
Le chiffre

284 enfants
accueillis à Noël dans 
les Accueils de Loisirs

2 Saint-Amand 
dans le Guinness 
des Records

 8 Que faire de 
son sapin après 
les fêtes ? 

3, 4 & 5

hebdo
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RÉTROspective 2022 : retour
sur les événements marquants 

“Il n’y a pas six ou sept merveilles  
dans le monde, il n’y en a qu’une :  

c’est l’amour. ”
Jacques Prévert



51 heures, 43 minutes et 40 secondes. En juin, 
l’ancienne professeure d’accordéon de l’école de 
musique de Saint-Amand a joué sans s’interrompre 
entre le Théâtre des Sources et la médiathèque des 
Encres. « Je voulais à tout prix le faire dans cette 
ville et en plein air après les deux années de crise 
que nous venions de passer », explique Christelle de 
Franceschi. 

Ses parents lui ont fait apprendre l’accordéon à 
7 ans. Ils aimaient l’idée qu’elle puisse en jouer 
partout. Elle aussi. « C’est un instrument complet. 
Il n’a pas qu’une sonorité et puis, il a bercé mon 
enfance. » Après sa reconversion dans l’automobile, 
elle arrête sa pratique. L’envie lui revient peu avant 
la crise sanitaire. Très vite, l’idée de battre le record 
détenu par un Finlandais arrive. Elle se prépare avec 

des coachs de vie, mental et sportif. « Je suis restée 
très concentrée jusqu’aux 40 heures, 3 minutes et 10 
secondes à dépasser. J’étais dans une bulle. »

Les trois mois suivant, elle remplit l’imposant dossier 
d’homologation du record. « Je savais que s’il 
manquait un seul élément, je serai retoquée. » Le 23 
décembre, sa performance est entérinée. Christelle 
de Franceschi n’entend pas s’arrêter là. Elle vise un 
nouvel exploit le 21 juin, avec un programme musical 
mieux adapté à la fatigue des dernières heures et 
avec son accordéon fétiche, un chromatique.
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Accueils de Loisirs

Pas de vacances pour les loisirs  
Le père Noël n’a pas été le seul à être très oc-
cupé durant les vacances. Les petits Amandi-
nois aussi. À l’accueil de loisirs Pomme d’Api, 
les enfants ont mené une enquête policière. 
Ceux de l’école Bracke-Desrousseaux et les 
adolescents du Centre d’Animations Jeunesse 
(CAJ) ont concocté un grand jeu et des acti-
vités pour les petits de la Fourmilière. Résul-
tat ? La joie d’être tous ensemble, peu importe 
l’âge des enfants.

Les adolescents du CAJ se sont aussi lancés 
dans un beau défi : le projet Fanch’ti Quest. La 
région a inspiré de nombreux réalisateurs. Les 

jeunes se sont photographiés dans les décors 
d’origine en proposant à chaque fois une ver-
sion renouvelée de la scène du film choisi. Le 
résultat de leur travail artistique, encadré par 
la photographe Delphine Lermite, a été impri-
mé en grand format. Les photographies seront 
exposées lors du festival Séries Mania qui se 
déroulera à Lille du 17 au 24 mars.

Les enfants accueillis à l’école Bracke-Des-
rousseaux ont également pris le temps de se 
cocooner. Journées pyjamas, lecture, relaxa-
tion et pauses dans des canapés. Les vacances 
sont passées trop vite. 

Le marathon d’accordéon de Christelle de 
Franceschi entre dans le Guinness World Records

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 et 
l’Harmonie de la Ville.

 10:00 - Rendez-vous au 
Théâtre des Sources

En quelques chiffres...
4 accueils de loisirs

284 enfants accueillis

Plus de 80 activités sportives, 
culturelles, artistiques, autour de la nature, 
prévention ...

Actus...



Retour sur les événements marquants

9. Le village de Noël ferme ses 
portes après quatre semaines 
d’animations. L’évènement a attiré 
plus de 35 000 personnes.

1er. Saint-Amand-les-
Eaux obtient  
le label Terre de 
Jeux et s’engage à 

donner aux Amandinoises et 
aux Amandinois un avant-goût 
des Jeux olympiques jusqu’à leur 
lancement officiel à Paris en 2024.  

5. Le musée de la Tour abbatiale inaugure sa 
nouvelle exposition consacrée à Pio Santini, un 
artiste-peintre originaire de Tivoli (Italie), une 
ville jumelée à Saint-Amand-les-Eaux depuis 
20 ans.

5-12. Le séjour ski organisé par la Ville 
permet à 69 jeunes Amandinoises et 
Amandinois de s’adonner aux joies de la glisse 
à Morillon.

