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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 (18 décembre - 08 janvier)

Site multimédia municipal
Place Salengro - 03 27 20 25 06
Mardi/mercredi/vendredi :
10h - 12h30 et 13h30 - 17h
Jeudi : 13h30 - 17h  -  Samedi : 14h - 17h

La marmothèque
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
Samedi : 14h-17h
Dimanche : 10h-12h

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

> C’est ouvert

de
La Porte du Hainaut

 Les permanences de
l’Espace Info Energie

La Porte du Hainaut

UN CONSEILLER EST À VOTRE DISPOSITION
POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS

 Vous souhaitez :
    - Maîtriser l’énergie (isolation, ventilation, chauffage...) ?
     - Identifier les aides financières allouées à votre projet ?
      - Choisir des équipements moins consommateurs ?
       - Favoriser les énergies renouvelables ?
        - Réduire vos factures ?

CONSEILS GRATUITS ET OBJECTIFS
POUR PARTICULIERS, ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS

Permanences uniquement sur rendez-vous

Par téléphone : 03 62 53 25 19
Par mail : eiecaph@adilnord.fr

                   

Jour Horaire Lieu

lundi au jeudi 8h30 -12h30 et 13h30 -17h
vendredi 8h30 -12h30 et 13h30 -16h

1er mardi du mois 9h -12h

3e mardi du mois 9h -12h

1er jeudi du mois 14h - 17h

3e jeudi du mois 14h - 17h

1er vendredi du mois 9h -12h

3e vendredi du mois 9h -12h

Bouchain

Denain

Saint-Amand-les-Eaux

CAPH (Raismes)
Z.A du Plouich                                  

rue du Commerce                                  
Au CCAS                                            

120 rue de Villars

Au Centre Médico Social                   
rue Georges Daix

Au CCAS                                      
Espace Solidarité Raymond Bédé

08
environnement... 
Infos Energie

Zoom sur... 
Avec les Pieds Trithois

12
Zoom sur...
Commémoration 
du 11 novembre

16
Zoom sur... 
Les athlétes en AG

20
A l’Affiche 
Au théâtre des Forges 

SOM
maIre

14
Zoom sur... 
La valeur travail

Commissariat (Trith) :  03 27 47 78 51
Gendarmerie (Valenciennes) : 03 27 22 55 00
EDF dépannage :  08 10 33 35 59
GDF dépannage :  03 27 36 90 60
Service des eaux :  08 10 42 94 29
Enfance maltraitée :  119

SOS femmes battues : 01 40 33 80 60
Info-Drogues : 03 27 41 32 32
Alcooliques anonymes : 0820 32 68 83
Protection des animaux : 03 27 78 62 56
Centre anti-poison : 08 25 81 28 22

15
SAMU

18
POMPIER

17
POLICE17



Chères Trithoises, chers Trithois,

Au travers cet éditorial du Triscope de décembre qui clôture l’année 2016,  je 
souhaite à chacune et chacun d’entre vous, au nom du Conseil municipal et 
de moi même, de bonnes fêtes de fin d’année. Je le fais avec la conscience 

des difficultés rencontrées par la majorité des familles. Je le fais aussi avec la chaleur 
humaine symbolisée par le mot Fraternité qui compose avec ceux de Liberté et d’Egalité 
les fondements de la République.

Ce n’est jamais inutile de rappeler que ces valeurs se sont matérialisées à l’issue de 
siècles de lutte. Le poete Louis Aragon, écrivait : «Rien n’est jamais acquis à l’homme». 
Cette phrase résonne aujourd’hui avec une acuité particulière.

Sur le plan international, des forces rétrogrades ont le dessein de ramener l’humanité au 
Moyen-Age. Aux Etats Unis, le nouveau dirigeant stupéfie le monde par ses outrances 
et sa violence. La course aux armements est toujours d’actualité alors que la faim est 
le quotidien de millions d’êtres humains. Face à cette situation, mon indignation est 
grande et je sais que vous la partagez.

Dans notre pays, les campagnes électorales à venir engendrent la surenchère. 
Ces derniers temps, la compétition a été lancée. C’est à celui qui annoncera la 
suppression du plus grand nombre de fonctionnaires. Je suis révolté parce que je 
sais comme vous que nous avons besoins d’infirmières, d’enseignants, de gendarmes 
ou policiers ou encore par exemple d’agents territoriaux pour travailler dans les 
cantines... J’aurai l’occasion de m’exprimer dans la période à venir sur ces questions 
qui concernent notre quotidien. En attendant de le faire,  je veux néanmoins vous 
livrer une réflexion : Pourquoi ne pas prendre l’argent là où il est plutôt que de mettre 
en ligne de mire ceux qui travaillent ou qui aspirent à travailler ? Soyons prêts à nous 
rassembler pour faire aboutir d’autres choix. Plus que jamais, la justice exige que le 
progrès économique s’accompagne du progrès social.

C’est dans ce contexte difficile, que nous mettons toute notre détermination à construire 
l’avenir de Trith-Saint-Léger. Les baisses de dotations de l’Etat nous contraignent à la 
plus grande prudence. Dans le même temps, le Conseil Municipal que j’ai l’honneur de 
présider prend des initiatives en direction des différentes catégories de la population. 
Vous verrez dans ce numéro que la nouvelle PMI au centre est désormais ouverte ou 
encore que la rue Gaston Griolet au Poirier fait peau neuve. Avec les élus au Conseil 
Municipal, fort de votre confiance, nous avons la volonté de continuer d’avancer et 
de faire avancer Trith-Saint-Léger.

Je fais le choix de terminer cet éditorial en saluant l’ensemble des bénévoles de la 
commune - ils sont nombreux - pour leur dévouement et leur efficacité à diriger les clubs 
et associations de Trith-Saint-Léger. Ils permettent à notre jeunesse de s’épanouir dans 
nos différents équipements. Un grand merci à eux.

Passionnément vôtre !

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.



>Etat civil
> Bienvenue aux bébés
Noham DELAPLACE

Louis DULIEU 

Zoé VERCAUTEREN

Théa FoNTAINE

> Ils nous ont quittés
Marie-Louise BUSIN 
née DUFFAy

Georges GLINEUR

Janine CARToN

Henriette FRANçoIS 
née DEUDoN

Monique DE FRANCESCo 
née DAMEZ

yvonne DELCoURT 
née ALBoT

Pierre SPEDER

Jean-Michel LESAINT
Gaston SoyEZ MARTIN
Alice MoNCHAU née 
BASTIEN

NoUVeaU 
le site web 

de la cUltUre
www.wikitrith.fr/theatre/ 

LA rECETTE
 Du MOIS

par le
s chefs d

e la cuisin
e centrale : 

YANNICk & Lu
DOVIC

 UNE BONNE 
BRIOCHE :

IngRéDIenTS :
500g de farine, 12g de sel, 60g de sucre, 20g 
de levure de boulanger fraîche, 6 œufs entiers, 
250g de beurre doux tempéré, 25g de lait.

