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“oui, les êtres vivants sont produits différents par 
la nature mais il n’y a pas nécessairement lutte 
entre eux. les différences peuvent au contraire 

être à l’origine de réussites collectives.”

stéphane Hessel
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À la recherche 
d’un job étudiant 
pour cet été ?
À la belle saison, la Ville de 
Saint-Amand fait appel à des 
étudiants pour la réalisation 
de missions variées. Chaque 
job court sur une période de 
deux semaines, entre mai et 
septembre.
Quelles conditions ? 
- Être étudiant. 
- Résider à Saint-Amand-les-
Eaux. 
- Être âgé, au premier jour du 
contrat, de 18 ans au minimum 
ou de 25 ans au maximum.
Quelles formalités ?
Rendez-vous à l’accueil des RH 
ou sur le site de la Ville pour 
accéder au dossier de candida-
ture. Remplissez-le et joignez-y 
les pièces suivantes : 
- votre CV et votre lettre de 
motivation ;
- un justificatif de domicile de 
moins de trois mois (la facture 
mobile n’est pas acceptée) ou 
une attestation sur l’honneur 
de l’hébergeant ;
- un extrait de votre casier judi-
ciaire de moins de trois mois 
(la demande est à effectuer sur 
https://casier-judiciaire.justice.
gouv.fr) ;
- une copie de votre carte 
d’identité, de votre carte vitale 
et de votre livret de famille 
(uniquement pour le premier 
recrutement) ;
- un certificat de scolarité 
2018/2019 ;
- un relevé d’identité bancaire à 
votre nom.
Les dossiers complets sont à 
faire parvenir aux Ressources 
Humaines (cour de l’Éche-
vinage) avant le 30 mars 
prochain. 

 plus d’informations au 03 
27 22 48 12 et sur www.
saint-amand-les-eaux.fr

Événement

Fraternitatem Diligite
L’important pour l’association Amandicum est de contribuer à la diffusion du message de paix inscrit sur le 
fronton de l’Abbaye. C’est pour cette raison que depuis 2002 un rendez-vous est donné : les rencontres des 
«Saint Amand».
Les 17e rencontres internationales des «Saint Amand» se sont déroulées samedi dernier à Saint-Amand-les-
Eaux sous le signe de la convivialité et des rencontres. Tous les deux ans, l’association Amandicum organise 
cet événement en France, l’année dernière les membres étaient à l’Abbaye de Bonne-Espérance en Belgique. 
Amandicum se déplace là où le moine Amand est allé «pour retracer et ne pas oublier la mémoire du moine 
Saint Amand qui est le fondateur de l’Abbaye de l’Elnone en Pévèle au VIIe siècle» souligne le président Guy 
Navez.
Lors de cette journée de partage, deux conférences se sont tenues «La Scarpe, avenue des Abbayes» présen-
tée par Philippe Gayot, conservateur des musées de la Porte du Hainaut ainsi que la conférence «Les reliques, 
images, représentations et enjeux de pouvoirs» de Jean Heuclin, doyen honoraire de la faculté catholique 
de Lille.
Ces rencontres s’inscrivent totalement dans les valeurs que souhaite transmettre «Saint-Amand-les-Eaux 
nombril du monde».

Non aux suppressions 
de postes dans les écoles
Vendredi 8 février, les parents d’élèves des écoles La Tour et Marcel-
Benoist se sont rassemblés pour s’élever contre la suppression 
annoncée de trois postes d’enseignants.  
En parallèle, une pétition a été lancée : elle a déjà récolté près de 
300 signatures et sera prochainement envoyée à l’Inspection de 
l’Éducation Nationale. Vous pouvez la retrouver chez les commerçants 
du centre-ville.

Des cahiers 
de doléances 
remplissables 
en ligne
Comment participer au grand 
débat national, lancé par l’État? 
La Ville de Saint-Amand-les-
Eaux met à disposition de 
chaque citoyen des cahiers de 
doléances et d’espérances.

