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A la demande des médecins et de leur 
coordination, la liste des médecins de 
garde n’est plus rendue publique. Il vous 
faut impérativement composer le :

Numéro régulateur :

03 20 33 20 33

PhaRmaCIENS
Le tour de garde des pharmaciens 
de Trith-Saint-Léger a rejoint celui de 
Valenciennes-Sud. Dorénavant il faut 
appeler le commissariat de Valenciennes 
au 03 27 28 28 28 pour connaître les 
coordonnées de la pharmacie de garde. 

> Tour de garde

mairie
Place de la Résistance
Standard : 03 27 23 75 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30
Samedi matin de 8h30 à 11h30

mairie annexe du Poirier
Rue Bessemer - 03 27 29 94 21
Du lundi au samedi aux mêmes
horaires que la mairie

service Petite Enfance
Salle Paul Eluard - Avenue Clotaire Colin
03 27 24 69 26
Du lundi au samedi aux mêmes
horaires que la mairie

service Jeunesse 
Salle Paul Eluard - Avenue Clotaire Colin
03 27 24 69 26 - 03 27 24 69 36
Du lundi au samedi aux mêmes
horaires que la mairie

Centre Communal 
d’Action sociale (CCAs)
Rue Henri Durre - 03 27 25 79 01
Lundi de 13h30 à 17h30
Du mardi au samedi aux mêmes
horaires que la mairie

service municipal de la 
Culture
Rue Sautter - Hameau du Poirier 
03 27 24 69 20
Du lundi au samedi aux mêmes
horaires que la mairie

service municipal 
des sports
Place de la Résistance - 03 27 24 69 23
Du lundi au samedi aux mêmes

horaires que la mairie
services techniques
Rue des Prés - 03 27 24 57 57 

médiathèque Gustave Ansart 
Place Salengro - 03 27 20 25 00
Mardi : 10h-12h30 et 13h30-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 13h30-18h
Jeudi : Fermée le matin - 13h30-18h 
Vendredi : 10h-12h30 et 13h30-18h
Samedi : 9h30-12h30 et 13h30-17h 
Dimanche : 10h-12h (26 juin - 03 juillet)

site multimédia municipal
Place Salengro - 03 27 20 25 06
Mardi/mercredi/vendredi :
10h - 12h et 14h - 18h
Jeudi : 14h - 18h  -  Samedi : 14h - 17h

La marmothèque
Du mardi au dimanche aux mêmes  
horaires que la médiathèque

Bibliothèque du Poirier
26 rue Berlioz - 03 27 41 34 73 
Mercredi : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h
Samedi : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h
(Secteur Jeunesse et Secteur Adulte)

Espace numérique de proximité
Rue du  8 mai 45 - 03 27 25 58 72

Piscine municipale
Rue Pierre Curie - 03 27 34 33 15
Mardi : 18h - 20h
Mercredi : 15h - 17h et 18h - 19h30
Jeudi : 18h - 20h
Vendredi de 16h15 à 17h30 (réservée au public 
féminin à partir de 15 ans)
de 17h30 à 19h (public féminin à partir de 15 ans : 
grand bassin) 
Samedi : 8h15 à 12h - de 15h à 17h et de 18h à 20h
Dimanche : 9h15 à 12h30
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Chères trithoises, chers trithois,

L’
action publique, c’est penser le futur souhaitable, c’est définir des 
stratégies de développement et des actions permettant de mener 
à bien des projets. Afin de construire le territoire que nous voulons 

pour les 15 prochaines années, la Porte du Hainaut lance une grande 
consultation à l’échelle de l’agglomération.

Appelé PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), ce document sera 
co-construit avec les habitants et pour ses habitants.

Le site internet de la ville (www.trith.fr) consacre une page à ce sujet, des 
dépliants explicatifs et des registres se mettent également en place dans 
les lieux publics de notre ville (Mairie, Mairie Annexe, Médiathèque,  
Bibliothèque du Poirier, Service culturel), mais également à l’échelle de 
toutes les communes que regroupe l’Agglomération de la Porte du Hainaut.

Avec le lancement de ce grand plan d’urbanisme, ce sont les citoyens 
d’aujourd’hui et de demain qui sont appelés à dessiner le Valenciennois 
de 2030. C’est une tâche exaltante et un défi. Notre territoire a besoin 
d’ambition et de volontarisme. Vos élus inscrivent  leur action quotidienne 
dans cette démarche dynamique et porteuse d’espoir pour notre 
valenciennois et pour Trith-Saint-Léger.

Avec vous, pour vous.

EDIto Le Maire
Norbert JESSUS

Les permanences 
de vos élus

M. Clotaire COLIN 
Jeudi de 15h00 à 17h00
Premier Adjoint chargé de 
la formation, de l’insertion 
professionnelle et du quotidien.

Mme Sylviane CARPENTIER 
Mardi de 10h00 à 12h00
Adjointe à la promotion de la ville, 
communication, information.

M. Dominique SAVARY 
Vendredi de 17h30 à 19h
Adjoint à la jeunesse 
et à la petite enfance.

Mme Malika YAHIAOUI 
Mardi de 17h30 à 19h00
Adjointe à l’enseignement 
et aux affaires culturelles.

M. Philippe POTEAU 
Lundi de 14h00 à 16h00
Adjoint au développement du 
commerce et de l’artisanat, aux 
fêtes et cérémonies.

Mme  Patricia
HADOUX-DELOUVY 
Vendredi de 10h à 12h
Adjointe aux oeuvres sociales,
3ème âge.

M. Jean-Paul DUBOIS 
Mercredi de 15h à 17h
Adjoint aux travaux et à 
l’urbanisme.

Mme Sabine POTEAU 
Mercredi de 9h00 à 11h00
Adjointe à l’environnement, au 
cadre de vie et au développement 
durable.