Matériel : un batteur avec un crochet (appelé 
queue de cochon).

Dans un bol  mettre le lait tiède, y ajouter la 
levure et la dissoudre. Dans la cuve du batteur 
mettre la farine, le sel et le sucre, bien mélanger 
doucement au crochet. Verser les œufs entiers 
puis le mélange lait et levure dissoute. Pétrir 
délicatement, jusqu’à l’obtention d’une pâte 
homogène. Accélérer la vitesse du batteur  
pendant une dizaine de minutes, la pâte se 
détache de la cuve. A ce moment ajouter le 
beurre tempéré, coupé en petits morceaux, 
et pétrir de nouveau jusqu’à ce que la pâte se 
détache. Faire pousser la pâte dans la cuve 
avec un torchon à température ambiante. 
Quand elle a doublé son volume, la rompre en 
l’écrasant légèrement avec la main. Recouvrir 
de nouveau la pâte avec du papier film et la 
stocker une nuit au réfrigérateur.
Le lendemain, malgré le froid elle aura poussé. 
La rompre à nouveau légèrement.
La façonner à votre convenance, soit dans un 
moule préalablement beurré, soit tressée, soit 
en petite brioche individuelle…
Eventuellement parsemer d’un peu de sucre 
perlé ou en grain. Il ne vous reste plus qu’à 
enfourner et cuire 25 à 30 minutes à 180°c.
Au petit déjeuner, au goûter, ou le soir avec un 
chocolat chaud, elle se déguste sans fin…

Bonne dégustation !



Bloc-notes la mairie vous informe
>Cérémonie des voeux
La cérémonie des voeux de M le Maire et 

du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 

20 janvier à 18h au Théâtre des Forges rené 

Carpentier.

>Prenez note 

La médiathèque Gustave Ansart et la 

bibliothèque du Poirier seront fermées les 

24 (après-midi), 25 décembre, 31 décembre 

(après-midi) et le 1er janvier.

>Tickets de cantine
La vente des tickets de cantine a lieu en 

mairie mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h et en mairie annexe les lundis, 

mercredis, vendredis de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h15 ainsi que le samedi de 8h30 

à 11h15.

>Arrêt technique de la piscine 

La piscine sera fermée du 19 décembre 

2016 au 2 janvier 2017 inclus.

>Horaires du bureau de Poste
Le bureau de poste du centre change ses 

horaires à partir du 1er janvier 2017

Lundi : 9h - 12h  et 14h - 17h

Mardi :  9h - 12h et 14h - 17h

Mercredi :  9h - 12h et 14h - 17h

jeudi :  9h - 12h et 14h - 17h

vendredi :  10h - 12h et 14h - 17h

samedi  : 9h - 12h

>Don du sang 
La prochaine collecte aura lieu le 17 décembre à 
la salle du château Alnot de 8h à 12h.

>Calendrier des éboueurs 
Les éboueurs passeront leurs calendriers jusque  
mi-janvier 2017. Ils auront en leur possession 
une autorisation de M. le Maire, n’hésitez pas 
à leur demander en cas de doute.

>Chiens dangereux : 
comment prévenir les accidents
La loi du 20 juin 2008 renforce les mesures de 
prévention et de protection des personnes 
contre les chiens dangereux. Vous possédez 
ou envisagez d’acquérir un chien, vous avez 
des obligations. Vous en êtes responsable vis 
à vis des personnes, accompagnées ou non 
d’animaux, que vous pouvez croiser. En cas de 
problème lié aux conditions de garde de votre 
chien, le maire ou le préfet peut ordonner son 
placement dans un lieu de dépôt adapté. 
Votre chien n’obéit pas et vous éprouvez 
des difficultés à le maîtriser : consultez un 
vétérinaire qui pourra vous mettre en relation 
avec un éducateur canin. Vous possédez un 
chien classé en 2ème catégorie (chien de 
garde et de défense) ou en 1ère catégorie 
(chien d’attaque) la détention de ces chiens 
est soumise à des règles particulières. Vous 
devez être titulaire d’un permis de détention. 
La délivrance de ce permis est conditionnée 
à la présentation de différents justificatifs 
et à une formation. Pour toute information 
complémentaire, se connecter sur le site : 
www.intérieur.gouv.fr

>Monoxyde de carbone
Attention danger
Les intoxications au monoxyde de carbone 
concernent tout le monde. Les bons gestes de 
prévention aussi. Que faire si on soupçonne une 
intoxication? Maux de tête, nausées, malaises 
et vomissements peuvent être le signe de la 
présence de monoxyde de carbone dans votre 
logement. Dans ce cas aérez immédiatement 
les locaux  en ouvrant portes et fenêtres. Arrêtez 
si possible les appareils à combustion, évacuez 
au plus vite les locaux et bâtiments, appelez 
les secours, 112 numéro unique d’urgence 
européen, 18, sapeurs pompiers, 15 SAMU, ne 
réintégrez pas les lieux.

>Interdiction  de feux 
dans les jardins 
Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de 
la législation et particulièrement en période 
de pic de pollution, un particulier n’a pas 
le droit de brûler ses déchets à l’air libre. 
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son 
jardin :
- l’herbe issue de la tonte de pelouse,
- les feuilles mortes,
- les résidus d’élagage,
- les résidus de taille de haies et d’arbustes,
- les résidus de débroussaillage,
- les épluchures.

Découvrez votre portail 
contributif à partir de
   www.wikitrith.fr
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ProtectIon Maternelle 
InfantIle :
03 27 24 79 85. Sur rendez 

vous au 03 59 73 21 21.

consultatIon des 
nourrIssons :
Trith centre, PMI Jean Macé rue 

du 8 : 4ème vendredi du mois, 

de 13h30 à à 16h30 

03 27 24 73 85 

Rendez-vous au 03 59 73 21 21.

BIlan des 4 ans : 
PMI rue du 8 mai : chaque mardi 

de 14h à 17h. Rendez vous au 

03 59 73 21 21. 1er, 3ème, 5ème 

jeudis de 8h30 à 12h. 

Rendez-vous au 03 59 73 21 21.

i

Le nouveau centre de protection 
maternelle et infantile est ouvert

Les nouveaux locaux de la PmI sont ouverts. 
Ils sont situés rue du 8 mai, à proximité de 
l’école Jean macé.