24. L’Ukraine est envahie, dans la nuit, par des 
forces militaires russes. Tandis que la guerre 
s’amorce, la solidarité s’organise dans notre 
ville : collectes, appel aux dons, banderoles… 
Lors du conseil municipal organisé le soir-
même, notre maire appelle à agir pour que la 
« question de la paix revienne plus que jamais 
à l’ordre du jour. »

26. La démocratie participative prend racine : 
le tout premier projet proposé et validé par les 
habitants du quartier du Moulin 
des Loups, de La Collinière 
et de La Grise Chemise 
se concrétise avec la 
plantation  
d’arbres fruitiers rue 
Gustave Delory. 

4. Rendez-vous pour la paix en 
Ukraine : la population se rassemble 
au Jardin de la Tour 
abbatiale sur 

l’invitation de la Ville et 
exprime sa solidarité 
au travers de chants, de 
poèmes, de dessins…

8. Le Printemps des Femmes est lancé avec 
une pièce de théâtre consacrée aux combats 
de Simone Veil avec Cristiana Réali.

10. Une nouvelle saison 
démarre aux thermes. Les 
curistes découvrent le 
nouvel espace dévolu aux 
soins respiratoires.

11. Le centre de vaccination 
de l’Amandinois ferme ses 
portes. En un peu plus d’un an,  
68 223 injections de vaccin contre la Covid-19  
y ont été réalisées grâce à la mobilisation de  
150 professionnels de santé.

12. Le centre aquatique organise une 
nage solidaire pour l’Ukraine, 600 nageurs 
y participent, 3 000 euros sont récoltés. En 
parallèle, de premiers réfugiés sont accueillis 
par des familles en ville.

19. La Ville organise une cérémonie pour le  
60e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie.

19. 300 kilos de déchets sont ramassés dans le 
cadre de l’opération Hauts-de-France propres.

25. Le maire et les élus 
participent à la 
visite annuelle des 
chantiers : 17 sont 
au programme, ce 
qui représente plus 
de 77 millions d’euros 
d’investissement. 

18. Une délégation d’élus accueille 
Pierre Santini, homme de cinéma et 
de théâtre, mais aussi fils du peintre 
Pio Santini dont les œuvres sont 

exposées au musée de la Tour abbatiale.

25. Les quatre fauconneaux qui 
ont vu le jour au sommet de la 
Tour abbatiale sont bagués par 
le GON (Groupe Ornithologique 
et Naturaliste) et la LPO (Ligue 
Protectrice des Oiseaux). Selon 
les trois bénévoles, il s’agirait de 
trois mâles et d’une femelle. 

3. Le dernier coulage de béton 
marque la fin du gros œuvre sur le 
chantier de construction d’un nouvel 
EHPAD au Moulin des Loups.

6-8. Le parc de la Scarpe accueille la  
124e édition du concours hippique.

7. Après être restée privée de scène durant 
deux ans en raison de la crise sanitaire, 
l’harmonie municipale retrouve le Théâtre 
des Sources et son public à l’occasion de son 
concert de printemps.

14. Lancement du Mai de la Calligraphie au 
musée de la Tour abbatiale avec l’exposition 
Corps & Graphies.

18. Le fromage Saint-Amand, 
brossé à la bière L’Abbatiale, est 
présenté aux métiers de bouche. 

21. Le SAH remporte le titre de 
championne de France de Division 
2 Féminine et accède à la Ligue Féminine de 
Handball. 

21 & 22. Le parc de la Scarpe accueille le 
MotorFest pour la première fois, 7 500 visiteurs 
s’y pressent.
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21. Le SAHB se maintient en Ligue Féminine 
de Basket. 

26. La Grand-Place verdit et fleurit à 
l’occasion de la Faites du Jardin.

30. Le service Petite Enfance de la Ville 
organise le tout premier atelier gratuit à 
destination des futurs et jeunes parents dans  
le cadre de l’initiative nationale des  
1 000 premiers jours.

30. Les chèques d’el ducasse commencent à 
être distribués aux aînés.

31. Quartier du Moulin des Loups : trois 
projets citoyens inaugurés pour ensoleiller le 
quartier 

6-17. Le CCAS organise la première 
quinzaine du numérique pour 
permettre à chacun d’en maîtriser les 
outils.

9. Pose de la plaque Louise Nicolle sur les 
murs de la résidence Saint-Martin.

21. Fête de la Musique. 

24, 25 & 26. Week-end festif : vendredi, 
9 000 spectateurs se sont rassemblés dans 
le jardin de la Tour abbatiale pour assister au 
concert gratuit de Kyo. Samedi et dimanche, 
70 associations ont pris possession de la 
Grand-Place pour proposer démonstrations et 
initiations. 

25. Top départ pour les animations estivales 
au centre aquatique de l’Amandinois Au 
Dragon d’Eau.

27. Christelle de Franceschi 
pulvérise le record du 
monde du marathon 
d’accordéon avec 51 
heures 43 minutes et 40 
secondes.