Sylviane Carpentier, adjointe au 
Maire, a procédé au mariage 

de Eva Payen et Anthony 
Fontaine.

Dominique Savary, adjoint au 
Maire, a procédé au mariage 
de Monique Chevalier et Roger 

Grodecoeur.

Jean Paul Dubois, adjoint au 
Maire, a procédé au baptême 
républicain de Adame Smague.

Sylviane Carpentier, adjointe au 
Maire, a procédé au baptême 
républicain de Romy Kostuj.

Jean-Paul Dubois, adjoint au 
Maire, a procédé au baptême 
républicain de Eolia Reghem,  
Aëlyn Sérafin, Haony Sérafin.

Mar iages
Monsieur le maire et le conseil municipal présentent leurs voeux
de bonheur aux mariés.

Baptêmes

>Etat civil
> Bienvenue aux bébés
Théa VERwIEGT

Victoria QUIEVy

Jules PETIT

Léonie MARTINS

Noham MILICE

> Ils nous ont quittés
Georges DUBRUNQUET

Jacqueline ToURNAy

René DUSART

Bloc-notes
>Ecole maternelle J. Macé
La fête de l’école aura lieu le 18 juin dans la 

cour de l’école.

>Danse synchronisée
Le Squale Trithois organise le gala de danse 

synchronisée à la piscine municipale le 18 

juin.

>Concours de pétanque
Le comité des fêtes du Fort organise un 

concours de pétanque sur la place Nelson 

Mandéla (place du Fort) le 25 juin.

>Résid’en fêtes 
Le comité organise la fête du quartier les 18 

et 19 juin.

>Ecole élémentaire J. Macé 
La fête de l’école aura lieu le 24 juin dans la 

cour de l’école à partir de 13h30.

>Festival de majorettes
Les Estrellas majorettes organisent le festival à 

la salle Gilbert Huguet le 26 juin.

>50ème anniversaire du 
comité des fêtes de St-Léger
Le comité organise la fête du quartier les 2 et 

3 juillet sur la place Paul Langevin.



>Voyage des aînés
Le voyage des aînés aura lieu le 16 juin.

>Distribution de livres
Les élus municipaux distribueront les livres 
dans les écoles le 22 juin.

>Réception des enseignants
La municipalité recevra les enseignants le 28 
juin.

>Informations sur les pré-
plaintes en ligne :
Un télé-service est en place, portail commun 
police-gendarmerie qui permet aux victimes 
d’atteintes aux biens, lorsque l’auteur des 
faits est inconnu, d’effectuer une pré-
déclaration en ligne qu’elles doivent ensuite, 
pour valider, venir signer au commissariat 
de police ou à la brigade de gendarmerie.  
WWW .pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

>Animal de compagnie-
protection animale, mise 
en garde et conseils :
N’achetez pas sur un coup de tête. Privilégiez 
les éleveurs reconnus et contrôlés. N’alimentez 
pas les filières douteuses en achetant à 

l’aveugle sur internet. Sauvez un animal 
abandonné. Les refuges accueillent des 
animaux de tous âges et de toutes races.
Adresses utiles près de chez vous. SPA 
de MARLY-34, route de Préseau. SPA de 
MAUBEUGE-ZA les Prés du Saussoir. La maison 
des amis des chats-44, rue Robespierre à la 
Sentinelle. Refuge- les amis des bêtes-ancien 
chemin du Halage-CONDE-SUR-ESCAUT. 
Société de Défense des Animaux-11, route 
nationale 43 à ESTOURMEL.

>Vente des tickets de 
cantine :
Dernière vente de tickets le jeudi 30 juin 2016 
(centre), le samedi 2 juillet 2016 (Annexe). 
Vente exceptionnelle du lundi 22 août au 
vendredi 26 août 2016 inclus de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00 (Mairie et Mairie Annexe)
Reprise habituelle en Mairie les mardis et jeudis 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 à partir 
du mardi 30 août 2016. Reprise habituelle en 
Mairie Annexe les lundis, mardis, vendredis de 
8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 ainsi que 
le samedi de 8h30 à 11h15, à partir du lundi 
29 août.

>Horaires d’été des services 
municipaux :
Du 23 juillet au 27 août inclus, les services 

municipaux seront fermés le samedi.

Comme chaque année, au coeur de l’été, Norbert Jessus, président et Joselyne Canonne, vice-présidente du Centre Communal d’Action 
Sociale vous invitent au traditionnel après-midi récréatif réservé aux seniors (personnes âgées de 60 ans au minimum dans l’année, inscrites 
au fichier population de la commune). Ce rendez-vous est fixé au mardi 19 juillet, de 14h à 17h à la salle des fêtes du centre. Au menu : jeux 
de société, jeux de cartes et goûter chaleureux. Un service d’autobus est mis en place. ATTENTION : aucune invitation personnelle ne sera 
envoyée au domicile ! Pour vous inscrire, vous devez remplir et découper le coupon ci-dessous. N’oubliez pas, ensuite, de le remettre 
au CCAS (29 rue Henri Durre) ou à la mairie annexe du Poirier, aux dates et heures indiquées.
En cas de désistement, même de dernière minute, veuillez nous prévenir au 03 27 25 79 01.
BuS n°1
Arrêt autobus, Rue Jean Jaurès
(ferme Lambelin) 13h30
Place de la gare du Poirier 13h35
Résidence «La Roseraie», Rue Bessemer 13h37
Mairie Annexe  13h39
Place du Poirier  13h42
140, rue Gustave Delory 13h44
Station «DUMEZ» 13h47

