
Semaine de la Fraternité : 

le programme !
p. 8

w w w . s a i n t - a m a n d - l e s - e a u x . f r

Hebdo n°745
Je. 25 avril 2013

p. 4
Mai de la 

calligraphie : 
Rencontre avec 
Stéphanie 

Devaux

p. 5

Randonnée 
sur le chemin 
de Compostelle



Le collège du Moulin Blanc fait la part belle 
aux arts plastiques. Cette année, encadré 
par leur professeur Mme Lenfant avec l’aide 
de l’équipe éducative a permis à 200 élèves 
de bénéficier de quatre sorties-découvertes 
dans les musées : les 6e ont visité l’exposition 
« Matisse, la couleur découpée » au musée 

Matisse. Les 5e ont découvert les collections 
d’art moderne, d’art contemporain et d’art 
brut au Lam, le musée de Villeneuve d’Ascq. 
Les 3e ont pu voir l’exposition « Fantastic » au 
Tri postal de Lille. Et l’année s’achève avec la 
sortie des 4e à Paris. Au programme : « Rites 
et initiations » au musée du Quai Branly.   

inFoS et SortieS mairie

etat CiVil
naissances : ADDA Chanese, 15/21 cité Denis Cordonnier - 
ALTRUY Lou-Ann, 296B route de Thermal - COUPE Elouan, 59 
place du 11 novembre 1918 - GOESSAERT Alice, 28 D place 
du Thumelart - LECLERCQ Louna, 486 rue Henri Durre - LIB-
BRECHT MOULARD Kelia, 9 Les Mésanges - Rés. du Limon - 
MOERMAN Ewen, 896 rue Henri Durre - RAUX Juliette, 570 
rue de la Bruyère - DU PARC Rémi, 89 rue Vincent .
Décès : VREUX (HOUDART) Jenny, 89 ans, 21 rue Jean-
Baptiste Lebas [Thun-Saint-Amand] - HUDELA (KOS) Wan-
da, 84 ans, 43 Place du 11 Novembre - MIDAVAINE (PIQUE) 
Marie-Jeanne, 85 ans, 285 rue Doignon [Lecelles] - FENZY 
(PONÉ) Renée, 91 ans, 19, rue Carnot [Fresnes-sur-Es-
caut] - RAVEZ René, 88 ans, 38 Résidence Raymond Havez 
[Hasnon] - MOLNAR Ferenc, 77 ans, 877 route de Roubaix - 
REMY Xavier , 49 ans, 7 rue des Hamaïdes.

 Porte du Hainaut
 y Les services de la Communauté 

d’Agglomération de la Porte du Hainaut seront exception-
nellement fermés le vendredi 10 mai.

 Recensement des jeunes 
de plus de 16 ans

 y Le recensement est un passage obligé de la vie civique. Il 
concerne tous les jeunes Français, garçons et filles. Vous ve-
nez 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 at-
testation 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 recense-
ment, vous serez invité à effectuer votre Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). L’attestation de recensement est valable 
jusqu’à vos 18 ans. Au-delà, il vous sera demandé votre cer-
tificat individuel de participation à la JDC (obligatoire). 

 Sorties et loisirs
 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). 

 y Le comité des parents et amis de l’école du Mont 
des Bruyères organise sa brocante sur la place du 
Mont des Bruyères et la rue Ernest Couteaux (à partir du 
n°629) mercredi 8 mai, de 8h à 17h.

