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etat CiViL
naissances : CHOTEAU Julia, 841 rue Albert Camus - 
GILLIARD Charlie, 25 rue du Bruille - GILLIARD Maël, 25 rue 
du Bruille - HUMETZ Léo, 4 rue Henri Barbusse - WILPART 
Eloan, 19 place de la Bruyère.
mariage : TASKAN Yusuf et POIVRE Priscillia.
Décès : ALLIAUME Dominique, 55 ans, 277 rue du Sergent 
Depeuil - DUBOIS (SCHATTEMAN) Jeanne, 93 ans, 43 place 
du 11 Novembre - GOSTIAU (COMMANS) Léona, 93 ans,
20 rue du Rivage [Lecelles] - DANGRÉAU Norbert, 77 ans, 
8 rue de l'Eglise [Rumegies] - VILLAIN (DELRUE) Micheline, 
82 ans, 877 route de Roubaix - WINTER (CHAMBRELANT) 
Renée Suzanne, 92 ans, 6 résidence Pierre Lauwers [Has-
non] - GARY Jean-Pierre, 65 ans, 43 place du 11 Novembre.

 Infos Mairie 
 yAfin de garantir la continuité 

du service aux habitants, la Ville 
assurera un accueil des enfants lors de la journée scolaire 
libérée du vendredi 10 mai, à la Maison de l’Enfance. 
Inscription préalable obligatoire, avant le vendredi 3 
mai, au service Régie/Inscriptions (en mairie). Infos  : 
03 27 22 48 77 ou 48 82. 

 Recensement
 y Le recensement est un passage obligé de la vie civique. 

Il concerne tous les jeunes Français, garçons et filles. 
Vous venez d’avoir 16 ans ? Rendez-vous à la mairie, 
muni d’une carte d’identité et du livret de famille afin 
d’obtenir votre attestation de recensement. Cette attes-
tation est nécessaire pour toute inscription aux concours 
et examens soumis au contrôle de l’autorité publique 
(dont le baccalauréat, le permis de conduire…). Après 
le recensement, vous serez invité à effectuer votre Jour-
née Défense et Citoyenneté (JDC). L’attestation de recen-
sement est valable jusqu’à vos 18 ans. Au-delà, il vous 
sera demandé votre certificat individuel de participation 
à la JDC (obligatoire). 

 Permanence
 y Permanence juridique par l’association UF Femmes So-

lidaires du Nord, avec un(e) avocat(e), samedi 27 avril, 
de 9h à 11h, Espace Solidarité Raymond Bédé. 

 Collecte
 y L’association Vagabond & co organise une collecte au 

profit des animaux de son refuge, samedi 27 avril, au 
centre commercial du Mont des Bruyères. 

 Infos Billetterie
 y Le concert « Quand un orchestre symphonique ren-

contre un carillon » prévu le samedi 11 mai est reporté à 
une date ultérieure ; le spectacle « Les Franglaises » du 
samedi 18 mai affiche COMPLET. L’accueil de la billetterie 
vous donne rendez-vous en septembre pour l’ouverture 
de la saison 2013-2014. Un accueil téléphonique sera as-
suré jusqu’au vendredi 17 mai à 17h30 au 03 27 22 49 69.
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«  La liberté et la fraternité sont des mots, 
  tandis que l’égalité est une chose. »

Henri Barbusse (Extrait « Le feu »)

 Sorties et loisirs
 y La Compagnie d’Improvisation Amandinoise 

(CIA) organise son premier tournoi d’impro, samedi 
27 avril, de 17h à 22h, salle de spectacle du Pasino. 
En présence des ligues d’improvisation de Mons et 
Cergy-Pontoise. Plus d’infos : 06 03 16 20 82.

 y Le club Questions pour un champion de Saint-
Amand accueille son tournoi annuel, dimanche 28 
avril, à partir de 9h30, Espace André Malraux. Des 
joueurs venus de la région et au-delà s’affronteront 
pour le titre de grand champion 2013 de Saint-
Amand-les-Eaux. Plus d’infos : 03 27 46 72 38.

 y Le traditionnel banquet des anciens du quartier 
du Thumelart se déroulera le dimanche 28 avril à 
partir de 12h30 au Pasino. Au programme : repas 
gastronomique, animation dansante et spectacle 
de cabaret. Possibilité de participer avec des invi-
tés. Infos et inscriptions : 15 ou 31 rue du Thume-
lart - 03 27 48 75 58 ou 03 27 48 46 02.

 y Le club de Yoga de Saint-Amand propose une 
après-midi initiation/perfectionnement animée 
par Jean-Jacques Gary, formateur en «  yoga de 
l’énergie », samedi 4 mai, de 13h45 à 18h, salle 
Bracke Desrousseaux. Plus d’infos  : http://asso.
nordnet.fr/yogamandine (rubrique Actualités). 

