. Le 
sous-préfet de l’époque retient cette idée.

Les travaux de rénovation démarrent en juin 
2021, par une première étape : le remplace-
ment des garde-corps. 

Trois années de travaux à venir 
Le nouveau chantier va durer trois ans. Il 
va permettre de nettoyer les parements en 
béton, de réparer les éclats, de remplacer 
les armatures ou les renforcer, de poser 
un revêtement anti-carbonation, de refaire 
les enrobés, l’étanchéité et les trottoirs, de 
remplacer les joints de chaussée, de trottoirs, 
de remplacer les bordures et caniveaux 
et, enfin, de peindre les garde-corps. Cette 
première année 2023-24 sera consacrée aux 
travaux en superstructures.

Quant à la création d’un nouveau pont, elle 
n’est pas abandonnée. Chacun attend qu’elle 
soit désormais chiffrée. 
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Travaux

La réfection du pont du 
Moulin-Blanc lancée en 2023

Le chantier commencera au deuxième semestre. Le pont du Moulin-Blanc va être l’objet de trois 
années de travaux pour le renforcer et lui permettre d’assurer son utilisation, en toute sécurité, 
pendant encore 15 à 30 ans.

Coût de l’opération
2 394 000 euros TTC
1 363 800 euros  
pour le Département

989 800 euros  
pour la SNCF

40 400 euros pour la commune
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Une fine pluie tombe sur la 
rue du Faubourg-de-Tournai 
en ce 1er février-là. Les voi-
tures vont et viennent sur 
cette route étroite et caho-
teuse. Le centre de Saint-
Amand est alors traversé, 
chaque jour, par des mil-
liers de véhicules rejoignant 
la route départementale. 
Des pétitions, des protes-
tations, des manifestations 
se succèdent, les habitants 
demandent une voie de 
contournement de la ville.  
Georges Donnez, le maire de 
l’époque, avait tenté, deux 

ans plus tôt, de prendre un arrêté pour interdire 
la circulation des poids-lourds dans la ville. La 
préfecture avait refusé.

Le soleil n’était pas encore couché lorsqu’est 
arrivé d’Anvers, un chauffeur-routier de 27 ans. 
Il conduisait un semi-remorque rempli de pro-
pane liquéfié. Dans un virage, il se déporte sur 
la gauche pour doubler un cycliste en train 
de dépasser un véhicule en stationnement. Il 
s’aperçoit tard que trois voitures s’approchent 
en contre-sens. Il freine brusquement pour 
se remettre dans sa file. « Le camion a com-
mencé à se lever », expliquait-il le lendemain 
du drame aux journalistes. Ses employeurs le 
disent excellent conducteur, il essaie de le re-
dresser mais n’y parvient pas. Le poids-lourd 
perd l’équilibre et se couche sur l’automobile 

dans laquelle se trouvent Jacqueline Wambecq 
et ses deux enfants, Dominique et Jacques.

« Un ouragan de fer, de pierres, 
de feu »
«Je n’ai pas vu les voitures en-dessous, confiait 
le conducteur. Quand je suis sorti de la cabine, 
j’ai vu un nuage de gaz. Un gros nuage. Il était 
peut-être à deux mètres de moi. Tout ce que j’ai 
pu faire, c’est crier aux gens de se sauver. » En 
se renversant, la citerne a heurté un mur et le 
bouchon de sécurité s’est écrasé. Le gaz com-
mence à s’échapper avant de s’embraser. Les 
pompiers font tout ce qu’ils peuvent pour re-
froidir la cuve et pour éviter que les flammes 
ne se propagent jusqu’aux autres voitures et 

Le 1er février 1973, un poids-lourd se renverse rue du Faubourg-de-Tournai.  
L’accident devient vite un drame. Neuf personnes perdent la vie.  
D’autres sont blessées. Toutes sont marquées. Cinquante ans plus tard, encore. 