Jour férié

En raison des jours fériés, 1er et 8 mai, la distribution 

de La Vie amandinoise sera légèrement pertur-

bée. Elle s’étendra du mardi au vendredi.

en
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« J’ai rêvé d’un monde de soleil 
 dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus. »

Léopold Sédar Senghor

 actualités

Collège du moulin blanc 

à CHaCun Son expo

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

 yDans le cadre du Plan canicule, mis en place 
par l’Etat, les personnes âgées, handicapées ou 
isolées ont la possibilité de se faire inscrire sur le 
registre communal des personnes fragiles ou vul-
nérables afin de leur apporter l’aide nécessaire le 
cas échéant. Les inscriptions sont ouvertes auprès 
de Céline Macziejewski, à l’espace solidarité Ray-
mond Bédé, au 03 27 09 08 40. Inscription gra-
tuite à renouveler chaque année. 

 y Les personnes âgées de plus de 65 ans au 31 
mai 2013 peuvent s’inscrire pour le voyage sur-
prise organisée par le ccas le 30 mai prochain. 
Les inscriptions se tiendront à l’espace solidarité 
Raymond Bédé, mardi 7 mai, de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Se munir de la carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile ou du passeport Animation 
Seniors validé pour l’année 2013.

 y il reste des places pour les séjours familles 
ouverts aux amandinois et proposés par le 
CCAS. Cet été, deux destinations : Carnon dans 
l’Hérault, en juillet et août, et La Grande Motte 
(côte languedocienne) du 6 au 13 juillet. Préins-
criptions au service Régie/inscriptions. Merci de 
vous munir des justificatifs suivants : avis d’impo-
sition 2012 sur les revenus 2011, pièce d’identité 
de chaque membre de la famille ou photocopie du 
livret de famille, attestation d’assurance Respon-
sabilité civile en cours de validité. 

 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 ser-
vice de l’état-civil, en mairie, munis de leur 
livret de famille. Pour mémoire : les noces d’or 
concernent les couples qui se sont mariés en 
1963 et qui fêteront donc leurs 50 ans de ma-
riage 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.



Le 29 juin prochain, pour fêter ses 50 
ans, Intervilles refait le match Dax/
Saint-Amand-les-Eaux. En 1962, les 

Landais avaient donné du fil à retordre aux Aman-
dinois et s’étaient finalement  imposés. Pour la 
revanche du cinquantenaire, la Ville concocte 
une équipe de choc  ! Vous avez entre 18 et 35 
ans et êtes sportifs ? Vous souhaitez défendre les 
couleurs de votre cité thermale ? Saint-Amand 
recherche ses champions ! Quarante Amandinois 

seront sélectionnés, 25 hommes et 15 femmes, 
pour constituer cette équipe. 
Attention, vous avez jusqu’au 10 mai pour 
vous inscrire aux tests de sélection qui se tien-
dront, selon vos disponibilités les jeudi 16, 
vendredi 17, jeudi 23 et vendredi 24 mai. Plus 
de renseignements sur www.saint-amand-
les-eaux.fr et auprès du service des Sports 
au 03 27 22 49 43 ou par mail  sports@saint-
amand-les-eaux.fr  
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leS beaux goûterS 
qu’on Sert
Les Goûters qu’on sert ont fait le plein  ven-
dredi 12 avril à l’Espace associé. Le groupe 
Rapsodie a donné deux prestations très ap-
préciées du jeune public, venu en nombre.

Ça Swingue 
pour le Club amanda
Le repas dansant organisé dans le cadre des 
portes ouvertes du Club Amanda a rempli la 
salle Alfred Lemaître.

le bon bilan du 3e 
printempS de l’entraide
La 3e édition du Printemps de l’Entraide orga-
nisée le samedi 20 avril à l’Espace Solidarité 
Raymond Bédé a rencontré un beau succès. 
Toutes les fleurs proposées à la vente ont 
trouvé preneurs, de même que la petite res-
tauration confectionnée par les bénévoles de 
l’association et bon nombre des objets com-
posant le vide-grenier. En hausse de quelque 
20 % par rapport à l’année précédente, les 
bénéfices de la manifestation devraient per-
mettre d’acheter pour près d’un mois de den-
rées alimentaires. Lesquelles composeront 
les colis destinés aux familles bénéficiaires de 
l’Entraide Amandinoise. 

la Ville reCHerCHe 
SeS CHampionS !