1er. 247 élèves de CM2 à Samara 
pour le voyage scolaire de fin 
d’année offert par la Ville. 

2. Le Pôle seniors amandinois Francine Place 
organisait sa première fête quelque  
150 Amandinoises et Amandinois de 50 ans et 
plus y ont participé. 

13. Des milliers de fans ont 
assisté au concert « Années 
80 » et au feu d’artifice 
organisés par la Ville pour 
la fête nationale. Une 
incroyable énergie a circulé 
toute la soirée dans le jardin 
de la Tour Abbatiale. 

15, 16 & 17.  Top départ 
pour les Week-end animés. 
Cet été, la Grand-Place 
et le jardin de la Tour 
abbatiale vont accueillir des 
structures gonflables et se 
transformer en parc de jeux 
éphémère. 

26. « Cinés dans nos quartiers », trois séances 
de cinéma en plein air gratuites organisées par 
la Ville tout l’été. 

Week-end du 15 Août.  Les 
carillonneurs français et étrangers 
ont fait résonner mélodieusement 
Saint-Amand à l’occasion du 

Festival international du carillon : les 
Carillonnades. Plus de 3 000 spectateurs se 
sont laissé envoûter par la mélodie du carillon. 
Un hommage a été rendu pour cette  
9e édition à Jacques Lannoy, illustre 
carillonneur amandinois décédé en avril 2022. 

1er. C’est la 
rentrée !  
59 classes 
primaires ont 

ouvert leurs portes après 

la pause estivale. Plus d’un millier d’élèves 
ont fait leur rentrée. 420 dictionnaires ont été 
offerts par la Ville aux CE1 et CM1. 

2. À l’occasion du 78e anniversaire de la 
Libération de la ville, l’harmonie municipale a 
commencé à défiler, emmenant dans son sillon 
porte-drapeaux, représentants d’associations 
patriotiques et d’anciens combattants. La 
flamme de la Liberté a été ravivée par le maire 
Alain Bocquet.

11.  Plus de 350 inscriptions (particuliers et 
professionnels) à la Braderie Brocante au cœur 
de la Grand-Place. La foule était de retour 
après deux années sans pouvoir chiner. Quel 
bonheur ! 

17 & 18. Journées Européennes du 
Patrimoine, un rendez-vous que Saint-Amand-
les-Eaux a honoré. L’occasion de découvrir la 
Ville sous un autre angle et entrer dans des 
lieux méconnus. Pour cette édition, la Ville a 
lancé sa première « balade amandinoise ». Un 
parcours patrimoine à travers la ville qui réunit 
13 points d’intérêts. 

21. Journée internationale pour la Paix. Saint-
Amand plus que jamais engagée pour la Paix. 
Ainsi, elle ne cesse de rappeler l’importance 
de préserver, de chérir la paix à l’occasion de 
commémorations, festivités ou encore des 
projets réalisés avec les écoles et accueils de 
loisirs.

29. 4e édition de Terres de 
Goûts pour une découverte 
des métiers de l’agriculture 
et des produits : 
conférence, stands de 
dégustations, animations, 
expositions, mini-ferme… 
étaient au programme afin 
de ravir tous les publics. 

30. Inauguration de l’espace santé du 
faubourg de Nivelle : 20 professionnels 
(généraliste, gynécologue, kinés, infirmières 
mais aussi psychologues, sophrologues…) 
bien installés et soudés.

La ville s’habille en 
rose : la Tour revêt 
le ruban rose 
en soutien à la 
recherche contre le 

cancer du sein, les fontaines 
prennent un bel éclat rose 
la nuit venue. Commerces, 
associations, établissement thermal, hôpital 

JUI.

SEP.

OCT.

AOÛT.

JUIN
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proposent des initiatives : marches roses, 
ventes de sachets de meringues pour 
sensibiliser et récolter des dons.  

2. Après deux ans sans repas des seniors, 
la salle M. Hugot a eu le plaisir de résonner 
de rires, de musiques et de retrouvailles. 
500 aînés ont eu la joie de partager un repas 
festif offert par la Ville et le CCAS autour de la 
thématique de la Paix dans le monde. 

3-9. Semaine Bleue au pôle seniors 
amandinois. L’évènement a pris la forme de 
portes ouvertes puisque à cette occasion, les 
Amandinois.e.s ont découvert gratuitement les 
activités proposées au pôle : ateliers créatifs, 
gym douce, zen way, rééquilibrage alimentaire… 

5. Journée de l’accès au droit par le Point 
d’Accès au Droit.

14, 15 & 16.  Un week-end de festivités 
pour célébrer les 10 ans de la fin de la 
restauration de la Tour abbatiale et les  
20 ans des Chevaliers de la Tour. Conférence, 
plantation d’un 
Ginkgo Biloba et 
14 nouveaux  
chevaliers 
intronisés dont 
Isabelle Aubret, 
ont contribué à 
la réussite et de 
beaux souvenirs. 
Un vidéo mapping 
proposé par 
les équipes 
des Rencontres 
Audiovisuelles, 
dans le cadre du 
Vidéo Mapping 
Festival, a été 
projeté en boucle. 

