« Le plus beau métier d’Homme est le métier
d’unir les Hommes dans la fraternité »

EN BREF

Sortie Jeunesse

		

Le Service Jeunesse organise une sortie Carte
jeune 11/25 ans. Samedi 23 avril, venez découvrir
le Festival Geek Days à Lille Grand Palais ! Au
programme : exposition Star Wars, concours de
jeux vidéo, Manga, Cosplay, Danse.
Infos et inscriptions au service Régie 03 27 22 48 77

Pass Seniors

Les inscriptions, aux animations seniors d’avril
à juin, auront lieu le mercredi 6 avril de 9h à 12h
pour les Amandinois et le vendredi 8 avril pour
les extérieurs à l'espace Raymond Bédé.
		 Plus d’infos au 03 27 09 08 40

Antoine de Saint-Exupéry
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Saint-Amand solidaire

Solidarité

Vendredi 8 avril à 20h30 en l’église Sainte
Thérèse, participez au concert « Rétina » avec
les chorales « les Maîtres Chanteurs » et les
« Amandichoeurs » au profit de la recherche
médicale en ophtalmologie.
Entrée libre, appel aux dons ! Retrouvez tous les concerts
sur www.retina.fr

Loisirs

Le CaP’Poneys organise du 11 au 15 avril un
stage de découverte ouvert aux enfants de 6
à 9 ans : découverte et familiarisation avec les
poneys, initiation voltige : horse-ball/Equifun
et balade.

Le personnel communal et les élus municipaux se sont regroupés sur leurs lieux de travail (Centre
administratif, CCAS, CTM) pour observer une minute de silence, dès le mercredi 23 mars.

Renseignements et inscriptions au 06 26 72 67 85
ou sur capponeys@gmail.com

Campagne d’information

La Croix Rouge Française lancera une campagne
d’information auprès des Amandinois sur la
période du 31 mars au 16 avril. Les personnes
seront clairement identifiables par un badge et
des vêtements aux couleurs de l’association.
Elles interviendront aux horaires et jours
suivants : entre 12h et 20h du lundi au vendredi
et de 12h à 18h le samedi.

Mercredi, les enfants de l’Île aux Enfants et de la crèche multi-accueil Les Poussins ont également
respecté une minute de silence. Dans les écoles, des échanges sont organisés avec les professeurs.

Aucune collecte sera faite !

Projections au Théâtre

Mercredi 6 avril à 10h, un film pour les toutpetits « Le petit monde de Léo ».
À 14h30 , place au film « Zootopie » pour toute
la famille. Venez nombreux, c’est à deux pas de
chez vous !

Inscriptions

L’association Hainaut Collections organise le 1er
mai une brocante : rue de Nivelle, Faubourg de
Tournai et Résidence Davaine. Les inscriptions
auront lieu les samedis 16 et 23 avril de 9h à
12h, au 3 rue de Valenciennes.

L’ensemble du personnel du centre hospitalier
de Saint-Amand s’est réuni, le 25 mars, pour
partager un moment de recueillement empreint de solennité.

Journal de la Ville de Saint-Amand-les-Eaux - Service Communication
61 Grand’Place - CS 30209 - 59734 Saint-Amand-les-Eaux cedex
Tél : 03 27 22 49 70 | Fax : 03 27 22 49 79
lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr
N° ISSN : 1278-9496 | Impression : Imp. Vanboquestal-Bédé, Saint-Amand-les-Eaux
Imprimé sur papier certifié PEFCTM, issu de la gestion durable des forêts

2

La Vie Amandinoise
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Le centre des sapeurs-pompiers a organisé un
moment d’hommage. Le capitaine Christophe
Di Girolamo a rappelé à ses hommes que leur
mobilisation pouvait avoir lieu « à tout moment » et qu’il était nécessaire « de veiller, avant
tout, à la sécurité et de faire preuve de professionnalisme ».

SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ

Face à l’horreur, l’union fait la force
Les Amandinois cultivent des liens de familiarité
particulièrement forts avec leurs voisins et amis
belges. En conséquence, la ville est sensiblement
atteinte par les attentats perpétrés à Bruxelles,
le mardi 22 mars 2016. En réaction à ces évènements tragiques, la population a tenu à se mobiliser toute entière pour témoigner de sa profonde
solidarité envers le peuple d’outre-Quiévrain. À
travers son rassemblement, elle a rendu honneur
à la devise du plat pays selon lequel « l’union fait la
force », même face à l’horreur.