 Noces d'Or
 y Les couples désireux de célébrer leurs noces 

d’or, de diamant, de palissandre ou de platine le 
dimanche 12 mai sont invités à s’inscrire avant le 
30 avril auprès du service de l’État-civil, en mairie, 
munis de leur livret de famille. Pour mémoire : les 
noces d’or concernent les couples qui se sont ma-
riés en 1963 et qui fêteront donc leurs 50 ans de 
mariage cette année et les noces de diamant, les 
mariés de 1953 (60 ans de mariage en 2013). Les 
couples ayant convolé en 1948 célébreront leurs 
noces de palissandre (65 ans de mariage) et ceux 
mariés en 1943 leurs noces de platine (70 ans de 
mariage). Plus d’infos : 03 27 22 48 04.

deS CourS d’angLaiS 
 priSéS deS SeniorS

Parmi les ateliers seniors propo-
sés par le CCAS, les cours d’anglais 

figurent en bonne place. Répartis 
en quatre niveaux, de débutant à confirmé, 
ils réunissent actuellement quelque 45 par-
ticipants. Parmi lesquels les stagiaires du 
vendredi après-midi : une demi-douzaine de 
dames, toutes enseignantes à la retraite, ve-
nues suivre les cours de niveau 3 dispensés 
par Jean-Yves Beaury. « Ce que nous attendons 
de ces cours ? Pouvoir nous débrouiller quand 
nous sommes à l’étranger  ; comprendre et 

nous faire comprendre », témoignent-elles en 
chœur. Mais aussi nouer des contacts avec de 
nouvelles personnes. D’ailleurs ne se connais-
saient-elles pas avant ces ateliers. Les cours 
se déroulent ainsi dans une ambiance convi-
viale, qui n’empêche pas le sérieux. 

Horaires des cours : lundi de 14h à 15h (niveau 1) 
et de 15h à 16h (niveau 2) ; vendredi de 15h30 à 
16h30 (niveau 3) et de 16h30 à 17h30 (niveau 4). 
Infos : 03 27 09 08 40.

 actualités
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un ConCert 
au proFit deS reStoS
Plus de 150 personnes ont assisté au concert 
de solidarité organisé vendredi 12 avril au 
théâtre. Une trentaine d’artistes bénévoles 
se sont succédé sur la scène. L’intégralité 
des recettes de cette soirée sera reversée 
aux Restaurants du Cœur.  

Ce samedi 20 avril se déroulera la 3e édition du 
Printemps de l’Entraide, au profit de l’Entraide 
Amandinoise. Au programme : expo/vente de 
vêtements neufs, livres et objets de brocante  ; 

petite restauration  ; jeux pour les enfants, sans 
oublier la prestation de l’association « US Star 
Country Dancer ». 
Fondée en 1967, un temps présidée par Ray-
mond Bédé, qui a donné son nom à l’Espace So-
lidarité où se déroulera la manifestation, l’En-
traide Amandinoise s’est donné pour mission 
d’apporter un soutien matériel et moral aux per-
sonnes en difficulté. Elle assure notamment, une 
distribution de colis alimentaires d’avril à no-
vembre. L’an dernier, elle a accompagné 160 fa-
milles, soit quelque 377 personnes. Pour mener 
à bien ces distributions, l’Entraide Amandinoise 
est en recherche permanente de dons et de bé-
névoles près à prendre des responsabilités.  

3e Printemps de l’Entraide  : samedi 20 avril, de 
10h à 17h, Espace Solidarité Raymond Bédé. 

SEMAINE
DE LA

FRATERNITE
européenne

La 4e édition de la Semaine de la Fraternité se déroulera 
du 1er au 5 mai et s’ouvrira à l’Europe dans le cadre d’échanges 

sur le thème « Les amis de mes amis sont mes amis ». 
Elle réunira ainsi à Saint-Amand six villes européennes : jumelles de la cité 

thermale (Andernach et Tivoli) ; jumelles de ses jumelles (Focşani en Roumanie, 
jumelée avec Tivoli ; Farnham en Grande-Bretagne et Ekeren en Belgique, jumelées 

avec Andernach) ; sans oublier sa voisine belge de Brunehaut, avec laquelle Saint-Amand 
a une longue habitude de travail. 