Dimanche 21 avril, l’Office de Tourisme de La 
Porte du Hainaut proposait une animation 
« Musée en famille » autour des collections 
permanentes de faïences du Musée de la Tour 
abbatiale. Les parents ont participé à une vi-
site guidée des collections du premier étage 
tandis qu’au rez-de-chaussée, les enfants pro-
fitaient d’un atelier créatif précédé d’une pré-
sentation des œuvres peintes du sculpteur 

Eugène Dodeigne. Cette exposition est visible 
jusqu’au 30 juin (Infos : 03 27 22 24 55).  

Prochain rendez-vous de l’Office de Tourisme, ven-
dredi 3 mai à 15h, avec une visite guidée « L’Abbaye 
à la lorgnette » : une lecture des détails architectu-
raux en façade de la Tour abbatiale et de l’Echevi-
nage à l’aide d’une paire de jumelles (Infos : 03 27 
48 39 65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr)

a la déCouVerte 
du « muSée en Famille »
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louiSe dematte 
à la pointe grâCe 
aux aSSoCiationS 
de quartier 
Trois associations du quartier pour un achat 
commun. Chaque année, l’Amicale Laïque, en 
partenariat avec les Amis du Moulin et le comi-
té du Moulin Blanc, investissent pour l’école 
Louise Dematte. Après une structure de jeux 
pour la salle d’évolution de la maternelle l’an 
passé, l’école a reçu la semaine dernière un ta-
bleau blanc interactif mobile, qui permettra 
aux élèves d’appréhender de façon ludique les 
différentes activités scolaires.  

Du 7 au 18 mai, « Le Mai de la Cal-
ligraphie » accueillera pour la pre-

mière fois une artiste en résidence. 
Cette artiste, c’est Stéphanie Devaux, calli-
graphe qui mêle papier et textile pour un 
résultat étonnant. Quelques jours avant cette 
édition « Graphies textiles », elle nous livre ses 
impressions. 

Une résidence d’artiste à Saint-
Amand, c’est une première…
Stéphanie Devaux : Pour moi aussi ! Il y a 
longtemps que le projet d’une résidence, 
c’est-à-dire rester plusieurs jours dans une 
ville, me trottait dans la tête. J’y avais déjà 
pensé, mais la proposition de Saint-Amand 
est arrivée à un moment où je ne m’y atten-
dais pas. Je suis très contente, je vais enfin 
pouvoir mettre sur pied, ou du moins avan-
cer, dans un ou des projets qui me tiennent 
à cœur. 

Pouvez-vous nous parler de ces 
projets ?
Je vais pouvoir approfondir un travail de 
recherche que j’ai en tête depuis longtemps, 
sur tous les éléments qui constituent un livre, 
les lignes, les lettres, la page et le livre lui-
même. Ma passion est de créer des liens 
entre l’univers du livre et celui du textile. 
Ces deux domaines ont d’ailleurs beaucoup 
de choses en commun… Dans certaines ci-
vilisations le papier est par exemple utilisé 
comme vêtement.

Qu’est-ce qui vous a attiré  
à Saint-Amand ?
Je ne connais pas encore bien l’histoire de 
la Ville mais j’en suis curieuse. Je connais 
le Mai de la Calligraphie depuis longtemps.  
La région est réputée pour son histoire tex-
tile et Saint-Amand pour le travail de ses 
moines, un endroit idéal pour mêler mes 
deux passions. Et puis, j’habite en région 
parisienne, cette résidence va me permettre 
de sortir de mon univers, c’est une démarche 
très créative, une immersion totale dans la 
calligraphie. Mais je ne serai pas seule : je 
vais rencontrer le public, faire des ateliers, 
ouvrir les portes de ma résidence…

C’est important de partager son art ?
C’est primordial. Je donne des cours de cal-
ligraphie. Le travail artistique n’a de sens 
que s’il est partagé. C’est ce qui est beau 
dans l’art, c’est aussi ce qui est enrichissant, 
autant pour l’artiste que pour les amateurs 
venus partager sa passion.

