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26
jeunes géographes 
ont pris Saint-Amand-
les-Eaux comme sujet 
d’études et ont mené 
l’enquête

2 Yvette 
Chantraine-Martin 
nous a quittés

5 Visite de 
Solespam

Regards de jeunes
géographes sur la ville
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“La seule sorcellerie des études, 
c’est la lecture quotidienne.”

Josué Mwenibamba 



« C’est avec une grande tristesse que je viens d’apprendre le décès d’Yvette Chantraine-Martin dans sa 
95ème année. Personnalité amandinoise connue et reconnue, elle vient d’être emportée par la Covid-19. Elle 
est inhumée dans l’intimité familiale.

Madame Yvette, comme je l’appelais affectueusement impressionnait par son immense culture. Attachée de 
toutes ses fibres à notre cité thermale, elle était une amoureuse des arts, de la littérature et de notre patri-
moine architectural qu’elle défendait bec et ongles. Elle fut aux côtés de Marcelle Derquenne à l’origine de 
la création de notre musée municipal. Elle y animera nombre d’ateliers et d’expositions. Elle participa acti-
vement au syndicat d’initiative pour faire rayonner le tourisme dans notre ville où elle fut de longues années 
une guide précieuse pour commenter nos trésors patrimoniaux aux visiteurs. Elle s’est engagée dans la 

mobilisation pour obtenir la restauration de notre 
Tour Abbatiale et était très fière de ce chantier his-
torique et de sa réussite. Tout naturellement, elle 
fit partie des sept fondateurs de la confrérie des 
Chevaliers de la Tour en octobre 2001. Elle était 
la seule femme du groupe et assurait excellem-
ment le rôle d’épistolière forte de ses recherches 
et écrits.

Pour son engagement dans la promotion du tou-
risme dans notre Ville, Yvette Martin fut honorée 
par la République en accédant en 1997 au rang de 
Chevalier dans l’ordre de la légion d’honneur.

C’est une grande dame qui nous quitte, elle a lais-
sé une trace, elle va nous manquer. J’adresse au 
nom du conseil municipal nos condoléances à ses 
enfants, Patrick, Françoise et Murielle, à ses pe-
tits-enfants et à toute sa famille. »
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Accueils de loisirs : 
les inscriptions pour 
les vacances de 
Noël débuteront 
lundi 29 novembre
Les prochaines vacances seront 
synonymes de festivités et d’ac-
tivités ! Du lundi 20 au vendredi 
31 décembre, la Ville mettra en 
place des accueils de loisirs à 
destination des enfants et des 
adolescents.
Quatre structures ouvriront 
leurs portes : La Fourmilière 
(pour les maternels), L’Île aux 
Enfants (pour les élémentaires), 
Bracke-Desrousseaux (pour les 
maternels et les élémentaires) 
et le Centre Accueil Jeunesse (à 
partir de la 6e et jusqu’à 17 ans).
Les inscriptions pourront être 
réalisées à partir du lundi 29 no-
vembre et jusqu’au vendredi 10 
décembre.

 Pour procéder à l’inscription, 
connectez-vous sur le Portail 
Famille (pour toute journée 
complète avec repas) ou 
rapprochez-vous du service 
Régie, joignable  
au 03 27 22 48 77.

Hommage

Yvette Chantraine-Martin 
nous a quittés

Hommage d’Alain Bocquet, Maire de Saint-Amand-les-Eaux

Rencontre avec
Carène Ponte
SAM. 4 DÉC.
La Médiathèque des Encres or-
ganise une rencontre avec l’au-
teure Carène Ponte à l’occasion 
de la parution de son dernier 
roman :  «Vous reprendrez bien 
un peu de magie pour Noël ?»
Les échanges seront suivis 
d’une séance de dédicaces 
(avec la librairie Majuscule).

 À partir de 15h30 - Gratuit - 
Masque et pass sanitaire.