Les représentants des différentes délégations partiront à la découverte de la Ville et de ses en-
virons lors de visites touristiques, culturelles et économiques. Et à la rencontre de ses habitants 

à l’occasion de temps forts ouverts au grand public. A commencer par le débat consacré à l’Eu-
rope, vendredi 3 mai à 19h30 au Théâtre (en traduction simultanée pour les spectateurs et les 
intervenants). Suivie, vers 21h, du Buffet de la Fraternité, qui permettra aux visiteurs étrangers de 
se familiariser avec la gastronomie régionale. samedi 4 mai à 20h, les Harmonies municipales 
de Saint-Amand et Andernach se produiront sur la scène du théâtre. Et au cours de la semaine, 
un groupe folklorique roumain en costumes traditionnels et un chanteur italien partiront à la 
rencontre des résidents des maisons de retraite notamment. Deux expositions sont égale-

ment programmées : la première, « Parlons d’Europe, pour une citoyenneté active », sera 
visible du 29 avril au 5 mai à la médiathèque ; la seconde, « Regards croisés » - une 

présentation en images des villes de Tivoli, Focşani, Andernach, Farnham, Ekeren 
et Saint-Amand - sera accueillie du 1er au 5 mai à l’Echevinage. 

Cette Semaine européenne de la Fraternité verra aussi les villes jumelles 
et amies se projeter dans l’avenir puisque leurs premiers magis-

trats évoqueront ensemble les possibles coopérations lors 
d’un séminaire le samedi 4 mai.  
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printempS SoLidaire 
au proFit de L’entraide amandinoiSe

La Semaine de La Fraternité

à L’heure européenne
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         environnement

nettoyage de printemps :

4 tonneS 
de déChetS réCoLtéS 

« Je participe car 
j’aime ma ville 

tout simplement. 
C’est incroyable 

ce qu’on peut y 
ramasser, des mégots, 

des chewing-gum, des canettes… 
J’espère que cette opération aura 
permis aux gens d’être sensibilisés et de 
faire preuve de plus de civisme », Alain, 
retraité et Membre de l’Amicale des 3x20

« Samedi toute la matinée, nous 
avons nettoyé la nature. On a rempli 
presque 5 sacs, des bâtons de sucettes, 
des bouteilles en plastiques,… 
c’était vraiment très sale ! » Réda 
et ses copains de la cité de l’Elnon. 

« Sur la pelouse et autour, des gens 
avaient même laissé leurs herbes coupées 
après la tonte… Nous avons aussi trouvé 
un matelas et des chaises. Il est temps 
que les gens réagissent ! » Najat et 
Bouchra, de l’association Baraka Enfant.

Le beau temps a décuplé la motiva-
tion des Amandinois. Vous étiez plus 
de 200, samedi 13 et dimanche 14 
avril, à participer au grand nettoyage 

de printemps mis en place pour la première fois 
par la Ville. Dans les quartiers, munis d’un sac 
poubelle et d’une paire de gants, en famille, 
entre amis ou via les associations, les bénévoles 
n’ont pas compté leurs efforts pour faire du slo-
gan « Ma ville je l’aime… propre » une réalité. 
Dimanche, en fin de matinée, quand l’impres-
sionnant amas de déchets en tous genres a été 
pesé, il faisait plus de 4 tonnes ! « Cette collecte a 
concerné un quart de la Ville. Face à cette réussite, 
et aux besoins, elle sera reconduite l’an prochain », 
a conclu Alain Bocquet. Ces petits gestes repré-
sentent en effet de grandes économies : chaque 
année, la CAPH consacre un quart de son bud-

get de 150 millions d’euros au traitement et à 
la collecte des déchets. La Ville, pour sa part, a 
ramassé plus de 17 tonnes de déchets liés aux 
incivilités l’an passé.

iLS en 

parLent
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 Intervention Eau et Force

 y Jusqu’au 30 avril, la société Eau et Force réalise 
des travaux de renouvellement des canalisations et 
de branchements d’eau potable du n° 2 au n° 40, 
rue Louise de Bettignies. Durant cette période, la 
circulation automobile sera restreinte, alternée, et 
la vitesse limitée à 30 km/h. Le stationnement sera 
interdit au droit du chantier mais la Ville met à la 
disposition des riverains le site de l’ancienne CIMI 
pour stationner leurs véhicules. 

