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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-12h et 13h30-18h
Mercredi : 10h-12h et 13h30-18h
Jeudi : 13h30-18h 
Vendredi : 10h-18h (non stop)
Samedi : 9h30-17h (non stop) 
Dimanche : 10h-12h (22 mai - 05 juin)

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 - 12h et 13h30 - 18h
Samedi : 9h30 - 12h et 14h - 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,

a
lors que les grands rendez-vous du printemps pour notre commune 
se profilent à l’horizon, une bien mauvaise nouvelle nous arrive du 
conseil départemental du Nord.

En effet, la majorité du conseil départemental a décidé de ne plus verser 
la part « transports »permettant aux collégiens de bénéficier des moyens 
de locomotion leur permettant  de se rendre en classe.

Cette décision honteuse, si elle était maintenue, entraînerait inévitablement 
un reste à charge pour les familles. En résumé, ce serait aux parents 
d’élèves de payer pour le transport.

Avec les conseillers  municipaux  de la commune, nous condamnons cette 
décision.

Dans cette partie du département, nous avons l’habitude de nous battre 
et de nous faire respecter. La riposte s’organise et la lutte pour que le 
Président du conseil départemental revienne sur ce choix est en marche.

Ensemble, nous saurons nous faire entendre et respecter, pour que les 
familles ne soient pas pénalisées.

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.



Jean-Luc Ego, conseiller municipal, officier de l’état civil par délégation du 
Maire, a procédé au mariage de Emilie Bottin et Sébastien Crombet.

Jean-Paul Dubois, adjoint au Maire, a procédé au baptême 
républicain de Norah Amphoux.

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

Baptême

>Etat civil
> Bienvenue aux bébés
Paolo Lecreux

Hugo Dizy

Hugo Brasseur

Lana Grevin

Louna Lemal

Lilou Simoens

Lily-Rose Brassely

Diego Requena y Rojo

Nolhan Niedzwiedz

Mya Salim

> Ils nous ont quittés
Maria Cavro née Bauduin

Romain Flavigny

Roger Donnaint

Daniel Santgerma

Simonne Quiévreux née Morel

LA RECEttE
 Du moiS

par le
s chefs d

e la cuisin
e centrale : 

YAnniCk & Lu
DoviC

CRèME DE 
COURGETTES ET  

CHèVRE AVEC SON 
TARTARE  

pour 5/6 personnes

Prendre 600g de courgettes les peler et les 
épépiner (500g nettoyées),les couper en 
brunoise (petits dès réguliers de 0,5mm). En 
cuire 300g.

LE TARTARE : Mettre les 200g de courgettes 
restantes dans un saladier avec 2 cuillères 
à soupe d’huile d’olive , une pincée de sel, 
un peu de poivre , un jus de citron et un 
peu de persil haché , mélanger l’ensemble, 
recouvrir d’un film alimentaire et réserver au 
réfrigérateur.

Dans un bol d’eau froide mettre 3 feuilles 
de gélatine à ramollir.

Reprendre les 300g de courgettes cuites, les 
mixer, les assaisonner de sel et de poivre,du 
persil haché et une pointe de piment de 
Cayenne doux ou une pointe de paprika.

Faire chauffer doucement 50cl de crème 
liquide (ne pas faire bouillir),égoutter les 
feuilles de gélatine, les incorporer  dans la 
crème hors du feu. Incorporer le mélange 
avec les courgettes mixées et 120g 
de fromage de chèvre coupé en dés. 
Mélanger délicatement et verser dans des 
jolis verres ou des verrines. Remplir à moitié. 
Mettre au réfrigérateur durant 5 heures.

Venir  disposer le tartare sur la mousse de 
courgettes et chèvre, décorer d’un ou deux 
quartiers de tomates confites et servir frais.

Bon appétit ….

Nous ne verrons plus la silhouette élancée de M. Lespagnol, marchant à grandes 
enjambées avec les bras rythmant chaque pas. Cette silhouette reconnaissable 
entre toutes, nous était familière. Usinor où il avait travaillé,  l’éducation nationale 
qui lui tenait à coeur et la Fanfare Municipale qu’il avait présidée, sont les trois 
domaines qui viennent à l’esprit du plus grand nombre lorsqu’il s’agit d’évoquer 
la mémoire de cet homme cultivé amoureux de sa région. Nous n’oublions pas 
non plus que M. Lespagnol était l’auteur, dans la décennie 70 d’une rubrique du 
Triscope qu’il avait intitulé « Le Poirier se raconte ». Le décès de M. Lespagnol a 
suscité une vive émotion. Norbert Jessus, Maire, a présenté ses condoléances et 
celles du Conseil Municipal à la famille de M. Lespagnol. Son souvenir reste vivant.

Le souveni r  de M. Lespagnol



BLOC-NOTES La mairie vous informe
> Réception Course de la Paix
La réception des bénévoles aura lieu le 27 
mai à 18h30 au théâtre des Forges René 
Carpentier.

> Cadeaux de fêtes des mères
La distribution des cadeaux de fête des 
mères aura lieu le 27 mai à la salle Jacques 
Prévert et le 28 mai à la salle des fêtes .

> Fête communale
La première fête communale aura lieu du 
28 au 31 mai sur la place Roger Salengro.

> Mères décorées
La réception des mères décorées aura lieu 
le 28 mai à la salle du restaurant scolaire 
Lucie Aubrac.