Durant votre quinzaine de présence, 
vous créerez une œuvre que vous 
offrirez à la Ville, y avez-vous déjà 
réfléchi ?
Dans le cadre de la Nuit des musées, samedi 18 
mai, je créerai effectivement une œuvre en pu-
blic. Je vais réaliser un livre. J’ai déjà préparé 
certaines matières, je n’arriverai pas les mains 
vides. Je compte m’imprégner de la Ville. Cette 
œuvre sera unique et en lien direct avec Saint-
Amand, son histoire et son présent. 

mai de la Calligraphie

renContre aVeC 
 StépHanie deVaux, 
  une artiSte à la page 

 MON QuOtiDiEN
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Coup de pinCeau Sur la 
Cour 
Des pistes routières, l’alphabet, des ma-
relles, des escargots… Les écoliers de 
Louise Dematte auront une surprise co-
lorée à leur retour de vacances ce lundi. 
Ils pourront découvrir les marquages au 
sol initiés par le SMIR en partenariat avec 
le service des Ecoles de la Ville. De quoi 
égayer les récrés !
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la nouVelle éCole braCke 
deSrouSSeaux prend Forme

Le chantier de la nouvelle école Bracke 
Desrousseaux se poursuit avec les travaux 
du bâtiment abritant la cantine et les salles 

communes. Les travaux de couverture et d’étan-
chéité des toitures terrasses sont désormais ache-
vés, tout comme les menuiseries extérieures. 
Depuis la cour, on constate également que le 
bardage est quasiment terminé. Mais à l’intérieur 
aussi, les ouvriers s’activent. Les travaux de cloi-
sonnement et d’électricité sont en cours, ainsi que 
la pose des carrelages. Dans les jours prochains, 
ce sont les travaux d’installation des réseaux d’as-
sainissement qui vont démarrer dans la cour. Tout 
devrait être fin prêt pour l’été, durant lequel les 
finitions seront achevées. Les petits Amandinois 
pourront découvrir leur école flambant neuve dès 
la rentrée de septembre. 

CHantier rue deS 
FaïenCierS Fauquez
Jusqu’au 3 mai, la circulation sera perturbée 
dans la rue des Faïenciers Fauquez du fait de 
la destruction d’un bâtiment, au numéro 2 de 
la rue. Pour assurer la sécurité du chantier et 
de ses abords, une déviation est mise en place 
de la rue Gambetta vers la rue Barbusse, et de 
la rue des Faïenciers Fauquez vers la rue de 
Valenciennes. De plus, la circulation est alter-
née par des feux et limitée à 20 km/h. 

leS CHantierS
danS la 

Ville

 patriMOiNE

randonnée Sur 
le CHemin de CompoStelle

L’Abbaye de Saint-Amand était autre-
fois un point de ralliement des pèle-
rins sur la route de Saint-Jacques de 

Compostelle. Depuis 2010, l’Office de Tourisme 
de la Porte du Hainaut travaille en partenariat 
avec l’association Saint-Jacques en Boulangrie au 
balisage des Chemins de Compostelle du nord 
de la France, symbolisés par des coquilles de lai-
ton scellées dans le sol. Ce dimanche 28 avril, la 
première coquille de la région sera officiellement 
posée à Saint-Amand, vers 11h30, au pied de la 
Tour Abbatiale. Un modèle inédit que l’on retrou-
vera ensuite sur les chemins de la région (Wal-

lers, Denain, Cambrai notamment), et même en 
Suisse et dans les Pyrénées.

