
L’Unité d’alcoologie clinique
de l’hôpital de Saint-Amand,
dirigée par le Dr Bernard
Gibour, est un maillon cru-
cial de l’Intersecteur d’al-
coologie du Hainaut.

A u pays de la bière et
du bon vin, l’alcool
est presque une his-
toire de culture. Pour-

tant sa consommation excessive
provoque bien des dommages
physiques, psychologiques et
sociaux (pancréatites, cirrhoses,
dépressions, accidents, licencie-
ments, séparations) et tous les
milieux sociaux sont touchés.
Les experts de l’Organisation
Mondiale de la Santé recom-
mandent pour les hommes de
boire moins de 21 verres d’al-
cool par semaine, soit moins de
trois verres par jour en moyen-
ne, pour les femmes de boire
moins de 14 verres d’alcool par
semaine, soit moins de deux
verres par jour en moyenne, de
ne jamais boire plus de quatre
verres d’alcool en une seule
occasion, de préserver au moins
un jour sans alcool et de ne pas
boire dans certaines situations

(pendant la grossesse, pendant
l’enfance, quand on conduit,
quand on prend des médica-
ments). Si on respecte ces
conseils, le risque d’avoir un pro-
blème est faible. Comment est-
ce-que je bois ? Pourquoi ? En
quelle quantité? Dans quelles
conditions ? La consommation
d’alcool doit être réfléchie. Or
l’alcool par ses effets euphori-
sants et désinhibiteurs, aide à
prendre des risques : l’exercice
n’est donc pas simple !

Vivre sans « béquille »
En France, on estime que cinq
millions de personnes ont une
consommation d’alcool exces-
sive. Parmi elles, deux millions
sont alcoolodépendantes. Le
Nord - Pas-de-Calais enregistre
des records de consommation et
de mortalité liée à l’alcool.
Le centre hospitalier de Saint-
Amand, que dirige M. Dilly, pos-
sède une Unité d’alcoologie cli-
nique où les personnes devenues
alcoolodépendantes peuvent
venir se sevrer et apprendre à
reconstruire leur vie en dehors
de l’alcool. Une équipe dispo-
nible et à l’écoute accueille ces

personnes pour répondre à leurs
interrogations et les encourager
dans leur démarche. Des cures
de 13 jours ou 28 jours sont pro-
posées. Hospitalisées en groupes
de huit, les personnes sont aidées
dans cette démarche qui doit être
volontaire. « Tout d’abord, nous
faisons le point avec elles.
Arrêter l’alcool quand on est
dépendant peut être dangereux.
Sous surveillance médicale
stricte, les personnes reçoivent
un traitement médicamenteux
approprié qui compense le
manque d’alcool et apaise les
neurones. La dose de médica-
ments est rapidement dégressive.
Cette étape dure environ cinq
jours. Vient ensuite le temps de
la réflexion, avec de la psycho-
thérapie, individuelle et en
groupe, et avec un accompagne-
ment social. On part du vécu ;
on essaie de comprendre com-
ment, pourquoi l’alcool est uti-
lisé de cette façon. Nous jouons
un peu le rôle de coach. Nous
aidons, stimulons la personne.
L’alcool était la béquille qui
équilibrait son système. Elle doit
apprendre à vivre sans », expli-
quent les docteurs Bernard

Gibour et Xavier Loosfeld.
Le service qui se compose de
médecins, de psychologues, de
psychométriciens, d’une assis-
tante sociale, d’infirmiers,
d’aides-soignants, est entière-
ment mobilisé pour soutenir les
patients dans cette démarche (ci-
dessus une partie de l’équipe).
Un travail autour du corps est
effectué en parallèle. C’est un
autre volet de la thérapie : re-
construire une image positive de
soi, de son corps. Relaxation,
gymnastique, balnéothérapie
sont quelques-unes des métho-
des employées. Vient ensuite le
suivi, qui est tout aussi capital. Il
faut en effet compter au moins
deux années pour asseoir vérita-
blement sa rupture avec l’alcool.
Le suivi peut se faire en consul-
tations ou en hôpital de jour. Des
groupes de psychothérapie per-
mettent de prévenir la rechute et
d’apprendre à gérer le stress. Des
activités corporelles ou des ate-
liers créatifs sont proposés. Le
maintien d’une abstinence dura-
ble est préconisé, car le corps
semble garder à tout jamais la
mémoire de la dépendance.
Contact �03 27 22 98 70
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BoNJouR
« Un peu d'amour,

c'est comme
un peu de bon vin… 
Trop de l'un
ou trop de l'autre
rendent un homme
malade ».