Sécurité  

Des vélos éclairés

En effet, l’hiver rime souvent avec 
des conditions de visibilité bien 
moins bonnes que celles durant 
le reste de l’année. L’ Association 
Droit au Vélo (ADAV) lance une 
opération « éclairage » vendredi 
26 novembre sur la Grand’place 
de 17h à 19h. Des stands seront 
proposés aux cyclistes pour leur 
prodiguer des conseils pour être 
bien visibles à vélo, mais aussi 
leur distribuer des accessoires 
d’éclairage. Alors n’hésitez pas, 
venez vous éclairer.

 Opération gratuite - Plus d’infos 
sur www.droitauvelo.org

La soirée sourire des musiciens
Changement de posture : le plus souvent, ils sont sur scène ou mis 
en scène, les voici spectateurs, invités… La soirée de la Sainte-Cécile 
est une belle tradition municipale : sont invités à cette rencontre ex-

ceptionnelle celles et ceux qui, 
de près ou de loin, touchent 
à la musique, ceux qui jouent 
des instruments, ceux qui 
chantent, bref tous ceux qui 
participent à l’illustration de 
ce bel art. Invitées vendredi 
dernier au théâtre environ 200 
personnes venues des forma-
tions et associations musicales 
de la ville : l’Union Chorale, 
Amandichœurs, Les Maîtres 
Chanteurs, l’orchestre sym-
phonique, l’Harmonie munici-
pale.

La ville leur a offert ce moment 
récréatif, un spectacle de ca-
baret où l’humour, la provo-
cation, le déjanté se tricotent 
dans un bon esprit français 
pour faire rire. Ainsi le cabaret 
de Madame Arthur a-t-il réjoui 
ces musiciens en leur offrant 
un panorama de la chanson 
française depuis les années 
folles jusqu’à nos jours. Une 
soirée bien appréciée.

Actus...
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Regards de jeunes  
géographes sur la ville 
Rencontres expérimentales  
heureuses !
Quand les enseignants du master de géogra-
phie des universités de Lille et de Valenciennes 
ont proposé à la ville de mener une série d’ate-
liers sur le terrain, le maire n’a pas hésité. Il a 
conclu le marché et a proposé d’accueillir ces 26 
jeunes géographes pour les laisser mener leurs 
« enquêtes » dont l’aboutissement -à découvrir 
en janvier- permettra à la municipalité de dis-
poser d’une moisson d’idées neuves à même 
d’enrichir des programmes futurs. 

Le regard que les étudiants ont posé sur la cité 
thermale est d’autant plus neuf qu’ils viennent 
de partout en France voire même, pour certains, 
de Chine ou du Brésil !

Les étudiants ont bénéficié de trois sessions 
d’une semaine pour mener ce travail origi-
nal d’enquête. « Ici, on nous a déroulé le tapis  
rouge », confie l’une des étudiantes, satisfaite 
d’avoir pu rencontrer des interlocuteurs très  
divers et bénéficié d’un riche programme de 
découverte, de la Tour à l’Historial en passant 
par la piscine et le petit train de la Scarpe ; ils 
ont même tiré à l’arbalète ! « Nous avons pu 
rencontrer les associations, les élus, des tech-
niciens, les acteurs du terrain pour découvrir, 
apprendre la réalité amandinoise ». 

Si en cette fin novembre, il n’était pas ques-
tion de lister des préconisations qui concluront 
leurs mémoires, quelques réflexions illustrent 
le point d’étape à la fin de leur séjour aman-
dinois. Exemples : la qualité des espaces pu-
blics est très appréciée mais apparaît le besoin 
d’arbres supplémentaires pour lutter contre les 
îlots urbains de chaleur ; le besoin de mieux 
relier les quartiers entre eux, sans doute trop 
centrés sur eux-mêmes ; la démocratie parti-
cipative à propos du futur parc de la Scarpe, 
élément positif où les jeunes, estiment ces étu-
diants, doivent être davantage associés à la ré-
flexion collective ; autre domaine, le tourisme 
qui demande une nécessaire réflexion pour 
booster les effets du thermalisme sur la ville ; 
enfin comment développer une meilleure liai-
son de la ville avec le massif forestier ou encore 
faciliter les mobilités douces, des piétons. (1)  

Retour sur ces sujets fin janvier 2022 (l’Année 
de la géographie !) quand ces futurs diplômés 
prendront la parole au théâtre. 