Vous pouvez désormais 
le remplir directement en 
ligne. Rendez-vous sur www.
saint-amand-les-eaux.fr

Vous préférez prendre la 
plume? Des cahiers sont à votre 
disposition à l’accueil de la 
mairie, du CCAS et du CTM.

JeU. 7 mARS

19:00 
espace Jean-Ferrat

Débat citoyen : les grandes 

priorités énoncées par les 

Amandinois seront restituées.

actus...
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ÉGLISe SAINT-mARTIN

En octobre, les ouvriers qui entreprenaient le terrassement au sein de 
l’église Saint-Martin sont tombés sur un os, à seulement quarante centi-
mètres de profondeur  ! En conséquence, le calendrier du chantier a été 
modifié. 
Pour l’heure, les travaux se poursuivent « hors sol », c’est-à-dire en éléva-
tion. Deux échafaudages ont été montés  : l’un dans le chœur de l’église, 
l’autre au niveau d’un bas-côté.
Les électriciens tutoient les plâtriers. Les peintres interviendront également 
au niveau des fonds, des décors et des dorures. Le plombier, quant à lui, 
termine l’installation de la chaudière.
Quid des fouilles archéologiques ? 
Le SRA (Service Régional de l’Archéologie) a missionné l’INRAP (Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives) pour mener un chan-
tier de fouilles archéologiques préventives. 
L’intervention débutera en mai et devrait durer trois semaines. Les archéo-
logues partiront à la recherche des fondations de l’ancienne église, bâtie au 
XIe siècle.  

Travaux

Ces bâtiments historiques 
qui retrouvent une seconde 
jeunesse
Deux bâtiments historiques emblématiques de la ville sont en cours de rénovation : l’église Saint-mar-
tin et le futur Palais des Seniors. Faisons le point sur les transformations.

PALAIS DeS SeNIORS

Attardez-vous donc avenue du 
Clos. Vous vous apercevrez que 
le bâtiment, voué à devenir le 
Palais des Seniors, retrouve 
peu à peu son éclat d’antan.
La façade avant a bénéficié 
d’un ravalement. Les châssis 
ont également été posés.
Le nettoyage se poursuit sur 
le pignon, comme le montre la 
présence de l’échaudage. À l’intérieur, la nouvelle verrière est en train d’être posée. Elle répond aux 
normes thermiques en vigueur.
Le gros œuvre est toujours en cours d’intervention. En mars, de nouveaux corps de métiers feront leur 
apparition sur le chantier pour que puissent s’effectuer des travaux de réseaux : électricité, chauffage, 
plâtrerie…
À savoir : la municipalité est en train d’acquérir le terrain situé juste en face pour créer une aire de sta-
tionnement et un parcours d’activités de plein air pour les seniors.  
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Quarante-huit heures. Tel est le laps de temps 
qui a suffi aux fonctionnaires de police pour 
rendre le nouveau commissariat opération-
nel, de l’acheminement des premiers cartons à 
l’ouverture des portes au public. C’est dire s’ils 
avaient hâte de prendre possession des lieux! 
Dix ans que tous en parlaient, sans jamais le 
voir venir...Le projet avait pourtant été acté en 
2005. Il a fallu que notre maire bataille sans 
relâche auprès des préfets et des ministres 
successifs pour que les travaux soient lancés. 
Pour rappel, pas moins de quarante courriers 
ont été envoyés, auxquels s’ajoutent les inter-
ventions d’Alain Bocquet, en tant que député, 
à l’Assemblée nationale. «Le maire nous a tou-

jours soutenus. Il a une part conséquente dans 
la réalisation de ce commissariat et nous lui 
en sommes reconnaissants» confient le Major 
Jean-Yves Potdevin et son adjoint Stéphane 
Devouge.

