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“La haine, c’est la colère des faibles”
Alphonse Daudet



Un personnel municipal toujours mobilisé
Après la crise sanitaire, la reprise 
d’activité. «À Saint-Amand, elle a 
été flamboyante !», soulignait Na-
thalie Patoir, directrice générale 
des services de la Ville mercredi 
lors la cérémonie des voeux au 
personnel. Concerts dans les jar-
dins de l’Abbaye, programmation 
culturelle toujours plus dense, 
montée en gamme de nouveaux 
services aux habitants, comme le 
Pôle Séniors Francine-Place et la 
Maison Louise-de-Bettignies. Pour 
les festivités, 14 km de barrière 
ont été posés par les agents mu-
nicipaux, près de 53 000 chaises, 
10 000 tables, de la vaisselle pour 
15 000 personnes, et 270 chapi-
teaux ont été montés et démontés. 

Plusieurs agents ont également 
été mis à l’honneur. 

 Les départs à la retraite
Michel Karpowicz, Fabrice Dhote, 
Marianne Grevet, Jean-Michel 

Delcourt, Claude Objoie, Marie-
France Cartigny, Marie-France 
Gossens et Antoine Desloover.

 Les médailles d’argent (20 ans)
Sébastien Alliotte, Sandrine 
Ameri, Séverine Baclet, Najat 
Bara, Aurélie Bera, Caroline 
Boulinguiez, Sylvain Bourghelle, 
Corinne Brasseur, Cécile Cammas,  
Nathalie Capon, Jérôme Chotin, 
Chrystelle Debaere, Céline Deloeil, 
Estelle Duran, Karine Juste, 

Nathalie Kowalski, Isabelle Lebas, 
Sandrine Lechantre, Véronique 
Legrand, Cécile Lorthioir, Sylvie 
Mercier, Clotilde Nowak, David 
Rozmanowski, Thomas Siedzizka 
et Isabelle Wadin.

 Les médailles vermeil (30 ans)
Isabelle Delannoy, Jean-
Philippe Di Barbora et Isabelle 
Vandenbrouck.

 La médaille d’or (35 ans)
Cécile Pusset.
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Mini-stages 
d’initiation sportive, 
c’est le moment 
de s’inscrire
Lors des vacances de février, les 
enfants de 5 à 12 ans pourront 
découvrir de nouveaux sports 
ou pratiquer ceux qu’ils aiment 
lors de demi-journées sportives. 
Les inscriptions débutent le 
25 janvier pour les Amandinois. 
Rendez-vous sur saint-amand-
les-eaux.fr ou téléphonez  
au service des sports au  
03 27 22 49 43 pour découvrir  
le programme. 

 Inscription au service régie 
du lundi au vendredi de 8:30 à 
12:00 et de 13:30 à 17:30 -  
Cour de l’Échevinage, rue 
Mathieu-Dumoulin.  

Enregistrez-vous 
sur les listes 
électorales  
pour participer  
au référendum 
Le 12 mars se tiendra un 
référendum pour déterminer si 
les Amandinois souhaitent se 
doter d’une police municipale. 
Comme pour l’ensemble des 
scrutins, le Code électoral 
demande l’inscription sur les 
listes électorales de chaque 
personne qui souhaite voter. 
Elle doit être réalisée avant 
le samedi 4 février, en ligne 
(inscriptionelectorale.service-
public.fr) ou au service État 
civil en mairie, pour pouvoir 
être effective le 12 mars.

Le service État civil reçoit  
sur rendez-vous au  
03 27 22 48 00. Venez muni 
d’une carte d’identité en 
cours de validité ainsi que 
d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. 

Ville Santé et Bien-Être

Le Festi’santé débutera  
par une Fête de la vie à l’image  
de Saint-Amand

Du 6 au 14 mai, le tout premier événement Festi’san-
té s’emparera de la ville pour parler santé, à tous, de 
manière ludique, décontractée et sans tabou. La Fête 
de la vie lancera les festivités.