(1) Une enquête est menée 
sur le sujet avec un ques-
tionnaire spécifique (temps 
et fréquence de déplace-
ment, relations avec autres 
usagers). Les étudiants 
vous invitent à y participer :  
il vous suffit de flasher le 
QR code ci-contre.

Professionnalisation
Côté universitaire, soulignent Philippe 
Lahousse et Éric Leclerc, enseignants, 
il s’agit de développer l’expérience 
-la troisième- d’un travail pratique 
sur le terrain ; il s’agit de préparer ces 
jeunes géographes à la conduite d’un 
dossier en situation réelle. Une manière 
de professionnaliser leurs études et 
de valoriser le cursus universitaire 
notamment auprès des acteurs locaux.



Revue de chantiers

Des travaux sur nos routes 

Rue du Général Delestraint,  
les travaux vont bon train

Ce sont sans contexte les travaux de voirie les 
plus conséquents du moment. Rue du Général 
Delestraint, Noréade réalise actuellement des 
travaux dans l’optique de créer, notamment, 
un réseau d’assainissement séparatif. Il s’agit 
de la première phase d’un chantier de réamé-
nagement global dans le cadre duquel les rive-
rains ont été consultés.

Des trottoirs refaits à neuf  
route de la Fontaine Bouillon
Les travaux se poursuivent route de la Fon-
taine Bouillon.

Au printemps dernier, Noréade avait déjà posé 
son feu tricolore et ses barrières de sécurité 
pour entreprendre le renouvellement du ré-
seau d’eau potable. Des canalisations ont ainsi 
été changées sur 890 mètres.

Cette phase est désormais terminée. Pour y 
faire suite, des entreprises s’attellent actuelle-

ment à la réfection des trottoirs (notre photo 
ci-dessus). Elles sont arrivées sur site lundi 22 
novembre et devraient y rester pour une durée 
comprise entre dix et quinze jours. Les ouvriers 
avanceront petit à petit, des thermes jusqu’au 
blockhaus de la route Fontaine-Bouillon.

La salle André-Malraux 
désormais accessible aux 
personnes à mobilité réduite

La salle André-Malraux, sise avenue du Col-
lège, est régulièrement occupée à l’occasion 
de réunions, d’assemblées générales d’asso-
ciations, de conférences...

Pour permettre aux personnes à mobilité réduite 
d’y accéder sans difficultés, des travaux ont été 
réalisés afin de mettre le trottoir à niveau.

Un plateau surélevé 
route de Condé pour davantage 
de sécurité
La route de Condé permet aux automobilistes 
qui empruntent la rocade de rejoindre les vil-
lages d’Odomez et de Bruille-Saint-Amand, 
Condé-sur-l’Escaut ou encore la Belgique. 
Elle dessert également l’entreprise GSK. Elle 
s’avère donc régulièrement empruntée et ce, 
au quotidien. 

Pour sécuriser la voie et parer aux vitesses ex-
cessives, la Ville a d’ores-et-déjà instauré une 
zone limitée à 40km/h. Elle a également installé 
un radar pédagogique ainsi qu’un feu tricolore 
dit intelligent.

Pour inciter encore davantage les automobi-
listes à lever le pied, un plateau surélevé va 
prochainement faire son apparation, à l’amorce 
de l’un des virages.

Cette création nécessitera environ dix jours de 
travaux. Les entreprises seront sur place dès la 
semaine prochaine.

Prochainement, des travaux 
relatifs à l’assainissement route 
du Gros Pin
Noréade va intervenir prochainement route du 
Gros Pin afin de procéder à des changements 
de canalisations. Ces travaux devraient être ré-
alisés à la fin de l’année. 