Commémoration

Il y 50 ans, la catastrophe du Faubourg-de-Tournai

Une stèle du souvenir a été 
installée, il y a 25 ans, à 
l’endroit même du drame.   
Ses 2,50 m de hauteur 
rappellent les pierres, le fer, 
les flammes. Sculptée par  
Michel Karpowicz, elle a été 
inaugurée en présence de 
Jean-Claude Gayssot alors 
ministre des Transports et 
du Logement.
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aux maisons, mais le feu entre dans la citerne. 
Le chauffeur commence à crier « attention, ça 
va... » et c’est l’explosion. Il est 17h31. « Un ou-
ragan de fer, de pierres, de feu », dira un té-
moin.

Un quartier dévasté
Le quartier tout entier se met à brûler. « J’ai été 
projeté, se souvient Serge Demisselle, ancien 
sapeur-pompier de Saint-Amand. J’ai vu le sa-
peur Gabriel Lebrun en flammes. Il a fallu se 
jeter sur lui pour éteindre le feu. » « Du premier 
fourgon, nous étions tous touchés, confirme le 
pompier. 55% de mon corps était brûlé au troi-
sième degré. Pendant huit jours, je suis resté 
dans le coma et, ensuite, trois mois de soins 
au centre des brûlés et à nouveau un mois à 
l’hôpital de Saint-Amand ».

Ce soir-là, des automobilistes, des riverains, 
des pompiers sont tués, blessés ou sinistrés. 
28 maisons sont détruites ou fortement en-
dommagées. « On aurait cru un bombarde-
ment, indiquait Pierre Davaine, alors maire-ad-

joint au service social. Il ne restait plus rien. 
Tout brûlait sur 5 à 600 mètres. »

Quatre mois plus tard, le sénateur Hector Vi-
ron interpellait le ministre de l’Aménagement 
du territoire, de l’équipement, du logement et 
du tourisme. « Où en est-on maintenant, plus 
de quatre mois après la catastrophe ? Eh bien ! 
La circulation a repris son rythme habituel, les 
camions de gaz liquéfié traversent de nouveau 
la ville. Seule la mise en service d’une bretelle 
de contournement, dont le projet existe depuis 
trois ans et dont l’urgence est évidente, appor-
tera une solution à ce problème. Mais pour 
l’instant sur les lieux mêmes de la catastrophe, 
on attend encore et les camions empruntent la 
même rue. » 

Depuis, le transport des matières dange-
reuses a été réglementé. Les poids-lourds ne 
circulent plus rue du Faubourg-de-Tournai, 
mais la catastrophe du 1er février 1973 n’a ja-
mais été oubliée.  

En quelques chiffres
9 personnes sont décédées :  
Gaston Delangre, Hortense Delangre, 
Angèle Delcourt, Maurice Depasse, 
Josette Durez-Rémy, Jean-Luc Lisik, 
Jacqueline Wambecq, Dominique 
Wambecq et Jacques Wambecq

30 personnes ont été blessées

41 sinistrées

La Ville rend hommage 
aux victimes
MERCREDI 1er FÉV.
RENDEZ-VOUS À LA STÈLE  
DU SOUVENIR

 17:00 - Carrefour de l’Europe,  
rue du Faubourg-de-Tournai

HOMMAGE AUX VICTIMES  
Sirène des pompiers, dépôt de gerbe, 
minute de silence, sonnerie aux Morts et 
Marseillaise

 17:30

VISITE DE L’EXPOSITION consacrée  
à la catastrophe du faubourg de Tournai. 
Elle sera presentée jusqu’au 1er mars. 
Vous pourrez la découvrir aux heures 
d’ouverture.

 17:45 - Espace Raymond-Bédé,  
101 rue du Faubourg-de-Tournai.

En présence de Guillaume Quenet,  
sous-préfet de Valenciennes et de  
Jacques Houssin, président du SDIS 59. 

