
Monsieur Desmet,

Je fais suite à votre courrier dans lequel vous nous interrogez sur la place 
du vélo dans le projet porté par notre liste « Ensemble Saint-Amand au cœur ».

Au cours du dernier mandat, la place du vélo s’est considérablement 
renforcée dans notre politique d’aménagement du territoire et de nombreuses 
pistes cyclables ou voies vertes ont vu le jour comme sur l’avenue du Clos, entre 
le quartier de la Croisette et du Mont des Bruyères, sur le nouveau 
contournement ouest de la ville ou tout récemment sur la Grand’Place.

Si nous ne partons donc pas d’une page blanche, il reste cependant 
beaucoup de travail à effectuer notamment sur la question des continuités 
cyclables et cette nouvelle décennie doit être l’occasion d’aller encore plus loin 
pour favoriser la pratique du vélo, c’est pourquoi nous nous réjouissons qu’une 
antenne de l’ADAV se soit créée sur notre commune et que nous la considérons 
comme un partenaire indispensable pour les futurs aménagements urbains de 
notre cité thermale.

Des réflexions issues des groupes de travail pour préparer notre projet 
municipal aux échanges que j’ai pu avoir personnellement avec vous lors de nos 
rencontres à mes permanences ont fait émergé plusieurs éléments qui dicteront 
notre ligne de conduite pour développer l’utilisation du vélo tels que :

- La poursuite de la création de pistes cyclables lors des réhabilitations ou 
des créations de voirie ( Je pense notamment, pour les prochaines années, 
au doublement des rues de Valenciennes et Barbusse dans le cadre du 
réaménagement du Parc de la Scarpe, à la rocade ou encore au 
prolongement du contournement Ouest)

- Le développement des doubles-sens cyclables
- L’implantation de plus d’arceaux à vélos en ville
- La lutte auprès du SIMOUV pour obtenir un garage à vélos sécurisé

Cette liste, que vous retrouverez dans notre projet municipal ci-joint, est non 
exhaustive et devra être enrichie au fil des ans avec votre participation, je pense 
par exemple à la liaison entre le centre-ville et les thermes qui représente un fort
enjeu touristique et de mobilité. Nous restons donc à l’écoute de toutes vos 
propositions qui pourront faire progresser la place du vélo à Saint-Amand.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur Desmet, nos salutations dévouées.

Alain BOCQUET et la 
liste « Ensemble Saint-
Amand au cœur »
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Projet pour la décennie 
2020/2030, 

avec Alain BOCQUET, 
votre Maire 

et la nouvelle équipe

ÉLECTION MUNICIPALE   •   VILLE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX   •   DIMANCHE 15 MARS 2020

Poursuivons le changement !



Chères Amandinoises,

Chers Amandinois,

Construire le Saint-Amand de la décennie qui s’ouvre, telle doit être notre ambition 
collective. Pour y parvenir, notre liste « Ensemble Saint-Amand au cœur » 
vous propose une feuille de route ambitieuse et innovante, que vous retrouverez 
pour l’essentiel dans ce document. Cette vision pour créer le Saint-Amand de 

demain n’est pas figée, elle sera également enrichie de vos apports en concertation permanente avec 
vous et grâce aux budgets participatifs par quartier, innovation démocratique que nous comptons 
développer. Nous devons penser la ville avec en tête la solidarité, le partage et le grand défi du 
climat. 

J’ai la conviction qu’ensemble, dans un même élan, nous pourrons poursuivre le changement engagé 
dans notre Cité Thermale, pour faire de Saint-Amand-les-Eaux, une ville toujours plus belle, plus 
chaleureuse et plus accueillante !