« On mélangera l’amusement et le médical», expli-
quait mardi, le directeur de l’association la Fête de 
la vie, Philippe Calabria, aux représentants d’asso-
ciations de la ville, des sapeurs-pompiers, du centre 
communal d’action sociale... «On propose du street 
art, du hip-hop. On aborde toutes les thématiques 
de manière créative : l’équilibre alimentaire comme 
la chicha, le harcèlement, l’estime de soi, le handi-
cap ou encore le surendettement. Et tout ça, on le 
conçoit ensemble. » 

Le lieu du rendez-vous est fixé : la Fête de la vie aura 
lieu à la salle Alfred-Lemaître. À l’extérieur, il y aura 
une voiture-tonneau. À l’intérieur, chaque associa-
tion apporte ses idées. «Je pense que nous pourrions 
faire quelque chose autour de la pollution dans nos 

maisons », suggère, par exemple, Agnès Fleury, pré-
sidente de Hainaut naturellement. «C’est une très 
bonne idée», se réjouit Philippe Calabria. «Je connais 
un médecin qui a un super stand de prévention buc-
co-dentaire, est-ce que ça vous intéresse que je lui 
propose de se joindre à nous ? », interroge une repré-
sentante du Greid, association qui intervient dans le 
domaine de l’addictologie dans le Valenciennois. «Si 
vous avez des partenaires qui souhaitent se greffer à 
notre fête, ils sont les bienvenus », lui répond Agnès 
Fontier, chargée de mission santé de la Ville. 

2 000 cadeaux à gagner
Chaque stand proposera des ateliers, des anima-
tions ou des quiz. Chaque visiteur recevra une grille 
à remplir au cours des activités qu’il réalisera. Elle 
lui donnera droit, une fois remplie, à des cadeaux. 
« Nous en avons prévu 2 000 », annonce Philippe 
Calabria. « Ce que nous souhaitons, c’est que ce soit 
festif, rappelle David Leclercq, adjoint au maire à la 
Ville Santé Bien-Être Bien, au Bien-Vieillir et Therma-
lisme. L’idée, durant ces huit jours, c’est que nous 
fassions participer les personnes seules, en famille, 
entre amis, que nous apportions de la vie tout en 
parlant santé. » 

L’ensemble des activités de la Fête de la vie, comme 
du Festi’santé, seront gratuites. Les associations 
présentes mercredi et de nouvelles se retrouvent en 
mars pour discuter plus en détail de ce qu’elles fe-
ront le 6 mai. Elles seront également présentes lors 
des autres rendez-vous qui rythmeront ce premier 
festival santé organisé par la Ville. 

Actus...
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À savoir :
 pour les enfants habitant dans le secteur de l’école souhaitée et les élèves amandinois passant de la grande section au CP au sein d’un même groupe scolaire, le certificat d’inscription sera délivré dans l’immédiat.

 Pour les nouvelles dérogations internes à Saint-Amand-les-Eaux et pour les dérogations extérieures, une réponse sera apportée à la famille début mai.

Éducation

Inscriptions scolaires, mode d’emploi
En septembre 2023, votre enfant entrera pour la première fois à l’école 
ou passera en CP. Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 21 avril, l’inscrire 
dans l’une des écoles maternelles ou élémentaires de la ville.

Je prends  
contact  
avec l’école
Lorsque vous serez en  
possession du certificat  
d’inscription, vous pourrez appeler 
la directrice ou le directeur de l’école 
afin qu’à son tour, elle/il puisse 
procéder à l’admission de votre 
enfant. C’est terminé ! 

Votre petit prendra sereinement  
le chemin de l’école maternelle ou 
élémentaire le lundi 4 septembre.