La traitoire  
danS LeS mainS 

du SYndiCat miXte
Dans le cadre de ses chantiers de désenvasement des cours d’eau de son 

territoire, le Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique des Vallées 
de la Scarpe et du Bas-Escaut (SMAHVSBE) a procédé à des travaux de confinement de la Trai-
toire sur un tronçon de 300 mètres, route de Condé. Le SMAHVSBE a pour mission de veiller 
au bon écoulement des eaux pluviales excédentaires, lutter contre les inondations, créer, 
améliorer et entretenir des ouvrages hydrauliques, etc.   

 patrimoine
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Les chemins de Compostelle

La poSe de La 1re CoquiLLe 
« nordiSte » à Saint-amand

Les Chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle font référence 

au pèlerinage catholique destiné à atteindre 
le tombeau légendaire de l’apôtre saint 
Jacques le Majeur, situé dans la crypte de la 
cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en Galice (Espagne). Mis en place après la 
découverte du supposé tombeau au début 
du IXe siècle, le pèlerinage de Compostelle 
devint à partir du XIe siècle un grand 
pèlerinage de la Chrétienté médiévale. Mais 
c’est seulement après la prise de Grenade 
en 1492, sous le règne de Ferdinand 
d’Aragon et d’Isabelle la Catholique, que 
le pape Alexandre VI déclara officiellement 
Saint-Jacques-de-Compostelle lieu d’un des 
« trois grands pèlerinages de la Chrétienté », 
avec ceux de Jérusalem et de Rome.

LeS ChantierS
danS La 

ViLLe

un marCheur 
amandinoiS à 200 km 
de Son obJeCtiF
Membre d’un club de marche local, l’Amandinois 
Jacky Martel a commencé à « faire » le chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle en 2003. En 
groupe, d’abord, puis seul. « Je me sens plus libre 
ainsi », explique-t-il. Libre d’aller à son rythme, de 
prendre le temps de s’arrêter pour visiter un site 
remarquable, observer un paysage ou, simple-
ment, partager un verre ou un repas avec des 
personnes rencontrées en chemin. Ce qui ne 
l’empêche pas d’abattre ses 20/25 km chaque 
jour, voire plus lorsqu’il faut rejoindre un gîte. 
Après plusieurs années de marche, avec des an-
nées « sans », Jacky Martel est arrivé à 200 km de 
son but : la ville de Santiago, point final du che-
min de Saint-Jacques de Compostelle. « Mais je 
pousserai probablement sur une centaine de kilo-
mètres, jusqu’à la mer. » Là où les pèlerins d’autre-
fois achevaient réellement leur voyage, ce qui a 
d’ailleurs valu au pèlerinage d’avoir pour em-
blème la coquille Saint-Jacques.  

Depuis 2010, l’Of-
fice de Tourisme 
de La Porte du 
H a i n a u t ,  l e s 

communes concernées et 
l’association Saint-Jacques en 
Boulangrie, qui travaille au ba-
lisage des Chemins de Com-
postelle du Nord de la France, 
œuvrent à la réhabilitation 
du tronçon reliant Mortagne-
du-Nord à Bouchain. Avec un passage obligé 
par Saint-Amand, dont l’abbaye fut autrefois un 
point de ralliement pour les pèlerins. 
Ces chemins sont symbolisés par des coquilles 
de laiton scellées dans le sol, à divers endroits 
stratégiques des communes traversées. A Saint-
Amand, ce sont ainsi 54 coquilles qui baliseront 

le parcours. Des créations 
originales commandées par 
la Ville pour l’occasion et qui 
porteront le nom de «  clous 
Saint-Jacques  :  modèle Saint-
Amand-les-Eaux  ». L’appella-
tion officielle sous laquelle 
elles pourront essaimer 
dans d’autres communes de 
France, voire être vendues 
comme cadeau souvenir pour 

les pèlerins et autres marcheurs. 
Dimanche 28 avril aura lieu la pose officielle de 
la première coquille au sol de la région Nord-
Pas-de-Calais, vers 11h30 au pied de la Tour ab-
batiale, suivie d’une marche inaugurale vers Wal-
lers-Arenberg sur un tracé reconstitué à partir de 
documents d’époque (cf. encadré). 