 Une promenade en famille
Le public est invité à assister à ce grand événe-
ment et à prendre part, dans la foulée, à l’inaugu-
ration du balisage du tronçon s’étendant sur une 
quinzaine de kilomètres entre Saint-Amand-les-
Eaux et Wallers-Arenberg. L’occasion de découvrir 
en famille ce chemin historique sur les pas des 
pèlerins d’antan. Le départ, pour les personnes 
souhaitant participer à la marche par le biais de 
l’Office de Tourisme de la Porte du Hainaut, se fera 

à 11h, depuis la mairie de Wallers. Une navette les 
amènera ensuite au pied  de la Tour. Une participa-
tion de 5 euros est demandée aux marcheurs qui 
utiliseront cette navette. Il est conseillé de prendre 
un pique-nique. La réservation est obligatoire, au 
plus tard 48h avant la sortie, auprès de l’Office 
de Tourisme de la Porte du Hainaut, au 89 Grand’ 
Place, de 10h à 12h et de 14h à 17h le lundi et de 
10h à 12h et de 14h à 18h du mardi au samedi ; 
ou par téléphone au 03 27 48 39 65 ; ou par mail 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr



15 arbalétrierS 
en liCe pour 
le tir du roy
C’est une tradition aussi bien qu’une com-
pétition. L’Union des arbalétriers orga-
nise son Tir de Roy dimanche 28 avril à la 
Maison des arbalétriers, de 10h à 12h. Le 
principe ? Chaque tireur engagé dispose 
de 13 flèches, dont trois flèches d’essai. 
Dès que l’un d’eux atteint le centre de la 
cible, c’est-à-dire la zone 10, son blason 
est retiré. Il peut donc continuer et tirer 
l’intégralité de ses flèches mais celles-ci 
ne seront plus comptabilisées. Lorsque 
tous les participants ont fini leurs tirs, il 
est procédé à l’examen des blasons. Est 
déclaré Roy l’arbalétrier qui a placé sa 
flèche le plus au centre de la cible. 

« Tout le monde à sa chance, même les dé-
butants. Chaque guilde à son Roy, mais 
dans certaine, il est celui qui a remporté le 
plus de concours. Notre système favorise 
l’égalité entre les candidats. Tout se joue sur 
une flèche », explique le président de 
l’Union Jean-Pierre Fontaine, qui, pour sa 
part, a remporté trois fois le titre, accé-
dant au statut d’Empereur. L’an passé, 
c’est Isabelle Wibaut qui est devenue le 
« Roy ». Elle sera en lice dimanche 28 avril 
pour concourir à nouveau, parmi une 
quinzaine de candidats.  
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Les rugbymen amandinois pré-
parent un match clé, dimanche 28 
avril. Au Touquet, ils s’apprêtent 

à affronter Fourmies en finale de leur cham-
pionnat. Objectif : emporter le très convoité 
bouclier des Flandres et être ainsi sélection-
nés pour l’étape suivante, le championnat de 
France. Un gros match donc, pour lequel le 
Racing s’est préparé tout au long de la saison. 
« Notre objectif était de terminer dans les deux 
premiers et de pouvoir accéder aux 2e-3e séries 
alors que nous évoluons actuellement en 4e », dé-

taille le président du club, Eric Delepiere. Essai 
transformé pour le moment mais cette dernière 
étape est cruciale, face à un club de Fourmies 
qui, lui, est assuré de sa montée.  Quoi qu’il ar-
rive, le président espère voir ses joueurs conti-
nuer sur leur lancée : « La saison prochaine, nous 
aurons pour but de maintenir le cap, et de conti-
nuer à nous entraîner durement. Si nous l’empor-
tons dimanche, le championnat de France débute 
quasiment tout de suite après, et il y aura du haut 
niveau face à nous avec des clubs qui ont l’habi-
tude de ce championnat ». 

rugby

le raCing Club Veut 
tranSFormer l’eSSai 
 Ce dimanCHe

 spOrt

partageonS le dragon
Il sera l’emblème du centre aquatique intercommunal. La souscription, lancée en février, 
pour financer le dragon de mosaïque qui habillera le bord du bassin ludique se poursuit. 
Déjà 146 chèques pour un montant de 19 225 euros ont été collectés pour soutenir la créa-
tion de cette œuvre d’art de 35 mètres de long et 65m2 de surface ! 