Je rassemble tous les  
documents qui me permettront 
de constituer mon dossier 
d’inscription
Préparez :
 le formulaire d’inscription 

(téléchargeable sur https://
portailfamille.saint-amand-
les-eaux.fr/documents) dûment 
rempli et signé des deux parents (sauf 
si l’autorité parentale est exclusive) ;

 le livret de famille ;

 les pièces d’identité des parents (et de 
l’enfant si disponible) ;

 le carnet de santé de l’enfant ou un 
certificat médical attestant que l’enfant a 
subi les vaccinations obligatoires ;

 un justificatif de domicile de moins de trois 
mois (facture EDF, quittance de loyer...).

DÉROGATION
Si l’enfant n’habite pas dans le secteur 

de l’école souhaitée, vous devrez 

adjoindre au formulaire d’inscription 

la demande de dérogation ainsi qu’un 

maximum de pièces justifiant la 

demande. Pour les non-Amandinois, 

une autorisation de la commune de 

résidence devra être fournie.

 Consultez la carte de sectorisation 

scolaire et téléchargez la fiche 

de demande de dérogation 

sur https://portailfamille.saint-

amand-les-eaux.fr/documents

SITUATIONS 

PARTICULIÈRES
Si vous êtes...

Séparé.e ou divorcé.e
Préparez le jugement. En l’absence 

de jugement ou si les deux parents 

demeurent titulaires de l’autorité 

parentale, le formulaire d’inscription 

devra revêtir la signature des deux 

parents.

Hébergé.e
Préparez un certificat d’hébergement, 

un justificatif de domicile de 

l’hébergeant ainsi qu’un document 

reprenant la nouvelle adresse de la 

personne hébergée.

Je m’assure que mon dossier  
d’inscription est complet puis  

je le fais parvenir au 
Pôle Éducation

Deux solutions. Vous pouvez :
 envoyer le dossier par mail à enfance@

saint-amand-les-eaux.fr

 le remettre en main propre à un agent 
municipal. Pour ce faire, vous devez prendre 

rendez-vous en appelant au 03 27 22 48 76. 
Le Pôle Éducation se situe 

dans la cour de l’Échevinage 
(Grand’place). Il est ouvert du 

lundi au vendredi, de 8:30 à 
12:00 et de 13:30 à 

17:30.

Je réceptionne  
le certificat d’inscription

Le personnel communal vous 
indiquera l’école correspondant à  

votre secteur et enregistrera 
l’inscription de votre enfant. 

1

2

3 4

Pour toute information, appelez le 
Pôle Éducation au 03 27 22 48 76 ou 
envoyez un mail à enfance@saint-
amand-les-eaux.fr

À savoir
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Le terrain de pétanque, créé la semaine der-
nière, attend les futurs locataires de la rési-
dence Michel-Méresse, rue Louise-de-Betti-
gnies. Les premiers devraient arriver en mars. 
Les appartements du bâtiment collectif sont 
presque terminés. Il ne reste plus qu’à finir de 
poser la tuyauterie, à installer les radiateurs, 
coffrer les baignoires et les extérieurs. 

Dans ce bâtiment à trois étages, avec ascen-
seur, on trouvera 19 appartements. Des T2 et 
des T3. Dans les étages, tous sont adaptables 
aux personnes à mobilité réduite. Au rez-de-

chaussée, chaque logement leur est déjà en-
tièrement accessible. De même dans les sept 
maisons du béguinage.

Elles se font face dans la cour de la résidence. 
En deux rangées joyeusement dressées de 
part et d’autre du terrain de pétanque. Elles 
sont toutes les 7 de plain-pied, avec douche 
italienne dans la salle de bains, cellier dans 
la cuisine. 4 de ces maisons équivalent à un 
T2, 3 à un T3. L’une d’elles aura des panneaux 
photovoltaïques sur son toît. L’énergie solaire 
récoltée sera utilisée par la chaudière et la VMC 
de ce logement. 