« C’est la première fois que 
j’intègre un commissariat neuf »
Les fonctionnaires de police en ont conscience: 
c’est une chance d’évoluer dans un tel bâti-
ment. En effet, les constructions sont rares. 
«C’est la première fois dans ma carrière que 
j’intègre un commissariat neuf » déclare le 
Major Potdevin. Entrée sécurisée, vitre en 
verre blindé, ceinture en béton armé... Le «2, 
rue des Tisseurs» répond aux normes de sécu-
rité, sans toutefois s’apparenter à un bunker 
austère, grâce à sa grande baie vitrée et à son 
aménagement intérieur soigné. «Autrefois, les 
services étaient installés dans une maison de 
maître, sur la Grand’place. Aujourd’hui, nous 
évoluons dans un bâtiment adapté.» Et de 

poursuivre: «Ce commissariat offre de meil-
leures conditions d’accueil du public et de tra-
vail.»

Trois services sous le même toit
Les forces de l’ordre chargées de la sécurité 
publique ne sont pas les seules à en profiter ; 
deux autres services s’y sont installés. Citons :
- la Sûreté Urbaine de l’agglomération de Va-
lenciennes, qui s’occupe principalement des 
infractions financières ;
- le Groupe d’Appui Judiciaire du département.
Le nouveau commissariat offre à chacun un 
outil à la mesure de la mission qu’il accomplit 
chaque jour. 

En quelques chiffres...
800 m² 

75 fonctionnaires de police

3 services : la sécurité publique, la 
sûreté urbaine, le Groupe d’appui 
Judiciaire

2 principales zones d’intervention : 
saint-amand-les-eaux et Hasnon. les 
policiers peuvent aussi être amenés à 
intervenir à valenciennes, denain ou 
condé-sur-l’escaut...

Ils exerçaient depuis plus de cinquante ans sur la Grand’place. Les
fonctionnaires de police ont déménagé cet été dans un commissariat
flambant neuf. Nous les avons rencontrés...

La sécurité routière :  
une mission prépondérante
«Nous effectuons des missions de police 
générale.» La sécurité routière fait partie 
des priorités. «Je suis vigilant sur le res-
pect du Code de la Route» explique le Major 
Jean-Yves Potdevin. «J’ai fait partie de la 
brigade des accidents et des délits routiers 
de Valenciennes, j’ai été amené à gérer des 
accidents graves voire mortels... Je porte 
donc un œil particulier là-dessus.»
Les autres missions concernent les cam-
briolages, la délinquance ou la tranquillité 
publique. Sur ce dernier point, «on travaille 
énormément avec le SMIR, il y a un échange 
constructif» souligne le Major adjoint, Sté-
phane Devouge.

Opération Tranquillité 
Vacances 

Vous vous absentez prochainement? 
La police peut effectuer des rondes 
aux abords de votre domicile à votre 
demande. À savoir : vous pouvez 
souscrire à l’Opération Tranquillité 
Vacances à n’importe quelle période de 
l’année.