15. Agathe Cauet, notre Miss Amandinois, 
élue Miss Nord-Pas-de-Calais.

23. Vingt-sept couples mis à l’honneur lors 
de la traditionnelle réception des Noces d’Or. 

27. 153 participants au Concours des Maisons 
Fleuries 2022 ont été récompensés selon un 
classement allant d’assez bien à excellent.

10. Lançons 
le Pont de la 
Renaissance. 
La participation 

à ce projet historique est 
toujours ouverte. Le chantier 
sera lancé dans le courant de 
l’année 2023, les travaux dureront six mois. 

10 & 11. 104e anniversaire de l’Armistice 
de la Première Guerre mondiale. Écoliers, 
associations patriotiques, porte-drapeaux, 
Amandinois et élus étaient réunis pour honorer 
la mémoire des soldats morts pour la France. 

11, 12 & 13. 31e édition des Trois Jours 
Gourmands. Gourmets et gourmands ont 
répondu présents durant tout le salon à la 
découverte de produits originaux. 

17. La Carte Jeunes est lancée ! Tous les 
jeunes Amandinois de 11 à 25 ans peuvent 
la retirer auprès du service Régie au tarif de 
6,50€. Elle donne accès à un atelier jeunesse, 
deux sorties, deux spectacles de la Saison, 
cinq entrées au Dragon d’Eau et une réduction 
de 20€ pour une adhésion à une association 
culturelle amandinoise.

18. Match de hand international entre la 
France et les Pays-Bas à Saint-Amand-les-Eaux 

25. Accompagnés par quatre porte-drapeaux 
et le Souvenir Français, les 170 élèves de 
CM des trois écoles (Marcel-Benoist, Louise-
Dematte et Georges-Wallers) étaient en voyage 
traditionnel vers les crêtes de l’Artois, sur le 
site de Notre-Dame-de-Lorette-et-de-Vimy. 

2. La Ville à nouveau récompensée 
par la distinction nationale les 
trophées de la communication. Cette 
année encore le site d’Internet a fait 

partie des 5 lauréats de la catégorie « Meilleur 
site internet des mairies de 5 000 à 20 000 
habitants » en prenant la 4e place.

3. Plus de 500 choristes, 
adultes et enfants ont eu 
la chance d’accompagner 
Patrick Fiori le temps d’une 
soirée de la 16e édition des 
Rencontres Chorales. De la 
joie aux larmes, les  
1 500 spectateurs ont été 
touchés par ce spectacle magnifique. 

3,10 et 17. 3 300 colis de Noël Seniors ont 
été distribués par la Ville et le CCAS.

9. Inauguration du Village de Noël. Plus d’une 
trentaine de chalets accueillent jusqu’au 
24 décembre des exposants aux talents 
éclectiques offrant des produits variés, 
traditionnels ou originaux. 

9. C’est l’heure du bilan au centre thermal. 
Avec 7 916 curistes en 2022, l’établissement a 
plutôt bien réussi cette année d’après Covid.

12. 2 161 coquilles et 1 700 livres ont été 
offerts par la Ville à tous les élèves et les 
professeurs, une tradition qui réjouit tout ce 
petit monde. 

13. Mont des Bruyères, La Croisette et Cubray, 
les habitants ont voté pour leurs projets 
préférés dans le cadre du Budget Particip‘Actif. 

14. Plus de 300 nageurs étaient présents 
pour la fête de Noël au centre aquatique de 
l’Amandinois. Parcours, jeux aquatiques, 
chocolats et photo avec le père Noël étaient au 
programme pour plonger petits et grands dans 
la féerie de Noël. 

15. Inauguration de la Maison Louise de 
Bettignies, un haut lieu de l’égalité femmes-
hommes en présence 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 Roussel, 
de la famille de Louise de Bettignies. 

16. Les petites choristes de l’école municipale 
de musique ont donné un concert de Noël face 
aux résidents ravis de l’EHPAD du Parc. 

17. Agathe Cauet, 
Miss Amandinois 
devient 1ére 
Dauphine de Miss 
France 2023.

23. Descente du 
père Noël de la 
Tour et clôture du 
Village. 

NOV.

DÉC.
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Libre 
expression 
des groupes

Chers Amandinois,

Nous vous souhaitons une très bonne année 
2023 et surtout une bonne santé !

L’année 2022 a été une année très particulière.