ÉLECTION MUNICIPALE   •   VILLE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX   •   DIMANCHE 15 MARS 2020

Alain BOCQUET

 NOS 10 PRIORITÉS POUR SAINT-AMAND :

  1 Renforcer la participation citoyenne dans les choix municipaux

  2 Poursuivre le développement économique de la commune

  3 Faire rayonner son identité thermale et touristique

  4 Une ville toujours plus animée, culturelle et sportive

  5 Une ville pour tous et pour tous les âges

  6 Une ville santé bien-être par excellence

  7	 Faciliter la mobilité

 8 Tenir le cap du développement durable

	 9		Un toit pour chacun

	10	 Renforcer la sécurité et la tranquillité

  



P. 3

Saint-Amand au cœur Mars 2020 

ÉLECTION MUNICIPALE   •   VILLE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX   •   DIMANCHE 15 MARS 2020

Grâce à une bonne gestion des finances communales, 
notre ville bénéficie d’une situation financière saine 
et ce, malgré une baisse drastique des dotations 
d’État (-50% depuis 2014). Un taux d’endettement 
maîtrisé (6,6 années) bien en-dessous du seuil 
critique fixé à 15 années par l’État, permet d’avoir 
des marges de manœuvre et des ambitions fortes 
pour amplifier le développement de notre ville.

Cette bonne situation financière sera d’ailleurs 
renforcée par la renégociation de la délégation de 
service public du casino qui dotera notre commune 
de moyens supplémentaires de l’ordre de 1,5 million 
d’euros par an.

Nous pourrons donc
• Poursuivre une politique d’investissements 

soutenue

• Développer de nouveaux services pour les 
jeunes, les familles et les seniors

• Maintenir des finances saines

Dès le prochain budget 2021, une ligne budgétaire sera dédiée aux quartiers, sous la maîtrise des habitants. 
Elle sera mise en œuvre grâce à la participation des citoyen-ne-s de chaque quartier et à partir des décisions 
prises majoritairement par les habitants concernés. 

C’est VOUS qui déciderez des priorités, en commun et en confiance, avec votre municipalité.

UNE GESTION RIGOUREUSE, TRANSPARENTE,  
SANS AUGMENTATION D’IMPÔTS !

INNOVATION DÉMOCRATIQUE : 
UN BUDGET PARTICIPATIF PAR QUARTIER !

Tout	 cela,	 sans	 augmenter	 les	 impôts	 locaux	
comme	depuis	plus	de	20	ans	et	en	continuant	
de	 défendre,	 auprès	 de	 La	 Porte	 du	 Hainaut,	
le	 maintien	 de	 la	 taxe	 d’ordures	 ménagères	 à	
zéro	(représentant	un	gain	d’environ	200€ par	
an	par	foyer).

Énormément de monde était présent le 21 février 2020 à l’Espace Jean-Ferrat pour la présentation du projet amandinois 
2020/2030. Une soirée durant laquelle les colistier-e-s ont également pris la parole pour détailler par thématique les 7 ateliers 
travaillés par chaque groupe : Bien vieillir - Culture, Animation et Vie associative - Développement durable et Cadre de vie -  
Sécurité, Aménagements, Urbanisme - Sport, Santé, Bien-être et Accessibilité - Finances - Éducation, Enfance, Jeunesse…
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L’activité	économique	à	Saint-Amand,	c’est

Un	nouvel	éco-quartier	au	
Marillon
Avec la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, 
nous aménagerons un nouvel éco-quartier exemplaire sur le plan 
environnemental, mêlant à la fois du logement et de l’activité 
économique axée sur le tertiaire et les technologies sur la friche 
ENDEL (ex Delattre-Levivier) de 12 hectares.

La	gare,	
un	nouveau	pôle	d’activité	
économique
Nous soutiendrons la candidature de la gare de Saint-Amand au 
projet 1001 Gares de la SNCF pour faire de celle-ci un pôle d’activité 
économique comprenant un espace de coworking, ainsi que des 
casiers-consignes de retrait avec un e-commerce de proximité 
mis au point pour et avec les commerçants et agriculteurs locaux 
volontaires.