BuS n°2
Passage à niveau, rue Emile Zola  13h32
Angle Rue Désiré Hubert-Rue Victor Hugo  13h33
Résidence «Florent Gilles»  13h38
Arrêt autobus Magasin «Carrefour Market»  13h40
Résidence «Les Charmilles»  13h45
Clos Aragon  13h47
Calvaire, Parking du Pont S.N.C.F.  13h50

NOM :    PRENOM :   

Adresse :        59125 TRITH SAINT LEGER

Participe à l’Après-midi récréatif du mardi 19 juillet 2016

Prendra l’autocar :      OUI  NON

APrès-mIdI récréATIf d’éTé

Arrivée des bus : 13h25 - Place Salengro, retour des bus au départ de la salle des fêtes à 17h précises

COUPON à remettre au C.C.A.S. 
Inscription le lundi 11 juillet 2016 de 14h à 16h30

et mardi 12 juillet 2016 de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30

ou à la Mairie Annexe 
le mardi 12 juillet 2016 de 8h30 à 11h30

la mairie vous informe

HoMMAge :
Nous vous informons du décès de 

M. Jean-Louis Cacheux qui était 

membre du comité de Direction de 

la COT Tir. Jean-Louis avait en charge 

la bibliothèque du club ainsi que 

l’entretien de la ciblerie. « Pointilleux, 

affable, c’était une personne qui 

comptait pour le Club » a déclaré M. 

Luc Delcambre, président de la COT 

Tir. Norbert Jessus, Maire, a présenté, 

au nom du conseil municipal, ses 

condoléances à la famille du défunt.



Fête de la musique
>Rendez-vous dimanche 26 juin

L a scène installée, place Roger Salengro, s’animera à partir de 17h. Cette année la 
vedette c’est Amine. Il succèdera à «ComeBack 80» et Adrien Vivelli. Originaire de 
Casablanca, Amine mixe avec brio la musique traditionnelle oranaise à des sonorités 

plus modernes et urbaines. Il a été révélé en 2005 par son album très prometteur, «Au-delà 
des rêves», et, est depuis devenu une grande star de part et d’autre de la Méditerranée. 
Tout petit, Amine adorait déjà la musique : la soul, (Marvin Gaye, Stevie Wonder, Otis 
Reading ou, plus récemment, Michael Jackson) et la musique traditionnelle du Maghreb, 
notamment le raï de Khaled Hasni. En 2003, Amine commence à se faire connaître en 
jouant un nouveau style auquel il donnera toutes ses lettres de noblesse : le Raï’n’B. Il 
collabore dans un premier temps avec Gomez et Dubois, sur le single «Ronde de nuit», puis 
avec les producteurs hip hop Kore et Skalp. Puis Amine participe à la compilation «Raï’n’B 
Fever (2004)» et travaille avec Leslie sur le hit «Sobri» qui fait rage sur la bande FM. Il 
apporte aussi sa contribution à l’album «Si C’Etait A Refaire» du rappeur Kery James (sur 
«Au Delà Des Epreuves»). Et, en contribuant à réaliser l’album de M. Pokora, notamment 
pour le titre «Showbizz», il s’est imposé au centre de la scène RNB hexagonale. En 2005, 
le jeune prodige de 23 ans commence avec détermination son aventure en solo avec «Au-
Delà Des Rêves» (toujours produit par Kore et Skalp), dont le single, «Ma Vie» a obtenu 
le succès escompté... 

La fête de la musique fera la part belle aux groupes locaux qui se produiront en différents endroits de la 
commune. cette année, c’est le chanteur Amine qui mettra le feu. comme les années précédentes, le public 
prendra plaisir à assister à ces différentes prestations musicales.

Bud Of Roots
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#Evénement...

Les trois groupes, Honey’s, Bud of Root’s et Quentin Carton, composés de musiciens locaux se produiront devant la mairie, 
à côté du passage à niveau rue Emile Zola et au Poirier à partir de 15h.

COMEBACK 80
Adrien VIVELLI

facebook.com/aminemusicoff twitter.com/amineofficial





#Projecteur

Du soleil sur le bitume et dans les coeurs.

La 27ème édition de la course de 
la Paix a été marquée - outre un 
engagement bénévole remarquable - 
par une météo clémente,  celle-ci étant 
déterminante pour donner tout l’éclat 
que mérite cette journée particulière 
dans l’agenda trithois et régional. 
randonneurs du matin et coureurs 
de l’après-midi prirent plaisir chacun 
à leur rythme à parcourir le ou les 
tracés des marches ou des courses. 

Aux premières heures du jour, les 
membres du personnel communal 
étaient à pied d’oeuvre pour assurer 
la bonne organisation de la journée. 
Ils ont reçu le renfort indispensable 
et efficace des membres de la 
CoT Athlétisme et des Pieds 
Trithois. Chacun était à son poste 
avec une mission bien précise. 
 

Pour ce jour sportif et convivial, même 
la société de chasse était mobilisée 
pour donner les collations. Les sociétés 
sportives mais aussi les bénévoles 
de la Croix Blanche pour ne citer 
qu’eux, étaient d’attaque pour passer 
une longue journée. Ce moment 
était aussi marqué par l’arrivée et le 
placement de plusieurs géants dont 
bien évidemment Mononque Hubert. 
Norbert Jessus, Maire, et Robert 
Lagache, Conseiller municipal délégué 
aux sports et activités physiques 
donnèrent le départ de la première 
marche. Avant que les participants ne 
commencent à mettre un pied devant 
l’autre, le premier magistrat a placé 
cette journée de la Course de la Paix 
sous le signe de la solidarité avec 
Laura Croix, grièvement blessée lors 
de l’attentat du Bataclan. Les élus 
remercièrent les participants et les 
bénévoles et saluèrent le travail du 
personnel communal. C’est à 9h que 
les premiers marcheurs s’élancèrent 
pour quitter la place Roger Salengro 
et entamer une marche de 13 kms. 
Marcheurs aguerris ou familles avec 
poussettes d’enfants formaient alors 
«une procession» colorée, baignée 
de rayons de soleil. Alors que les 
premiers marcheurs étaient déjà loin, 