John Steinbeck
Extrait de Tortilla Flat

Conseil
municipal suite…
>>>Page 4

Des vacances
passionnantes
>>>Page 3

L’art du tricot
>>>Page 2

Floraison de poèmes
>>>Page 3

Handball club labellisé
« Club féminin »
niveau argent
>>>Page 3

Du nouveau
à l’Etablissement thermal
>>>Page 2
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Une unité pour se reconstruire

à L’aCTu
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S O R T I R
Vendredi 9 mars

Conférence
« Cuba, hier, aujourd’hui, demain ou l’histoire d’un pays »

organisée par le Comité amandinois
du Secours Populaire et Cuba Coopération

18h 30, Espace André Malraux

Soirée « Beauty & Pleasure »
conseils et démonstrations de beauté

avec quelques commerçants amandinois
suivis d’un spectacle de Chippendales

21h, Pasino

Dimanche 11 mars

Repas dansant
organisé par les Amis des Moulins Amandinois,

au profit de la rénovation de l’église Saint-Thérèse
12h 30, salle Alfred Lemaître

Les 14 et 17 mars

Printemps des poètes
dans le cadre du 30e anniversaire

de la disparition de Jacques Prévert
Médiathèque

Vendredi 16 mars

Pièce de théâtre
« Le jeu de l’amour et du hasard »

20h 30, Théâtre municipal

Samedi 17 mars

Exposition – Conférence
« Les énergies renouvelables »

organisée par Puchoyat Environnement,
10h-18h, site de l’ancienne piscine, 50 avenue du Clos

Dimanche 18 mars

Parcours du cœur
organisé par le Club Cœur et Santé

8h-12h, Le Champ du Carme et piscine municipale

SPORTS
S a m e d i 1 0 m a r s
FOOTBALL : Complexe Omnisports Jean Verdavaine - 15h
AS OUTINORD - HOSPITALIERS VALENCIENNES
Promotion Honneur interentreprises ; Complexe sportif
Notre-Dame d’Amour - 15h - SAFC - BRUAY-SUR-
ESCAUT - Excellence - 13 ans
HANDBALL : Complexe Omnisports Jean Verdavaine
18 h 30 - HBCSA - PERENCHIES - Honneur
Départemental
TENNIS DE TABLE : Salle Bracke Desrousseaux - 17h
TTA – SAINT-MAUR - National 3 garçons
D i m a n c h e 1 1 m a r s
BASKET-BALL : Salle Maurice Hugot - 15h 30 - USAPH -
AUBERVILLIERS - Nationale 3 Féminines
FOOTBALL : Stade municipal - 15h - SAFC - MAUBEUGE 
Division honneur seniors ; Complexe sportif Notre-Dame
d’Amour - 9h - SAFC - BEUVRAGES - 2e Division moins
de 15 ans ; Complexe Omnisports Jean Verdavaine
10h - AS OUTINORD – AUBRY - Foot Loisirs ;
10h30 - SAFC - AULNOYE AYMERIES - Régionale
moins de 15 ans
RUGBY : Complexe Sportif Notre-Dame d’Amour - 15h
RCA – THIERACHE - 3e et 4e série

>Soirée partage
« Gens du voyage migrants, citoyens à part…
entière » organisée par les sœurs augustines, ven-
dredi 16 mars, 18 h 30-21h, route de Roubaix.
Renseignements �0327481602.

>Circulation
•Rues Louis Pasteur, Louis Leblanc, du Caillou Bécau,
Albert Camus, de l’Adjudant Carton, du 2 Septembre,
du Moulin Blanc, ruelle du Vent de Bise et carrière
Delattre : les travaux d’enfouissement de réseaux
électriques en chaussée et trottoir se termineront
le 30 avril. A cet effet, tout stationnement est inter-
dit sous peine de mise en fourrière. En fonction des
besoins du chantier la circulation pourra être alternée
et réglée par des feux tricolores.
•1 263 rue Albert Camus et 397 chemin des
Hamaïdes: les travaux de branchement de gaz se ter-
mineront le 13 mars. Tout stationnement est interdit
sous peine de mise en fourrière. La circulation pourra
être restreinte et la vitesse limitée.

>Réunion, permanence
•ACPG/CATM/TOE/VEUVES, permanence : jeudi
15 mars, 15h-17h, Maison du Combattant, 5 rue
de Valenciennes.
•Club Philatélique, réunion mensuelle : dimanche
18 mars, 10h30, 41 Grand-Place.

>Concours Jeunes Tir à l’arc
Organisé par la Société des Archers samedi
24 mars, de 15h à 20h, à la salle des Sports du
Moulin Blanc (remise des récompenses vers 18h).

>« Mémoires d’écoles »
Une exposition gratuite consacrée à l’histoire des
écoles de la commune, avec la participation de la
Commission Historique et des Archives Départe-
mentales du Nord, est visible dimanche 18 mars
de 9h à 18h à la salle des fêtes de Rumegies. Un
avis de recherche est lancé pour rassembler des
documents susceptibles d’être exposés. Contact :
�03 27 26 71 69, marc.debersee@free.fr

>Sortie
Le Comité d’Animation et de Promotion de la
Col l inière organise une sort ie famil iale en
Normandie (Honfleur, plage du débarquement et
pélerinage à Esteville) les 30 juin et 1er juillet.
Renseignements �06 98 98 50 15.

>Journée Nationale de l’Audition
Elle se déroulera le jeudi 15 mars. Pour plus d’infor-
mation sur l’audition : www.audition-infos.org ;
Contact : Paul Dewaël administrateur JNA
�08 70 32 56 18.