Les nouveaux locaux flambant neufs comprennent : 
une salle d’attente avec jeux et des bureaux pour 
le médecin, la puéricultrice et la psychologue. 
Sont concernés par ces consultations 
gratuites les enfants de 0 à 6 ans. 
La PMI c’est d’abord de la 
prévention mais aussi un suivi 
des vaccinations des enfants, les 
questions liées à l’alimentation, 
les modes de garde existant 
et la protection sociale. Des 
visites à domicile peuvent aussi 
être effectuées. La rénovation 
des nouveaux locaux, a été 
réalisée par des personnes 
en insertion avec l’association 
ATIS : déplacement de cloisons, 
électricité et réseau informatique, 
plafonds suspendus, installations 
de portes intérieures, rectification 
du carrelage… tandis que les 
travaux de finition ont été menés 
à bien par le service peinture de 
la Ville.

Projecteur... #Petite enfance



#Les travaux

La rue Gaston Griolet 
fait peau neuve
Dans le quartier du Poirier, la rue Gaston Griolet perpendiculaire à la rue Gustave Delory, 
est en travaux. 
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De nouveaux 
logements

Dans le quatier du Poirier, les douze 

logements actuellement en construction 

à l’endroit où se situait l’ancienne 

école maternelle Joliot Curie sont en 

cours de finition.

L’ensemble de la rue Gaston Griolet est en 

travaux. outre l’enfouissement des réseaux ce 

sont les trottoirs et la voirie qui sont concernés. 

Sur les trottoirs,  devant les habitations,  des 

pavés ont été installés et un nouvel enrobé a 

été posé. Si ce chantier important a généré des 

désagréments surtout en cette période automnale 

nul doute qu’à l’issue du chantier, cette rue 

trouvera un nouveau lustre.

Zoom sur...



economie d’energie
avec la CAPH

Vous souhaitez faire des économies 
d’énergie, obtenir des informations 
précieuses ou encore connaître 
les aides qui pourraient vous être 
attribuées ? La Porte du Hainaut 
vous conseille.

La Communauté d’Agglomération de la 
Porte du Hainaut accompagne les projets 
de maîtrise de l’énergie en déployant sur 
son territoire, un dispositif qui permet 
aux particuliers, aux entreprises ou aux 
collectivités de trouver un interlocuteur 
spécialisé.

Aujourd’hui, il existe un grand nombre de 
dispositifs permettant d’investir dans des 
équipements modernes, efficaces et offrant 
la garantie d’économies.

Triscope vous informe du dispositif mis en 
place par la Porte du Hainaut, n’hésitez pas 
à prendre rendez-vous et  à vous informer. 
Ces conseils sont gratuits.

Environnement... #Dossier 

de
La Porte du Hainaut

 Les permanences de
l’Espace Info Energie

La Porte du Hainaut

UN CONSEILLER EST À VOTRE DISPOSITION
POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS

 Vous souhaitez :
    - Maîtriser l’énergie (isolation, ventilation, chauffage...) ?
     - Identifier les aides financières allouées à votre projet ?
      - Choisir des équipements moins consommateurs ?
       - Favoriser les énergies renouvelables ?
        - Réduire vos factures ?

CONSEILS GRATUITS ET OBJECTIFS
POUR PARTICULIERS, ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS

Permanences uniquement sur rendez-vous

Par téléphone : 03 62 53 25 19
Par mail : eiecaph@adilnord.fr

                   

Jour Horaire Lieu

lundi au jeudi 8h30 -12h30 et 13h30 -17h
vendredi 8h30 -12h30 et 13h30 -16h

1er mardi du mois 9h -12h

3e mardi du mois 9h -12h

1er jeudi du mois 14h - 17h

3e jeudi du mois 14h - 17h

1er vendredi du mois 9h -12h

3e vendredi du mois 9h -12h

Bouchain

Denain

Saint-Amand-les-Eaux

CAPH (Raismes)
Z.A du Plouich                                  

rue du Commerce                                  
Au CCAS                                            

120 rue de Villars

Au Centre Médico Social                   
rue Georges Daix

Au CCAS                                      
Espace Solidarité Raymond Bédé
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Z.A du Plouich                                  

rue du Commerce                                  
Au CCAS                                            

120 rue de Villars

Au Centre Médico Social                   
rue Georges Daix

Au CCAS                                      
Espace Solidarité Raymond Bédé



#Inscrivez-vous iciA votre Service...

La commune de Trith-Saint-Léger, la Communauté d’Agglomération 
de La Porte du Hainaut et l’Espace Info Energie de La Porte du 
Hainaut organisent une balade thermique gratuite ouverte à tous 
le mardi 7 février.

Des balades instructives :
La caméra thermique permet de mettre en évidence les pertes 
de chaleur dues aux ponts thermiques, aux tassementts d’isolants 
et problèmes d’étanchéité. Accompagnés d’un conseiller énergie 
qui dispose d’une caméra infrarouge, vous tentez d’identifier 
et de comprendre les forces et faiblesses des logements. Ces 
balades conviviales ouvrent la discussion sur la performance 
énergétique des bâtiments et les travaux de rénovation. C’est une 
occasion exceptionnelle de bénéficier de conseils personnalisés 
et d’un accompagnement gratuit de l’Espace Info Energie sur les 
démarches d’amélioration de l’habitat !

Le déroulement de la balade :
1. Rendez-vous sur le parking du service technique (19 rue des prés)
2. Explication sur la caméra thermique.
3. Départ de la balade
4. Arrêts devant les maisons des participants (8 maisons maximum)
5.  Examen, interprétation et analyse des images prises par la 

caméra thermique (uniquement la façade côté rue) 

Inscriptions et Modalités pratiques :
Bulletin d’inscription à retourner en Mairie avant le 13 janvier 
2017. (En cas de forte demande une autre date pourra être 
programmée).
Horaire et lieu de rendez-vous : parking du service technique à 
18h00.
La balade dure entre 1h et 1h30.

Balades Thermiques
Le 7 février 2017 à 18h

bULLeTIN d’INScrIPTION :

NOM :       PRENOM :

Adresse :

  59125 TRITH SAINT LEGER

date de votre inscription :       Signature : 



Zoom
sur...

Triscope livre ce mois ci le programme des festivités de fin 
d’année concocté par la municipalité.

Petit train
Le petit train passera dans la commune le samedi 17 décembre 
de 14h à 18h.

Circuit : démarrage à 14h du Poirier vers le centre et retour au Poirier à 18h. 
Quai de départ : place du Poirier – gare du Poirier. Dans l’après midi de 14h30 
à 17h30, le petit train passera régulièrement aux arrêts suivants : passage à 
niveau rue Emile Zola, château Alnot, résidence Florent Gilles, collège (arrêt 
bus), feux tricolores (carrefour) cimetière, la Clouterie et terminus place Roger 
Salengro. 