Alors que les travaux de la Grand’Place s’achèvent et 
que notre commune a été retenue par la Région pour 
son dispositif de soutien financier « Cœur de Ville »,  
nous renforcerons et amplifierons les actions 
engagées pour la redynamisation de notre centre-
ville par :

• La mise en place d’un vaste « plan façades »  
pour accroître l’attractivité économique et 
touristique en centre-ville

• L’ouverture, dès avril, de l’Office du commerce 
sur la Grand’Place pour accompagner les 
commerces de proximité

• La réinstallation du marché hebdomadaire sur la 
Grand’Place

• Le maintien du stationnement gratuit en centre-
ville en zone bleue

• La poursuite des aides aux artisans, ainsi qu’aux 
TPE/PME par La Porte du Hainaut (39 dossiers 

amandinois déjà accompagnés depuis 2014, 
représentant 330 000€ de subventions et 151 
emplois créés ou pérennisés)

Pour les zones d’activité, l’accompagnement de La 
Porte du Hainaut se poursuivra :

• Auprès des investisseurs économiques dans 
leurs projets : extension de la Brasserie des 
Sources ; nouveau lieu de coworking, d’activités 
tertiaires et de restauration sur la Grand’Place 
dans les bâtiments de l’ancien commissariat ; 
7ème salle de cinéma…

• Par la 2ème phase de l’hôtel d’artisans du Saubois 
qui permettra d’accueillir de nouveaux artisans 
(Tout le site sera rempli au cours du mandat)

• Par l’implantation d’activités commerciales et 
tertiaires au rond-point du Moulin des Loups à 
proximité du futur village seniors (EHPAD du 
XXIème siècle)

POURSUIVONS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

1 281 entreprises  
(auto-entrepreneurs 
compris) dont 308  

entreprises 
de 1 à 5 salariés

7 217 emplois 
dans la Ville

L’implantation de 
GSK il y a 10 ans   
(1 000 salariés)

Des zones d’activité 
économique qui 

se développent et 
attirent toujours 

plus d’entreprises

Des secteurs d’activité 
diversifiés, comprenant 
26 % d’emplois dans le 
secteur de l’industrie 

contre 12,4% en France

Du	cœur	de	ville	aux	zones	d’activité
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• La mise en valeur du pont du XVIIème siècle 
retrouvé lors des fouilles archéologiques devant 
la Tour abbatiale

• La création d’une Maison des vestiges 
archéologiques de Saint-Amand-les-Eaux,  
rue des Anges

• L’aménagement des berges de la Scarpe, en 
partenariat avec VNF, La Porte du Hainaut, PNR 
Scarpe-Escaut, la Région, le Département, pour 
favoriser les balades piétonnes et à vélo. 

• La création d’un véritable parcours muséal 
entre tous les lieux culturels et patrimoniaux 
de la ville (Tour abbatiale avec une mise en 
sécurité permettant à nouveau la montée au 
sommet jusqu’au carillon, Église Saint-Martin, 
Échevinage, Maison Louise de Bettignies, 
Historial Amandinois…)

Par la signature du premier contrat 
de station thermale de la région 
Hauts-de-France, Saint-Amand a  
été reconnue comme pépite 
touristique de notre région. 
Chaque année ce sont, près de  
10 000 curistes qui sont accueillis 
dans notre ville, autant de clients 
potentiels pour nos commerces ou 
de visiteurs pour nos lieux culturels 
et notre patrimoine.