à NoTeR
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D epuis jeudi 1er mars,
les Thermes ont rou-
vert aux curistes et
aux adeptes de l’a-

quagym et accueilli le public
dimanche dernier. Ils ont à leur
tête Claudine Gaudy, la nou-
velle directrice, ou plutôt secré-
taire générale, comme il est
d’usage au sein de la Chaîne
thermale du Soleil qui fêtera
ses 10 ans de présence dans la
ville à la fin de l’année. Après
avoir épaulé l’an dernier
l’équipe de Saint-Amand, elle
prend la direction de l’établis-
sement. Claudine Gaudy a
dirigé l’antenne belge de la
Chaîne thermale du Soleil
avant de prendre la tête de la
station de Bains-les-Bains dans

les Vosges qu’elle a dévelop-
pée pendant 15 ans.
En 2006, 6131 curistes ont été
accueillis à Saint-Amand, soit
3,2 % de plus qu’en 2005. Ils

se répartissent en 5527 curistes
pour la rhumatologie et 604
pour les voies respiratoires. 
A ce chiffre de 6131 s’ajoutent
les cures de remise en forme,
lancées en 1999, au nombre de
1759 en 2006 (contre 1944 en
2005). La clientèle provient à
90 % de la région. Cette saison,
l’objectif a été fixé à 6300.
« Nous enregistrons déjà 8 %
de réservation de plus qu’à la
même période », souligne
Claudine Gaudy. Pour sa clien-
tèle, l’établissement a lancé dif-
férentes initiatives en matière
d’animation. En partenariat
avec l’Office de Tourisme de La
Porte du Hainaut et la Ville de
Saint-Amand, des conférences
d’accueil sont organisées

chaque mardi en fin d’après-
midi à l’Office de Tourisme
pour présenter la ville et ses
animations. Un abonnement 
« curiste » de 5€ pour trois
semaines a été mis en place
avec la Médiathèque. Il permet
l’emprunt illimité de livres et de
magazines et donne 3h d’accès
à internet. Les trois bus de La
Porte du Hainaut (Cyberbus,
Ludobus et Ec’eaubus) vien-
dront à tour de rôle le vendredi
dans le parc thermal. Enfin les
Thermes désirent développer
les animations sur leur site
comme à l’extérieur. Pour cela,
ils lancent un appel aux asso-
ciations locales qui désireraient
ouvrir leurs activités aux
curistes. �

R u e H e n r i B a r b u s s e ,
l’Historial Amandinois

vient d’enrichir ses collections
de deux tricoteuses. Une aubai-
ne pour les passionnés, car la
partie bonneterie de l’Historial,
était justement assez pauvre en
machines. Désormais, une trico-
teuse rectiligne, dont le guide
date de 1928, et une tricoteuse
circulaire figurent en bonne
place. Mais les bénévoles de
l’association désirent surtout
pouvoir faire revivre ces machi-
nes. En effet, ils aimeraient
expliquer aux visiteurs et aux

enfants comment elles fonc-
tionnent. Avis à la population!
Les responsables de l’associa-
tion sont donc à la recherche de
personnes qui saura ien t
remettre en état les tricoteuses
et indiquer comment les faire
fonctionner. Par ailleurs, l’im-
primerie du rez-de-chaussée
provoque déjà l’émerveillement
des plus-petits et un film va être
prochainement réalisé avec
d’anciens ouvriers d’imprime-
rie sur le métier et le fonction-
nement des machines.
Contact �0327489095.

L ’association Puchoyat
Environnement en parte-

nariat avec la Ville, La Porte
du Hainaut et le Parc Naturel
Régional, organise samedi
17 mars sur le site de l’an-
cienne piscine, 50 avenue du
Clos, le premier forum sur les
énergies renouvelables.
L’objectif est d’informer les
citoyens des techniques res-
pectant l’environnement. Des

stands présenteront les filières
débouchés professionnels du
sec teur l ié à la Qual i té
Hygiène Sécurité et Environ-
nement, les procédés photo-
voltaïque, thermique, éolien,
bioénergétique, aérother-
mique et géothermique.
Récupération des eaux plu-
viales, isolation, filière bois
seront également expliqués,
tandis que des ateliers péda-

gogiques sur les méthodes de
tri se tiendront. Les arts recy-
clant et une exposition de
peintures sur verre sur le
thème de la mine apporteront
une touche artistique au
forum. A 11h, Eric Winter,
professeur agrégé en génie
« Qualité Sécurité Environ-
nement » de l’Institut Supé-
rieur Industriel de Valencien-
nes et du Hainaut Cambrésis,

donnera une conférence. A
15h, Christophe Tanghe
d’EDF en proposera une autre
sur la maîtrise de la demande
d’énergie et l’utilisation des
énergies renouvelables.
L’Espace Info Energie de
Valenciennes, déléguée par
l’Agence de Développement
et de Maîtrise des Energies
(ADEME) animera le débat
de clôture à 18h.