ceux qui avaient choisi la randonnée 
de 6 kms se regroupaient pour 
démarrer. Le départ fut donné à 10h. 
La bonne ambiance était palpable. 
Les participants aux deux marches 
arrivèrent là où ils étaient partis. 
Une collation et un sac bandoullière 
furent offerts à chacun. Pour conclure 
cette matinée, différentes animations 
étaient organisées sur la place Roger 
Salengro. Estrellas et danseurs de 
country furent à la hauteur. En début 
d’après-midi, à 14h très exactement, 
le départ de la course des 2 kms fut 
donnée. Les personnes handicapées 
étaient à l’avant garde. Le public n’a 
pas ménagé ses encouragements et 
ses applaudissements. Il a fallu moins 
de neuf minutes au premier coureur 
pour franchir la ligne d’arrivée. A 15h 
ce sont les participants de la course 
des 10 kms qui se regroupèrent pour 
prendre le départ rue Jean Jaurès. 
Trois joélettes prévues pour trois 
personnes handicapées et portées par 
les sapeurs pompiers et les athlètes 
de la CoT Athlétisme ont ouvert la 
voie. Le chronomètre affichait un 
peu plus de 35 minutes lorsque le 
premier participant posa le pied sur 
la ligne d’arrivée à côté de laquelle 
se tenaient les officiels de la FSGT.

27ème édi t ion de la Course  de la Paix



Du soleil sur le bitume et dans les coeurs.

A l’heure des récompenses Norbert Jessus, Maire, 
Robert Lagache, Jean-Luc Ego et Didier Dubuisson, 
remercièrent ensemble les participants à cette 
journée sportive et festive. La remise des coupes 
et le tirage de la tombola ont conclu cette 27ème 
édition de la Course de la Paix.

794 participants 
à la marche des 6 kms

370 participants 
à la marche des 13 kms

144 participants 
à la course des 2 kms

444 participants 
à la course des 10 kms

1752 
sacs offerts

397 bénévoles

123 coupes

2328 
petites bouteilles d’eau 

1164 sandwiches

1164 
barres de céréales

520 
barrières métalliques

1 podium

20 véhicules

12 grands panneaux 
inscriptions dossards

1 antenne médicale

54 tables
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27ème édi t ion de la Course  de la Paix
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2 KMS :
1)  BECK NOHAM  / 00:09:09 

CO TRITH

2)  BELKESSA ILLIES  / 00:09:13 
CO TRITH

3)  CHERUBIN ALEXIS  / 00:09:26 
CO TRITH

10 KMS :
1)   ELSLANDER CYRIL  / 00:37:27 

CO TRITH

2)  SMET GERALD / 00:39:21 
CO TRITH

3)  CRISPATZU MASSIMO  / 00:40:03 
CO TRITH

CLASSEMENT DES TRITHOIS

Le compte rendu complet de la journée sur www.tr i th.fr
Pour obtenir les photos : Les photos de cette 27ème édition de la Course de la Paix sont 

disponibles au service communication (03 27 24 69 51) et au site multimédia de la 

médiathèque Gustave Ansart (03 27 20 25 06). Vous désirez obtenir ces photos ? Il 

vous suffit de vous présenter à l’un ou l’autre de ces services avec un DVD vierge. Un 

diaporama retraçant cette journée vous sera gravé. Vous pourrez revivre cette journée 

en visionnant les photos chez vous sur un ordinateur ou sur la plupart des lecteurs 

DVD. Les personnes qui ne sont pas équipées peuvent aussi visionner gratuitement 

ce diaporama au site multimédia. Pour obtenir des tirages photos sur papier, il vous 

suffira de noter les numéros des photos sélectionnées et de vous présenter chez votre 

photographe habituel avec les photos gravées sur un CD.

«10 kms»
1) CARLIER NICOLAS : 00:35:09

2) GUERMOUDI SEDDICK  
00:36:17

3) MOUGIN VINCENT : 00:36:37

«2 kms»
1) MENU CLéMENT : 00:08:37

2) HANOT MAEL  : 00:08:47

3) HANOT FABRICE  : 00:09:02

Classement général : résultats



La Journée de la
Résistance commémorée

#Commémoration 
Zoom
sur...
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Honorer la mémoire de celles et ceux qui ont refusé la domination 
nazie et rappeler la nécessité de lutter pour la paix sont les deux 
thèmes majeurs de la commémoration qui a eu lieu à l’occasion de 

cette journée de la Résistance, date anniversaire du Conseil National de la 

Résistance. Des gerbes de fleurs ont été déposées devant la plaque apposée 

sur le mur de la mairie. Sur cette plaque sont inscrits les noms des résistants 

trithois assassinés par les nazis pour avoir combattu pour la libération. Clotaire 

Colin, premier adjoint au maire, rappela que dès 1940, des femmes et des 

hommes ne s’étaient pas résignés à la défaite. Nombre d’entre eux étaient 

des jeunes. S’engager dans la Résistance, c’était pour eux, refuser la fatalité, 

c’était continuer à combattre non pas à genoux mais debout.  Ouvriers, 

cheminots, paysans, ingénieurs, professeurs, étudiants, les résistants étaient de 

toutes les professions de toutes les origines sociales. Ils n’avaient pas tous la 

même opinion politique ou la même religion mais tous étaient viscéralement 

attachés aux valeurs humanistes, à la liberté, à l’égalité et à la fraternité.

Le Conseil Municipal, les associations d’anciens combattants, Le comité Les 
Amis de la Résistance ont commémoré cette journée de la Résistance.