Marché de Noël
Un marché de Noël organisé avec les associations sera installé place Roger 
Salengro du samedi 17 au samedi 24 décembre 2016.

Un manège gratuit pour les enfants
Il tournera pour les enfants de moins de 8 ans du samedi 17 décembre au 
samedi 24 décembre. 

Arbre de Noël
La distribution des cadeaux de Noël pour les enfants nés 
entre le 1er janvier 2004 et le 17 décembre 2016 se fera le 
samedi 17 décembre 2016 de 15h30 à 17h30 à la salle 
des fêtes (pour les enfants du centre) et de 15h30 à 17h15 
à la salle Jacques Prévert (pour les enfants du Poirier). 
Pour les naissances du 18 décembre au 24 décembre, se 
présenter en mairie avec le livret de famille.

Le programme des fêtes de fin d’année 2016

Le Père Noël est en route…  Il arrive !



Descente du père 
Noël et distribution 
de friandises
Le père Noël descendra le clocher de l’église Saint 

Bernard de Fontenelle le samedi 17 décembre 

vers 18h. Il commencera la distribution des 

friandises dès qu’il aura touché le sol. Une navette 

d’autocar assurera le transport des enfants du 

Poirier sous la responsabilité des parents. Départ 

17h30 place du Poirier. 

#Festivités de Noël

Le Père Noël est en route…  Il arrive !



«Plus jamais ça»
La commémoration de l’armistice de 1918 
qui a mis fin à la première guerre mondiale a 
été célébrée dans la commune par un dépôt 
de gerbes aux monument aux morts et une 
prise de parole de Norbert Jessus, maire. 
cette commémoration s’est déroulée en 
présence des membres du conseil municipal, 
des dirigeants de la vie associative, et des 
enfants des écoles accompagnés de leurs 
enseignants.

Avant d’aborder la question liée à cette commémoration, 
le premier magistrat déclara : «Avant de commencer 
mon propos sur l’évènement historique qui nous réunit 
aujourd’hui, je ne veux pas passer sous silence un autre 
évènement important de notre histoire qui vient d’avoir 
lieu, mercredi 9 novembre, l’annonce de l’élection de 
Donald TRUMP comme 45ème président des Etats Unis 
d’Amérique. C’est un séisme politique qui plonge le 
monde dans une incertitude vertigineuse. Huit ans 
après l’élection de Barack Obama, premier Président 
noir qui avait suscité une immense vague d’espoir à 
travers le pays, le républicain populiste de 70 ans, 
taxé de sexisme et de xénophobie par ses adversaires, 
a emporté l’élection sur la démocrate Hillary Clinton. 
Il a fait campagne comme étant l’homme déterminé 
à mettre fin à la corruption des élites politiques. En 
promettant, selon son slogan, de «rendre à l’Amérique 
sa grandeur» et de la protéger de l’extérieur. Ce 
milliardaire imprévisible, a promis un «Brexit puissance 
trois», référence au vote surprise des Britanniques pour 
sortir de l’Union européenne. Il a  galvanisé un électorat 
blanc modeste se sentant laissé pour compte face à la 
mondialisation et aux changements démographiques, 
auquel il décrivait un avenir sombre.

Zoom sur...
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#Commémoration



Ce résultat intervient à l’issue de 18 mois d’une campagne 
électorale qui a profondément divisé les Etats-Unis et stupéfié 
le monde par ses outrances et sa violence. Les propositions 
de Donald TRUMP restent vagues dans un certain nombre de 
domaines, comme la politique étrangère.  Elles suscitent, aussi, 
l’inquiétude dans d’autres, comme l’économie. Plus de 60% 
des Américains pensaient qu’il n’avait pas le caractère pour 
devenir Président. Mais il a réussi à capter la colère et les 
angoisses d’une partie des Américains et a remporté l’élection. 
Nous sommes nous, les Français, à la veille d’échéances 
électorales importantes : les Présidentielles et les Législatives. Je 
vous le dis solennellement : ne nous trompons pas, ne faisons 
pas comme le peuple américain, ne nous laissons pas aveugler 
par la colère, le racisme, le ras-le-bol, faisons les bons choix 
dans l’intérêt collectif et pour l’avenir de notre jeunesse.»

Norbert Jessus, Maire, aborda ensuite la période historique 
de 1914 - 1918. «Il y a deux ans nous entamions la 
commémoration du centenaire de la Grande Guerre. La France 
et le monde furent engagés dans un conflit sanglant qui devait 
durer plus de 4 ans. Du 1er Août 1914 au 11 novembre 1918, 
on compte plus de 18 millions de morts dont 1,5 million pour 
la France, sans compter les innombrables blessés et mutilés. 
Et pourtant ! Lorsque nos soldats partent au combat, en ce 
début d’août 1914, la légende veut qu’ils aient la «fleur au 
fusil», qu’ils sont convaincus que cette guerre sera courte et 
qu’ils seront de retour pour Noël, victorieux, ayant pris leur 
revanche sur l’Allemand, enfin, que l’Alsace et la Lorraine 
seront ramenées dans le giron national. Ils devaient rapidement 
déchanter et apprendre très vite que le feu tue». Après avoir 
détaillé le déroulement militaire de cette période, le premier 
magistrat de la commune ajouta : «avant de devenir une victoire 
le 11 novembre 1918, cette grande guerre fut une immense 

tragédie humaine où des millions d’hommes vécurent l’enfer 
et tombèrent au champ d’honneur. Ils nous rappellent, aussi, 
que l’allégresse de la victoire ne peut faire oublier les milliers 
de maisons qui gardèrent leurs volets clos sur le deuil de leurs 
occupants. La joie et les larmes se confondent dans un grand 
mouvement d’émotion collective. Les français se recueillent 
dans l’hommage à la ténacité du fantassin, à l’endurance du 
paysan, à la cohésion de tout un peuple qui sort victorieux 
de la plus dure et la plus longue épreuve de son histoire. 
11 novembre ! Pendant des décennies, il n’était pas besoin 
d’ajouter le millésime de cette date pour que les Français se 
souviennent de ces combattants, du sang versé pour défendre 
la patrie et des leçons à en tirer : «Plus jamais ça !».
 

Edouard Lobry, médaillé
Au cours de cette commémoration, Norbert Jessus, Maire, remit à 
Edouard Lobry, la médaille du Porte-Drapeau, en le félicitant en son 
nom et celui du Conseil municipal.

La Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut et le club 
de marche local Les Pieds Trithois ont organisé une promenade 
sur le thème de l’histoire locale. Une belle occasion de s’aérer en 
s’instruisant.