Chaque maison aura sa terrasse et son jardi-
net. Les sept du béguinage mais aussi les trois 
situées dans la continuité du bâtiment collec-
tif. SIGH, à l’origine de l’ensemble de ce projet 

sur la friche de l’ancienne CIMI, a en effet fait 
construire deux maisons individuelles, des T4, 
et en a réhabilité une, un T5. Leur entrée se fait 
par la rue Louise-de-Bettignies. Les locataires 
auront accès à la cour et au parking communs 
depuis leur jardinet. Tous les habitants bénéfi-
cieront également, par la suite, d’un passage 
piéton et voiture vers la résidence Paul-Manou-
vrier.  
Ces trois maisons individuelles seront les der-
nières à être livrées. Ce devrait être en avril.

   

En quelques 
chiffres 
 7 981 logements recensés  
dans la commune en 2019 par l’INSEE

5 581 maisons

2 283 appartements

316 logements créés ou réhabilités 
à travers ces quatre projets

Habitation

De nouveaux logements 
en 2023

1 375 demandes de logements sont actuellement en attente à Saint-Amand. 
Et pour cause, nombreux sont ceux qui veulent rester, revenir ou s’installer dans notre 
cité thermale, signe de son attractivité. En 2023, plusieurs projets vont se terminer ou être 
lancés pour permettre d’enrichir l’offre de logements pour tous (jeunes, familles, seniors).

Dix logements dans 
l’ancienne gendarmerie
La brigade pouvait loger dans une 
partie de la gendarmerie. Son prochain 
déménagement sera l’occasion pour 
SIGH de rénover ces dix logements 
de grande taille, des T4 et des T5, 
et d’améliorer leur performance 
énergétique. L’isolation sera améliorée, 
la menuiserie changée pour que leur 
étiquette énergétique passe de F à C.

Les travaux devraient démarrer durant 
le 3e trimestre de cette année et durer 
environ dix mois. L’objectif est que ces 
dix logements soient mis en location 
mi-2024.



JEUDI 19 JANVIER 2023 5

Dans l’esprit des habitants, la nouvelle résidence Paul-Manouvrier 
est plus qu’un projet immobilier. Depuis 2019, ils sont associés à la 
renaissance de leur logement avec Habitat du Nord. Ils ont participé 
au diagnostic des immeubles existants, bâti trois projets, choisi leur 

préféré, co-écrit son cahier des charges, suivi les offres. Le permis de 
construire a été déposé à la fin de l’année dernière. Parce que plutôt 
que rénover les barres d’immeubles, anciennes et sans ascenseur, 
ils ont choisi de construire.

Le chantier va durer dix ans en tout et voir peu à peu naître 232 loge-
ments. Parmi eux, il y a aura des logements collectifs, des intermé-
diaires, c’est-à-dire des logements indépendants superposés, mais 
aussi des maisons individuelles locatives et d’autres en accession à 
la propriété. La construction se fera par étape. 

Une performance énergétique soignée 
Comme pour l’ensemble de la future résidence Paul-Manouvrier, 
tout est fait pour que les constructions soient moins énergivores, 
mieux isolées, mieux aménagées et plus pratiques. 

Les espaces verts sont également réfléchis avec soin. Les habitants 
souhaitaient que leur résidence soit un poumon vert pour la ville.
Elle accueillera donc en son coeur, un parc et une voie douce végé-
talisée. Les piétons et les cyclistes pourront y circuler. Les voitures 
resteront à l’extérieur. C’est pourquoi, lors de cette première phase 
du chantier, la construction d’une nouvelle route est prévue au sud 
de Paul-Manouvrier. Elle facilitera le quotidien de chacun. 

Rue Barbusse, ça débute bientôt

La ville lutte  
contre les  
logements  
insalubres
Se loger est important. 
Être bien logé, encore 
plus. La municipalité a 
à coeur d’éviter l’habitat 
indigne à Saint-Amand 
et les marchands de 
sommeil. Elle s’est 
donc dotée d’un service 
insalubrité. Il se charge, 
notamment, d’attribuer 
les permis de louer. 