54e grand prix de denain

LeS ChampionS de retour
Décidément, l’Amandinois sourit à la jeune géné-
ration de cyclistes. Sacré champion de France sur 
route à Saint-Amand l’an passé, Nacer Bouhanni 
est monté sur la 3e marche du podium du 54e 
Grand Prix de Denain, ce jeudi 11 avril. Et c’est Ar-
naud Demare, vice-champion de France 2012, qui 
s’est imposé, en 4h55'35'', devant Bryan Coquard, 
avec une moyenne de plus de 40 km/heure !  

Aux environs de 12h30, les Amandinois ont pu 
encourager les coureurs qui ont traversé la Ville 
depuis la Grise Chemise jusqu’à La Bruyère, pour 
poursuivre leur route par Hasnon : 199 km de 
courses menés à vive à allure, puisque les plus 
rapides les ont avalés en moins de cinq heures 
(4h55'35'' pour le vainqueur). Ce jeudi, les cham-
pions étaient de retour dans la cité thermale !  
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basket-ball

LeS pouSSinS 
S’enVoLent ! 
Les jeunes basketteurs amandinois sont en 
forme. Les Poussins ont réalisé une belle per-
formance sportive dans leur catégorie 
puisqu’ils ont remporté leur championnat en 
restant invaincus. Dix matchs joués et autant 
de victoires, on ne les arrête plus ! Ils sont 
qualifiés pour les demi-finales du Champion-
nat du district Valenciennois D2, qui se tien-
dront les 4 et 11 mai. L’entraîneur Bernard Ve-
niat, fier de ses jeunes pousses amandinoises, 
espère bien accéder à la finale qui a lieu le 18 
mai à Caudry.  

Dimanche 14 avril, le SATC PH a 
vibré pour  les finales de son 29e 
tournoi qui a réuni plus de 200 

participants. Chez les hommes, c’est un licen-
cié amandinois, Stefan Wauters (-30 au clas-
sement français et ancien 220 mondial), qui 
remporte la coupe, devant un autre joueur de 
l’équipe première, Julien Dubail (45e français), 
au terme d’une finale combattive (6-2 ; 7-6). 

Côté dame, le titre revient à Josepha Adam, 
une jeune  joueuse de Villeneuve d’Ascq à qui 
l’on prédit un bel avenir dans le tennis profes-
sionnel. Les gagnants ont reçu leurs récom-
penses des mains de deux joueurs du VAFC, 
Grégory Pujol et Lindsay Rose, qui ont égale-
ment suivi la finale masculine. Prochaine com-
pétition chemin de la Pannerie : les Interclubs, 
au mois de novembre.  

tennis

LeS amandinoiS briLLent 
 danS Leur tournoi 

 sport
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Samedi 13 avril, en préambule des finales 
du 29e tournoi du club et avant les stages 
durant les vacances scolaires, le SATC-PH 
organisait une détection pour les jeunes 
joueurs, en CM2 pour la plupart, qui sou-
haitent suivre, l’an prochain, le nouveau 
cursus tennis proposé par le collège Marie 
Curie. La relève semble assurée.



Samedi 20 aVriL
 10h-17h - eSpaCe SoLidarité r. bédé

3e Printemps de l’entraide, au profit des 
œuvres de l’Entraide Amandinoise. Expo-vente 
de vêtements neufs, livres et objets de brocante, 
petite restauration, jeux pour les enfants, 
animation par l’association amandinoise « US 
Star Country Dancer » (Lire aussi en page 3)

 15h - oFFiCe de touriSme
Visite guidée : abbaye, entre Tour et jardins 
Infos, tarifs et inscriptions auprès de l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut au 03 27 48 
39 65 - contact@tourisme-porteduhainaut.fr

 15h30 - CompLeXe omniSportS
Jean VerdaVaine
Football : Outinord - gendarmes de 
Villeneuve d'ascq (DH entreprises) 

 20h - SaLLe mauriCe hugot
Basket-ball : saBH - BOUges (Nationale 2) 

 20h30 - CompLeXe Jean VerdaVaine
Handball : HBcsa-PH - Pessac (Nationale 1) 

dimanChe 21 aVriL 
 10h-19h - SaLLe aLFred Lemaître

Porte ouverte du club amanda
 15h-16h30 - muSée de La tour 

abbatiaLe
« musée en famille » : visite guidée 
de l’exposition « eugène Dodeigne : 
Œuvre peint 1948-2000 » pour les 
parents et atelier pour les enfants.
 Infos et réservations : Office de Tourisme 
de La Porte du Hainaut (03 27 48 39 65 ou 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr)