Les personnes qui souhaitent « partager le dragon », réalisé par les artistes 
Stéphanie Châtelet et Valérie Nicoladzé, peuvent adresser un chèque 
du montant de leur choix (minimum 20 euros) à l’ordre du Trésor Pu-
blic, à l’opération : « Partageons le dragon » - Mairie de Saint-Amand-
les-Eaux - 65, Grand’ Place - BP 30209 - 59734 Saint-Amand-les-Eaux 
cedex. Le nom de tous les donateurs sera inscrit sur une plaque ap-
posée dans le centre aquatique. 



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 
 de 9H a 11H - eSpaCe Solidarite

Permanence juridique par l’association UF 
Femmes Solidaires du Nord, avec un(e) avocat(e) 

 toute la Journee - Centre 
CommerCial du mont deS bruyereS
collecte au profit des animaux du 
refuge de l’association Vagabond & co

 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 

 de 14H30 a 17H - Salle Sainte-
tHereSe (route de lille)
Vente de fleurs organisée par l’aJc. Fleurs à 
repiquer et plants de légumes. Renseignements 
au 06 50 02 88 48 ou 06 07 18 51 74.

 17H  - Salle braCke deSrouSSeaux
Tennis de table : TTa (1) - cHeMinOTs 
De LiLLe (Pré-National)

 17H-22H - paSino
Théâtre. Premier « Tournoi d’impro » 
de la compagnie d’improvisation 
amandinoise (cia). En présence des ligues 
d’improvisation de Mons et Cergy-Pontoise. 
Plus d’informations au 06 03 16 20 82.

 20H30 - Salle mauriCe Hugot
Basket-ball : UsaPH - OnnainG (Nationale 2)

 20H30 - Complexe  Jean VerdaVaine
Handball : HBcsa - BaRLin (Honneur 
Régional de seniors garçons)

dimanCHe 28 aVril
 9H - Salle braCke deSrouSSeaux

Tennis de table : TTa(2) - HeLFaUT (Régional 3)
 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 
à 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(1) - Le PORTeL 
(Division Honneur seniors garçons) 

lundi 29 aVril
 19H - tHeatre

cinéma : « au bout du conte » 
Comédie française

mardi 30 aVril 
 19H-eSpaCe aSSoCie 

Réception des Médaillés du 
travail par la municipalité

du 1er au 5 mai
semaine de la fraternité 
« Les amis de nos amis 
 sont nos amis » Lire page 8

merCredi 1er mai [Fête du travail]
 8H/15H - rue du Faubourg de 

tournai, la Vedette, rue de niVelle, 
reSidenCe daVaine 
Brocante par Hainaut Collections

 10H30/12H - CHapelle louiSe 
niColle, 31 rue du 18 Juin 1940
Visite de la chapelle Louise nicolle 
par Les Amis de Louise Nicolle

 15H - Stade muniCipal
Football : saFc - Béthune (équipe 1re)

 20H - Salle mauriCe Hugot
Basket : HBsa - arras (Nationale 2)

Vendredi 3 mai
 15H - oFFiCe de touriSme

Visite guidée « abbaye à la lorgnette » 
lecture des détails architecturaux en façade 
de la Tour abbatiale et de l’échevinage à l’aide 
d’une paire de jumelles. Renseignements 
tarifs et inscriptions auprès de l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut au 03 27 48 
39 65 contact@tourisme-porteduhainaut.fr