 rendez-vous au 2, rue des tisseurs avec 
une carte d’identité

Déjà sept mois de service
pour le nouveau commissariat
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Thierry Debaecke, tout nouveau proviseur du Lycée Ernest Couteaux, l’annonce d’emblée « je n’ai pas connu 
l’avant ». Autrement dit il n’a pas connu l’internat d’ancienne génération qui comptait 25 lits réservés aux 
garçons. Il n’a pas connu non plus la longue attente pour la mise en route du projet. Mais le nouvel internat, il 
le connaît. « C’est un internat fonctionnel, efficace sans excès architecturaux mais très agréable à vivre » ex-
plique le proviseur. Mixte, l’internat du lycée Couteaux est réparti sur 4 niveaux. Deux sont réservés aux filles, 
et deux aux garçons. Les chambres sont soit individuelles, soit collectives avec trois lits. Chaque chambre dis-
pose de ses propres sanitaires. Au delà des espaces communs (salle de détente, salle de travail, foyer) et de 
l’infirmerie, l’internat amandinois a la particularité d’être doté d’une vaste bagagerie ainsi que d’une laverie. 
« Ceci est la conséquence de l’accueil de nombreux sportifs mais aussi et surtout des basketteuses qui sont 
présentes 7 jours sur 7 et même une partie des vacances » détaille le proviseur. Un internat de lycée ouvert 
quasi toute l’année, c’est rare mais l’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de contribuer au développement des 
filières sportives d’excellence en lien avec les clubs de basket, de handball, de natation et de football. Sur les 
56 internes que compte l’établissement, 36 sont des sportifs de différentes disciplines. « C’est un partenariat 
riche pour l’établissement. Mais pas sans contraintes » appuie le proviseur. Des contraintes d’organisation 
forcément. Et de responsabilités aussi. « Les lycées sans internat ouvrent et ferment 5 fois par semaine, les 
lycées avec un internat classique ferment une fois par semaine et nous... c’est une fois par période » résume 
Thierry Debaecke. 
Lieu de vie éducatif, l’internat offre aux jeunes un rythme de vie adapté à une bonne scolarité dans un cadre 
propice au travail grâce notamment à l’accompagnement des assistants d’éducation. Atout pour le Lycée 
Couteaux, l’internat offre à l’établissement une visibilité supplémentaire et offre une vraie réponse à plu-
sieurs niveaux d’attentes. 

Lycée E. Couteaux

« Un internat fonctionnel 
et efficace »

 L’internat dispose de 88 lits, ré-
partis sur 4 niveaux. Aujourd’hui, 
on dénombre 56 internes : 31 filles 
et 25 garçons. 

 C’était l’un des fondamentaux 
du projet  : plusieurs places de 
l’’internat du Lycée Couteaux sont 
réservées aux élèves internes du 
Lycée Professionnel horticole de 
Raismes. Actuellement 14 élèves 
(11 garçons et 3 filles) sont in-
ternes dans l’établissement 
amandinois. Ils sont encadrés par 
un assistant d’éducation du Lycée 
horticole, qui complète l’équipe 
du lycée Couteaux.

 Moderne, le bâtiment a été 
construit selon les normes de 
haute qualité environnementale 
(HQE). L’eau des toilettes, par 
exemple, est issue de la récupé-
ration d’eau de pluie en circuit 
individuel. 

 La journée portes-ouvertes du 
lycée a lieu samedi 30 mars.

À savoir

Le projet a traîné. Longtemps. mais depuis la rentrée 2018, le Lycée 
ernest Couteaux est doté d’un internat moderne de 88 places. 
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Sport

Basket

Lourde défaite des Green Girls : « Il faut aller de 
l’avant » 
Pour le match des Green Girls contre les Flammes de Charleville, le public a fait vibrer les 
gradins pour porter ses joueuses. Le match s’est joué à guichet fermé, avec ce nouveau record 
de 1933 spectateurs. Une trentaine de supporters de l’équipe adverse a fait le déplacement.
Pour prouver à leur adversaire qu’elles sont présentes, les Amandinoises marquent les pre-
miers points de cette rencontre. L’intensité de jeu se fait ressentir sur le parquet. Au premier 
quart temps, les filles ne se font distancer que de 10 points (14-24), tout espoir est possible. 
Malheureusement, l’écart ne va cesser de grandir notamment à cause des pertes de balle et 
des tirs mal cadrés trop nombreux. À la mi-temps, Saint-Amand est à la traîne avec un score 
de 33-53.
De retour des vestiaires, les joueuses sont déterminées à appliquer coûte que coûte leur plan 
de match travaillé durant la semaine pour revenir au score. Charleville ne se laisse pas impres-
sionner au contraire, intensifie son jeu pour ne laisser aucune chance à son rival. Les Green 
Girls s’inclinent 59-82. «Nous sommes passé à côté. Il faut aller de l’avant, il ne nous reste pas 
beaucoup de match, nous n’avons pas le choix que de nous battre» affirme  la joueuse Bintou 
Marzy-Dieme.  