Depuis un an, à chaque 
fois qu’un propriétaire ou 
bailleur veut diviser une 
habitation en plusieurs 
logements ou mettre 
un bien en location, 
les services contrôlent 
le logis et le projet. 

L’an dernier, 198 permis de 
louer ont été accordés.  
3 refusés. La mise en 
place de ce dispositif 
est à la fois un gage de 
sécurité pour le locataire 
et pour le propriétaire.

À savoir

39 logements locatifs et 6 maisons individuelles. 
C’est le projet imaginé par SIA Habitat à l’angle des 
rues Barbusse et des Murs, sur la friche des Dé-
ménagements Leclercq donnant sur le parc de la 
Scarpe. 

En 2018, les riverains ont été invités à découvrir les 
trois propositions possibles et à échanger avec les 
techniciens de la municipalité et des entreprises. Un 
des scénarios a été retenu. Il propose 19 logements 
T2, 20 T3 et les six maisons qui correspondent à 
des T4. Le dossier a été mis en pause durant trois 
ans pendant lesquels pouvaient être menées des 

fouilles archéologiques. Il n’y en aura finalement 
pas. SIA Habitat peut désormais lancer le chantier.

Le bailleur social avait obtenu le permis de 
construire en 2019. Son projet reste inchangé : bâtir 
des logements en brique, les isoler par l’intérieur, 
poser des tuiles photovoltaïques, installer des as-
censceurs dans les bâtiments collectifs qui seront 
hauts de trois étages. 

Les travaux débuteront durant le premier trimestre 
de cette année. Ils devraient être terminés dans 
deux ans.

Le projet de métamorphose de la résidence 
Paul-Manouvrier se poursuit
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Sport

Handball

La vitesse de jeu de Besançon  
a eu raison de Saint-Amand

Saint-Amand recevait samedi dernier les 
2e du classement, Bourges. Face à cette 
équipe, les Green Girls ne se sont pas dé-
montées. Appliquant leur plan de jeu, les 
filles se sont démenées pour bousculer les 
Tangos. L’espoir de remporter le match était 
même autorisé tellement les Amandinoises 
se sont battues lors de ce match. Lors du 
2e quart-temps, le panier de Kucowski a per-
mis à l’équipe d’ajouter trois points au comp-
teur et, de ce fait, de prendre l’avantage (27-
26). 

Une avance que l’équipe va garder durant 
trois minutes sans se prendre de panier. Un 
regain d’énergie se fait sentir sur le parquet 
et chez les supporters qui voient se profiler 

un match intense et une possible victoire. Les 
basketteuses amandinoises collent au score 
et de nouveau prennent l’avantage, le banc 
exulte. La performance des joueuses leur 
permet de marquer le coup à la mi-temps 
(36-33).

De retour au jeu, les Green Girls maintiennent 
le rythme, ce n’est qu’en fin de 3e quart-
temps qu’elles subissent davantage la pres-
sion de Bourges. L’adversaire monte le ni-
veau défensivement. Dans les trois dernières 
minutes à jouer, les Green Girls restent pré-
sentes malgré la pression et la fatigue (63-
66). Bourges monte de nouveau son niveau 
pour terminer ce match victorieux (65-72). 

C’est dans le Doubs que les Louves sont al-
lées affronter leur adversaire mercredi der-
nier. Face à Besançon, les filles maintiennent 
leur rythme, défendent et prennent le pas sur 
leurs rivales. Les égalisations ne cessent de 
s’accumuler, de quoi présager un bon match.

Les arrêts de la gardienne amandinoise 
permettent à l’équipe de rester concentrée 
et dans le jeu. C’est dans la 25e minute que 
Saint-Amand commence à vaciller, Besan-
çon prend l’avantage avant la mi-temps 
(16-13). La pression montée d’un cran par 

l’adversaire fait perdre des points précieux 
aux Amandinoises. Les filles se retrouvent 
devant une équipe plus en forme avec un 
jeu plus tactique. Les buts qui s’accumulent 
mettent un coup chez les Louves qui perdent 
peu à peu leurs repères. 