La Résistance expliquée aux élèves
Claude Dubois, résistant, a été invité à expliquer aux élèves,  cette période historique durant la 
seconde guerre mondiale où des français se sont dressés contre l’oppresseur nazi. Il était entouré 
de responsables de l’association Les Amis de la Résistance qui avaient pour l’occasion préparé 
une exposition retraçant les étapes de l’organisation de la Résistance. Claude Dubois a expliqué 
son engagement personnel «mon devoir de français» dit il en reliant celui ci au cheminement de 
la Résistance de sa naissance jusque la Libération. originaire de la commune d’Hérin, il expliqua 
que la propagation des idées de la Résistance était une question fondamentale pour persuader la 
population que la politique de collaboration du régime de Vichy menait à une impasse. Il évoqua 
Les grandes figures telles le Général de Gaulle et Jean Moulin mais aussi des résistants locaux 
comme Eusébio Ferrari, Clotaire Colin, Marcel Draux, Jules Dupont, Fabien Dussart qui périrent 
pour notre liberté. Incitant les élèves à poser des questions, Claude Dubois, expliqua avec des 
mots simples que les idées de domination comme celles des nazis mettent en péril la Paix. Avec 
les responsables de l’association Les Amis de la Résistance et les enseignants il commenta pour 
les élèves les différents panneaux de l’exposition.



Le premier mai est consacré traditionnellement aux hommages 
rendus par la commune à son ancien premier magistrat, Florent 
Gilles. Après un dépôt de gerbe dans la résidence qui porte 
le nom de l’ancien Maire de Trith-Saint-Léger, Norbert Jessus, 
accompagné de son conseil municipal, a honoré la mémoire des 

victimes du travail en respectant une minute de silence face à la 
stèle dédiée aux travailleurs. Les cérémonies se sont achevées en 
musique dans l’enceinte du magnifique théâtre des Forges par un 
concert donné par la Chorale et la Fanfare municipales.

#Vie municipale

c’est une succession d’hommages et de commémorations qui se sont déroulées début mai. 
Elus, citoyens ou acteurs locaux se sont rassemblés pour des cérémonies du souvenir.

Hommages, commémorations 
et concerts

Zoom sur...
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Pour ne jamais oublier
Après le dépôt de gerbes devant le monument aux morts de la commune, clotaire colin, adjoint au maire, 
s’exprima sur un ton solennel, en ces termes :

«C’est le 7 mai 1945, à 2 h 41 : que le Général 
Jold, Chef d’état-major de la Wehrmacht, signe, 
à Reims, la capitulation sans conditions du 
Troisième Reich. L’arrêt des combats est fixé au 
lendemain le 8 mai à 23h01. A la demande de 
Staline, une seconde ratification a lieu dans la 
nuit du 8 mai à Berlin, dans le secteur soviétique, 
par le maréchal allemand Keitel en présence de 
tous les Alliés, le général de Lattre de Tassigny 
était également présent pour représenter la 
France. La guerre en Europe était terminée. Il 
faudra encore attendre Hiroshima et Nagasaki 
en Août 1945 pour que le Japon capitule le 2 
septembre suivant et que s’achève définitivement  
la Seconde Guerre Mondiale.
Cette guerre totale, qui a ravagé l’Europe, fit plus 
de 45 millions de morts. Car au conflit militaire 
entre Nations, s’est ajoutée une persécution 

volontaire, méthodique de populations civiles, 
hommes, femmes, enfants, parce qu’ils étaient 
juifs, slaves, tziganes, ou parce qu’ils entendaient 
résister à une idéologie barbare comme l’ont fait 
tous les  résistants de notre pays. Ils ont tous été 
pourchassés, déportés, exterminés !»
Clotaire Colin déclara également «Le 8 mai 
1945, le Général de Gaulle annonçait aux 
Français : la guerre est gagnée. Voici la victoire. 
C’est la victoire des Nations Unies et c’est la 
victoire de la France. La patrie porte sa pensée 
et son amour, d’abord, vers ceux qui sont morts 
pour elle, ensuite, vers ceux qui ont, pour son 
service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort 
de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, 
pas un acte de courage ou de sacrifice de ses 
fils et de ses filles, pas une souffrance de ces 
hommes et de ces femmes prisonniers, pas un 
deuil, pas un sacrifice, pas une larme n’auront 
donc été perdus. Honneur à nos armées et à 
leurs chefs, honneur à notre peuple que des 
épreuves terribles n’ont pu réduire ni fléchir, 
Honneur  à celles et ceux qui ont mêlé leur sang 
à notre sang, leurs peines à nos peines, leur 
espérance à notre espérance et qui, aujourd’hui, 
triomphent avec nous.»
Pour clôturer son discours, Le premier adjoint 
ajouta  «Notre devoir, notre obligation est d’en 

entretenir la mémoire car ce sont des biens plus 
que jamais menacés.
Les menaces sont autour de nous quand on voit 
les conflits qui se développent dans le monde et 
qui nous impliquent de plus en plus. Les menaces 
sont aussi, en nous, quand on constate combien 
cette mémoire est contestée par une occultation 
ou une réécriture de l’histoire de la France pour 
les jeunes générations. Les menaces sont plus 
que jamais présentes quand on voit la montée 
du Front National dans notre pays ou ailleurs, 
il n’y a qu’à voir, très récemment, les résultats 
des élections présidentielles en Autriche. En 
rendant hommage au sacrifice de nos aînés, 
nous travaillons simplement pour préserver et 
transmettre cet héritage. Victor Hugo écrivait: 
«Les souvenirs sont nos forces, on dissipe les 
ténèbres. Ne laissons jamais s’effacer les 
anniversaires mémorables. Quand la nuit essaie 
de revenir, il faut allumer les grandes dates, 
comme on allume les flambeaux».
J’irai plus loin en vous proposant de rallumer 
les étoiles d’un monde meilleur pour nos jeunes 
générations. 
Au nom de la municipalité et en mon nom 
personnel, je vous remercie, toutes et tous, de 
votre participation à cette commémoration et de 
votre écoute».