Le conflit terrible avec ces tragédies humaines 
qui a lieu en Ukraine, nous rappelle combien la 
Paix est précieuse.

Sur le plan économique, notre pouvoir d’achat 
a beaucoup diminué, entre la hausse des prix 
généralisée et la taxe poubelle de la CAPH, les 
difficultés financières se sont faites ressentir. 
De plus, le gouvernement va tenter de passer 
en force la retraite à 65 ans, mais nous nous 
battrons contre cette mesure injuste.

Nous tenions à remercier une fois encore nos 

nombreux électeurs Amandinois des élections 
présidentielles et législatives, toujours plus 
nombreux en 2022, démontrant que le RN est 
une force majeure et bien ancrée sur notre 
territoire. (4 150 Amandinois ont voté pour 
Marine Le Pen à la présidentielle : Merci !)

2023 sera marquée par un grand référendum 
à St Amand, qui aura lieu en Mars pour la 
création ou non d’une police municipale. Nous 
défendrons notre projet et prendrons toute 
notre part à ce débat si important, car en effet 
la sécurité est la première de nos libertés et de 
nombreux évènements récents montrent que 
notre ville a besoin de ce nouveau dispositif ! 
La quasi-totalité des communes de France avec 
une population comparable en sont d’ailleurs 

équipée, tout comme Raismes, moins peuplée, 
à côté de chez nous.

Nous souhaitons une belle année 2023 remplie 
de succès à tous les acteurs associatifs et 
sportifs qui font vivre notre cité, ainsi qu’à tous 
ces commerçants et entrepreneurs qui rendent 
notre territoire attractif et dynamique. Merci et 
Bravo à vous !

Nous aurons l’occasion de vous remettre nos 
bons vœux lors de la cérémonie municipale de 
dimanche. Nous avons une pensée particulière 
pour les personnes isolées ou souffrantes. 
Prenez soin de vous !

DÉFENDRE LES AMANDINOIS - 
RASSEMBLEMENT NATIONAL

Guillaume FLORQUIN et Bérangère MAURISSE

Belle et heureuse année 2023

L’année 2022 aura été marquée par le retour 
d’une vie plus normale avec la fin des restrictions 
du fait de  la crise sanitaire. Nous avons donc 
pu renouer pour notre plus grand plaisir avec 
les festivités auxquelles nous sommes tant 
attachées dans notre cité thermale que ce soit 
celles organisées par la Ville ou les associations.

Le vivre-ensemble est notre bien le plus 
précieux et peut-être plus encore dans un 
monde frappé par la guerre et de multiples 
crises. Notre vœu le plus cher pour cette 
nouvelle année est celui d’un monde de paix, 
libéré des conflits meurtriers. Comme toujours, 

notre ville s’engagera autant que faire se peut 
pour défendre la paix, la solidarité, la fraternité 
et le vivre-ensemble.

À notre échelle, nous poursuivrons en 2023 
notre engagement pour proposer des services 
publics de proximité et de qualité pour les 
plus jeunes, pour les familles et nos aînés. 
Naturellement, la situation que nous traversons 
toutes et tous avec l’explosion des prix du gaz, 
de l’électricité et de nombreux autres biens et 
produits essentiels est très difficile. Elle n’est 
d’ailleurs pas tenable et nous devrons nous 
mobiliser tous ensemble pour que les mesures 
nécessaires soient prises au plus haut niveau de 
l’État  pour y mettre fin.

Cette année qui s’ouvre est l’occasion de nous 
projeter vers l’avenir. Notre ville poursuivra 
sa transformation avec notamment le 
réaménagement du Parc de la Scarpe et le 
déploiement de nombreux projets citoyens 
dans les différents quartiers de la Ville.

Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons 
surtout pleine réussite dans tous vos projets et 
nous adressons tous nos vœux de bonheur, de 
prospérité et de bonne santé !

ENSEMBLE SAINT-AMAND AU CŒUR

Majorité municipale

« A l’aube de cette  nouvelle année qui s’annonce 
plus que difficile pour le pouvoir d’achat de nos 
concitoyens (particuliers et professionnels) le maire 
et son ami politique le Président de la CAPH ont pris 
de très mauvaises résolutions. A l’heure où tous les 
prix  flambent, les dirigeants de la ville et de l’Ag-
glo portent un autre coup sévère à l’ensemble des 
habitants en refusant de baisser les Taxes Foncières 
dont les bases sont injustement et fortement reva-
lorisées. Ainsi la CAPH décide de prélever à nouveau 
18 millions d’euros de taxe “poubelles” à tous les 
locataires (privé et HLM) et propriétaires après avoir 
ponctionné plus de 34 millions depuis 2021 tout en 
réalisant des excédents budgétaires faramineux (12 
millions d’€ en 2022). Quant à la ville elle confirme 
la forte hausse de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (+7%) avec toutes les conséquences sur les 