Dans cette seconde période, le jeu n’est plus 
à la rigolade, Besançon sort de ce mano a 
mano en dominant le match et laissant ainsi, 
Saint-Amand derrière (22-30).

Natation

Huguette L’Heureux
nous a quittés
Elle avait connu l’ouverture de l’ancienne 
piscine tournesol et avait été la première à 
plonger dans les bassins du Dragon d’Eau. 
Huguette L’Heureux a travaillé pour la Ville 
jusqu’à son départ en retraite, en 2014, et 
grâce à elle, plus de 35 000 Amandinois 
ont appris à nager. Nous présentons nos 
condoléances à sa famille.

Tennis de table

L’équipe fanion  
entre en nationale 3
Le championnat n’a pas été de tout repos 
pour l’équipe fanion, mais grâce à ses six 
victoires, le club accède pour la 1ère fois de 
son histoire, à la compétition nationale. 
« La poule de N3 ne sera pas une partie de 
plaisir vu nos adversaires, prévient Jean-
Marc André, président du club. Nos jeunes 
auront à cœur de prouver leur valeur durant 
chaque rencontre. » Le premier rendez-
vous aura lieu à domicile le 4 février, face à 
Schilitgheim 1. Cette réussite est le résultat 
du travail de formation mené par le club. Il a 
d’ailleurs permis à l’ensemble des équipes de 
progresser cette année.

Judo

Un 8e dan !
Déjà championne olympique et championne 
du monde, Cécile Nowak vient d’obtenir un  
8e dan, une distinction exceptionnelle du judo. 
La médaille lui a été remise par Pierre Beaury, 
président du Judo Club du parc où elle a 
débuté. 

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

Basketball

« Nous avons bousculé  
la montagne »



Agenda

Gérard Darmon, Clotilde Courau, Max Boublil et Élo-
die Navarre seront sur les planches du Théâtre des 
Sources pour son tout premier spectacle en 2023.

Max Boublil joue Nicolas, un homme très amoureux 
de Julie (Élodie Navarre). Il compte d’ailleurs lui de-
mander de l’épouser. Touchée par cet amour fou, elle 

décide de rompre avec son amant, Philippe (Gérard 
Darmon), lui-même marié à Marianne (Clotilde Cou-
rau). Elle souhaite rencontrer l’irrésistible Philippe 
une dernière fois et dit à Nicolas qu’elle se rend chez 
ses parents. Il va secrètement la suivre. Les malen-
tendus se succèdent ensuite.

Cette pièce de théâtre, écrite dans les années 1960 
par le britannique Alan Ayckbourn, a souvent été 
adaptée au cinéma, notamment par Alain Resnais. 
Mise en scène par Ladislas Chollat, la situation que 
vivent les quatre acteurs est toujours aussi délicate...
et drôle.

 Samedi 4 février à 20:30 - Théâtre des Sources.  
50 euros en tarif plein, 25 euros en tarif réduit, 
gratuit pour les moins de 11 ans. Réservation sur 
internet : billetterie-theatre-des-sources.maplace.fr 
ou par téléphone : 03 27 22 49 69 et par mail : 
billetterie@saint-amand-les-eaux.fr
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Témoignage de Lili 
Leignel, rescapée  
de la Shoah
Elle avait 11 ans lorsqu’elle a été 
arrêtée par les soldats allemands 
à Croix. Séparée de son père 
envoyé à Buchenwald, elle était 
allée avec sa mère et ses deux 
jeunes frères dans les camps 
de Ravensbrück et de Ber-
gen-Belsen. Un temps d’échange 
est prévu après son témoignage. 

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

Tout l’agenda sur 

Comédie

«Une situation délicate» au Théâtre 

À PARTIR DU 19 JAN.