Zoom sur...

CLASSE DE DéCOUVERTE :
 un programme varié

#Enseignement

C’est un programme varié que celui des classes de découverte organisées dernièrement. 
Initiation au cirque et pratique des arts plastiques, découverte de la vie à la ferme et 
ses activités, la basse-cour, le potager, le verger, les animaux et leur utilité, découverte 

des écosystèmes au centre d’Amaury, visite de l’aquarium Nausicaa (centre national de la 
mer), découverte de l’art contemporain au LAM (Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art 
contemporain et d’art brut), découverte du patrimoine industriel….autant de domaines que les 
enseignants ont utilisé pour éveiller davantage encore la curiosité des élèves et leur donner 

envie d’en savoir encore plus.

Pas moins de 16 classes ont participé cette dernière période à des classes 
de découverte.
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Le détail des classes de découverte :
>Le Boulon - Vieux Condé : la classe de Mme Wallyn, école 
élémentaire Jean Macé. 
>Centre d’Amaury à Hergnies : la classe de M Gachet, section 

petits grands de la section maternelle du groupe 
scolaire scolaire Gustave Eiffel - la classe de Mme 
Meriau, section de grands de l’école maternelle 
Paul Bert - les classes de Mme Poirette, CP-CE1 
et la classe de M Van Ceulebroeck de la section 
élémentaire du groupe scolaire Gustave Eiffel.
>Ferme le bol vert à Trélon : la classe Mme 
Leblanc section moyens grands et la classe de Mme 
Armand de l’école maternelle Jean Macé.
>Ferme du marais à Quarouble : La classe 
de Mme Wemelbeke, section tout petits, petits et la 
classe de Mme Demory de la section moyens-grands 
de l’école maternelle Paul Bert.
>Parc Asnapio et LAM à Villeneuve d’Asq : 
la classe de Mme Dubiel, CE2-CM1 et la classe de 

Mme Caron,  CE1 - CE2 de la section élémentaire 
du groupe scolaire Gustave Eiffel.
>Visites de musée de la région-
patrimoine industriel : la classe de Mme 
Chirez, CM1-CM2 et la classe de Mme Gachet, 
CM1-CM2 de l’école élémentaire Lucie Aubrac.
>une journée à nausicaa : 
La classe de Mme Rivière, CP-CE1, la classe de 
M Bouin, CLIS, la classe de M Godin de l’école 
élémentaire Lucie Aubrac.
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Zoom
sur...

#Sport

Le temps d’un match amical, les anciens joueurs de Trith et de VA ont rechaussé les crampons pour reconstituer une équipe. De nombreuses 
personnes ont assisté à cette rencontre. Philippe Ledrole, ancien entraîneur des joueurs trithois et Serge Masnaghetti, joueur de VA des 
années 60 étaient au bord du terrain. Joueurs et spectateurs ont passé un bon moment partagé par Jean-Claude Bellanger, président du 
club local.

Les anciens chaussent les crampons

Le futsal se renforce
Le club de futsal a atteint sa vitesse de croisière. L’équipe de nicolas Hecquet, Président, appelle au 
renforcement.

Le club oRZEL FUTSAL TRITH a fêté sa sixième année d’existence 
de belle manière   en finissant champion de 2ème division 
de district. Il obtient ainsi la montée en promotion première 

division pour la saison prochaine (15 victoires en 16 matchs avec 
142 buts marqués pour 38 encaissés). Le club a  franchi la barre 
symbolique des 100 licencié(e)s. Il est le premier du district Escaut 
en terme de licencié(e)s et le 6 éme regional dans les clubs de 
futsal. 2 éducateurs diplômés spécifique futsal sur les deux premières 
sessions de certifications de la ligue Nord Pas de Calais de football 
sont venus enrichir les effectifs. Le club va postuler pour obtenir une 
labellisation école de jeunes et ainsi récompenser le travail de tout 
un groupe. Le club est aussi très engagé dans le programme éducatif 
fédéral de la Fédération Française de Football afin d’effectuer des 
actions de sensibilisations sur plusieurs thèmes fondamentaux tels que 
le respect, le fair play, et l’environnement. 

Fort de ce développement, les dirigeants vont organiser une journée 
«Portes ouvertes» pour le recrutement de la saison 2016/2017. Celle-
ci aura lieu le samedi 11 juin à la salle Jacques Anquetil du Poirier 
à 15H30. Les dirigeants donnent rendez-vous aux jeunes nés entre 
2000 et 2011 ( U6 à U17 ) ainsi qu’ à des dirigeant(e)s motivé(e)s 
et des éducateurs pour renforcer les équipes déjà en place : U6/
U7 - U8/U9 - U10/U11 - U12/U13 - U14/U15 - U16/U17 - 
SENIoR A - SENIoR B - LoISIR ( pour les plus de 30 ans). Notons en 
conclusion que la convivialité est partie intégrante des fondamentaux 
de l’association.

Contact:  06 49 68 65 45 ou sur le facebook du club : orzel futsal trith
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«Les enfants
catastrophiques»
une brillante comédie des ateliers arts plastiques

Art contemporain :
«cartographies»
d’isham bahous

“Faites votre film en 3 heures”. L’alléchante proposition de 
la CAPH et de l’exposition participative,  l’Usine de films 
amateurs a séduit les membres des ateliers arts plastiques 
enfants. Proposée pour la première fois à New York en 
2008 et développée dans 10 villes dont São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paris, Rotterdam, Johannesburg et Moscou, cette 
expérience vient de se dérouler en avril et mai dernier 
sur le site minier d’Arenberg. Résultat, un bel après-midi 
de découvertes, de créativité et au final un court métrage 
original, imaginé, réalisé  et conçu par les trithois. 