La Ville programme régulièrement des travaux de voirie. Il peut s’agir d’entretien, de réfection partielle 
ou totale, de renforcement de la sécurisation ou encore d’une mise en accessibilité... L’objectif reste le 
même : répondre au plus près aux besoins des usagers, qu’ils soient automobilistes, cyclistes, piétons 
ou encore riverains. Faisons le point sur ces chantiers en cours et à venir jusqu’à la fin de l’année. 

comme en début de semaine, 
la réalisation des travaux peut 
nécessiter l’installation de 
feux tricolores temporaires 
afin de réguler la circulation.

À savoir
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« Nous travaillons au dixième de millimètre et 
nos produits sont très valorisants car ce n’est 
jamais de la série ; nous travaillons toujours 
sur des projets nouveaux », explique Jérémie  
Glorieux, directeur de Solespam, société fami-
liale qui s’est spécialisée dans les « moutons 
à cinq pattes ». C’est sur ces réalisations com-
plexes, uniques, demandant une haute maîtrise 
des gestes qu’elle trouve sa valeur ajoutée.

Discrète, l’entreprise nichée en pleine ville, 
ne se repère qu’à ses grands portails donnant 
accès aux ateliers. Ici on travaille l’acier, sous 
ses multiples nuances, pour les fournisseurs 
et équipementiers de très grandes entreprises. 
Ainsi des garde-corps, des piliers de levage, 
des platelages pour la centrale nucléaire de 
Gravelines, des passerelles mobiles pour la 
plateforme de lancement d’Ariane 6, des pas-
serelles amovibles pour les salles de peinture 
des Airbus, des châssis pour compresseurs à 
haute capacité sont fabriqués dans ces halles 
tout comme un escalier monumental destiné à 
un site de production de semi-conducteurs. Ce 
sont aussi des supports de poulies d’ascenseurs 
destinés à une grande structure métallique pari-
sienne, souvent dénommée « Grande dame de 
la capitale ». Cette réalisation fut d’une grande 
complexité assortie de contrôles de qualité 

très exigeants. Pour faire face à ces demandes, 
Solespam est équipée d’un parc de machines 
performantes, comme un outil de parachève-
ment de poutrelles automatique avec découpe 
et perçage 3 axes, une oxycoupeuse, une dé-
coupe plasma ou encore un presse plieuse de 
200 tonnes ; Autant de machines travaillant sous 
commande numérique.

Recrutement
Mais les outils ne suffisent pas, il faut aussi des 
compagnons ! « Nous disposons de très bonnes 
compétences mais il faut en assurer la transmis-
sion. Le recrutement est notre principal souci, 
souligne Jérémie Glorieux. Nous ne refusons 
jamais de stages : cela nous permet de détecter 
des pépites. Ainsi une jeune fille, formée au ly-
cée, vient d’être embauchée comme opératrice 
de découpe. »

« Le recrutement et la modernisation de tous 
nos process sont nos projets en cours, explique 
le directeur ; ainsi que la formation, la sécurisa-
tion informatique, l’optimisation de la gestion 
de nos productions pour faire face à toutes les 
contraintes de qualité et de suivi des approvi-
sionnements. » La chaudronnerie, art industriel 
du métal recèle de multiples facettes ! 

Métiers de tradition, la chaudronnerie, la mécano-soudure, la charpente métallique                   
rassemblent de précieux savoir-faire, autant dans la conception que dans la production.