Alors que l’établissement thermal va engager des travaux de 
modernisation des lieux de soins pour accueillir plus de curistes, 
le développement du thermalisme passe par une offre touristique 
toujours plus étendue avec notamment

THERMALISME ET TOURISME,  
DEUX PILIERS D’UN MÊME ESSOR
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PRINCIPAUX	PROJETS	STRUCTURANTS	POUR	L’AVENIR	!2020

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
1 – 2ème phase de l’hôtel d’artisans 
du Saubois

2 – Éco quartier Marillon – Gare 
(Logements, tertiaire)

3 – Projet coworking – Gare avec 
installation de casiers relais  
« commerce local »

4 – Projet tertiaire et services 
Grand’Place, ancien commissariat

5 – Extension et ouverture au 
public Brasserie des Sources

6 – Zone services et commerces 
– Rond-point Moulin des Loups 

7 – Travaux de modernisation et 
nouveaux soins Établissement 
Thermal (2020 – 2022) 

8 - 7ème salle au Cin’Amand

10 hectares aménagés 
avec des services 
(école, espaces jeux, 
culture, santé, sports…)

PARC	DE	
LA	SCARPE

Centre de secours 
- Lieu à déterminer

CASERNE	DES	
POMPIERS

Aménagement 
des abords du 
Moulin Blanc 
et réalisation 
d’une halle.

Agrandissement 
de la Maison de 
l’Enfance
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PRINCIPAUX	PROJETS	STRUCTURANTS	POUR	L’AVENIR	! 2026

1 – Rue Barbusse  
(45 logements)

2 – Résidence 
pavillonaire – Chemin 

des Hamaïdes (57 lots)

3 – Résidence 
Paul-Manouvrier 
(Requalification)

4 – Résidence Louise 
de Bettignies  

(28 logements)

5 – Mont-des-Bruyères 
– ancienne école  

(11 logements)

LOGEMENT

1 – Achèvement 
du contournement 

ouest 

2 – Sécurisation 
de la rocade nord 

(piétons, cyclistes)

VOIRIE

1 - Village des 
seniors EHPAD du 

21ème siècle 

2 - Palais des 
Seniors

SENIORS
Agrandissement  

du centre aquatique

Retrouvez ci-dessous  
les principaux projets  

classés par thématique. 

Une légende étant 
associée à chaque pastille 

numérotée. 
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Reconnue pour être une ville 
dynamique avec une offre 
culturelle, festive et sportive 
riche, nous poursuivrons 
l’accueil et/ou l’organisation 
de nombreuses initiatives 
existantes telles que
• Nos festivités traditionnelles comme le Festival 

de l’Eau, le défilé carnavalesque, la fête de la 
Musique, le spectacle du 13 juillet suivi d’un 
feu d’artifice, les rencontres chorales, les 
Carillonades, les ducasses de quartier et du 
centre-ville ou encore la « Faites du Jardin »

• La Corrid’Amandinoise à chaque fin d’année

• Les jeux « Inter’Amandinois », dans l’esprit des 
jeux d’Intervilles 

• Les commémorations patriotiques tout au long 
de l’année pour rendre hommage aux héros de 
notre ville et de notre pays (80ème anniversaire 
de la bataille de l’Escaut, 75 ans de la victoire du 
8 mai 1945 , triple anniversaire commémoratif du 
Général de Gaulle…)

• La sortie des élèves de CM2 à la Nécropole 
Nationale de Notre Dame de Lorette

• Les festivités en lien avec nos villes jumelles 
(20ème anniversaire du jumelage avec Tivoli en 
2020)

• De nombreux évènements sportifs importants 
(Paris-Roubaix Juniors, Championnats de 
France, …)

À ces manifestations 
habituelles, viendront s’ajouter 
de nouveaux rendez-vous 
comme
• Le village de Noël et de l’An neuf, qui sera 

organisé sur plusieurs semaines avec différentes 
animations (patinoire, luges…), présence de 
producteurs locaux, d’artistes et d’associations

• La manifestation régionale	«	Ferme	en	ville	» 
en juin prochain sur la Grand’Place 

• Des festivités liées au Patrimoine (380ème 
anniversaire de la Tour abbatiale) ou avec le 
monde sportif (JO de Tokyo 2020 et Paris 2024)