A l’occasion de leur  visite de l’exposition, les jeunes 
plasticiens trithois étaient prévenus. Il ne s’agit pas d’un 
endroit où on apprend à faire du cinéma. Le réalisateur 
Michel Gondry inventeur du concept l’a d’ailleurs précisé 
à l’occasion de l’inauguration : “Le but de cette exposition 
est de regrouper des gens, créer des amitiés, exprimer sa 
créativité et surtout de s’amuser “
Ainsi, dans un premier temps, les jeunes cinéastes ont 
découvert les 900 m² de décors avec par exemple un 
cabinet médical, un poste de police, une cellule, un train, 
une cuisine, une chambre, un salon, un estaminet, un 
magasin de vélos, une galerie de mine... Ensuite des ateliers 
ont permis de déterminer le genre de scènes à tourner, le 
titre du film,  les costumes mais aussi de créer l’affiche, de 
développer les dialogues et d’approfondir l’histoire.
Une fois les scènes écrites, le caméraman choisi, le groupe 
est parti dans les décors afin de réaliser le film selon le 
storyboard établi précédemment. Enfin, après le montage 
et au terme d’un après-midi convivial et ludique durant 
lequel les participants s’en sont donné à coeur joie, le  film  
intitulé  “Les enfants catastrophiques” a été visionné.  A 
noter que cette comédie pétillante (qui, pour rester dans le 
thème travaillé cette année, débute mais aussi se termine 
par une dégustation) sera présentée au  public à l’occasion 
de l’exposition des travaux des enfants des ateliers arts 
plastiques, du 24 juin au 5 juillet.

Fruit d’un travail artistique réfléchi et complexe, combinant à la fois outil numérique 

et créativité du plasticien, Isham Bahous, l’exposition présentée en médiathèque au 

printemps dernier,  regroupait une succession d’images assemblées, travaillées, traitées 

et transformées pour  créer des effets de texture, d’éclats de lumière, des contrastes, des 

re-configurations. Ces tableaux, composés de multiples images, donnaient à voir une 

partie de l’univers créatif de l’artiste, tout en constituant de véritables actes poétiques, 

puisque ces oeuvres arrachent aussi, à l’oubli, des fragments éparses de vie...

Déplacement à  l’Usine 
de Films Amateurs : 

Zoom
sur...



Les membres du groupe Eddy live et les artistes de la comédie musicale Ados ont  montré au public du théâtre des forges rené 
carpentier que talent et bonne humeur cohabitaient à merveille sur scène... 

Le groupe Eddy Live, avec huit musiciens admirables et un chanteur a présenté un execellent concert en interprétant les chansons d’un des 
plus grands chanteurs français, Eddy Mitchell. organisée en collaboration avec Frank Alcaras Média, la soirée a été l’occasion de ré-
entendre les titres de M. Eddy depuis le Rock’n Roll des années 60’s jusqu’aux morceaux les plus récents. Dans une ambiance chaleureuse, 
ces artistes  passionnés ont ainsi interprété entre-autres succès : “Couleur menthe à l’eau”, “La dernière séance”, “Il ne rentre pas ce soir”, 
“Nasheville ou  Belleville” et bien sûr “Pas de boogie woogie” dans un final éblouissant.

Dans un autre style, et pour un public un peu plus jeune, le spectacle particulièrement déjanté 
“Ados” réunissait trois remarquables comédiens-chanteurs Lola Dubini, Jason Rolland et Pascal 
Buil. Avec beaucoup d’humour et un dynamisme 
exceptionnel, ces trois artistes aux multiples talents, 
embarqués dans une aventure rocambolesque ont 
abordé les sujets qui touchent les adolescents. A la 
limite parfois du délire, il ont  aussi offert des sketches 
drôles, des surprenantes parodies de chansons, des 
chorégraphies endiablées et surtout  un beau moment 
de franche rigolade apprécié de tous...

Théâtre, humour et musique : 
Zoom
sur...
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Talents et bonne 
humeur sur scène

Opération généalogie 
en médiathèque
Parmi les animations mises en place à la médiathèque, le réseau de lecture publique 
de la CAPH proposait le mois dernier, aux différents publics, un thème commun : la 
généalogie. Ainsi, Maryse Boudard (association AGFH 59) a présenté  aux adultes, une 
initiation sous la forme d’une conférence qui a permis de découvrir la généalogie et plus 
particulièrement ses origines et son devenir.
Un second atelier animé par Rafaële Rudent (association Interleukin’) a été organisé pour 
les enfants et leurs parents. Il s’agissait, en s’inspirant de la fresque “L’arbre de vie” de 
Gustav Klimt, de réaliser, avec des collages de papiers spéciaux et des feutres argentés, 
son propre arbre généalogique. 



Médiathèque Gustave Ansart

Charles Bradley - Changes
Ce crooner qui connait le succès sur le tard offre un nouvel 
album plus soul, plus positif mais toujours aussi intense. 
Musicalement riche, vocalement puissant, Charles Bradley est 
bien plus qu’une simple copie de James Brown.

Keren Ann - You’re gonna get love
Keren Ann revient avec des mélodies toujours aussi belles et 
envoûtantes. Pas de grandes nouveautés pour le 7ème album, 
mais le charme continue d’opérer.

Sonothèque
Axelle Red - The songs (acoustic)
Avant de voir Axelle Red de vos propres yeux à Trith le 13 Juillet 
prochain, vous pouvez redécouvrir ses titres les plus célèbres en 
version acoustique dans ce sympathique double album...