Jérémie Glorieux, directeur  
« Nous recherchons des chaudronniers, 
des charpentiers, c’est difficile de 
recruter dans la filière du métal »

Ateliers : 5000 m²
Effectifs : 15 salariés 
Capacité de production : 
60 tonnes/mois
Chiffre d’affaires : 2 M € 

Vie d’entreprise 

Solespam 
Le travail du métal 
tel un art industriel
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Retrouvez tous les résultats et les annonces sur    

Sport

Centre aquatique
Une fréquentation en hausse
Depuis sa réouverture le 9 juin, le centre aqua-
tique a retrouvé ses fidèles nageurs et nou-
veaux sportifs lors des activités proposées. 
Deux nouvelles activités, l’aquaBoxing et 
l’aquaDuo, ont d’ailleurs beaucoup de succès. 
Une se détache : l’aquaFitness. « Nous enre-
gistrons une hausse de 16% de la fréquenta-
tion pour celle-ci » souligne Franck Baudoux. 
Cette augmentation concerne aussi les autres 
activités ainsi que les cours de natation et 
l’apprentissage. « En ce qui concerne les 
stages, nous observons une hausse de 7%. »  
Le nombre plus élevé d’inscriptions s’ex-
plique par la fermeture du centre suite au Co-
vid. « Nous avons deux générations d’enfants 
qui ne savent pas nager, ceux de l’année der-
nière et ceux de cette année.  » L’engouement 
pour nager, s’amuser, se dépenser, apprendre 
est toujours présent voire encore plus fort au 
centre aquatique. Grâce au protocole d’hy-
giène mis en place et respecté et à l’investis-
sement réalisé pour le nettoyage du centre, 
les personnes ont eu plaisir à reprendre leurs 
marques et surtout se détendre dans l’eau 
tout en retrouvant les sensations du sport. 
Également lors des évènements organisés 
par le centre. À vos maillots, les activités et le 
centre n’attendent que vous !

Tennis 
Beau début de championnat  
pour le Tennis Club Saint- 
Pour cette première journée de championnat, le 
club de Saint-Amand qui devait recevoir Blanc 
Mesnil s’est vu délocalisé suite à un problème 
de remise en état de la terre battue. Le match 
s’est déroulé dans le tennis club de Denain.  
« Nous avons eu un peu de pression à cause de cette délocalisation mais sur le point 
sportif je suis satisfait de la rencontre. Le score reflète le match » affirme Maxime 
Tonneau. Pour cette rencontre Interclubs Pro A, les tennismen se sont affrontés sur 
deux simples et un double. Avec Albert Ramos Vinolas, Carlos Taberner, Alessandro 
Giannessi et Fabrice Martin. « Nous gagnons les deux simples et nous perdons le 
double. Nous le perdons en 3 sets. » Cette rencontre se termine sur un match nul 3/3, 
de quoi entrer dans la compétition sur un bon résultat. 
Le club se déplacera pour la prochaine rencontre qui se déroulera contre Loon Plage 
samedi prochain. Les quatre clubs dans la poule sont tous à égalité avec 3 points. 

Journée découverte du tennis & Activités sportives                                             
VEN. 3 DÉC.

  8:30 à 16:30, Chemin de la pannerie  
Informations et inscriptions au 06 37 57 66 45 (Julien Notredame) 
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Handball

Rencontre vibrante 
et victoire explosive
Samedi dernier, la rencontre des deux équipes VAP, Saint-Amand et Stella Saint-Maur, a tenu 
toutes ses promesses. Match important pour la montée et dernier match avant la trêve, les 
joueuses des deux camps se sont battues avec acharnement. En première mi-temps les Louves 
se font distancer jusqu’à un écart de moins 3 dans le score. À la mi-temps, on ne saurait dire 
qui va remporter cet affrontement (14-14). Face à une équipe agressive, les Amandinoises sont 
allées chercher dans leurs ressources pour inverser la tendance. Elles occupent tout le terrain 
avec cette force, des belles actions en défense permettent aux Louves de récupérer le ballon 
et foncer vers la cage adverse. L’équipe de Félix mène en cette seconde période, de peu 
puisqu’au sifflet final le score est de 25-25. L’arbitre siffle une faute en faveur des Louves. Tout 
se joue sur ce duel, Maëlle Chalmandrier contre la gardienne. Suspense intense et explosion 
de joie amandinoise ! (26-25). 
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RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 20 & DIM. 21 NOV.
Senior régional Rugby RCA  Fourmies 60-5
Senior R1 Football SAFC  Arras 1-1