Collecte du recensement  
à la population 2023

 Certains quartiers.  
Lire LVAHebdo 1201

VEN. 20 JAN. 
LOISIR

Après-midi Loto par le Pôle 
Seniors 

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

SÉANCES 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

MER. 25 JAN.
MINI-STAGES D’INITIATION 
SPORTIVE

Lancement de la 
campagne d’inscription 
pour les vacances de février du 
13 au 17 et du 20 au 24 février

 Lire p. 2

VEN. 27 JAN.
SÉANCE CINÉMA 

Ciné Soupe
 Lire p. 8

SAM. 28 JAN. 
1ère réunion de 
concertation pour  
le quartier du Moulin Blanc,  
La Bruyère et le Saubois.

 Plus d’infos sur  
www.saint-amand-les-eaux.fr

Les rendez-vous de la Petite Enfance  
MER. 25 JAN.
Sortie en forêt dans le cadre des 1 000 premiers 
jours

VEN. 27 JAN.
Atelier portage physioloque

 Animation gratuite. Renseignements  
au 03 27 32 39 02 - petite.enfance@saint-amand- les-
eaux.fr

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

JUSQU’AU 24 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.

«Nous sommes là avant tout pour danser 
et passer un agréable moment»

Chapeaux, santiags, jeans et 
drapeaux américains étaient de 
sortie pour le bal country same-
di dernier, organisé par le club 
California’s Country Club. Lors 
de ce 7e bal, 250 personnes dont  
30 clubs des alentours, se sont ré-
unis pour s’amuser, danser et se 
retrouver. L’ambiance chaleureuse 
et conviviale a réchauffé la salle. 
Dès la première musique lancée, 
les danseurs ne se sont pas fait 
prier, occupant la piste de danse. 
La soirée est lancée avec l’avant-

bal, le temps que tous arrivent. 
Sous un décor du Far West, les 
santiags claquent au sol sans in-
terruption. Des danses seul ou en 
couple et des musiques souvenirs 
sont programmées, en tout pas 
moins de 91 morceaux. De quoi 
tenir jusqu’à 1h du matin. La soi-
rée a été ponctuée par une initia-
tion et d’une intervention du club 
et de ses danseurs sur une choré-
graphie écrite par l’organisatrice 
Sylvie Hennebelle. 



En bref...
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Un 2e repair café 
le 4 février
Ne jetez plus vos objets en panne 
ni vos vêtements abîmés.

Apportez-les plutôt au repair 
café organisé par l’association 
Sauvegardons la qualité de vie 
de l’Amandinois (SQVA). Vous y 
rencontrerez des bénévoles doués 
en mécanique, électricité et même 
en couture ou en réparation de 
pièces plastiques... Ils pourront 
vous aider à réparer et redonner 
vie à vos vieilles affaires, mais 
aussi vous apprendre des astuces 
de bricolage. Le tout gratuitement.

 De 9:00 à 12:00 - Espace André-
Malraux. Plus de renseignements : 
repaircafeamandinois@gmail.com

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Ludothèque

Deux soirées pour jouer  
entre amis et en famille

À la ludothèque, on ne s’ennuie jamais. Le 27 janvier, d’ailleurs, elle organise 
une soirée jeunes entre 19:00 et 21:00. Elle est réservée aux collégiens. 
Après un repas pris ensemble, place aux jeux de société, de plateau, de 
dé... et à la bonne humeur. 

 Gratuit. Inscription directement au PAJ. Il est ouvert les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 17:00 à 19:00 et le mercredi de 14:00 à 19:00.

Les familles ont, elles, rendez-vous le 3 février. De 19:00 à 21:00, chacun 
est bienvenu. Les tout-petits et les enfants de maternelle s’amuseront 
dans une salle. Les plus grands dans une autre.  

 Gratuit. Inscription à la ludothèque : 03 27 24 43 57 ou 03 27 48 13 69.

À savoir
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 UNE SÉANCE CINÉ 
PAS COMME  
LES AUTRES
VEN. 27 JAN. 
Un bol de soupe pour 
accompagner votre séance.  
Une soirée à partager en 
famille autour de petits 
films drôles ou poétiques. 