Les participants à cette promenade historique ont remonté le temps 
en accomplissant un parcours où fut évoqué notamment la place 
de l’Escaut dans l’histoire. L’histoire économique et l’influence du 

canal ont figuré au programme de cette randonnée. Au cours de 
cette promenade historique, un participant aura cette réflexion : 
«Cette histoire nous tient à coeur d’autant plus que nous vivons 
une époque mondialisée où les repères sont essentiels. Ne dit on 
pas que pour savoir où on va, il faut savoir d’où on vient.»  Pour 
les organisateurs, parler d’histoire c’est aussi mieux comprendre 
le présent. Nul doute que cette randonnée sera suivie d’autres…

Une promenade sur le thème historique



Zoom sur...

des diplômes et médailles bien mérités

Les récipiendaires de la médaille du travail ont été 
mis à l’honneur. Aux salariés de la fonction publique 
comme aux salariés du privé, Norbert Jessus, maire, 
a dit à nouveau son attachement et celui du conseil 
municipal aux valeurs du travail.

La Municipalité et l’Association des Médaillés du travail ont organisé 
une réunion marquée du sceau de la convivialité au cours de laquelle 
furent remis les diplômes du travail des promotions du 1er janvier 
et 14 juillet 2016 des salariés des entreprises privées. Norbert 
Jessus, Maire, après avoir félicité les récipiendaires, insista sur les 
valeurs positives du travail. «Si nous n’avions pas lutté pour obtenir 
l’implantation de nouvelles usines après la fermeture d’USINOR, 
notre secteur serait devenu un désert industriel. Aujourd’hui,  il 

faut continuer à lutter pour garder et développer notre industrie 
automobile et ferroviaire ainsi que l’ensemble des entreprises et 
commerces.»
Argent, 20 ans : Boulet Sébastien - Sébastien Froment - Ludovic Kurek - Franck Rémy.
Argent et vermeil 20 ans et 30 ans : Smet Dominique.
Vermeil, 30 ans : Boubet Patrick - Canion Gilbert - Degardin Philippe - Didio Isabelle 
Hamon Daniel - Lecocq Thierry - Milivojevic Zoran.
Or, 35 ans : Draux Pascal - Bontems Marie-Pierre - Carsel Pascal - Champalle Philippe 
Cunin Martine - Laigle Philippe - Leroy Albert - Marlière Jean-Claude - Petitfrere Marc 
Pietroiusti Brno - Telle Claudine - Telle Daniel.
Argent, vermeil, or, 20, 30, 35 ans : Carton Philippe.
Grand or, 40 ans : Davoine Martine - Fromont Maryse - Coville Ghislain - Legrand Jocelyne.

#Travail

Le  Maire, Norbert Jesus a récemment remis les médailles du 
travail aux agents de la Ville. Le Maire, après avoir retracé avec 
précision, le parcours professionnel des uns et des autres, est revenu 
avec insistance sur les risques qui pèsent sur le statut de la fonction 
publique, à la suite de déclarations de François Fillon. Le Maire a 
tenu à rappeler avec force et conviction, que les agents du service 
public étaient des personnes dévouées, utiles et efficaces, au service 
de tous. La cérémonie s’est achevée par la remise de présents aux 
récipiendaires du jour  dans une sympathique ambiance chaleureuse 
et humaine, à l’image des agents qui font la fierté de notre commune.
Médaille Argent (20 année de service) : Madame Marianne ARDHUIN, Madame 
Fatima BAZ, Madame Annie BUSIN, Madame Catherine MARCHAL, Madame 

Christelle ROGER, Madame Christine SZYDLO, Monsieur Nicolas DEFAUX.

Médaille Vermeil (30 années de service) : Madame Pascale DELCOURT, 
Madame Isabelle DERUELLE, Madame Marie-Claude LERNOULD, Madame 
Béatrice MANGANELLO, Monsieur Robert HOCQ.

Médaille d’or (35 années de service) : Madame Isabelle MAKHLOUFI,  Monsieur 
Jean-Pierre CROIX, Monsieur Charles PROUVEUR, Monsieur Jacques SMET.

Médaille d’or pour 35 années et départ en retraite :Monsieur Olivier HAVEZ.

Départs en retraite : Madame Evelyne CHEVALIER, Madame Ghanoudja 

HARRAD, Madame Micheline SCOVAZZO, Monsieur René BISIAUX, 

Monsieur Jean-Yves JOSPIN.

Au service du public...
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Le buReAu :
Président : Dominique Nowak

Trésorier : Dimitri Vaillant 

Secrétaire : Florian Declercq

i

Zoom sur...

des diplômes et médailles bien mérités
#SportsZoom sur...

Voyages, sorties et découvertes du patrimoine, voilà en quelques mots, ce qui pourrait caractériser la dynamique association 
des 40-60 de Trith-Saint-Léger. Après l’Alsace, Saint-omer ou encore Vierves-sur-Viroin en 2016, les bénévoles travaillent 
d’arrache-pied à l’élaboration du programme 2017.
A ce titre, ils tiendront leur assemblée générale annuelle, le samedi 14 janvier 2017 à 16h30 au Château Alnot. N’hésitez 
pas à les rejoindre.

Daniel Clairbaux, président du comité des fêtes du Fort a ouvert l’assemblée générale de l’association en remerciant l’ensemble des 
partenaires qui aident le comité à organiser ses festivités tout au long de l’année. Il traça un bilan positif du déroulement des initiatives qui 
se sont déroulées en 2016. «Cette année a été bien remplie et toutes les manifestations à l’ordre du jour de cette année : loto, ducasse, 
bourse aux jouets, repas, connurent un grand succès.» Sur cette lancée, le comité décida des festivités à venir. Le programme s’établit de 
la façon suivante : samedi 25 février : repas à thème - dimanche 26 février : loto - dimanche 9 avril : bourse de printemps - Vendredi 28, 
samedi 29, dimanche 30 avril, lundi 1 mai : grande fête du quartier du Fort - lundi 8 mai : Course de la Paix - dimanche 11 juin : repas 
du téléthon - samedi 24 juin : concours de pétanque - vendredi 14 juillet : participation aux buvettes du bal - dimanche 3 septembre : 
repas champêtre - dimanche 5 novembre : assemblée générale - samedi 18 novembre, dimanche 19 novembre : repas annuel et bourse 
aux jouets - vendredi 1 décembre; samedi 2 décembre : course Saint-Nicolas, arbre de Noël et repas. Au cours de cette réunion annuelle 
il fut annoncé la recrue de trois nouveaux membres en la personne de Christian Turlin, Stéphane Lupo, et Robert Lagache.