Senior R3 Football
Sainghin-en-Weppes  
SAFC

0-0

Coupe Gambardella Football SAFC  Boulogne 0-4
Senior féminin N2 Handball SAH-PH  Aubervilliers 29-18
R1 masculin Volley-ball AAVB  Lys-lez-Lannoy 0-3
LFB Basket Bourges  SAHB 82-46
Senior féminin N2 Basket Stade français  SAHB 74-46
Senior masculin 
régional

Basket Cuincy  USAPH 89-45

Senior féminin régional Basket USAPH  Tergnier 51-48
SAM. 27 NOV.
14h Bracke 

Desrousseaux
Tennis de 
table

St-Amand TT  REC TT
Départemental jeunes

16h45 M. Hugot Basket SAHB  Landerneau - N2 féminin
17h30 Complexe NDA Football SAFC  Lambersart - U17/R1
20h M. Hugot Basket SAHB  Montpellier - LFB
20h30 Moulin Blanc Basket USAPH  Raismes 

Senior masculin régional
DIM. 28 NOV.
10h30 M. Hugot Basket USAPH  Brillon 

Senior féminin départemental
16h Bracke 

Desrousseaux
Tennis 
de table

St-Amand TT  Onnaing TT
Départemental 3 Senior masculin



Tout l’agenda sur 

  JUSQU’AU 6 JAN. 
EXPO TEMPORAIRE 

RETOUR AUX 
SOURCES par Eric Bourse 

 Musée de la Tour abbatiale.

JUSQU’AU 10
CONCOURS 

ENIGME AUTOUR DES 
PEINTURES D’ERIC 
BOURSE

MER. 1ER

SPECTACLE MAGIE 

LA PETITE BOUTIQUE 
DE MAGIE 

 14:30 - Théâtre des Sources - 
Réservation au 03 27 22 49 69

SAM. 4

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE 
avec l’auteure 
Carène PONTE 
pour son dernier 
roman « Vous 
reprendrez bien 
un peu de magie 
de Noël »                                                  

 15:30, Médiathèque 
Entrée libre & gratuite.

DIM. 5                                     
HOMMAGE

AUX 30000 
CAMARADES 
DISPARUS EN ALGÉRIE

 10:30 - Jardin de la Mémoire

 MER. 8
THEÂTRE D’OBJETS              

PICCOLO TEMPO
  10:00  et 11:15 - Théâtre des 

Sources Réservation au  
03 27 22 49 69 

DU 6 AU 18   

DISTRIBUTION 
DES COLIS DE NOËL 
AUX SENIORS offerts 
par la Ville et le CCAS

 

 Dans les quartiers selon le 
planning de votre journal n°1149

DU 10 DÉC AU 9 JANV.

VILLAGE DE NOËL par 
la ville - Grande roue, patinoire, 
pistes de luge, marché, 
concerts, déambulations ...

Co
nc

ep
tio

n :
 Se

rv
ice

 Co
m

m
un

ica
tio

n d
e l

a V
ille

 de
 Sa

int
-A

m
an

d-
les

-E
au

x

 Retrouvez tout le programme 
dans votre prochain journal

DIM. 12

JEU. 16

CONSEIL MUNICIPAL
 18:30 - Espace Jean Ferrat

 VEN. 17

 20:30 - Théâtre des Sources - 

Réservation au 03 27 22 49 69

DIM. 19
COURSES

CORRID’ 
AMANDINOISE 
par le NSAEC et la Ville 

_________

LOISIRS

FÊTE DE NOËL par l’A.C.E : 
saynètes de Noël, chants, 
danses...

 De 14:00 à 17:00 - Salle A. 
Lemaître - Entrée libre.
_________

SPORT 

TOURNOI DE FUTSAL 
par le Comité de la bruyère

 À partir de 9:00, salle des 
sports du Moulin Blanc.