Tir à l’arc

Les tireurs amandinois 
visent le championnat 
de France
La Compagnie Amandinoise de tir à l’arc na-
ture n’est qu’à deux concours obligatoires 
pour entrer dans la course de la qualification 
pour le championnat de France. «Peu d’archers 
ont l’occasion de se qualifier à un champion-
nat national individuellement. Les places 
sont chères. Les qualifications se font sur une 
moyenne des trois meilleurs résultats sur les 
concours dominicaux. Ce championnat par 
équipe de club (équipe de trois hommes ou 
femmes) est l’occasion de donner une chance 
à nos membres d’avoir le plaisir de tirer de 
belles flèches pendant une grosse manifesta-
tion. C’est la première année où nous avons les 
3 types d’arcs obligatoires (arc droit, arc chasse 
et arc à poulies) » nous explique le président 
Sylvain Eggenschwiler. 
Le concours débutera le 17 mai sur un par-
cours en forêt avec 42 cibles. Le club devra 
attendre le 5 mai pour savoir s’il participera au 
championnat.

Football
Le projet sportif du lycée Couteaux récompensé

Le lycée Ernest-Couteaux a reçu le pre-
mier prix académique de «La Quinzaine 
du Football» pour son projet éducatif 
réunissant la section sportive de l’établis-
sement et l’école Georges-Wallers (LVA 
980). À noter également : une cinquième 
place au niveau national !
La remise des prix a eu lieu le 4 février 
dernier en présence de Laurie Dacquigny, 

Conseillère Technique Départementale (CTD) district Escaut ; Thierry Claeys, Conseiller 
Technique Régional (CTR) Ligue des Hauts-de-France de Football (LFHF) ; Bruno Bron-
gniart, président de la LFHF ; Patrick Boulanger, directeur régional de l’UNSS ; Dany 
Blondel, président de la commission football en milieu scolaire ; Antony Dupont et 
Thierry Chauvin, professeurs EPS. Le lycée a notamment reçu un maillot de l’équipe 
de France. Bravo !

Football
Après une petite baisse de régime, le SAFC reprend du poil de la bête. Ce week-end le 
club a gagné face à Château-Etampes 1 à 3. 

Erratum
Contrairement à ce qui était indiqué dans notre numéro 
précédent, l’USAPH organisera les finales au niveau du dis-
trict, non pas les 25 et 26 février, mais les 25 et 26 mai.

RÉSULTATS eT ANNONCeS
SAM. 9 & DIM. 10 FÉV.
régionale 1 Football Chateau Etampes   SAFC 1-3
lfB Basket SAHB   Charleville 59-82
national 18 ans filles Basket SAHB   Landerneau 99-59
nationale 2 espoirs Basket Franconville   SAHB 71-47
nationale 2 Handball HBCSA-PH   Aubervilliers 22-18
nationale 18 ans filles Handball HBCSA-PH   Cergy 22-24

SAM. 16 FÉV.
16:30 maurice Hugot Basket SAHB (N2)   Gravelines
20:00 maurice Hugot Handball HBCSA-PH (LHF)   Toulon
DIM. 17 FÉV.
15:00 stade 

municipal
Football SAFC (2)   Mons-en-Baroeul (R3/SG)
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Du cirque au centre hospitalier :  
chapeau l’artiste !