Le comité : président : Daniel Clairbaux - vice-président : Michel Delepine - secrétaire : bernard Laurette - secrétaire adjointe : Séverine Waelkens - trésorière : Corinne Waelkens - trésorière adjointe : Marcelle 
Kerstan - responsable technique : Grégory brachot - Stéphane Lupo - eric Delhaye - Membres actifs : Chantal Piéton - Guillaume Piéton - Robert Lagache - Valentin brachot - AZmandine Mikolajczak - Marie-José 
Maillard - Anne Charlotte Waelkens - Corinne Moyen - Amandine Durlin - Christian Durlin - porte-drapeau : eric Delhaye eric - président d’honneur : Fernand Gras - Jean-Louis Drubay.

Les 40-60, une association dynamique…

Le Fort en assemblée générale
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Au service du public...

L’APST C’est le Sport Loisir
Parmi les nombreuses associations de 
la ville, figure l’association APST. La 
spécificité de ce club est de mettre en 
avant la convivialité au travers du sport 
loisir.

L’Association Sportive et Physique Trithoise a tenu 
son assemblée générale. L’orientation sport loisir 
des activités de ce club fut confirmée au cours de 
cette réunion annuelle.

L’APST c’est d’une part, la pratique du volley ball 
le lundi de 17h30 à 19h30 et la pratique du 
badminton le jeudi et vendredi de 16h30 à 19h30 
et le dimanche de 8h30 à 12h. Les séances ont 
lieu à la salle Jacques Anquetil. Une centaine de 
licenciés sont à l’effectif du club. N’hésitez pas à 
les rejoindre ou à assister au prochain tournoi qui 
aura lieu le 14 mai. Robert Lagache, conseiller 
municipal aux sports et activités physiques félicita 
dirigeants et joueurs pour le bon esprit qui règne 
au sein de l’association.

Le Président : Daniel Clairbaux



264 athlètes à la cOT
didier dubuisson, président du club d’athlétisme, a ouvert l’assemblée générale de l’association en se 
réjouissant du nombre de licenciés. Parmi les 264 athlètes, 112 jeunes sont inscrits aux effectifs.

Une nouveauté est venue s’ajouter aux activités puisque désormais vous pouvez pratiquer la marche nordique le dimanche de 9h à 
11h30. S’agissant de l’entraînement pour les courses, les séances ont lieu pour les adultes,  le mercredi et vendredi de 18h30 à 20h30 
tandis que l’école d’athlétisme fonctionne le samedi de 14h à 15h30. Lancer de poids, javelot, disque, saut en hauteur et longueur, sprint 
endurance, les graines de champions prennent exemple sur leurs aînés qui ont décroché cette saison un titre national. Ainsi ont été sacrés 
champions de France dans leur catégorie et discipline respective :  Margot Tomaszwski - Thomas Carlier - Emilie Carlier - Alain Demulder 
- Rémi Jazdonczyk - Séverine Avril - Myriam Lison - Sabine Burgny. C’est la piste Jacques Michon qui sert de quartier général aux athlètes. 
Le directeur sportif Jean-Luc Tison et les entraîneurs, Cyril Eslander, olivier Carlier, Daniel Franck, Sébastien Moreau, Frédérick Domer, 
Dubuisson et Eddie Tonnoir veillent à la progression de chaque licencié. Robert Lagache, Conseiller Municipal aux sports et activités 
physiques a félicité les dirigeants et les athlètes pour leur implication positive dans la vie associative de la commune.

Zoom sur...
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Parmi les différents rapports présentés lors de l’assemblée générale du club de tir, Luc 
Delcambre, président, a mis en avant, les bons résultats obtenus cette dernière période. 
L’année dernière, à la même période, le club avait enregistré 187 licences adultes contre 
213 cette année. De plus, 35 jeunes sont inscrits cette année. Les médailles récupérées aux 
championnats départementaux, régionaux et nationaux témoignent aussi de l’état de bonne 
santé de cette association.D’excellents résultats furent obtenus cette année : de très belles places 
aux classements individuels dont : une 4ème place pour Théo CACHEUX au 10m à TARBES 
-  une 3ème place pour Loïc CoUSIN à CHINoN -  une 3ème place pour Etienne KALICKI au 
pistolet vitesse à  MoNTBELARD, au 50 m à VoLMERANGE, au 60BC - une 4ème place pour 
Margaux FIEVET -  une 5ème place pour Théo CACHEUX -  une 3ème place pour Maximilien 
FUND au 3x20 - une 3ème place pour Théo CACHEUX. Au championnat de France des clubs 
50 m à CHAMBERy l’équipe trithoise a obtenu l’argent en 2ème division, elle est qualifiée pour 
la 1ère division. Comme l’a précisé Luc Delcambre, une saison sportive vient de s’achever et une 
autre a déjà commencé avec des résultats encourageants pour les jeunes et les moins jeunes au 
championnat départemental 10 mètres. «Nous entretenons une des plus importantes Ecoles de 

tir de la Ligue Nord-Pas-de-Calais.  Pour la saison qui débute  l’effectif est composé de 20 poussins à minimes et 15 cadets à juniors. A ces effectifs,  il faut 
aussi tenir compte des «tireurs adultes débutants» qui suivent régulièrement les cours d’initiation» a-t-il précisé lors de la présentation de son rapport. A l’issue 
de cette assemblée générale, Jean-Claude Dulieu, Conseiller Départemental et Robert Lagache, félicitèrent les dirigeants du club pour leur dévouement et 
les sportifs pour leurs bons résultats.

Les tireurs font le bilan de leurs activités
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Zoom sur...

Jean-Luc Ego, président du club de marche les Pieds Trithois 

n’a pas failli à la tradition d’inviter les adhérents de 

l’association à la fameuse marche «La Beaujolade». Après 

une randonnée dans la commune, les participants ont goûté 

le Beaujolais nouveau avec modération. Jean-Claude Dulieu, 

Conseiller Départemental, n’a pas manqué d’accompagner 

les marcheurs.

Promenade et Beaujolade
avec les Pieds Trithois

L’assemblée générale du club de tennis a été l’occasion pour 
Daniel Valentin, président, de brosser un tableau positif en 
prenant appui sur un bilan sportif encourageant. 339 licenciés 
sont inscrits aux effectifs de l’association. Le club compte 3 
équipes seniors messieurs, 1 équipe seniors dames, 8 équipes 
seniors et 5 équipes jeunes. 50 rencontres ont été disputées sur 
les courts locaux et 200 matches ont été joués. L’activité Tennis 
Loisir est toujours présente au sein du club et l’école de tennis 
fréquentée par les enfants initient ceux ci à la pratique de cette 
discipline sportive. Le club a notamment organisé un tournoi 
jeunes homologué, un tournoi interne homologué, un tournoi 

open homologué et une sortie dans le cadre de l’opération «Les 

enfants de Roland Garros». Au chapitre des résultats, les joueurs 

seniors et les jeunes se sont bien comportés avec en particulier le 

classement de Jade Thuin ( 12 ans ) désormais15/5 et de Mélissa 

Salmi (14 ans) qui est passé 15/3. Par ailleurs Maryse Tosetti 

est passé de 30/2 à 15/5. L’équipe seniors + championne 

des Flandres a participé pour la 3ème fois au championnat de 

France et l’équipe 1 messieurs a évolué pour la première fois en 

pré-nationale. Robert Lagache, a félicité joueurs et dirigeants.