JuSqu’au 30 aVril
 oFFiCe de touriSme de la porte 

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

du 7 au 18 mai
 Résidence d’artiste du Mai de la 

calligraphie
Après un cycle de 10 ans d’expositions 
et d’animations au musée de la Tour 
abbatiale, le Mai de la Calligraphie change de 
formule en 2013. Promotion de la création 
contemporaine et échanges entre l’artiste, 
calligraphe professionnel en résidence, et 
le public. Exposition d’œuvres originales, 
démonstrations et ateliers à la médiathèque.
Programme et informations auprès 
de l’accueil du musée - Lire page 8

JuSqu’au 30 Juin
 muSée de la tour abbatiale

eUGène DODeiGne  
Œuvre peint 1948-2000

ExPoSitionS

  encombrants
> Moulin Blanc : 11 juin
> Mont des Bruyères, Cubray 
     et Croisette : 4 juin
> Centre : 5 juin
> Moulin des Loups : 18 juin
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 29/04 : poireaux vinaigrette - normandin de veau  - 
sauce  forestière - haricots  beurre / pommes  boulangères
petit moulé aux herbes - pomme jonagold | Mardi 
30/04 : crème dubarry - estouffade de bœuf bourgui-
gnon - gratin dauphinois - pastèque | Mercredi 1er/05 : 
férié | Jeudi 2/05 : duo de crudités - rôti  de  dinde  sauce  
curry - courgettes  au  jus / semoule - camembert - com-
pote  de  fruits  | Vendredi 6/05 : mortadelle cornichon - 
filet de  lieu  sauce  dieppoise - carottes  rondelles / pomme  
vapeur - yaourt  nature - ananas  frais  en  tranche.
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 agENDa

réSultat SportiF 
du 20 et 21 aVril
Basket-ball 
SAHB - BOURGES (Nationale 2 seniors filles 2) 43 - 50 
SAHB - ORLY (National 17 ans filles) 58 - 44 
Football
ARMENTIERES - SAFC (DH seniors garçons) 2 - 0 
SAFC(2) - SAINT-NICOLAS (Promotion 
de Ligue seniors garçons)

2 - 0 

OUTINORD - Gendarmes Villeneuve d’Ascq 
(DH Interentreprise seniors garçons)

2 - 1 

Handball
HBCSA-PH - PESSAC (Nationale 
1 seniors filles)

35 - 29 

AUCHEL - HBCSA (Honneur 
Région seniors garçons)

33 - 36 



« Les Amis de mes amis sont mes amis ». Pour 
la 4e édition de la Semaine de la Fraternité, 
Saint-Amand a décidé de faire de l’adage une 
réalité. Du 1er au 5 mai, la Ville organise une 
grande rencontre européenne placée sous 
le signe de l’amitié et de la coopération. En 
s’appuyant sur ses liens forts avec la ville alle-
mande d’Andernach et l’Italienne Tivoli, Saint-
Amand recevra leurs cités jumelées : Focsani 
(Roumanie), Ekeren (Belgique) et Farnham 
(Royaume Uni). Ces rencontres seront ponc-
tuées de temps forts ouverts au public. 

Un debat et des expos

A commencer par uN graND Débat entre 
les maires des communes présentes, vendre-
di 3 mai, à 19h30 au théâtre. Il sera suivi du 
désormais traditionnel Buffet de la Fraternité, 
toujours un grand moment de convivialité. 

Les Amandinois pourront en outre s’informer 
sur l’Union européenne et découvrir les pay-
sages et la culture des  villes amies au travers 
de deux expositions.  
L’une se tiendra du 29 avril au 5 mai à la mé-
diathèque sur le thème « parlONs D’Eu-
rOpE, pOur uNE citOyENNEté EurO-
péENNE activE », aux horaires d’ouverture 
de l’établissement. L’autre, « rEgarDs crOi-
sés », proposera à l’Echevinage des photo-
graphies de Tivoli, Focsani, Andernach, Ekeren 
et Saint-Amand. (photos). 
Par ailleurs, le groupe folklorique de Focsani 
Tara Vrancei et le chanteur italien Pino se pro-
duiront dans les maisons de retraite de la ville 
et au CCAS. Et pour clore cette semaine de fra-
ternité européenne, uN cONcErt commun 
entre les deux harmonies de Saint-Amand et 
Andernach est programmé samedi 4 mai, 
à 20h au théâtre. Enfin, parce que le devoir 