Commémoration

Il y 50 ans, la catastrophe du Faubourg-de-Tournai
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Sport

Les Louves recevaient l’équipe de Celles-
sur-Belle mercredi dernier. Chez elles et de-
vant leur public, les handballeuses étaient 
déterminées. Imposant leur rythme et leur 
état d’esprit dès l’entame du match, les filles 
montrent à leur adversaire qu’elles veulent 
la victoire. Les Amandinoises réalisent un 
très bon début de match en menant 4-1 du-
rant 7 minutes. Une avance qui permet à 
Saint-Amand de se mettre en confiance et 
d’étioler celle des visiteurs. Le coup de pres-
sion dure au fur et à mesure que les buts 
s’enchaînent. La gardienne celloise perd de 
son calme en subissant les tirs réussis des 
Amandinoises. 

Ce sont dans les deux dernières minutes de 
jeu, avant la mi-temps, que Celles-sur-Belle 
fait se cramponner aux sièges les suppor-
ters (14-14). Les Louves ne veulent pas partir 
sur ce score, une ultime frappe est tentée, 
le ballon vient terminer sa course dans les 
filets au son du sifflet (15-14). 

De retour, la motivation, détermination et 
concentration se lisent sur les visages. Le 
match s’intensifie, les deux équipes se 
rendent coups pour coups. Les filles se dé-
chaînent et exultent, laissant l’adversaire 
perdre de leur motivation. Les Louves rem-
portent ce match maîtrisé (30-22). 

Course cycliste

La Thermale revient
Plus de 350 participants s’y étaient essayés 
l’année dernière. La Thermale sera de retour 
dimanche 19 mars, avec de nouveaux 
parcours et une nouvelle épreuve. Cette 
année, en effet, le VTT est au programme 
pour trois distances : 15, 35 ou 45km. « 100% 
en forêt », prévient Philippe Demol, président 
depuis décembre de l’association Cyclo-club 
Saint-Amand. Il en sera de même pour les 
marcheurs. Qu’ils choisissent la boucle de 
5,10 ou 14km. Ceux qui opteront pour la sortie 
cyclo (20, 45 ou 85km) seront sur route. 

« L’autre nouveauté, cette année, c’est la 
présence d’un ravitaillement en forêt pour 
les marcheurs qui feront 10 ou 14km et les 
vététistes engagés pour 35 ou 45km. » Avec 
ambiance musicale. Comme au complexe 
Notre-Dame-d’Amour où commenceront et 
finiront les festivités.

 Départs entre 8:00 et 10:00. Inscriptions 
uniquement sur place le jour-même. Boucles 
cyclo et VTT : 3 euros. Marche : 2,50 euros

Rugby 

Gagnant du derby ! 
Samedi, l’équipe seniors du RCA a battu 
Anzin sur le score de 27 à 19. Un match très 
engagé avec 5 essais marqués et un bonus 
offensif obtenu. Après une victoire la semaine 
précedente en déplacement, les seniors 
enchaînent une bonne série avant d’affronter 
Étaples Le Touquet. Évoluants dans le 
championnat R2, les seniors sont actuellement 
6e au classement. 
De nombreux supporters étaient présents 
malgré le froid persistant. Comme on dit :  
un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne !

Volley-ball  

Un sans-faute pour les Crocodiles  
11e journée, 11e victoire pour les Crocodiles ! 
Samedi, ils affrontaient Aulnoy-lez-Valen-
ciennes, 4e du classement de Régionale1. « Il 
ne fallait pas perdre de points ni de sets en 
route », souligne Julien Lanciaux, président 
de l’Association amandinoise de volley-ball 
(AAVB). L’objectif des Amandinois, pour l’ins-
tant 1er du classement, est limpide : monter 
en pré-nationale. 