Premier forum sur les énergies renouvelables

�

T H E A T R E M U N I C I P A L

Tarifs : 4,50€ adultes - 3,50€ moins de 16 ans - 2,50€ groupes
Billetterie sur place. Ouverture des portes une demi-heure avant séance. Renseignements �03 27 32 46 17

DIMANCHE 18 MARS 16h

DIMANCHE 25 MARS16h
LA MOME

Film français de Olivier Dahan - Drame musical
2007 - 2h20 - Avec Marion Cotillard,

J.P. Martins, Clotilde Courau, J.-P. Rouve,
Pascal Greggory, Sylvie Testud, Emmanuelle

Seigner, Gérard Depardieu
Résumé: Edith Piaf n’est qu’une enfant lorsque
sa mère l’abandonne… Recueillie par sa grand-
mère, elle grandit dans la rue. Adolescente, elle

est repérée par Louis Leplée qui lance sa carrière.
Triomphe international, amour-passion, cure de

désintoxication, la vie est dure pour Edith,
qui s’en va… prématurément.

LA NUIT AU MUSEE
Film américain de Shawn Levy - Comédie fantas-

tique - 2007 - 1h48 - Avec Ben Stiller, Carla
Gugino, Dick Van Dyke….

A partir de 6 ans
Résumé: Larry trouve un travail: gardien de nuit
au Museum d’Histoire Naturelle à New-York, job
somme toute assez banal. Mais dès sa première
nuit voilà que s’animent squelettes d’animaux,
personnages, soldats de plomb, poupées, nou-
nours, tout un monde qui s’agite et se querelle

dans les couloirs de l’imposante bâtisse…

Nouvelle saison, nouvelle directrice

L’art du tricot
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L a commission féminine de la
Ligue Nord - Pas-de-Calais

d e H a n d b a l l a d é c e r n é a u
Handball Club Saint-Amand
Porte du Hainaut le label « Club
f é m i n i n » n iv e a u a r g e n t .
L’attribution du label est le résul-
tat de l’engagement du club en
direction du public féminin et de
sa contribution à une culture éga-
litaire entre hommes et femmes
dans le mouvement sportif. Par
ses actions, il promeut la pratique
féminine dans la discipline du
handball et facilite l’accès des
femmes au handball. Ce label
basé sur des critères qualitatifs et
quantitatifs met en valeur les

efforts fournis par les handbal-
leurs amandinois en ce qui
concerne la formation des jeunes

et de leur encadrement, la fidéli-
sation et la responsabilisation de
la population féminine.

Fleurissons ensemble l’Arbre à
poèmes pour fêter le Prin-
temps des poètes ! Plongeons
dans l ’œuvre de Jacques
Prévert. Rencontrons Paul
Bergèse. Mettons de la poésie
dans nos vies !

P our célébrer la poésie en
ce Printemps des poètes,
la Médiathèque, en parte-
nariat avec Poésie sous la

Tour et l’Atelier d’Arts Plastiques
propose aux habitants d’offrir à
tous un magnifique moment de
poésie. Faites goûter aux Amandi-
nois le(s) poème(s) qui vous tou-
chent, vous rendent joyeux ou
tristes ! Pas besoin d’être poète soi-
même, mais si vous l’êtes alors,
n’hésitez plus… Venez fleurir de
vos poèmes préférés l’Arbre à
Poèmes, qui a été érigé dans le hall
de la Médiathèque !
Il y a trente ans disparaissait le
poète Jacques Prévert. Il y a dix
ans naissait l’association Poésie
sous la Tour, présidée par Patricia
Bugaj. Pas étonnant donc que les
membres de Poésie sous la Tour

aient voulu rendre hommage au
génial Prévert à l’occasion de leur
10e concours de poésie en le choi-
sissant comme thème de la Plume
d’Or 2007, le second thème étant
« Les oiseaux ». Pas étonnant non
plus que pour fêter ce printemps, la
Médiathèque, dirigée par Valérie
Barbage, décide de mettre en
valeur les richesses du fonds poé-
sie adultes et jeunesse qu’elle pos-
sède, Jacques Prévert en tête ! Que
ce Printemps des poètes, manifes-

tation nationale, puisse donner
envie aux Amandinois de lire ou
de relire de la poésie !
Il offre en tout cas l’opportunité
de rencontrer le poète Paul
Bergèse samedi 17 mars dès 15h
dans la salle d’animation de la
Médiathèque.