Renaud - Renaud
S’il y a bien un artiste dont on attendait le retour, c’était celui-là ! Dans 
cet album, Renaud parle de tout, beaucoup de lui, mais aussi des 
événements de 2015. Une plume toujours aussi fine pour un chant 
un peu plus sur la corde...

Bibliothèque du Poirier

Secteur Adulte  «Les nouveautés» 

Olivier Bourdeaut «En attendant Bojangles»
Un petit garçon assiste à l’amour fou de ses parents, un couple 
fantasque. Mais un jour, les excentricités de sa mère dépassant 
les limites, son père décide de l’envoyer dans une clinique 
psychiatrique avant de se raviser et de la kidnapper pour la 
cacher et la protéger. Prix du roman des étudiants France 
Culture-Télérama 2016, Grand prix RTL-Lire 2016, prix roman 
France Télévisions 2016. 

Danielle Steel «Une vie parfaite»
A 47 ans, Blaise McCarthy est une journaliste célèbre aux Etats-
Unis. Elle se concentre sur sa carrière, tandis que Salima, née de 
son second mariage, est dans un établissement spécialisé : la 
jeune fille est aveugle suite à un diabète sévère. Un événement 
inattendu les réunit à New York. Simon, le séduisant nouvel 
auxiliaire de vie de Salima, vient bouleverser leur univers. 

Véronique Vasseur & Clémence Thévenot 
«Désintoxiquez-vous : ce guide peut vous sauver la vie»
Une enquête scientifique et journalistique sur les conséquences 
sanitaires liées aux produits toxiques du quotidien : pesticides, 
métaux lourds, additifs alimentaires, etc. Les auteures apportent 
également des solutions concrètes pour se protéger : bien choisir 
son poisson ou ses produits cosmétiques, déchiffrer les étiquettes, 
limiter l’impact des ondes, purifier sa maison, etc. 

Antoine Leiris «Vous n’aurez pas ma haine : récit»
Le journaliste a perdu son épouse durant les attentats du 
Bataclan le 13 novembre 2015. Peu après le drame, il avait 
diffusé un message adressé aux terroristes leur signifiant qu’ils 
n’auraient pas sa haine. Il livre un témoignage sur son quotidien 
auprès de son fils de 17 mois et sur la nécessité de continuer à 
vivre en dépit du sentiment d’horreur et du deuil.

Secteur Jeunesse  «Les nouveautés» 

Une puce, un pou
Une adaptation de la comptine pour les tout-petits, 
avec des matières à toucher.
De Cristian Tudera, Editions Milan Jeunesse.

Non !
Mano n’a qu’un seul mot à la bouche : Non ! Ce 
soir-là, il refuse d’aller se coucher et préfère dormir 
dans sa cabane avec son doudou et son petit 
chien Padacor. Durant la nuit, son doudou disparaît. 
Il décide de partir à sa recherche. En route, il croise 
tous ses amis qui ne savent pas non plus où son 
doudou se trouve.
De Jean-Charles Sarrazin, Editions Bayard Jeunesse.

Tous sur la balançoire !
Au parc, Girafon veut jouer à la balançoire à 
bascule mais pour cela, il a besoin d’un ami pas 
trop léger et désespère de trouver quelqu’un...
De Judith Koppens et Eline Van Lindenhuizen, éditions 
Clavis.

Une surprise de toutes les couleurs
Pierre le poulpe se sent laid au milieu de ses amis de 
toutes les couleurs. Heureusement, ces derniers ont 
une idée pour lui remonter le moral.
De Giulia Bruel, éditions l’Ecole des Loisirs.

Congo requiem
Jonglant entre passé et présent, la suite des aventures de 
la famille Morvan.
De Jean-Christophe Grangé, Editions Albin Michel.

Une vie couleur pastel
Avec ses cheveux roux, sa santé fragile et son goût 
pour le dessin, Amy se sent isolée dans sa famille 
et son village. Malgré son entourage, elle décide 
d’avoir un métier en lien avec le dessin. Devenue 
une jeune femme, elle découvre l’univers de la 
mode.
De Nicole Chappe, éditions L. Souny.

nOuVEAuTES

nOuVEAuTES 
Cd

Livres, musiques, DVD >actu, animations, nouveautés 
Poser des questions, postez vos suggestions ! 
facebook.com/mediathequetrith



/// Du vendredi 24 juin au mardi 5  juillet :
Exposition des ateliers arts plastiques enfants 
(Atelier Magritte) également sur le thème de la 
gourmandise : “Croq’Art”

Exposition visible en semaine, de 16h00 à 
17h00, le dimanche matin de 10h00 à 
12h00 et sur rendez-vous.

Salle des fêtes
du centre

Bibliothèque
du Poirier

les Ateliers
d’arts plastiques

Musique
/// Mercredi 29 juin à 17h
Remise des prix aux élèves de l’école municipale de 
musique

>renseignements
Service culturel
Rue Sautter
Hameau du Poirier
Tél : 03 27 24 69 20

/// Mardis 28 juin 5 et 19 juillet

Après-midi jeux (Adultes) 

>infos & réservations
Service culturel - Rue Sautter - Hameau du Poirier Tél : 03 27 24 69 20

#Culture
Th

éâ
tre

 d
es

 F
or

ge
s 

Re
né

 C
a

rp
en

ti
er

Pratique Artistique 
Mercredi 22 Juin à 16h00 :

Gala des 
petites de l’école 

de danse
Avec la participation d’élèves de l’école municipale de 

musique et l’installation de travaux des ateliers Arts plastiques 
enfants (ENTRéE GRATUITE)

Cette année le thème de la gourmandise a été travaillé 
conjointement par les danseuses, les musiciens et les enfants des 

ateliers arts plastiques.

Samedi 25 Juin  à 15h et à 20h :

Gala de danse classique et jazz
“En voiture Simone”

 Tarif : 5,80d