LES RENDEZ-VOUS  
RÉCURRENTS DE 
LA MÉDIATHÈQUE 
VEN. 3 

BD’VORES  
Coups de cœur des lecteurs 

 18:30 - Gratuit, sans réservation

VEN. 03, 10 ET 17   
SÉANCES DE LECTURE

VENDRED’HISTOIRES
 17:00 et 17:30 - Sur réservation 

au 03 27 22 49 80 

SAM. 18 .

BÉBÉS LECTEURS  
 10:00 & 11:00, sur réservation 

au 03 27 22 49 80 

DU 20 AU 31 
VACANCES DE NOËL 

ANIMATIONS AUX 
ACCUEILS DE LOISIRS 

 Lire p.2 

Tout un  
programme

DÉCEMBRE
2021

COMPLET !

ATELIERS MUSÉE 
Boite à cadeaux 

SAM. 4 - 14h30 à 16h30 
Donnez une seconde vie à 
votre boite à chaussures 

 Adultes/Enfants à partir 
de 7 ans Tarif plein : 6€/
personne – Tarif réduit : 3€ 

Paysage en relief 

MER. 8 - 14h30 à 16h30  
Réaliserez votre tableau 

 Adultes/Enfants à partir 
de 7 ans Tarif plein : 6€/
personne - Tarif réduit : 3€ 

Carte de Noël 

MER. 15 -14h30 à 16h30 

Réalisez votre carte en 
forme de cadre.

 Adultes / Enfants à partir 
de 7 ans Tarif plein : 6€/
personne – Tarif réduit : 3 € 

Décoration de fêtes 

MER. 22 - 14h30 à 16h30

Confectionnez des décorations 
de Noël personnalisées.

 Adultes / Enfants à partir 
de 7 ans Tarif plein : 6€/
personne – Tarif réduit : 3€

 Inscription au  
03 27 22 24 55 
Pass sanitaire et port du 
masque obligatoire



En bref...
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Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  14 NOV. DESIERE Théo.

Décès  GOLABEK Sigfrid (94 ans). LECERF 
LANNOY Michelle (80 ans). BOUTTE LECLERCQ 
Noëlla (84 ans). MAHIEZ Robert (83 ans). CHEVAUX 
POULAIN Josiane (82 ans). RAGNO Italia (80 ans).

Menu  LUN. 29 NOV. Macédoine 
mayonnaise, croc fromage soja sauce tomate, 
semoule Bio, petit suisse sucré, banane Bio.

MAR. 30 NOV. Haricots verts vinaigrette, 
boulettes de bœuf Bio, sauce bordelaise, 
macaronis Bio, chanteneige Bio, orange Bio.

MER. 1ER DÉC Salade jurassienne, rôti de porc sauce,  
moutarde à l’ancienne, purée, gâteau yaourt.

JEU. 2 DÉC Potage aux endives, filet de 
poulet rôti, choux de Bruxelles béchamel, 
pommes vapeur, yaourt aromatisé, kaki.

VEN. 3 DÉC. Céleri rémoulade, paëlla 
de poisson, dos de lieu noir , riz Bio 
safrané, saint Paulin, gaufre au sucre

Journal municipal réalisé par le Service 
Communication, 69 Grand’Place, 59230 
Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70, 

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr

Impression : Imprimerie Gantier 

Des offres d’em-
ploi sont réguliè-
rement publiées 
sur la page Face-

book de Pôle Emploi Hainaut. 
Connectez-vous sur 
https : / / f r- f r. facebook.com/
poleemploihainaut

Emploi

Pour « Réussir sans attendre »
L’opération « Réussir sans attendre » menée par l’agence Pôle Emploi à l’in-
tention des bénéficiaires du RSA a été un succès. Quelque 225 personnes 
se sont présentées lors des diverses réunions thématiques de la semaine. 
Il s’agissait de passer en revue les possibilités offertes par des filières d’ac-
tivité présentes sur le territoire : l’industrie, le bâtiment, l’hôtellerie, la res-
tauration, le commerce, la logistique et les services à la personne. Pour 
l’agence amandinoise vingt-cinq postes étaient offerts dans ces différentes 
branches. 