de mémoire doit aussi renforcer la fraternité 
entre les peuples, uN Dépôt DE gErbE est 
organisé au Jardin de la Mémoire, vendredi 
3 mai, à 18h30.
Plus d’informations sur le site de la Ville : www.
saint-amand-les-eaux.fr
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Les ami(e)s 
de mes ami(e)s 
sont mes ami(e)s

Semaine de la Fraternité

demandez le programme !

andernach (aLLemagne) 
Ville du district 
Mayen-Koblenz, 
dans le land Rhé-
nanie-Palatinat en 
Allemagne. Elle est 
située sur la rive 
gauche du Rhin, 
au nord de Co-

blence. C'est une des plus anciennes villes d'Allemagne, fondée 
par les Romains. Elle compte 30000 habitants et attire par ses 
fortifications médiévales,  son lac et son monastère. 

ekeren (beLgiqUe)
Ekeren est une sec-
tion de la ville 
belge d'Anvers si-
tuée en Région fla-
mande dans la 
province d'Anvers. 
Elle a été créée il y 
a plus de 850 ans ! 

C’est en 1983, qu’elle a fusionné avec la ville d'Anvers et compte 
aujourd’hui plus de 22 000 habitants. Ekeren se distingue par 
son parc naturel Oude Landen, remarquable et très riche de di-

versité, et son conservatoire communal de musique et diction 
«Jozef Pauly», qui comptait environ 2000 élèves en 2004.

Farnahm (royaUme-Uni)
Farnham est une 
ville de 38 000 ha-
bitants située en 
Angleterre, à envi-
ron 70 km au sud 
de Londres. La ville 
est réputée pour 
son château qui 

surplombe la cité. Non loin de là, on trouve également les 
ruines de l’Abbaye de Waverley. La ville se dinstingue d’ailleurs 
par son architecture et ses nombreuses maison de style géor-
gien du XVIIIe siècle.

Focsani (roUmanie)
Focsani est la ville 
capitale du comté 
de Vrancea en 
Roumanie, dans la 
région historique 
de la Moldavie. 
Focsani possède 

l’un des plus populaires vignobles de Roumanie. Située sur les 
bords du fleuve Milcov, la Ville est vite devenue un centre de 
commerce important entre l'Empire Russe et les Balkans. Une 
histoire qui a permis à la cité de jouer un rôle important dans la 
formation de l'état roumain moderne. Ce rôle est immortalisé 
par l'obélisque de la Place de l'Union.

tivoLi (itaLie)
 Tivoli est une ville de la pro-
vince de Rome, dans la région 
du Latium, en Italie. La cité 
thermale, qui comptait  
56 531 habitants fin 2010, 
est intégrée dans la périphé-
rie économique et culturelle 
de Rome. Fondée au XIIe 
siècle avant Jésus Christ, son 
riche passé en fait une desti-

nation touristique prisée, avec notamment deux villas au Patri-
moine mondial de l’Unesco, témoignages de la colonisation ro-
maine.  

leS VilleS préSenteS

Logement, école, emplois… 

Sur la scène du théâtre, les 

maires présents 

confronteront leur 

quotidien d’élus de terrain. Un 

partage d’expériences ouvert 

à tous, destiné à faire 

progresser la connaissance 

mutuelle et à nourrir la réflexion 

de chacun sur les partenariats 

potentiels avec nos amis européens.   

Une traduction simultanée par 

casque pour le public comme pour 

les orateurs sera mise en place afin 

d’optimiser les échanges. 

vendredi 3 mai à 19h30 

au théâtre ; entrée libre.  