Des balles de jonglage, des assiettes chinoises, 
des foulards bigarrés... Pas de doute, nous 
sommes bien au cirque ! Pourtant, pas de cha-
piteau ou de piste aux étoiles à l’horizon. Les 
numéros s’enchaînent dans un lieu qui, de 
prime abord, semble incongru : le centre hos-
pitalier. 
Chaque mardi, une dizaine de patients du ser-
vice de médecine physique et de réadaptation 
se réunissent pour apprendre quelques tours. 
Ce projet, mêlant culture et santé, est à l’ini-
tiative de l’établissement, accompagné par 
l’Agence Regionale de Santé (ARS) et la Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 
« Chaque individu doit pouvoir accéder à la 
culture et à l’art » soulève Audrey Ardouin, char-
gée de mission pour la DRAC. Parmi les quatre-
vingts projets des Hauts-de-France, peu portent 
sur le cirque. «La discipline met le corps en 
avant, ce qui peut faire peur.» 

S’ils ont pu se montrer réticents, les patients se prêtent désormais volontiers au jeu. Ils travaillent leur motri-
cité en douceur sur les conseils de Vincent Motte, artiste pour Le Boulon, centre national des arts de la rue. 
Les rires fusent, la joie se distille, l’atelier colore autant l’espace que l’instant. Chapeau l’artiste !

Tout l’agenda sur 

Les Jumeaux : «Nous 
improvisons à deux dans 
chacun de nos spectacles !»
Le «Week-End en Humoureux» démarre fort avec, pour le premier spec-
tacle, non pas un mais deux humoristes sur la scène du Théâtre des 
Sources : Steeven et Christopher, dits «Les Jumeaux». Découvrez ce 
duo au travers d’une interview de Steeven...
L’humour est-il inscrit dans vos gênes ? «Peut-être ! Mon frère et moi 
partageons le même humour et surtout, la même envie de le partager.»
Des jumeaux humoristes, c’est inédit ? «À notre connaissance, il n’y en 
a pas d’autres en France et c’est tant mieux ! Ça nous permet de propo-
ser quelque chose de différent.»
Vous faites preuve de beaucoup de dynamisme sur scène... «Le duo 
d’humoristes suppose toujours un ping-pong verbal. Notre avantage : nous ressentons chacun des silences, 
chacune des respirations ou des vibrations de l’autre. Nous nous connaissons tellement bien que nous pou-
vons nous permettre d’improviser à deux ! C’est jubilatoire car on ne sait jamais ce qu’il va se passer. Chaque 
date est différente et comporte 10% de nouveautés.»
Vous allez jouer votre spectacle «On n’est pas là pour vendre des cravates»... «Nous abordons des sujets 
sérieux (le terrorisme, la crise, les retraites...) au travers de personnages absurdes : Dupont et Dupond qui 
infiltrent une mosquée, une mamie qui deale de la drogue, un lion qui fait son coming-out en tant que végé-
tarien... Ce sont les fables de la Fontaine version 2019 !»
Ça permet de dédramatiser ? «Dans un contexte morose, c’est notre métier de dédramatiser et de montrer 
l’absurdité de certaines situations. Notre fil rouge, c’est la folie : nous interprétons des fous dans un monde 
de fous !»
Bonus : les jumeaux ont-ils le même nombril ? «Je pense que oui. Si mon frère avait été auprès de moi, nous 
aurions pu vérifier. Nous n’avons pas l’habitude de nous regarder le nombril (rires) !» 

 vendredi 1er mars, 19:00. Informations et réservations au 03 27 22 49 69 et sur billetterie@saint-amand-les-eaux.fr

Pasino  03 27 48 19 00 
contact-stamand@partouche.com

JeU. 7 mARS
La Bajon  
Vous couperez 

 20:30

JeU. 9 mARS
Jérôme Commandeur 

 20:30

Cin’Amand  03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 19 FÉV.
Dragon 3 : Le monde caché - Nicky Larson & le 
parfum de Cupidon - Edmond - Qu’est-ce qu’on 
a encore fait au bon Dieu ? - La mule - Creed 2 - 
Les invisibles - Mia et le lion blanc - Glass - 
Astérix : le secret de la potion magique - 
Bohemian Rhapsody - Le retour de Mary 
Poppins 