Les participants ont tout d’abord pu prendre connaissance de la réalité des 
métiers, des dispositions et capacités nécessaires et des formations asso-
ciées, notamment celles financées par la Région. Ils ont pu, ensuite, partici-
per à un « job dating » en direct avec des entreprises concernées.

L’opération a été un succès car des recrutements sont en cours. Pôle Em-
ploi souligne que des offres seront pourvues grâce à cette opération, la 
troisième du genre. Elle a aussi permis de détecter les capacités de chacun 
des bénéficiaires pour les orienter vers des formations pouvant les amener 
à postuler. À noter que tous les moyens disponibles ont été mobilisés pour 
cette opération : réunions en présentiel mais aussi webinaire et facebook 
live.

À savoir

 MARCHÉ DE SAINT-
NICOLAS
27 & 28 NOV.
Les  44 chalets sont prêts, 
le Comité Philanthropique 
du Mont des Bruyères vous 
attend. Au programme :  
décorations, parfums, 
nougats, jeux en bois, 
animations musicales, 

manège pour enfants, loterie, 
buvette et restauration..

 Place du Mont des 
Bruyères - Sam. 11:00-20:00. 
Dim. 10:00-20:00. Passage 
de Saint Nicolas sam. et 
dim. de 16:00 à 18:00 - 
Présence de l’association 
des Chats Libres.

 SPECTACLES  
DE DANSE 
27 & 28 NOV.
Sixiéme Show’Dance par 
l’association The Dancers 

 Théâtre des Sources - 
Ouverture des portes au 
public à 18h sam. 27 nov. et 
à 13h dim. 28 nov. Tarif : 6€. 
Pass sanitaire obligatoire.

 ATELIER D’ÉCRITURE 
EN PICARD 
VEN. 3 DÉC.
Venez vous exprimer ou 
écouter des nouvelles,  
des contes, des poèmes  
en picard avec la 
Fédération Insanne. 
Rendez-vous à 17h30, 
Maison du Picard  
A Mon Lalie  
20 rue de  
Valenciennes.

 Après l’atelier, visite  
de l’expo « Le picard 
expliqué à ché tiots »

 MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS 
LOCAUX

DIM. 5 DÉC.
Les Amis de l’école G. 
Wallers vous accueillent 
de 9h à 13h accompagnés 
par des producteurs pour
un marché qui sent 
bon le local.

  Rendez-vous place 
du Mont-des-Bruyères

 DON DU SANG
Prochaine collecte: 
DIM. 19 DÉC

  De 8:00 à 13:00, Espace 
R. Bédé (101 rue du 
Faubourg de Tournai).

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 1er DEC. 

(+ sacs jaunes/verre)

 MER. 8 DEC
(déchets ménagers)

 DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de 
9h30 à 12h15 et de 13h30 
à 17h. Le dimanche de 
9h à 12h. Fermeture le 
jeudi et les jours fériés. 

 NUMÉROS UTILES
 Médecin de garde 

03 20 33 20 33

 Smir 0800 81 13 92

 Mairie 03 27 22 48 00

 CCAS 03 27 09 08 40

Rencontre

Comment prévenir 
l’aggravation 
d’Alzheimer par 
l’écriture ?
Lutter contre l’aggravation d’Alzhei-
mer en écrivant avec un père, une 
mère, un ami l’histoire de sa vie... 
Comment se préparer à accompa-
gner cette écriture ? 
La librairie Debienne-Majuscule 
vous propose d’en discuter autour 
de la nouvelle édition enrichie de  
« Quand nos écrits parlent de 
nous... Si on changeait de regard 
sur l’Alzheimer... Aurait-on moins 
peur ? », écrite par Michèle Grze-
gorski et Anne-Marie Jovenet.

 Rendez-vous samedi 27 
novembre à la librairie Debienne-
Majuscule (3-5 rue Thiers),  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.