Rencontre avec un poète
Habitant de Beuvry-la-Forêt, le
poète Paul Bergèse, a l’accent du
pays de Giono, tout un poème !
Instituteur, le poète intervient
régulièrement dans des collèges
où il propose des ateliers d’écri-
ture poétique. Nul doute qu’il
saura vous faire partager sa pas-
sion des mots et des sons. Le 17,
les enfants qui auront participé
aux différents ateliers poétiques
découvertes du mercredi 14 mars
présenteront leurs travaux. Le 14,
les enfants de 3 à 7 ans pourront
en effet s’initier à la poésie lors
d’un atelier animé par l’associa-
tion Poésie sous la Tour dans la
salle de l’heure du conte de 10h à
11h et de 15h à 16h. Les enfants
de 8 à 12 ans pourront s’initier à

leur tour à la poésie avec le poète
Paul Bergèse dans la salle d’ani-
mation de 10h à 12h et de 15h à
17h. La journée se clôturera par
un goûter poétique à 17h. Les
ateliers sont gratuits.
Renseignements et inscriptions
�03 27 22 49 80.
A noter : Plume d’Or 2007, date limite de
dépôt: mardi 10 avril minuit. Remise des
prix à l’occasion des 10 ans de l’association
Poésie sous la Tour : dimanche 13 mai.
Renseignements�0327489988.

BASKET-BALL
Ligue féminine,

USAPH-HN - ARRAS :

50 - 72
Nationale 3 féminine,

USAPH-COURCOURONNES :

87 - 56
Minimes nationales,

USPAH-HN - NANCY :

62 - 56
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I N F O S
>SERVICE DE GARDE
MEDECINS :
En semaine de 19h à 24h,
le samedi de 12h à 24h,
et le dimanche de 8h à 24h,
�0810114539.
La nuit et le week-end
hors horaires ci-dessus : �15.
PHARMACIES
Vous devez appeler
le Commissariat de Police
�0327483740
URGENCES MEDICALES : �15
INCENDIES ET ACCIDENTS: �18

>EAU ET FORCE
Dépannage : �0810829829(24h/24)

Infos : �0810429429

>EDF-GDF
EDF Dépannage : �0810333559
GDF Dépannage: �0327369060

>A SAVOIR
Mairie : �0327224800
Office de Tourisme
de La Porte du Hainaut :
�0327483965
Espace Solidarité Raymond Bédé :
�0327090840

>RECLAMATIONS
Pour tout problème
dans la ville �0800 81 13 92
du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h 30 à 17h 30.
(appel gratuit depuis un numéro de téléphone fixe)

>ENCOMBRANTS
Mont des Bruyères, Cubray
et la Croisette : 13 mars.
Centre : 14 mars.
Moulin Blanc : 20 mars.
Moulin des Loups: 27 mars.

>Point infos déchets de La Porte
du Hainaut : �0800775537
(appel gratuit depuis un numéro de téléphone fixe)

✧✧✧M e n u✥✥✥
R e s t a u r a n t s c o l a i r e
d u 1 2 a u 1 6 m a r s

Lundi 12 : Potage ; filet de dinde rôti
au miel, pommes de terre duchesse,
gouda ; kiwi.
Mardi 13 : Céleri rémoulade ; ome-
lette au fromage, pommes de terre
sautées, haricots verts ; petit moulé
aux herbes ; pâtisserie.
Mercredi 14 : Salade de riz ; jambon
braisé, carottes sautées ; crème aux
œufs ; abricots secs.
Jeudi 15 : Méli-mélo de tomates et
mortadelle ; spaghettis bolognaise ;
Saint-Paulin ; compote.
Vendredi 16 : Chou blanc sauce ber-
linoise ; filet de poisson pané, semoule,
sauce ratatouille ; Comté ; clafoutis.

E T A T C I V I L
BIENVENUE
Axel LEBLAN, 79 rue du Haut Pont.
REGRETS
André BLAUWART, 84 ans,
17 rue des Près Pilette ;
André DESCAMPS, 74 ans,
1035 rue des Fèves, Lecelles ;
Raymonde DERMARLIERE,
née TALMANT, 86 ANS,
43 place du 11 Novembre ;
Maria RIVES,
née BLERIOT, 95 ans,
16 Le Castel Forté ;
Jules DUHEM, 80 ans,
1500 route de Condé ;
Jacques MESTA, 74 ans,
563 rue du Long Buhot,
Bruille-Saint-Amand ;
Yvonne CONTESSE, née LAMBRE,
85 ans, 71 rue d’Orchies ;
Chérif HOOREMAN,
46 ans, 51 rue Thiers.

SPoRTS

CuLTuRe

JeuNeSSe

Des vacances passionnantes !
Sport, art ou tout à la fois ?

Les jeunes Amandinois
avaient le choix pour ces vacan-
ces de février.
Ceux qui ont la fibre sportive ont
pu se dépenser gaiement à la
demi-journée ou à la journée lors
des mini-stages sportifs organisés

p a r l e s e r v i c e d e s S p o r t s .
Athlétisme, jeux de balle, judo,
gymnastique, roller, sports collec-
tifs ont sainement occupé la pre-
mière semaine de vacances d’une
soixantaine d’enfants.
D’autres ont pris le chemin des
Ateliers d’arts plastiques pour se

lancer dans la réalisation d’une
saynète en pâtes, d’animaux en
papier mâché, d’un décor de
théâtre ou dans l’habillage de
mots et de phrases. Le Musée
municipal a également accueilli
pour la confection de masques
colorés des graines d’artistes

venues des centres de loisirs la
première semaine de vacances.
Les centres de loisirs proposaient
en effet de multiples activités :
manuelles, sportives, artistiques,
culturelles et quelques sorties, qui
n’ont pas manqué de réjouir les
enfants ! Vive les vacances ! �

Handball Club labellisé « Club féminin » niveau argent

W E E K - E N D D E S 2  E T 3 M A R S

R E S U L T A T S
S P O R T I F S
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Floraison de poèmes à la Médiathèque



L e déroulement de la
séance du mercredi 21
février a permis de rap-
peler la décision de la

Communauté d’Agglomération
de la Porte du Hainaut  d’équi-
per de classes pupitres les
écoles de chaque commune,
afin de permettre aux élèves de
se former aux nouvelles tech-
nologies. Seize espaces numé-
riques de proximité sont déjà
opérationnels, vingt sont en
préparation. Saint-Amand va à
son tour bénéficier de ce dispo-
sitif : deux équipements dès
cette année, deux autres l’an
prochain.
•Pour permettre les aménage-
ments des abords du Moulin
Blanc, la Ville acquiert un ter-
rain de 400 m2 d’un fond
de parcelle appartenant à
Mme Dubuisson (410 route de
Lille) pour 8 200€.
•Pour poursuivre l’aménage-
ment de la zone de tourisme, la
Ville va acquérir un terrain
de 4 285 m2, appartenant à
Mme Roger, pour la somme de
29150€. Pour les mêmes rai-
sons, la Ville procède à un
échange de parcelle avec M. et
Mme Delarre : 1494 m2 sur la
zone contre la même superficie
située à la Collinière moyennant
une soulte à la charge de la com-
mune de 700€.

23 panneaux d’affichage libre
•Pour améliorer l’information
apportée aux Amandinois et aux
visiteurs et enrichir les moyens
d’expression des associations
comme des formations syndi-
cales et politiques, la Ville a mis
en place 23 panneaux d’affi-
chage libre (2 rue du Marillon, 2
square Léon Blum, 3 avenue des
Platanes, 2 rue de la Paix, 2 rue
du Carme, 1 avenue du Collège,
1 école du Mont des Bruyères, 1
rue de la Collinière, 1 école de
la Croisette, 1 rue Henri Durre,
1 rue Barbusse, 2 école primaire
du Moulin Blanc, 1 rue de la
Libération, 2 rue Albert Camus,
1 rue Léonce Malécot).
•La concertation pour le projet
de déviation du hameau du
Cubray et de la desserte de

Stérilyo va être lancée.
•Une convention relative à l’en-
tretien et au fonctionnement
ultérieur de l’éclairage public, à
l’entretien ultérieur des aména-
gements paysagers et des
emplacements pavés du gira-
toire de la zone de tourisme et
de loisirs (RD 169) avec le
Conseil général a été adoptée.
(Une abstention: M. Ratayzyk).
•Une convention tripartite rela-
tive à la réalisation et à l’entre-
tien de la bande axiale neutrali-
sée et des îlots bordurés sur la
RD 955 entre le Conseil général
et les communes de St-Amand
et Rosult a été adoptée. (Une
voix contre: Edmond Ratayzyk).
•Une convention relative au
remboursement des travaux sou-
terrains d’éclairage public
(9000€ HT) sur la RD 169 a
été adoptée. (Une abstention:
M. Ratayzyk).

•Enfin, concernant le giratoire
de la RD 955, trois conven-
tions ont été adoptées pour
l’entretien et le fonctionne-
ment ultérieur de l’éclairage

public, l’entretien d’un amé-
nagement paysager, des îlots
et bandes franchissables exté-
rieures. (Une abstention :
Edmond Ratayzyk).

Subventions aux associations :
Associations philanthropiques : Comité d’Animation
et de Promotion de la Collinière : 362€ ; Comité de la
Bruyère : 3 715€ ; Les 3 Quartiers : 1 331€ ; Comité des
Fêtes du Saubois : 3 863€ ; Comité du Moulin Blanc :
213€ ; Les Amis de la Bruyère : 628€ ; Comité
Philanthropique du Mont des Bruyères : 213€.
Associations patriotiques : Souvenir Français : 349€ ;
Cartel des Anciens Combattants : 213€ ; CATM et
Prisonniers de Guerre : 1200€ ; FNACA : 213€ ; Anciens
Combattants 14/18 et 39/45 : 582€.
Associations de santé : APEI : 363€ ; Club Cœur et
Santé : 443€ ; Association des Parkinsoniens de
l’Amandinois : 213€ ; FNATH : 660€ ; Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles : 213€.
Associations culturelles : Les Amis du Musée :
1 120€ ; Aide aux Jeunes Camerounais : 460€ ;
Amandicum: 1750€ ; Amicale de Modélisme Ferroviaire :
213€ ; Bibliothèque pour tous : 213€ ; Chorale et Théâtre
Notre-Dame des Anges : 563€ ; Club Philatélique
Amandinois : 313€ ; Club Questions pour un Champion :
1 213€ ; Comité archéologique et historique : 213€ ;
Comité de jumelage : 213€ ; Confrérie des Chevaliers de
la Tour : 788€ ; Convention des guiles historiques de tir :
997€ ; Ecureuils amandinois : 213€ ; GEPSA : 313€ ;
Harmonie municipale : 5 000€ ; Historial Amandinois :
1 308€ ; Amis de l’église Saint-Martin : 246€ ; Les Amis
des Moulins Amandinois : 1 189€ ; Maginot Escaut :
483€ ; Parents et amis du conservatoire : 813€ ; Paroles
d’Hucbald : 846€ ; Photographes indépendants : 2300€ ;
Poésie sous la Tour : 813€ ; Scrabble amandinois : 300€ ;
Sculptam : 673€ ; Union chorale : 3 647€ ; Amoulsolo :
213€