Les joueurs de tennis 
ont posé la raquette 
le temps d’une 
assemblée générale.

Pour le plaisir de jouer au tennis
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“Gros Nounours”
en comédie musicale :Zoom sur...

Alexandre Wallot excellent au 
concours national d’accordéon

«HAIïKUS - MoMENTS»
de P.-J. Moreau 

on peut dire qu’Alexandre (14 ans) collectionne les médailles, puisqu’il vient une 

nouvelle fois, de remporter une 1ere place ex aequo mais aussi une deuxième place 

aux finales nationales du concours d’accordéon (standard et variétés) de Rungis, 

parmi plus de 350 candidats toutes catégories confondues. Il faut dire que l’élève de 

Bruno Demousselle, inscrit maintenant en fin de 1er cycle a parfaitement interprété les 

3 morceaux imposés pour le concours. Le style et la musicalité d’Alexandre, en constant progrès,  ont particulièrement plu aux membres du 

jury . “Alexandre est parvenu à faire passer de l’émotion dans la musique et à donner un style différent à chacun des morceaux interprétés” 

expliquait le professeur. “On ne joue pas”. “Les Champs Elysées” de la même manière que le Menuet en sol majeur de JS Bach.” continuait 

l’accordéoniste qui indiquait, par ailleurs, avoir travaillé en commun avec le professeur de Piano (M. Didier Picavez) pour préparer les 

concours. Félicitations donc à Alexandre, mais aussi aux professeurs et souhaitons bonne continuation au jeune musicien qui l’an prochain 

sera inscrit en deuxième cycle (niveau élémentaire).

En novembre dernier Pierre-Jean Moreau exposait ses photographies au théâtre des forges René Carpentier. 
A l’occasion du dévernissage de cette exposition, l’artiste a également projeté ses vidéos. “Dans l’art de 
la déambulation et de la captation, vous vous montrez sobre, fidèle à la tradition du haïku, ces poèmes 
japonais... Tout en adoptant le parti pris de la fidélité pour le réel, vous présentez des travaux dotés de 
très grandes qualités techniques, et révélez ainsi des instants de notre quotidien.” expliquait Mme yahiaoui, 
adjointe au Maire, chargée de la culture et de l’enseignement, durant cette réunion, tout en félicitant et 
remerciant l’artiste de nous avoir fait partager ses travaux.

Bonne nuit les petits : le succès
toujours au rendez-vous

retour en enfance pour le dernier spectacle de l’année, 
avec nounours, le marchand de sable, nicolas, 
Pimprenelle et oscar qui proposaient aux petits comme  
aux grands, une brillante comédie musicale inédite...

De beaux costumes, une histoire magique, des paysages féériques, des personnages 
en «vrai», en «pied et patte» et non plus simplement derrière la lucarne du petit écran, 
la comédie musicale «Gros Nounours et le sac aux trésors» a tenu toutes ses promesses. 
L’univers poétique de «Bonne nuit les petits» avec les grands standards musicaux de la série 
TV mais aussi des musiques nouvelles créées pour l’occasion ont enchanté les très nombreux 
spectateurs du théâtre des forges René Carpentier. «Les enfants ont  adoré et chanté durant 
tout le spectacle et nous les adultes, nous sommes bercés par la nostalgie !» s’extasiait le 
public. «En plus, la mise en scène (ndlr : de Michel Manini, le réalisateur de la mythique série 
télévisée) est sympa et l’histoire fait participer les enfants...»
Un bel après-midi pour faire patienter petits et grands avant les grandes festivités de la fin 
d’année.



Médiathèque Gustave Ansart

Lady gaga - Joanne
Un album plus country tout en restant pop, Lady Gaga présente une 
nouvelle facette de son étrange personnalité pour un disque assez 
original et réussi !

bruno mars - XXIV k magic
Bruno Mars remplira les stades sur la tournée «24k magic», c’est 
certain ! Cet album est un concentré de tubes dansants qui ravira 
tous ses fans. 

metallica - Hardwired...to self-destruct
Le groupe de metal le plus populaire du monde revient avec un double 
album un peu long parfois mais très réussi avec d’excellents riffs ! 

Justice - Woman
Avec Daft Punk, c’est l’autre duo emblématique de la scène electro 
qui revient après 5 années de silence. Loin de la mode du revival 
80’s, les deux français se tournent vers des sons futuristes clinquants 
et classes !

Bibliothèque du Poirier

Secteur Adulte  «Les nouveautés» 

Leïla Slimani «Chanson douce»
Lorsque Myriam reprend son activité professionnelle, elle et son 
mari engagent Louise pour s’occuper de leurs deux enfants. 
Cette dernière prend bientôt une place excessive dans le foyer. 
Cette situation conduit la famille à un drame. Prix Goncourt 2016.

Yasmina «Rez Babylone»
Lors d’une soirée entre amis tout à fait normale, un voisin sonne 
à la porte. Il a tué sa femme pour une obscure histoire de chat. 
Elisabeth, la narratrice, décide de l’aider. Prix renaudot 2016.

Marcus Malte «Le garçon»
Le garçon n’a pas de nom et ne parle pas. 
Être quasi sauvage, il ne connaît du monde que sa mère et leur 
cabane. En 1908, il découvre les habitants d’un hameau, Brabek 
et Emma, puis la guerre, paroxysme de la folie des hommes. 
Ce roman esquisse l’itinéraire d’une âme neuve, qui s’éveille 

à la conscience et vivra des expériences tantôt tragiques, tantôt 
cocasses. Prix Femina 2016.

Ivan Jablonka «Laëtitia ou La fin des hommes»
En janvier 2011, Laëtitia Perrais, 18 ans, est enlevée avant 
d’être poignardée et étranglée. Pendant deux ans, l’auteur 
a rencontré les proches, la famille ainsi que les acteurs de 
l’enquête, avant d’assister au procès du meurtrier. II étudie 
sa vie comme un fait social, révélateur de la violence aux 
femmes. Prix Transfuge du meilleur essai 2016, prix littéraire du 
Monde 2016, prix Médicis 2016.