Ce dynamisme, notre Cité 
Thermale le doit également 
à sa vie associative, c’est 
pourquoi nous continuerons
• À apporter un soutien financier et logistique 

important aux associations et aux clubs sportifs

• À accompagner, en lien avec La Porte du 
Hainaut, les clubs sportifs de haut niveau et les 
centres de formation

Le réaménagement de l’espace 
autour du Moulin Blanc avec la 
création d’une halle renforcera 
l’attractivité de ce lieu 
patrimonial

UNE VILLE TOUJOURS PLUS ANIMÉE,  
CULTURELLE ET SPORTIVE

Jeux nombrilympiques 2019
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Le	Palais	des	Seniors	
À l’occasion de la semaine bleue, le Palais des Séniors 
ouvrira ses portes le 10 octobre prochain. Ce nouvel 
équipement offrira à nos aînés de nombreux services 
et activités tout au long de l’année. Le programme 
de lancement détaillé sera communiqué avant l’été. 

Une	extension	pour	notre	
centre	aquatique
Avec ses 1,4 million d’entrées en 6 ans, le Dragon d’eau 
rencontre un vif succès auprès des Amandinois. Avec 
les 18 autres communes partenaires, nous élaborerons 
et mettrons en œuvre un projet d’agrandissement 
du centre aquatique afin de développer des activités 
de bien-être.

Pour	nos	jeunes,	nos	
familles	et	nos	aînés
• Le doublement des places en crèche 

• L’agrandissement de la Maison de l’Enfance

• L’augmentation de la part du bio, qui se situe 
aujourd’hui à près de 40 % et de produits locaux 
dans les menus de la restauration scolaire

• L’augmentation des bourses pour les étudiants

• Favoriser la vie sociale et la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap

• La poursuite des séjours, dont bénéficient près 
d’un millier d’Amandinois chaque année, des 
activités et des sorties à destination des jeunes, 
des familles ou des seniors

• L’aide aux plus fragiles par le biais de notre CCAS

DU PARADIS DES ENFANTS 
AU PALAIS DES SENIORS…

Le Parc de la Scarpe : l’objectif n°1 !

Tout le monde s’accorde pour dire que ce lieu privilégié en cœur de ville doit connaître un nouvel 
aménagement pour en faire un véritable poumon vert et ludique. C’est l’objectif numéro un de ce 
mandat. En concertation avec les riverains, nous proposerons dès avril, une requalification intégrale de 
ce Parc et de ses abords, afin qu’il devienne un lieu de vie pour tous, sécurisé et gardienné, comprenant :

• Des équipements de jeux pour les enfants, des parcours de santé, des circuits de balade...

• Des activités de loisirs, de sport, de culture, qui pourraient être accueillies dans l’ancienne 
usine Devaux située à l’entrée du Parc, ensemble de 7 500 m2 sur trois plateaux qui révèle des 
potentialités exceptionnelles et pourrait bénéficier d’une extension, sous réserve d’un diagnostic 
du bâtiment.

• De nouveaux logements à l’angle des rues Barbusse et des Murs

• Un nouveau groupe scolaire à énergie positive à proximité de l’actuelle école maternelle Barbusse

Cela permettrait de prévoir, dans cet aménagement, le doublement des rues de Valenciennes et Barbusse.  
La réhabilitation et la sécurisation de cette dernière étant actuellement déjà à l’étude. 
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Grandir, vivre et vieillir en bonne santé est un droit pour  
chacun-e ! Nous poursuivrons le combat pour bénéficier 
d’infrastructures de qualité qui répondent à vos besoins grâce à
• Un accompagnement du projet de village seniors (EHPAD 

du XXIème siècle) que nous avons obtenu et qui s’implantera 
sur la friche de l’ancien Leclerc dans le quartier du Moulin 
des Loups avec un début des travaux pour 2021 et une 
ouverture prévue en 2023