Un moment de recueillement
émouvant
Vendredi 25 mars, ils étaient plus d’une centaine
à prendre part au moment de recueillement et
de résistance, organisé à la demande du députémaire au Jardin de la Mémoire. Ce dernier a insisté sur le fait qu’il fallait combattre, tant « ce terrorisme aveugle, qui frappe partout dans le monde »
que « les amalgames ». « Il faut continuer à se
rassembler, à résister, pour défendre nos valeurs
démocratiques qui, à terme, triompheront de la
barbarie ». Le bourgmestre de Brunehaut, Pierre
Wacquier, a assisté à l’évènement. « Votre sollici-

tude me va droit au cœur » a-t-il confié à l’assemblée. « La liberté est une valeur qui nous est commune : pour la préserver, nous devons poursuivre
la lutte, ensemble ». Indisponible ce vendredi, le
bourgmestre de Tournai, Rudy Demotte, a tout
de même souhaité remercier le député-maire
pour l’organisation de ce « moment d’hommage ».
Lorsque, suite aux discours, l’hymne national de
la Belgique a retenti, des frissons d’émotion ont
parcouru l’assistance. Qu’ils soient français ou
belges, les citoyens présents ont tous nourri une
pensée émue à l’égard des victimes des attentats
et de leurs proches. Certains d’entre eux ont souhaité matérialiser leur soutien en déposant une
fleur, une bougie ou un dessin.

durant tout le week-end de Pâques. Le rondpoint Notre-Dame-d’Amour, situé à l’entrée de la
commune, a quant à lui été décoré par l’artiste
Michel Karpowicz et par les services techniques
de la Ville. En arborant ces éléments visuels chargés de sens, la ville de Saint-Amand clame haut
et fort sa volonté de contrer l’horreur et de préserver le vivre-ensemble.

Saint-Amand clame haut et fort
sa solidarité
Le drapeau officiel du plat pays a été hissé sur
le fronton de la mairie et de l’Échevinage, aux
côtés de son homologue français. Leur mise en
berne incarne à la fois la fraternité manifestée
et la tristesse éprouvée par l’ensemble des habitants de la cité thermale. La Tour abbatiale s’est
également parée des couleurs du drapeau belge

Priorité à la sécurité

Suite à un arrêté du préfet, le stationnement de tous les véhicules (à l’exception des services de secours) est strictement interdit devant et à proximité
des établissements scolaires. Des barrières ont été installées pour une durée indéterminée. Toute infraction entraînera la mise en fourrière des véhicules
gênants et ce, aux frais de leurs propriétaires. Les parents sont invités à se garer sur les parkings voisins ou à plébisciter, dans la mesure du possible, la
marche et les transports en commun.

Quid des voyages scolaires et des fêtes de l’école ?
Comment préserver la sécurité des enfants et la sérénité des parents, tout en continuant à animer la vie scolaire ? Telle fut la problématique autour de
laquelle se sont attablés le député-maire, l’inspectrice académique Sylvie Uglianica et les directeurs des écoles maternelles et primaires de la ville, au cours
de leur déjeuner annuel. Hasard du calendrier : cette entrevue avait lieu le 23 mars, soit au lendemain des attentats de Bruxelles. Les répercussions de ces
évènements tragiques sur la vie scolaire étaient sur toutes les lèvres. Sachez qu’à la demande de la ministre de l’Éducation Nationale, tous les voyages
scolaires à destination de la Belgique ou en transit par ce pays sont annulés. Qu’en sera-t-il dans les mois voire les années à venir ? « Il faut établir une ligne
directrice pour 2016/2017 » a indiqué le député-maire. Ce dernier a notamment proposé de jouer la carte de la proximité. « Les sorties pédagogiques peuvent
avoir lieu sur le territoire de La Porte du Hainaut. Nous disposons de pépites (le site minier de Wallers-Arenberg, le musée de la Tour abbatiale, etc.) que les enfants
ne connaissent pas forcément ». Les fêtes de l’école devraient, quant à elles, être maintenues. Les entrées seront filtrées.
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