Les volleyeurs d’Aulnoy ne se sont pas lais-
sés faire. Même si les Crocodiles ont facile-
ment remporté le premier set, leurs rivaux 
se sont resaisis et ont essayé de les faire 
déjouer jusqu’à la fin du match. « ça a failli 
marcher dans le 3e set », concède Julien Lan-
ciaux. Mais les Crocodiles l’ont emporté, 3 à 
0. Grâce à cette victoire, ils ont désormais 
4 points d’avance. Ils affronteront ce week-
end Famars. « Une odeur de derby. » 

Un match compliqué. « Cette équipe fait tou-
jours une bonne 2e partie de saison. On s’at-
tend à un match dans lequel on n’aura pas 
le droit de faire de faux-pas. » Les joueurs 
amandinois sont déterminés à décrocher une 
12e victoire.

Gym

Championnes en or
Dix médailles ont été décrochées par les 
16 gymnastes de SLA Gym participant au 
championnat départemental individuel 
performance, le week-end dernier. Éline 
Cordelle (performance nationale 17 ans), Flora 
Cordelle (perf.nat. 14 ans), Fantine Zucchero 
(perf.régionale 11 ans) et Camille Nollet (perf. 
régionale 10 ans) ont même obtenu l’or.

Hand-ball

Victoire des Louves 
face à Celles-sur-Belle
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L’exposition Jeux olympiques  
passe d’école en école
Lancée lors de l’installation des anneaux olympiques sur le rond-point 
Notre-Dame-d’Amour, en juillet 2021, cette exposition va sillonner les 
écoles et les établissements publics de Saint-Amand, labellisée Terre de 
jeux 2024, jusqu’en... 2024. Elle rassemble 40 affiches modernes des 
Jeux olympiques. Après les écoles Bracke-Desrousseaux, Georges-Wal-
lers et le collège Marie-Curie, elle est aujourd’hui installée à l’école Mar-
cel-Benoist. Les 140 élèves peuvent la découvrir dans l’une des salles 
de travaux manuels et travailler, grâce à elle, la lecture des affiches, la 
géographie mais aussi les valeurs de l’olympisme, les athlètes, l’his-
toire, l’art ou encore les disciplines sportives.

Colette Nocon au
Quiz des champions
Sur France2, Colette Nocon 
s’est confrontée aux 9 autres 
meilleurs joueurs de jeux 
télévisés de culture générale. 
« Vous êtes la plus grande 
championne de Questions pour 
un super champion », a dit d’elle 
Cyril Féraud, l’animateur. Elle 
s’entraîne au club de Saint-
Amand mais a chuté, samedi, 
lors de l’épreuve de qualification. 

Tout l’agenda sur 

Handball

« Bien manger, bien jouer »

Culture

Sueurs froides à Saint-Amand

C’était le premier de trois nouveaux rendez-vous 
proposés par le SAH-PH. Ils proposent de s’initier 
au handball et de découvrir des astuces qui nous 
font du bien, dans l’alimentation, la famille, l’envi-
ronnement. Samedi matin, chacun était bienvenu. 
Trois parcours étaient proposés aux volontaires 
de tout âge, encadrés par les joueuses profession-
nelles du club et leur entraîneur : motricité, tir et 
défi. Prochain rendez-vous : le 18 mars, de 10:00 à 
12:00 au city-stade l’Elnon.

La peur a régné ce week-end à la Médiathèque 
des Encres, mais les participants sont repartis 
heureux. Les différents ateliers proposés dans le 
cadre de la Nuit de la lecture ont affiché complet, 
autant les Vendred’histoires où les 3-6 ans et 
7-11 ans ont frissonné de peur que l’atelier de 
fabrication d’attrape-rêves pour repartir serein. 

Le Japon sera le prochain temps fort, le 4 février 
à 14:30. Après la découverte, dégustation de thé 
et sushis.

VEN. 27 JAN.
SÉANCES DE LECTURE

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

SÉANCE CINÉMA 

Ciné Soupe
Un bol de soupe pour 
accompagner votre séance

 19:30 - Espace Jean-Ferrat. 
Entrée gratuite. Dès 8 ans.