• La poursuite du Projet Social d’Intégration Médicale 
permettant l’installation de jeunes médecins à Saint-
Amand-les-Eaux pour répondre à la désertification 
médicale

• La réalisation d’un centre de dialyse au Centre Hospitalier

• Un combat sans relâche auprès de l’ARS pour obtenir, 
comme pour le nouveau scanner en 2015, l’installation d’un 
système d’IRM au Centre Hospitalier

• Une éducation à la santé et à la bonne alimentation dans les 
écoles et les accueils de loisirs toujours plus forte

Des infrastructures routières plus fluides et plus 
sécurisées pour tous les modes de transport. Agir 
pour obtenir et réaliser :

• La réhabilitation 
intégrale de la rocade 
nord (RD 169) avec la 
mise en sécurité de 
celle-ci

• La réhabilitation du 
pont du Moulin Blanc 
et de la passerelle 
piétonne

• La poursuite du 
contournement ouest

• Le maintien au PLUi du 
contournement de la 
route de Condé

La	place	du	vélo	en	ville		
renforcée	par
• Des pistes cyclables dans toutes les nouvelles 

rues créées et sur celles réhabilitées

• L’implantation d’arceaux à vélos en ville

• Le développement des double-sens cyclables

• L’obtention auprès du SIMOUV de la 
réhabilitation et de la sécurisation du parking à 
vélos de la gare

L’intermodalité	
favorisée	par
• La mise en accessibilité des quais de la gare et 

la poursuite de notre plan d’accessibilité des 
bâtiments publics pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR)

• L’augmentation du 
stationnement aux 
abords de la gare (un 
parking silo pourrait 
être envisagé suite à la 
coopération engagée 
avec la Métropole 
Européenne de Lille) 
et élargissement 
des zones bleues 
résidentielles pour les 
riverains

• Le développement du covoiturage

• L’extension des horaires de L’AmandiTour et un 
nouveau trajet reliant l’établissement thermal au 
centre-ville

CONSTRUISONS LA VILLE SANTÉ BIEN-ÊTRE  
PAR EXCELLENCE !

FACILITER LA MOBILITÉ

Signature du protocole 
d’accord entre la MEL et 
La Porte du Hainaut
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La forêt domaniale, la Scarpe, les zones humides 
reconnues récemment par le label international 
RAMSAR et les nombreuses terres agricoles 
donnent un cadre de vie unique qu’il convient de 
préserver et d’entretenir. Aussi, nous comptons : 

• Renforcer les moyens humains consacrés à la 
propreté urbaine

• Lutter contre les dépôts sauvages

• Poursuivre le plan lumière avec le passage de 
l’éclairage public au LED (26% ont déjà été 
remplacés)

• Poursuivre et amplifier l’éducation au 
développement durable dans les écoles et les 
accueils de loisirs, ainsi que par l’organisation 
d’évènements spécifiques 

• Créer de nouveaux jardins familiaux et partagés 

• Développer des énergies renouvelables sur les 
bâtiments communaux

• Créer, dès cette 
année, une forêt des 
nouveaux nés, où pour 
chaque naissance 
d’un-e Amandinois-e, 
un arbre sera planté 
à son nom le jour de 
la Sainte Catherine 
car comme le veut le 
dicton : « À la Sainte 
Catherine, tout bois 
prend racines »

• Faire entrer la 
nature, les cultures, 
la permaculture en 
ville, en partenariat 
avec notre ville sœur d’Andernach, une des 
premières villes européennes classées  
« comestible »  

• Poursuivre l’aide à la condition animale

Des logements diversifiés  
et de qualité
Avec La Porte du Hainaut, dont c’est la 
compétence, nous poursuivrons une politique de 
construction et de réhabilitation de logements 
qualitatifs pour tous, tout en luttant contre l’habitat 
indigne. 