JeU. 21 FÉV.
Conseil municipal

 19:00 - espace Jean-ferrat

VeN. 22 FÉV.
CINE-CONCERT

muzikaciné
par la Cie Macke Bornauw

 14:30 - médiathèque des 
encres, durée 1h, public 
familial. Gratuit sans réservation

mAR. 26 FÉV.
Gestion des données - 
Les clés de l’organisation dans 
l’ordinateur

 10:00, médiathèque des encres 

Gestion des données - les clés 
de l’organisation dans l’ordinateur 

Gratuit sur réservation au 03 27 
22 49 80 - atelier numérique

 Avant-première de 
l’émission  « Les Gens 
des Hauts » sur Saint-
Amand 
 19:00, théâtre des sources et 

espace Jean ferrat - entrée libre 
et gratuite. diffusion de l’épisode 
à la télévision, dimanche 10 mars 
à 12h55, sur france 3

DIm. 27 FÉV
Festival du Parlache Picard
Spectacle « In n’est nin là 
pou’s’faire indèver! »

 16:00 - espace a.malraux.  
Infos et réservation au  
06 87 96 00 04. 
maisondupicard@yahoo.fr

tarifs : 5€/adulte  
3€/enfant

VeND. 1eR mARS
Soirée jeu en famille

 19:00-21:00 - ludothèque. 
Gratuit sur réservation au 03 27 
24 43 57 ou 03 27 48 13 69

LeS 1, 2 & 3 mARS               
Week-end en humoureux 
durant trois jours, le théâtre 
des sources accueillera, sur 
ses planches, huit humoristes 
talentueux, à l’instar de Jeanfi 
Janssens, thomas vdB, antonia 
de rendinger...

 programmation sur www.
saint-amand-les-eaux.fr

© Kwiatkowski Christophe



En bref...
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Programme
Lundi 18 mars
Informations collectives :
- Présentation du déroulement de la journée et de la semaine (intégra-
tion dans un parcours).
- Présentation du marché du travail local et du bassin
- Visionnage de vidéos réalisées sur des entreprises amandinoises
- Rencontre avec des professionnels de la formation (salariés, forma-
teurs…)
- Positionnement sur la visite d’organismes de formation
- Positionnement sur les visites d’entreprises Amandinoises
mardi 19 mars
Visite d’organismes de formation en fonction de votre positionnement
mercredi 20 et jeudi 21 mars
Visite d’entreprises de l’amandinois
Vendredi 22 mars
Bilan avec les participants

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  2 jaNv. POIVRE Flora

Décès  THERY Lorette (85 ans), TUZZEO-
GUAGLIARDO Giuseppa (91 ans)

Menu  LUN. 18 Fév. Taboulé vinaigrette, 
émincé de poulet tandoori, haricots verts, 
pomme campagnardes, yaourt, clémentine.
MaR. 19 Fév.  Carottes râpées 
vinaigrette, gratin de courgettes façon 
Moussaka, semoule, velouté vanille.
MER. 20 Fév. Toast chaud au cheddar, sauté de 
porc charcutière, macaronis, tomate cuite, kiwi.
jEU. 21 Fév. Salade d’endives aux noix, steak 
haché de bœuf, sauce bordelaise, petits pois, 
pommes röstis, mimolette, gâteau de riz au caramel.
vEN. 22 Fév. Potage vermicelle, thon mayonnaise, 
pommes vapeur/ salade verte, fol’ Epi, ananas frais

Un évènement 
pour lutter contre 
les idées 
reçues

Grâce à la Semaine de l’Indus-
trie, vous apprendrez que :
  L’industrie recouvre des do-

maines variés : la métallurgie 
comme le pharmaceutique, 
la plasturgie comme l’alimen-
taire...
 Il existe des entreprises, à 

côté de chez vous, qui ouvrent 
des postes pérennes. Connais-
sez-vous bien les entreprises 
implantées dans la zone d’acti-
vités du Moulin Blanc, chemin 
des Hamaïdes ou sur la zone 
d’activités de Sars-et-Rosières 
?
 Homme ou femme, tren-

tenaire ou quinquagénaire, 
formé ou novice... L’industrie 
s’ouvre à tous les profils.