charges locatives. Cela afin de pouvoir payer les 10 
millions d’euros qu’elle a engagés depuis 2019 pour 
des projets aussi démesurés que superflus. Aussi il 
est urgent d’en finir avec les dépenses somptuaires 
et délirantes sur le dos des contribuables pour sa-
tisfaire les lubies égocentriques d’élus hors sol qui 
ont perdu le sens des réalités et des véritables pré-
occupations de leur population. C’est pourquoi Eric 
RENAUD a été le seul élu Amandinois à voter contre 
le Budget 2023 de la CAPH . De même, les élus de 
“l’Alliance Amandinoise” sont les seuls à faire des 
propositions concrètes   pour atténuer les consé-
quences de l’inflation tout en baissant les impôts 
locaux (suppression de la TEOM, arrêt des projets 
futiles et dispendieux, réduction drastique des dé-
penses courantes inutiles, réorientation d’une part 
du produit fiscal pour aider tous les foyers et les 

professionnels amandinois  à faire face à la hausse 
des charges due à l’inflation, refonte totale des sub-
ventions aux associations pour renforcer leur dé-
veloppement,..). Loin des motions politiciennes et 
autres pétitions inefficaces du Maire et du Député, 
ce sont ces propositions que notre Groupe portera 
et défendera avec force lors du vote du budget mu-
nicipal le 9 février prochain. Dans l’attente “l’Alliance 
Amandinoise” présente à la population Amandi-
noise ses meilleurs voeux de paix, bonheur, santé et 
prospérité pour 2023 et l’assure de tout son soutien 
et de sa solidarité..   

L’ALLIANCE AMANDINOISE
Éric RENAUD, Claudine DEROEUX,  

Antoine DELTOUR, Nathalie GRIMAUX-BIGEX, 
Hassane MEFTOUH

Plus d’impôts locaux et moins de services et d’investissements utiles aux Amandinois : Les mauvaises résolutions des dirigeants de  la ville et de la CAPH pour 2023 !

Nous souhaitons une belle année 2023 aux Amandi-
noises et Amandinois, ainsi qu’à leurs proches. 
Cependant, cette année s’annonce chahutée. 
 - La colère sociale monte, notamment en raison de 
la baisse du pouvoir d’achat des ménages. Cette co-
lère est attisée par des annonces gouvernementales 
maladroites lorsqu’elles ne sont pas inefficaces.
 - Les défis économiques sont énormes, notam-
ment en raison de l’explosion des coûts de l’éner-
gie. N’oublions pas que des décisions stratégiques 
aberrantes ont été prises par les derniers gouverne-
ments et qu’elles ont été aggravées par des sanc-
tions qui affectent moins la Russie que nos propres 
entreprises. Beaucoup de PME et d’artisans risquent 
la faillite et les usines à gaz (sans jeu de mots) mises 
en place par l’Etat ne sont pas à la hauteur des pro-
blèmes qu’il a largement contribué à créer.

Le gouvernement se félicite de la baisse de la 
consommation énergétique française, comme si 
les ménages avaient attendu des messages infan-
tilisants pour ne pas gaspiller leur argent… En fait, 
l’origine de cette baisse est double : c’est la douceur 
de l’hiver qui est venu à la rescousse de dirigeants 
perdus, mais ce sont surtout des entreprises qui ont 
baissé leur consommation d’énergies en stoppant 
leur production… Vu sous cet angle, le réveil sera 
douloureux.
 - Les risques géopolitiques sont multiples, le monde 
ressemblant à une poudrière prête à exploser à tout 
instant.
Sur ce dernier point, nos collectivités communales 
et intercommunales ne peuvent pas agir. En re-
vanche, elles peuvent et doivent se saisir de la ques-
tion du pouvoir d’achat et de l’énergie. 

Elles peuvent rendre du pouvoir d’achat en dimi-
nuant une pression fiscale devenue folle. Cela sup-
pose de mieux maîtriser les dépenses de fonction-
nement. En la matière, la CAPH a de sacrées marges 
de manœuvre, puisqu’elle a multiplié les recrute-
ments d’agents dont on ne perçoit pas ce qu’ils vont 
apporter à la population.
Nos collectivités peuvent aussi produire de l’éner-
gie, qu’elle soit solaire sur les multiples bâtiments 
publics dont certaines toitures sont à rénover, ou 
qu’il s’agisse de biomasse pour alimenter des ré-
seaux de chaleur.
Nous réclamons ces deux types de mesure depuis 
des années, nous formulons encore ce vœux pour 
2023 ! 