Sont prévus au cours des prochaines années : 

• Une résidence pavillonnaire près du chemin des 
Hamaïdes en accession à la propriété

• De nouveaux logements en collectif et en 
individuel rue Louise de Bettignies et à l’angle 
de la rue Barbusse et de la rue des Murs

• Des logements dans l’ancienne école du Mont 
des Bruyères

• La réhabilitation intégrale de la Résidence Paul-
Manouvrier avec des logements plus économes 
en énergie. Celle-ci aura lieu progressivement 
jusqu’en 2029, et sera réalisée en concertation 
avec les habitants avec un maintien des loyers

Plus de médiation pour plus de 
sécurité dans les quartiers
L’obtention du nouveau 
commissariat a été une 
victoire importante pour 
notre ville, cependant, la 
sécurité et la tranquillité 
passent également par 
plus de proximité et 
de présence dans les 
quartiers, c’est pourquoi 
nous proposons : 

• De renforcer les moyens humains du SMIR 
Prévention Sécurité et examiner la pertinence de 
sa transformation en Police Municipale

• D’accroître la coopération entre le SMIR et 
la Police Nationale dont la sécurité est une 
fonction régalienne de l’État

• D’augmenter la vidéo-protection sur les 
bâtiments publics, dans les cimetières et sur des 
lieux identifiés

• D’installer de nouveaux aménagements de 
sécurité routière décidés en concertation avec les 
riverains pour lutter contre la vitesse excessive

La construction d’une nouvelle 
caserne pour nos sapeurs-
pompiers
Une réunion avec les autorités du SDIS a donné à 
la ville le soin du choix du site (3 ont été identifiés). 
L’étude d’implantation aura lieu en 2020 et les 
débuts des travaux en 2021.

UN CADRE DE VIE ET UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉS 
DANS UNE LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

D’ici	fin	2021,	tous	les	logements	
des	Amandinois	pourront	être	
raccordés	à	la	fibre	!
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 07.80.43.45.99   contact@saintamandaucoeur.com

 161, rue Henri Durre - 59230 Saint-Amand-les-Eaux   www.saintamandaucoeur.com

« Chers Amandinois, chères Amandinoises,

Cette feuille de route, que nous vous proposons aujourd'hui, est le fruit d'un travail collectif, 
réfléchi, sérieux et cohérent pour poursuivre le changement de notre Cité Thermale.

Ce projet que nous allons enrichir AVEC	VOUS	et	POUR	VOUS, nous, les candidat-e-s de la 
liste « Ensemble Saint-Amand au cœur », nous engageons à le mettre en œuvre. »

Alain	BOCQUET	

Cécile	GRASSO		
(née	NOWAK)	

Fabien		ROUSSEL	

Nelly	SZYMANSKI	

David	LECLERCQ

Florence	DELFÉRIÈRE		
(née	VILLE)

Ludovic	DHOTE	

Noura	ATMANI	

Jean-Marc	MONDINO	

Corinne	ALEXANDRE	

Dominique	BOUTELIER	

Hélène		DA	SILVA		
(née	COLLIER)	

Didier	LEGRAIN	

Pascale	TEITE	

Patrick		DUFOUR	

Déborah		POSTIAUX	

Mounir	OUTMAGHOUST	

Sylvie		WIART	

Franc	DE	NÈVE	

Thérèse		FRANÇOIS		
(née	PARENT)	

Régis	VAN	GULCK	

Christabel	TOURNOIS		
(née	VEAUX)	

Frédéric	VANRUYMBEKE	

Virginie	PICART		
(née	DERISBOURG)	

Éric	PYNTE	

Danièle	IOVINO		
(née	LESAGE)	

Christian	VALDHER	

Patricia	BUGAJ		
(née	LIONNE)	

Martin	DUBY	

Clara	LAMONNIER		
(née	BERNARDI)	

Thomas	LACQUEMANT	

Claudine	MANCHUELLE		
(née	LERNOULD)	

André	SÉNÉCHAL
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