SAM. 28 JAN. 
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  

LUN. 30 JAN.
CONFÉRENCE 

Témoignage de  
Lili Keller-Rosenberg 
appelée Lili Leignel, survivante 
des camps de Ravensbrück et 
de Bergen-Belsen

 13:30 - Pôle seniors Francine-
Place. Réservation obligatoire 
des places au  
03 59 83 87 70. Gratuit

DIM. 5 FÉV.
Super loto organisé par la 
SLA

 13:00 (ouverture des portes) - 
Salle Alfred-Lemaitre

Les rendez-vous de la Petite Enfance  
Ateliers gratuits. Renseignements au 03 27 32 39 02 
petite.enfance@saint-amand-les-eaux.fr

VEN. 27 JAN. 
Atelier portage physioloque

 17:30 à 19:00. De 0 à 7 mois

MER. 15 MARS
Atelier Montessori

 9:30 à 11:00. De 0 à 36 mois

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

JUSQU’AU 31 JAN. 
Tirailleurs - Mégan - Le chat potté 2 : la dernière 
quête - Tempête - Avatar - Black Panther : wakanda 
forever - L’emprise du démon - Les cyclades -  
La guerre des lulus - Babylon - Vivre. 
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C’est la sophrologie qui a ouvert la 
Quinzaine du bien-être organisée 
pour la 1ère fois par le Pôle Seniors.
Rééquilibrage énergétique ensuite, 
relaxation et réflexologie cette se-
maine. Quatre rendez-vous, une cin-
quantaine d’inscrits. 

Le Pôle Seniors soigne à l’année 
ses adhérents. La sophrologie y est 
déjà proposée, mais aussi la danse 
en ligne, la danse africaine, le self 
defense, la relaxation, la marche, 
la gym douce. Les moins sportifs 
peuvent s’essayer à la peinture à 
l’huile, au dessin, à l’art appliqué, 
également au numérique, à l’an-
glais. Il suffit pour cela d’être Aman-
dinois, d’avoir plus de 50 ans et 
d’adhérer pour 12 euros par an. 

Plus de 500 adhérents
Cette inscription donne accès à 
des activités gratuites telles que 
les ateliers remue-méninges (pour 
jouer avec sa mémoire), couture/
patchwork, ludothèque, scrabble et 
jeux de carte mais aussi à la marche. 

Le prix des autres activités s’adapte 
aux revenus des inscrits, pour que 
chacun puisse trouver son bonheur 
au Pôle. Et ça fonctionne, puisque 
502 personnes participent actuelle-
ment à ses activités.

Avec un premier essai fructueux, 
les rendez-vous proposés durant 
la Quinzaine du bien-être devraient 
être régulièrement reproposés aux 
Amandinois.

 Pour en savoir plus : 
03 59 83 87 70

Les prochains  
rendez-vous au Pôle
Socio-esthétique 

  VEN. 27 JANVIER  
De 9:00 à 10:30. De 3 à 9 euros

Sortie au Palais des beaux-arts 
de Lille et visite de l’exposition 
« Prière de toucher »

  VEN. 3 FÉVRIER

Concours de belote

  VEN. 14 AVRIL

Sortie au LAM, musée d’art 
moderne, contemporain et 
brut, à Villeneuve-d’Ascq et 
au jardin botanique de Lille

  VEN. 9 JUIN

Visite du Musée du mur de 
l’Atlantique à Audinghen et balade 
aux caps Blanc-Nez et Gris-Nez

 VEN. 7 JUILLET

Pour toutes ces activités, il faut 
être adhérent et réserver sa place 
directement au Pôle, 50 avenue 
du Clos. Les horaires seront 
communiqués lors de l’inscription.

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  15 JAN. BERQUET Léo. 
16 JAN. SPELLE Joline

Décès  L’HEUREUX BAUDUIN Huguette (68 ans).
PATIN BROUTIN Daniel (97 ans).HURBAIN DUPRET 
Marguerite (97 ans). VERDAVAINE NIVESSE Andréa 
(91 ans). DE BOCK TOP Jeannine (92 ans).