AGIR POUR SAINT-AMAND

Éric CASTELAIN

Des demandes répétées plus que jamais nécessaires 



Agenda

Modélisme : pour les pas-
sionnés des petits trains

LES 7 & 8 JAN.
La salle Alfred Lemaître accueillera le grand 
salon du Chemin de fer et du modélisme, 
organisé par l’Amicale Amandinoise de Mo-
délisme ferroviaire et de Chemin de fer Se-
condaire (AAMCS). Une bourse d’échange 
est également prévue tout au long du week-
end. 

 Sam., 14:00-18:00. Dim., 10:00-18:00 -   
Salle A. Lemaître, rue Henri Durre.  
Entrée : 3,50€ - Gratuit pour les moins 
de 12 ans accompagnés d’un adulte.  
Plus d’infos sur le site de l’association : 
www.cfvs59.com

Les rendez-vous du Pôle seniors  

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 10 JANVIER . 
Annie colère - Simone, le voyage du siècle -  
Top Gun : maverick - Tirailleurs - Mégan -  
Chœurs 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.  

VEN. 6 JAN.

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

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

 Lire ci-contre 

MER. 25 JAN  
Animation  
Petite Enfance
Sortie en Forêt 

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

VEN. 27 JAN  
Ciné Soupe

 19:30, Espace Jean Ferrat

Animation Petite 
Enfance : atelier portage 
physioloque

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

Tout l’agenda sur 
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Olympiade ou le sport en famille 
Belle idée que celle développée par la Maison Nord Solidari-
tés dont les animateurs locaux (ex UTPAS) ont invité les béné-
ficiaires, enfant et parents, résidant dans l’Amandinois à venir 
partager une journée à la fois sportive et festive. Ce fut à la salle 
des sports du Moulin Blanc. Pour les familles qui doivent se 
retrouver avec les professionnels de l’action sociale pour gé-
rer des problèmes de vie complexe, la journée avait été conçue 
comme une heureuse retrouvaille. Des ateliers sportifs ont oc-
cupé l’essentiel de la journée pour les cinquante participants : le 
matin ce fut l’initiation à la boxe, au foot, au basket et au hand-
ball (avec la participation du club amandinois) et, l’après-midi 
les ateliers permirent une approche de l’escrime et de l’archerie 
tag, un jeu comparable au paint-ball mais avec des arcs spé-
ciaux. La journée a permis aux parents et aux enfants de parta-
ger des moments de découverte sportive associée à des émo-
tions communes. De même pour les professionnels du social ce 
furent des moments particuliers permettant de renforcer l’esprit 
de solidarité qui anime le métier. 

GYMNASTIQUE

La Gym Adultes Volontaires vous 
propose deux séances d’essai 
offertes. Au programme : abdos, 
fessiers, haltères, élastiques, 
ballons, bâtons...

 Les cours ont lieu le jeudi de 
19:00 à 20:00 ou le lundi de 
17:45 à 18:45 ou 19:00 à 20:00, 
dans la salle plurivalente de 
l’école Georges Wallers, rue de la 
Croisette. Cotisations de 26 eu-
ros (jusque 25 ans) à 46 euros :  

2 cours/semaine jusqu’au 6 juillet 
2023. Pass’sport amandinois 
accepté. Inscriptions sur place 
et infos au 03 27 48 90 10, sur 
gymadultesvolontaires@gmail.
com ou sur Facebook. 

DANSE

Envie de retrouver la piste de 
danse ? L’association les Califor-
nia ‘s country club organise un bal 
country le 14 janvier, salle Alfred 
Lemaître. Ouverture des portes à 
18h30 pour un début de soirée à 

19h. Venez vous amuser et peut- 
être vous inscrire aux cours. 

NATATION

Se détendre, séance bébé 
nageur, faire de l’aquaboxing, 
de l’aquadouce, apprendre à 
nager, swim’perf,... faites le plein 
d’activités aquatiques toute 
l’année au Dragon d’Eau pour une 
meilleure santé!

 Retrouvez tout le programme 
sur www.dragondeau.fr

Sports

Place aux bonnes résolutions
À chaque nouvelle année son lot de bonnes résolutions. Et si on faisait du sport loisirs ?



En bref...

Un ciné,  
une soupe... 
une belle soirée 
en perspective  

Pour sa 20e saison, Ciné Soupe  
vous a mijoté un programme de  
12 courts-métrages aux petits 
oignons savoureusement drôles, 
critiques et poétiques, à découvrir 
seul, en famille ou entre amis. 
Rejoignez nous pour un moment 
de cinéma à déguster en toute 
convivialité, autour d’un savoureux 
bol de soupe aux doux légumes de 
saison !

 Vendredi 27 janvier, 19:30 -  
Espace Jean Ferrat. Entrée 
gratuite. À partir de 8 ans.