Association d’animation sociale : Action catholique
des enfants : 1709€.
Associations caritatives : Entraide amandinoise :
4 468€ ; Secours Populaire : 8357€.

Associations sportives : Aïkido : 213€ ; Amandinoise :
2 400€ ; Amicale Bouliste : 557€ ; Associations des
Boxeurs Amandinois : 5 424€ ; Arbalétriers : 3 039€ ;
Société des Archers : 3 091€ ; Association sportive du
lycée Couteaux : 584€ ; Association sportive du collège
Marie Curie: 584€; Association sportive du collège Moulin
Blanc : 884€ ; Association sportive de Notre-Dame des
Anges : 584€ ; Compagnie de Tir à l’Arc nature : 1035€ ;
Cyclotouristes : 2413€ ; Les p’tits loups: 3213€ ; Club de
yoga : 1 225€ ; Saint-Amand Natation Porte du Hainaut :
26 368€ ; Escal’amandinoise : 250€ ; USEP : 584€ ;
NSAEC : 22 594€ ; Gym 2000 : 820€ ; Gym volontaire
adultes: 387€ ; Jogging Outinord: 213€ ; GSSA: 2143€ ;
Judo club: 3509€ ; Macotte française: 1802€ : Les Amis
des Oiseaux: 313€; Les Pêqueux de l’Amandinois: 780€;
Les Amandinettes : 1 287€ ; AS Outinord : 1 367€ ; SA
Tennis club : 52 160€ ; SAFC : 167 700€ ; Sports Loisirs
Amandinois : 16 945€ ; USAPH Basket : 54 694€ ; AA
Volley-Ball : 6 213€ ; Association sportive du Casino :
213€ ; La Pétanque Amandinoise : 793€ ; Racing Club
Amandinois : 6 010€ ; Javelot club : 213€ ; Duathlon tri-
athlon : 1570€ ; VTT Saint-Amand-les-Eaux : 150€ ;
Hainaut vélo nature : 213€ ; Club escrime Porte du
Hainaut : 213€ ; Tennis de table Saint-Amand : 20000€ ;
Karaté club amandinois : 2233€ ; Racing club amandinois
(équipements): 1900€ ; USEP : 50€.
Amicale : Syndicat interpro retraités CGT : 1361€.
Associations diverses : Amicale laïque du Moulin des
loups : 213€ ; Club Amanda : 1819€ ; Amicale 3x20 :
2 005€ ; Amicale laïque écoles Moulin Blanc : 913€ ;
APE/FLCPE Collège Marie Curie : 213€ ; APE/FLCPE
Collège Moulin Blanc : 213€ ; Association Amis de l’Ecole
publique : 569€ ; Comité des parents et amis de l’école
du Mont des Bruyères : 500€ ; Mosaïqu’Elnon : 447€ ;
Puchoyat environnement : 1056€ ; Fédération générale
des retraités du chemin de fer : 150€ ; Chambre des
métiers et de l’artisanat du Nord : 2300€.
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I N F O S P L U S
Amandibus
Pour ceux qui veulent lire sans avoir à se déplacer
jusqu’à la Médiathèque, l’Amandibus est la solu-
tion. Installé au Mont des Bruyères mardi 13
mars de 13h à 17h, il vous fera découvrir la lec-
ture sous un nouveau jour. Renseignements au-
près de la Médiathèque : �0327224980.

Bébés Lecteurs
Au pays des livres, les rois des lecteurs aujourd’hui
ont entre 0 et 3 ans. Bienvenue chez les bébés lec-
teurs où un mardi par mois les plus petits se retrou-
vent et commencent leur initiation à la littérature en-
fantine, accompagnés de maman, papa et… doudou.
Prochain rendez-vous mardi 20 mars. Renseigne-
ments auprès de la Médiathèque: �0327224980.