 19:30 - Espace Jean 
Ferrat. Entrée gratuite.  
À partir de 8 ans.

 PERMANENCE 
SAM. 4 FÉV.
Permanence juridique
avec une avocate organisée
par l’association Femmes
Solidaires.

 De 9:00 à 12:00 - Espace                                                            
Raymond Bédé. Gratuit 
sans réservation.

 TRUCS & 
ASTUCES 
SANTÉ - 
BIEN ÊTRE   

Votre nez est 
bouché et vous 

éternuez ? C’est normal, 
la saison des pollens 
a déjà commencé! Ce 
début d’année très doux 
a favorisé la floraison des 
arbres avec notamment 
les premiers pollens de 
noisetier qui sont déjà 
là et pourront entraîner 
des allergies. Pour limiter 

les risques, au quotidien, 
aérez votre maison 
le matin et limitez les 
sorties dans la nature 
au cours de l’après-midi 
lors des pics de pollen.

 ANIMATION 
PAR LE COMITÉ 
PHILANTHROPIQUE DU 
MONT DES BRUYERES
DIM. 29 JAN. 
À noter dans votre agenda ! 
Animation loto ouverte à 
tous.

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

 SORTONS AVEC 
LES AMIS DU MUSÉE
SAM. 11 FÉV. 
Au programme : Musée 
portuaire de Dunkerque 
avec une visite guidée de 
l’exposition «À la table des 
Géants» et visite du LAAC 
pour découvrir l’exposition 
«Comme de longs échos 
qui de loin se confondent»

  Renseignements au  
06 37 05 08 16 et 
réservation par courrier : 
Joël Cholet, 2 rue de Sailly 
Tarifs : 70€/Adh. 55€/
Etudiant. 140€/Couple. 
Inscription avant le  
3 février.

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

Éducation

Portes ouvertes
 COLLÈGE DU MOULIN-BLANC

Venez découvrir les différents 
enseignements et les bâtiments du 
collège.

 De 9:00 à 12:00, le samedi 
4 février

 CLASSE PRÉPARATOIRE BCPST

BCPST signifie Biologie, Chimie, 
Physique et Sciences de la Terre. 
Cette classe préparatoire prépare 
aux concours d’école vétérinaire 
mais également d’ingénieur 
en biologie, en protection de 
l’environnement, en production 
d’énergies renouvelables ou pour 
la gestion des risques
exte.

 De 9:00 à 12:30, sam. 28 jan. 
Institution Notre-Dame-Des-Anges

Naissances  26 DÉC. MOUDNIB Jassim.  
29 DÉC. MALFAIT Ezzio. 30 DÉC. DELACHAUSSÉE 
Diego. 2 JAN. LIBBRECHT MOULARD Kayna. 
LIBBRECHT MOULARD Yléna. 3 JAN. ES CHAURIN  
Emile. LHUSSIER Robin.

Décès  DUVIVIER Nicole (86 ans). DECAVELE 
MIDAVAINE Anita (66 ans). NOËL Pierre (92 ans).

Menu  LUN 23 JAN. Salade coleslaw, cordon 
bleu de volaille, sauce crème et champignons, purée 
gourmande, yaourt sucré, compote de fruits bio.

MAR. 24 JAN. Nem de poulet, sauté de porc au 
caramel, riz bio aux petits pois, chèvre buchette,  
fromage blanc noix de coco.
MER. 25 JAN. Oeuf dur mayonnaise, tarte au 
maroilles, salade verte, yaourt bio, banane bio.
JEU. 26 JAN. Carottes râpées vinaigrette, normandin  
de veau bordelaise, tortis au gruyère, pomme cuite  
à la cannelle.
VEN. 27 JAN. Salade brésilienne, poisson pané 
sauce ketchup, épinards à l’ail, pomme de terre.
vapeur, pont l’évêque AOP, éclair au chocolat.