8 N°1200

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  13 DÉC. Céléna LACQUEMENT.  
14 DÉC. Enora VANAERDE. 15 DÉC. Auguste 
GNEMMI. Enaël FARINA. 16 DÉC. Elisabeth BENOIT 
VANDENHOVE. Naël CREPIN. 19 DÉC. Syham 
DEPLANQUE. 20 DÉC. Lucas COEURET WADIN. Élio 
BÉHAGUE. Jeremy-Junior HOSPITAL. 21 DÉC. Elenah 
JABLONSKI.

Décès  BOILET Régis (73 ans). MARCOZ BRASSART 
Réjane (86 ans). BRUYERE Serge (87 ans). GEORGES 
GATAUX Louise (84 ans). DUBUISSEZ MOREIRA-
LOPEZ Josiane (87 ans). PAUCOT Claudine (58 ans). 
CARRON TONNEAUX Simone (93 ans). DELANNOY 
DUPREZ Denise (92 ans).

Menu  LUN. 9 JAN. Macédoine de 
légumes, goulash de bœuf  bio, macaronis 
bio, emmental râpé, orange bio.
MAR. 10 JAN. Velouté aux endives, émincé de poulet 
aigre douce, petits pois au jus, riz pilaf, yaourt, ananas 
frais.
MER. 11 JAN. Salade aux agrumes, longe de porc 
rôtie, purée de patate douce, pont l’évêque AOP, gaufre 
au sucre.
JEU. 12 JAN. Carottes râpées vinaigrette, omelette 
bio provençale, semoule courgettes tomates bio, 
yaourt vanille bio, compote bio.
VEN. 13 JAN. Concombre bio ciboulette, nuggets de 
poisson, sauce tartare, salade verte, pommes vapeur, 
cantal AOP, banane bio.
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 TRUCS & 
ASTUCES 
SANTÉ - 
BIEN ÊTRE                                            

PRENEZ LE TEMPS 
DE MANGER
On dit souvent qu’un repas 
équilibré, c’est entrée + 
plat + dessert. Mais ce n’est 
pas si simple de trouver le 
temps de faire ça tous les 
jours. En fait, l’essentiel 
c’est surtout de manger 
varié et sans se presser. 

 RECENSEMENT 
CITOYEN
Vous allez avoir 16 ans, ou 

vous avez 16 ans depuis 
peu ? Pensez à vous faire 
recenser, dans les trois 
mois suivant votre 16e 
anniversaire, en mairie 
muni(e)s d’un justificatif 
de domicile, d’une pièce 
d’identité et de votre livret 
de famille. Une attestation 
de recensement vous 
sera remise (à conserver 
précieusement) et vous 
serez inscrit sur les listes 
électorales.

 Pourquoi se 
faire recenser ?                                                       
C’est une démarche 

citoyenne qui permet 
aux jeunes d’effectuer 
leur journée d’appel de 
préparation à la défense 
dans les délais légaux. Le 
certificat délivré lors de 
cette journée permet de 
se présenter aux concours 
et examens soumis au 
contrôle de l’autorité 
publique (diplôme d’État, 
permis de conduire…). 
Infos sur www.defense.
gouv.fr

 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.

 CENTRE AQUATIQUE
Les bonnes résolutions
pour 2023 : aller à la
piscine ! Du 4 au 25 
janvier, 20% d’activités en 
plus sur tous les Pass. 

 Reprise des activités
et séances libres dès 
le 4 janvier. Infos sur 
www.dragondeau.fr

Que faire de son sapin  
après les fêtes?

Après les fêtes, pensez au recyclage de votre sapin de Noël. La Ville a mis 
en place des points de collecte. Déposez votre conifère naturel, dépour-
vu de toute décoration, du 10 au 18 janvier. Vous ferez une bonne action 
puisque les sapins seront recyclés ! Ils seront compostés ou transformés 
en copeaux de bois et seront utilisés comme paillage ou compost pour les 
massifs des espaces verts de la ville.

 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.

 Collecte des déchets

Tous les 
emballages  
se recyclent
Depuis lundi, le tri des déchets 
ménagers est plus simple. La pou-
belle jaune, dédiée aux emballages 
recyclables, recueille les papiers 
et les cartons. Jusqu’à présent, il 
fallait être attentif aux emballages 
en plastique et en métal. Tous ne 
pouvaient pas y être jetés. C’est 
désormais fini : boîtes de conserve, 
dosette de café, sachet ou flacon 
en plastique, pots de yaourt, tous 
sont maintenant destinés à la pou-
belle jaune. Le verre, quant à lui, 
reste dans la poubelle verte, pour 
suivre un processus de recyclage 
spécifique. Prochaine collecte des 
emballages : le mercredi 11 janvier.

 En cas de doute, 0 800 775 537, 
ambassadeurdutri@siaved.fr, 
siaved.fr 

Ces pour moi !bienfaits

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 11 JAN. 

(+ sacs jaunes/verre)

 MER. 18 JAN.
(déchets ménagers)

 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