E C H O S

Œuvres et artiste à (re)découvrir
jusqu’au 9 avril !
Ceux qui n’ont pas encore eu le grand plaisir de voir l’ex-
position de Roger Somville actuellement au Musée ont
jusqu’au 9 avril prochain pour découvrir l’artiste belge
aux multiples talents. A la fois peintre, dessinateur et
céramiste, il a été aussi à l’origine des fameuses tapis-
series de Tournai. Et si le cœur vous en dit de mieux
comprendre la vie et les œuvres de Roger Somville, il
reste encore deux dates de visites guidées à 16h, les
dimanches 18 mars et 1er avril. Encres de Chine sur
papier, acryliques sur toile aux couleurs vives sur fonds
rouges ou orangés, montrent l’engagement jamais
démenti de Roger Somville dans les questions de
société. Il dénonce avec vigueur les guerres, se mobi-
lise pour la Paix, l’émancipation humaine, la justice
sociale ou la sauvegarde de la planète Terre. Et témoigne
de son attachement aux idéaux de la Révolution fran-
çaise de 1789. A voir ou  à revoir avant le 9 avril pro-
chain les lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h
ainsi que les samedi et dimanche de 10h à 12 h 30 et
de 14h à 17h. Visites guidées sur rendez-vous (groupes
et scolaires). Renseignements : �03 27 22 24 55.

Halte aux cambriolages
Dernièrement, le capitaine Vandecapelle, commandant
de la compagnie de gendarmerie de Valenciennes, est
venu inspecter la communauté de brigades Saint-
Amand-les-Eaux/Mortagne-du-Nord, qui regroupe
15 communes. Il a rencontré le major Bruniau, com-
mandant de la communauté de brigades, qui remplace
depuis septembre 2006 le major Auversaque. Le bilan
de l’année écoulée a été dressé et un point a été fait
sur le matériel, la documentation, le suivi, l’organisa-
tion du service, le personnel. Il a rencontré les élus,
MM. Renaud, Pigé et Mme Vandermouten, pour leur
présenter un compte-rendu de l’activité. Le nombre de
faits constatés a augmenté en grande partie à cause
de la recrudescence des cambriolages et des vols de
voiture, parfois simultanés. Avec 75 cambriolages
(+15 par rapport à l’an dernier), la communauté enre-
gistre la moitié des cambriolages de toute la compa-
gnie. Le vol de véhicules est passé de 17 à 33. Les vols
à la roulotte ont par contre baissé. Le taux d’élucida-
tion des affaires a parallèlement augmenté. Il est de
43 %. Sur le plan de la sécurité routière, un accident
de moins a été constaté. Les contrôles de vitesse en
agglomération ont été accentués. Les infractions rele-
vées ont baissé. La priorité donnée par le capitaine
Vandecapelle est d’endiguer l’augmentation des cam-
briolages et des vols de voiture par des efforts de sur-
veillance, de jour comme de nuit.

CoNSeiL MuNiciPaL

Depuis le XIXe siècle, un casino à Saint-Amand
A l’issue du Conseil municipal, Pierre Gaumeton a dédicacé l’ouvrage qu’il
a écrit sur l’histoire du casino de Saint-Amand, et qui a été publié dans le
cadre du partenariat culturel de la Ville et du Pasino (Groupe Partouche).

Suite du Conseil municipal du 21 février

Attribution de marchés publics
•L’entreprise CEF a remporté le marché de l’entretien des pelouses
(tontes) : 50000 à 150000€ ; la SARL Guy Dusart celui de l’abattage et
de l’élagage des arbres : 40 000 à 120 000€ ; l’entreprise Wartelle celui
du désherbage total et sélectif des gazons : 40000 à 160000€, la SARL
Jardins 2000 celui des créations, CEF celui de l’entretien (taille, bêchage,
binage, épandage sélectif, végétaux).
•Le groupement SRMH/HChevalierNord/MCCM a remporté le marché
pour la réhabilitation des façades de l’église Saint-Martin ; l’entreprise
Missenard Quint B celui du lot chauffage sanitaire de l’église de la Croisette.
•Le marché des travaux d’imprimerie (impression et routage) de La Vie
Amandinoise a été attribué à l’Artésienne pour un montant de 65000€ à
120000€ HT. (Deux abstentions : MM. Castelain et Brunel).
•Groupe scolaire du Moulin Blanc, la société ATS a remporté le marché des
sols souples (110 434,96€ HT) ; la Sté Gilmand celui de la peinture
(68945,50€ HT); Apia Hainaut celui des VRD et des espaces verts
(244 340,57€ HT) ; la Sté Degroote celui du chauffage-ventilation
(324869,60€ HT).
•La mission de maîtrise d’œuvre relative à la réalisation d’une tribune et
de ses locaux sportifs au Stade municipal est attribuée à Arcasite (enve-
loppe des travaux : 1200000€ HT, taux de rémunération : 7,5%).
•Celle relative à la rénovation de la salle de sports du Moulin Blanc est
attribuée au groupement Catherine Arloing et Marius Denz (enveloppe des
travaux : 418000€ HT, taux de rémunération : 6,5%). 

•Des adaptations et des modifications réalisées sur le projet du groupe
scolaire du Moulin Blanc portent le montant prévisionnel des travaux de
3 148600€ (HT) à 3595500€ (HT). La rémunération de la mission du
groupement Atlante/Berim/Becquart dont le taux de rémunération a été
fixé à 10 % passe donc de 314860€ (HT) à 3 595550€ (HT). (Deux voix
contre : MM. Castelain et Brunel, deux abstentions : Mme Sénéchal (pou-
voir M. Louis).
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