Emploi

Une semaine pour découvrir 
les industries amandinoises 
qui recrutent
Tourneur-fraiseur ; soudeur ; dresseur de tôles ; agent de maintenance 
industrielle... Les métiers de l’industrie sont aussi diversifiés que mécon-
nus. Or, les entreprises du secteur manquent de main d’œuvre, notamment 
dans l’amandinois, ce pourquoi Pôle Emploi organise la seconde édition de 
la Semaine de l’Industrie, du 18 au 22 mars. 
À noter : l’an dernier, 25 visites en centres de formation et 89 en entreprises 
industrielles amandinoises ont été réalisées.

À savoir

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 : Imp. vanbocquestal-Bédé 

Ouverture des 
inscriptions 
à partir du 25 février
Vous pourrez participer à la Se-
maine de l’Industrie, que vous 
soyez inscrit à Pôle Emploi ou non, 
que vous soyez demandeur d’em-
ploi ou à la recherche d’une voie de 
reconversion...
Envoyez votre nom, votre prénom 
et votre numéro de téléphone par 
mail à semaine-industrie.59271@
pole-emploi.fr ou rendez-vous di-
rectement sur place, 84 rue Henri-
Barbusse.

 

Organisés au 
CCAS, les ateliers 
«L’accompagnement 
aux nouveaux 
usagers» sont gratuits! 
Inscription obligatoire 
au 03 27 09 08 40.

Vos RDV : le 5 mars «Je 
crée ma boite mail» - le 
12 mars «Je réalise 
mon cv en ligne» 

 10:00 à 12:00  - 
places limitées 

  LoisiRs 
Les Amis du musée 
organisent, samedi 23 
février, une sortie au 
musée Plantin-Moretus à 
Antwepen (Belgique) & au 
musée Mas à Anvers. 

 tarifs : 60€/adhérent, 
120€/couple, 55€/étudiant. 
réservation au  
06 37 05 08 16 ou  
joel.cholet0628@orange.fr

 La coMposi-LioNs 
dU saMEdi
Concours de dictée 
organisé par le Lions Club, 
le 9 mars à 14h, Espace 
Jean-Ferrat. 

 Inscriptions en cours ! 
rdv sur http://www.lions-
st-amand59.com/16.html      
5€/ adulte. Gratuit pour les 
moins de 16 ans.

 iNFo pRaTiQUE
Remise des timbres 
annuelle de l’UFAC, 
dimanche 10 mars.

 10:00, salle associative 
du moulin Blanc

 coNcoURs dE 
daNsE
L’association The Dancers 
organise les 26, 27 & 
28 avril prochains,  son 
Festiv’Dance 2019 (17e 

Edition). Un concours de 
danse de très haut niveau: 
Modern’Jazz, HipHop et 
autres styles! Inscriptions 
ouvertes jusqu’au 31 mars. 

 dossier d’inscription sur 
le site www.thedancers.
fr - renseignements au 06 
89 69 02 48 - evènement 
parrainé par Kamel ouali.  

 
Pensez à vous abonner 
aux pages Facebook 
et Instagram et 
consultez le site de la 
Ville pour retrouver 
toutes les actualités! 

 coLLEcTE déchETs 
 mercredi 27 février 

(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 mercredi 20 février 

 encombrants : 
collecte sur appel 
et rendez-vous au 
0 969 391 089

 NUMéRos UTiLEs
 médecin de garde 

 03 20 33 20 33

 pharmacie de garde  
 03 27 48 37 40

 smir 0800 81 13 92

 mairie 03 27 22 48 00

 ccas 03 27 09 08 40