Secteur Jeunesse  «Les nouveautés» 
IL étAIt une foIS LA MARtInIque
un conte plein d’humour qui parle de la Martinique, l’île 
aux fleurs, de son célèbre volcan et des personnages 
traditionnels qui sont Compère Lapin et Compère 
Eléphant. Conte à partir de 5 ans.
De Danièle Fossette, éditions Orphie.

Le GARçon quI CouRAIt
PLuS vIte que SeS RêveS
Solomon rêve de devenir champion olympique de course. 
Son grand-père l’accompagne à Addis Abeda mais le 
vieil homme victime d’un malaise s’effondre. Seul Solomon 
peut courir chercher de l’aide au village à vingt kilomètres 
de là, battant tous les records…
Roman à partir de 8 ans.
D’Elizabeth Laird, éditions Flammarion.

L’envIRonneMent
Qu’est-ce que l’environnement ? où vont nos déchets ? 
Cet ouvrage permet, en compagnie de Suricate la 
petite mascotte, de découvrir et de mettre en pratique 
de nombreuses astuces pour protéger la nature au 
quotidien.
Documentaire à partir de 6 ans. 
D’Anne-Sophie du Bouetiez, éditions Gamma.

LeS AvIonS
Entre dans le monde passionnant des avions et 
découvre 15 engins qui ont marqué l’histoire. A chaque 
page, une illustration précise et détaillée accompagnée 
d’explications claires et simples.
Documentaire à partir de 6 ans.
De Steve Parker, Collection «Comment ça fonctionne», Editions Piccolia.

La mélancolie de la résistance - László Krasznahorkai 
Quel danger plane sur cette petite ville du sud-est de la Hongrie? Quelle est la 
nature du malaise qui l’agite? Nous suivons Mme Pflaum et la voyons se débattre 
avec une menace jamais nommée. Son ennemie, Mme Eszter, l’appelle à l’aide 
pour mener campagne contre la destruction, mais la venue d’un cirque et 
l’exhibition d’une immense baleine sèment le trouble dans la communauté, 
puis précipitent la ville dans une explosion de violence. La mélancolie de la 
résistance avance crescendo dans un monde fascinant et crépusculaire.

Maman a tort - Michel Bussi 
Mardi 2 novembre 2015. Lorsque Vasile, psychologue scolaire, se rend 
au commissariat du Havre pour rencontrer la commandante Marianne 
Augresse, il sait qu’il doit se montrer convaincant. Très convaincant. Si cette 
fichue affaire du spectaculaire casse de Deauville, avec ses principaux 
suspects en cavale et son butin introuvable, ne traînait pas autant, Marianne 
ne l’aurait peut-être pas écouté. Car ce qu’il raconte est invraisemblable : 
Malone, trois ans et demi, affirme que sa mère n’est pas sa vraie mère.

NOUVeAUTeS

Livres, musiques, DVD >actU, aNimatioNs, NoUVeaUtés 
Poser des questions, postez vos suggestions ! 
facebook.com/mediatheqUetrith

Sonothèque NOUVeAUTeS 
cd



Humour
/// Dimanche 15 janvier à 16h

«Marc-Antoine 
Le Bret fait des imitations»

Marc-Antoine Le Bret est un jeune humoriste et imitateur qui réserve bien des 
surprises. omniprésent dans les médias, à la télévision, à la radio, pour des 

imitations réussies d’artistes, de journalistes, de sportifs et autres people (près de 
110 voix à son répertoire), il se met maintenant à la politique !

Son programme est simple : du rire, de la dérision et de la modernité. Avec la 
même justesse dans les voix, la même précision dans le mimétisme, il s’en prend 

maintenant à Macron, Juppé, Sarkozy, Ménard, Marine Le Pen, Montebourg, 
Mélenchon, Hollande, Bayrou et consort. 

Dans un show évolutif d’1h20 de nouveautés, de générosité sur scène et de fous rires, 
le candidat Le Bret tient toutes ses promesses : en 2016 - 2017, votez Le Bret !

Textes de Arsen et Grégoire Dey, mise en scène Grégoire Dey

Magie
/// Dimanche 29 janvier à 16h 

«illusion Show» Tim Silvert  
Le show du magicien Tim Silver est un savant mélange de 
grande illusion spectaculaire et de tableaux plus intimistes où 
l’habileté du showman surprendra les spectateurs.
Tim Silver enchaîne les tableaux magiques sur un rythme 
étourdissant et  présente des grandes illusions modernes et 
originales (lévitation, téléportation)... 
A noter que l’artiste est un habitué de l’émission de télévison 
«Le plus grand cabaret du Monde»

Danse urbaine et contemporaine
/// Dimanche 5 février à 16h

«Gueules noires» L’histoire d’un peuple qui avance même dans l’obscurité
Les quatre danseurs urbains, contemporains ou circassiens de la compagnie Niya proposent 
un spectacle très abouti et d’une grande finesse sur le monde de la mine. «Je suis fils de 
mineur, j’ai toujours voulu faire un spectacle sur mon père !» explique Rachid Hedli le 
chorégraphe, pour que chacun se souvienne de ceux qui sont venus «reconstruire la France 
d’après-guerre». Rendant aussi hommage à l’entraide, la solidarité, la joie et la fierté des 
mineurs, les danseurs veulent exprimer ce passé autrement que par les archives, donner corps, 
par leurs danses, à la dureté du travail, perpétuer l’histoire de ces hommes, partagés entre 
attachement, reconnaissance, révolte et nostalgie.

Distribution : Chorégraphe : Rachid Hedli ; Conseil artistique : brahim 
bouchelagem ; Interprètes : Rachid Hedli, Jéremy Orville, Valentin Loval, 
Rahim Ouabou, Romuald Houziaux ; Musique (création originale) : 
Romuald Houziaux ; Création lumière : Agathe Mercier - Coproducteurs 
du spectacle: L’escapade d’Hénin beaumont, Le Flow/Ville de Lille, 
Le 9/9bis - Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin.

Bibliothèque
du Poirier
/// Mardi 10 janvier et jeudi 26 janvier :

Après-midi jeux Adultes (Gratuit)
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>iNfos & réserVatioNs
Rue Berlioz 

Tél : 03 27 41 34 73

NOUVeAU :

www.wikitrith.fr/theatre/  

ABonnez-vouS à
LA newSLetteR de

votRe SeRvICe CuLtuReL

C’eSt ReCevoIR ChAque 
MoIS Le PRoGRAMMe de voS 

AnIMAtIonS et SPeCtACLeS

>iNfos & réserVatioNs
Service culturel - Rue Sautter - Hameau du Poirier - Tél : 03 27 24 69 20
MERCI DE STATIONNER SUR LA PLACE A PROXIMITE DU THEATRE
Licence n°1 : 1029278 - Licence n°3 : 1029279   