 15h - SaLLe mauriCe hugot
Football : saFc - st nicolas (Ligue 
Régionale seniors garçons)  

merCredi 24 aVriL 
 15h - CompLeXe n.-dame d’amour

« Promenons-nous dans les bois… » 
visite guidée spéciale enfants en forêt 
de Saint-Amand. Infos : Office de Tourisme
de La Porte du Hainaut au 03 27 48 39 65 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Jeudi 25 aVriL 
19 h - eSpaCe aSSoCié

 Conseil Municipal

LeS 27 et 28 aVriL
 rue notre-dame d’amour

32e ball-trap de la société de chasse 
de l’elnon. Ouverture des fosses, samedi à 
partir de 14h. Petite restauration sur place

Samedi 27 aVriL 
 10h-19h - SaLLe mauriCe hugot

Basket : tournoi « germain Dherbecourt » 
pour les joueurs Baby et Mini

 14h30 - médiathèque 
« Livres et Vous » : comité de lecture 
adultes, par la médiathèque 

dimanChe 28 aVriL
 10h-12h - maiSon deS arbaLétrierS 

Tir du roy par l’Union des Arbalétriers 
 10h-18h - eSpaCe andré maLrauX

Tournoi du club Questions pour un 
champion de saint-amand. Finale vers 
17h30, suivie de la remise des prix
  10h30 - Jardin de La mémoire 
commémoration et dépôt de gerbe 
l'occasion de la Journée des Déportés

 11h30 - tour abbatiaLe
Pose symbolique de la première coquille au sol 
de la région Nord-Pas-de-Calais sur les chemins 
de compostelle (Lire aussi en page 5)

 15h - Stade muniCipaL
Football : saFc - marck en 
calaisis (Division Honneur)

JuSqu’au 30 aVriL
 oFFiCe de touriSme de La porte 

du hainaut (89 grand’pLaCe)
« L’eau : une ressource vitale » : exposi-
tion de photos de Yann Arthus-Bertrand 
proposée par le réseau des médiathèques 
du Centre Régional de Documentation 
Pédagogique (CRDP) et l’Office de Tourisme.

JuSqu’au 30 Juin
 muSée de La tour abbatiaLe

eUgène DODeigne  
Œuvre peint 1948-2000

ExPOSItIONS

Le FeStiVaL de L’eau approChe
On n’en voit pas encore de signes tan-
gibles dans la Ville, mais en coulisses, 
le festival de l’eau 2013 consacré au 
Vietnam se prépare activement ! Dé-
but avril, le député-maire Alain Boc-
quet accompagné du docteur Da-

mien a rencontré son 
excellence l’Ambassadeur 
de la République Socia-
liste du Vietnam, M. 
Duong Chi Dzung et la 
ministre conseiller Mme 
Nguyen Thi Bich Hue, 
dans leur Ambassade 
parisienne.   

  encombrants
> Moulin Blanc : 11 juin
> Mont des Bruyères, Cubray
     et Croisette : 4 juin
> Centre : 5 juin
> Moulin des Loups : 23 avril
Point info déchets CAPH : 0 800 775 537
pointinfodechets@agglo-porteduhainaut.fr
Calendrier des collectes sur www.agglo-porteduhainaut.fr

 n° à savoir
> Mairie  : 03 27 22 48 00
> Espace Solidarité Raymond Bédé  : 03 27 09 08 40
> Médiathèque  : 03 27 22 49 80
> Service Municipal d’Intervention Rapide (SMIR)  : 
 0 800 81 13 92 (En semaine, 8h-12h/13h30-17h30,
 appel gratuit depuis un poste fixe)
> Office de Tourisme de La Porte du Hainaut  :
 03 27 48 39 65

 services de garde
> Médecins  : 03 20 33 20 33, en semaine de 19h à 24h,  
     le samedi de 12h à 24h, et le dimanche de 8h à 24h
     La nuit et le week-end hors horaires ci-dessus  : 15
> Pharmacies  : renseignement auprès
     du Commissariat de Police au 03 27 48 37 40 
> Urgences médicales  : 15
> Incendies et accidents  : 18
> Police  : 17