Menu  LUN 30 JAN. Salade de haricots verts,  
boulettes de bœuf bio, sauce brune, macaronis bio,  
chanteneige bio, poire.
MAR. 31 JAN. Lentilles bio à l’échalotte, sauté de  
poulet sauce tandoori, semoule bio, camembert bio,  
orange bio.
MER. 1ER FÉV. Salade américaine (avocat/maïs), 
nuggets de blé sauce cocktail, gratin dauphinois, 
tomme de savoie AOP, crème dessert chocolat.
JEU. 2 FÉV. Velouté à la tomate, mijoté de bœuf bio  
au pain d’épices, blé, haricots plats, yaourt bio,  
crêpe au sucre.
VEN. 3 FÉV. Iceberg aux croûtons, poisson meunière,  
gratin de chou-fleur, pommes vapeur, pyrénnées,  
pêche au sirop.

Jeunes
Les inscriptions  
aux accueils de loisirs 
des vacances d’hiver 
sont ouvertes

Du 11 au 27 février, les enfants 
seront en vacances scolaires. 
À la Fourmilière, aux écoles 
Louise-Dematte, Georges-Wallers, 
Bracke-Desrousseaux, à l’Ile aux 
enfants et au CAJ, des accueils de 
loisirs leur sont proposés.

 Inscriptions possibles jusqu’au 
vendredi 3 février, sur le portail 
famille hébergé sur le site de la 
Ville ou au service Régie.

Seniors

Le bien-être au cœur des activités 
du Pôle seniors amandinois 

À savoir
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 PRÉVENTION VILLE - 
CCAS
Le Plan Grand Froid est 
un dispositif qui se met en 
place lors d’une période 
de froid particulièrement 
intense. Il vise à protéger 
la population la plus 
vulnérable face au froid. Il 
peut s’agir de personnes 
âgées, isolées, ou en 
situation de handicap. Le 
CCAS possède une liste 
de personnes à contacter 
lorsque le Plan Grand Froid 
est enclenché. Si vous 
souhaitez faire partie de la 
liste ou inscrire l’un de vos 
proches, appelez l’Espace 
R. Bédé au 03 27 09 08 40 

ou par mail : ccas@saint-
amand-eaux. fr. C’est 
gratuit !

 TRUCS & 
ASTUCES 
SANTÉ - 

BIEN ÊTRE
Pour les petits 

creux, plutôt qu’une barre 
chocolatée, prenez un fruit 
ou une tranche de pain aux 
céréales. Dans la journée, 
une petite poignée de fruits 
à coque non salés comme 
les noix, les noisettes ou 
les amandes sont aussi 
une bonne altenative.

 ANIMATION 
PAR LE COMITÉ 
PHILANTHROPIQUE DU 
MONT DES BRUYERES
DIM. 29 JAN. 
Animation loto ouverte à 
tous.

 14:00 - Salle Alfred-
Lemaître (rue Henri-Durre)

 NUIT DES LIVRES 
HARRY POTTER
VEN. 3 FÉV. 
Grand tournoi de sorciers 
(quiz) à partir de 8 ans. 

 De 17:30 à 20:00 - 
Inscription obligatoire 
à l’Espace culturel ou 
au 03 27 21 47 30

 ERRATUM DANS 
LE DERNIER LVA
Christian Prénom est le 
président du Judo Club du 
Parc. Pierre Beaury en a 
été l’un des enseignants. 

 AIDEZ LES AMIS DE 
L’ÉGLISE ST-MARTIN 
Pour réinstaller la façade 
de l’orgue, une photo 
ancienne serait précieuse. 
Si vous en possédez une, 
partagez-la en en glissant 
une copie au presbytère 
ou envoyez-la par mail : 
davainej@wanadoo.fr

Ces pour moi !bienfaits

 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