LeS 

inFoS

menu
Lundi 22/04 : taboulé à a menthe - rôti de bœuf au  
thym - poêlée de légumes - croc'lait - orange | mardi 
23/04 : salade de tomates - mijoté de porc aux olives - far-
falles - pyrénées - compote d'abricots - | mercredi 24/04 : 
salade piémontaise - gigot d'agneau au jus d'ail - duo  
flageolets haricots verts - saint nectaire - fraises | Jeudi 
25/04 : salade verte au surimi - escalope de volaille nor-
mande - salsifis en gratin - pommes vapeur - kiwi | Ven-
dredi 26/04 : concombres sauce andalouse - waterzoï de  
poisson - riz pilaf - tomme blanche - tarte aux  pommes.
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 agenda

Expositions

Conférences

Musiques

Spectacles féériques

réSuLtat SportiF 
du 13 et 14 aVriL
Handball
HBCSA - Seclin (Honneur 
Région seniors garçons)

23 - 17 

Football
SAFC - Hazebrouck (DH) 1 - 0
SAFC - Montreuil (Féminine 
U19 à 11 Ligure) 

6 - 1



24h de solidarité contre le cancer. 
C’est le credo du Relais pour la Vie, 

mis en place par la Ligue contre le 
Cancer, et dont la 4e édition se tiendra les 

1er  et 2 juin dans la cité thermale, au complexe 
Notre-Dame d’Amour. Cette manifestation fes-
tive se veut avant tout un grand rassemblement 
pour lutter contre tous les tabous de la maladie. 
Pendant 24h, par équipes, plusieurs centaines 
de bénévoles effectueront des tours de terrain, 
en marchant ou en courant, pour symboliser une 
journée de vie des malades et de leur entourage 
et sensibiliser le grand public à cette maladie, et 
aux besoins de la recherche. 
L’objectif : collecter 20 000 euros qui permettront 
à l’équipe lilloise du Professeur Bruno Quesnel 
d’avancer dans sa recherche et de trouver le mé-
canisme permettant d’empêcher ainsi qu’une 
cellule cancéreuse endormie par les soins ne se 
réveille quelques années après la fin du traite-
ment. Un grand pas contre la maladie. 

Durant ces 24 heures, des stands d’animations et 
informations seront accessibles à toute la famille, 
et sur le podium, les artistes emmenés par Jef 
Kino se relaieront pour mettre l’ambiance (lire en-
cadré). A ne pas manquer également : le samedi 
à 16h, les « survivants », terme inspiré de l’Anglais 
« survivor », ceux qui ont vaincu le Cancer, don-
neront le coup d’envoi de la fête en faisant un 
tour d’honneur. Histoire de montrer que l’on 
peut dépasser la maladie et donner de l’espoir 
aux malades et à leurs familles.

 A vos baskets !
Vous souhaitez vous aussi participer à cette 
grande fête pour encourager la recherche et 
soutenir les malades ? Préparez vos baskets, et 
rendez-vous le 1er juin, dès 16h, au complexe 
Notre-Dame d’Amour. Inscriptions et informa-
tions sur www.relaispourlavie.net ou auprès du 
Comité du nord de la Ligue contre le Cancer au 
03 20 06 06 05. 
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 mon Quotidien

relais pour la vie

24h Contre Le CanCer

 358 000 nouveaux cas
en France par an

 150 000 décès

 1re cause de mortalité en 
France (29% dans la région)

 1 Français sur 3 est menacé 
par le cancer

 900 000 personnes prises
en charge chaque année

 Solidaire avec Jef kino
Vous êtes artiste et vous aimeriez être solidaire 
de cette grande manifestation ? Rejoignez le 
parrain de cette édition Jef Kino, qui sera pré-
sent durant toute la durée du relais, sur le po-
dium. Durant 24 heures, les artistes qui le sou-
haitent peuvent contacter le Comité Nord de la 
Ligue pour faire découvrir leur art (chant, mu-
sique, arts du cirque…) tout en soutenant une 
noble cause.
Renseignements au 03 20 06 06 05. 

une Journée pour une Vie

Beau succès pour le premier Forum santé 
«  Une journée pour une vie  » organisé sur la 
place du Mont des Bruyères, dimanche 14 
avril, par le comité Philantropique du Mont des 
Bruyères, en partenariat avec l’ADOT 59 et les 
associations amandinoises de santé.

retour en
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