> Noces d’or
La cérémonie des noces d’or aura lieu le 29 
mai au théâtre des Forges René Carpentier

>Appel au civisme
La mairie de trith-Saint-Léger rappelle aux 
propriétaires d ‘animaux, qu’ils en  sont 
responsables. Aussi, ils doivent prendre 
toutes les mesures nécessaires pour éviter 
toute gêne (déjections, nuisances sonores). 
nous faisons appel au civisme de chacun 
pour que trith-Saint-Léger conserve son 
cadre de vie agréable et convivial.

>Enquête sur les ressources
des ménages.
L’inSEE réalise, entre le 2 mai et le 26 juin 
2016, une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des ménages. Dans notre 
commune, quelques ménages seront 
sollicités. un enquêteur de l’inSEE chargé 
de les interroger prendra contact avec eux. 
il sera muni d’une carte officielle. nous vous 
remercions par avance du bon accueil 
que vous lui réserverez.

>Thermographie : vigilance !
une étude de thermographie aérienne a 
eu lieu cet hiver. Les résultats obtenus sont 
en cours de traitement. La mairie appelle 
à la vigilance face à  des démarches 
abusives d’entreprises proposant des 
prestations en lien avec l’étude.

>Déchets verts
la ville de trith-saint-léger, en partenariat 
avec le SiAvED et la CAPH a mis en place 
un point d ‘apport volontaire dédié aux 
déchets verts sur le territoire de la commune.
Dans l’attente de la réalisation d’une 
déchetterie, des bennes exclusivement 
prévues pour le dépôt de déchets verts 
(tontes, branchages) sont disponibles 
depuis le 1er avril et  jusqu’au 30 novembre.
LES hoRAIRES D’ouvERTuRE SoNT LES 
SuIvANTS :
Lundi, mercredi, vendredi, samedi
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Le mardi de 14h00 à 17h00
Fermé le jeudi, dimanche et jours fériés.

>Badminton
l’APST organise un tournoi de badminton le 22 mai à la salle des 
sports Jacques Anquetil de 8h à 18h.

>Résistance
L’ANACR Amis de la Résistance intervient le 27 mai au collège et 
au lycée dans le cadre de la journée de la Résistance.

>Cross de printemps
Le service Municipal des Sports organise le 27 mai le 12ème cross de 
printemps pour les élèves des écoles élémentaires.

>Bal country
Dynamix Country Dancer organise un bal country et Line Dance le 
29 mai à partir de 14h à la salle des fêtes.

>Concours de pétanque
Le comité des fêtes de Saint Léger organise un concours de 
pétanque le 4 juin à partir de 14h sur la place Paul Langevin.

>Feux de la Saint Jean
Le comité des fêtes du Poirier organise Les Feux de la StJean le 4 
juin avec une brocante à partir de 15h.

>Football
Le club de football organise une fête le 4 juin au stade Edmond 
Delépine.

>Tournoi de Volley-Ball
L’APST organise un tournoi de volley-ball le 12 juin à la salle des 
sports Eugène Philippe.

>Fête de l’école maternelle J. Macé 
La fête de l’école aura lieu le 18 juin dans la cour de l’école.

>Gala de natation synchronisée
Le Squale Trithois organise le gala de natation synchronisée le 18 
juin à la piscine municipale.

>Brocante - Résid’en Fêtes 
Le comité de quartier organise la fête du quartier des Artistes le 18 
et 19 juin. Samedi 18 juin, concours de pétanque à partir de 14h 
proche du LCR. Dimanche 19 juin, brocante. Inscription pour les 
riverains : mardi 10, mercredi 11, mardi 17, mercredi 18 et mardi 
24 mai. De 9h à 12h et de 16h à 19h au local «RESID’EN FETES» 

Maisons Fleuries 2016 - Bulletin d’Inscription
Nom :     Prénom :   

Adresse :           

N° de téléphone :

Préciser s’il y a des conditions d’accès particulières :

Récépissé
d’accusé de réception 2016

Cette partie du bulletin d’inscription 
vous sera remise après enregistrement 

de votre inscription. 
Conservez précieusement ce coupon. 
Il sera exigé en cas de réclamation.

  Nom :
  Prénom : 
  Adresse : 

Cadre réservé à l’administration

Cachet de la Mairie

A envoyer ou remettre impérativement avant le 31 MAI 2016
à l’Hôtel de Ville, service des fêtes, ou à la Mairie annexe du Poirier  

Choisissez l’une des deux catégories : 
  Fenêtres & façade Fenêtres & jardin visible de la rue

Vous habitez le Poirier ? Afin de prévoir votre transport lors de la remise 
des prix du samedi 3 septembre 2016 à 10h au complexe Eugène 
Philippe, merci de préciser si vous utiliserez la navette, en cochant cette case

Nombre de personnes :



Fête de la musique
Rendez-vous dimanche 26 juin

C’est à partir de 17h que la scène, installée place Roger Salengro s’animera. 
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. C’est en 2003 qu’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.

Honey’s

Bud Of Roots
Quentin Carton
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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
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#A votre service

Le voyage des ainés organisé par la ville 
emmènera cette année nos seniors sur le chemin 
de l’expérimentation sociale, avec la découverte 
du familistère de Guise.
Nos voyageurs du jour se rendront ensuite  au 
palais de Fervaques à Saint Quentin pour y 
déjeuner et y passer un bel après-midi placé 
sous le signe de l’amusement. Rendez-vous est 
pris le 16 juin prochain.

Le familistère de Guise :
Jean-Baptiste André Godin naît en 1817 dans une 
famille très modeste à Esquéhéries (Aisne). C’est 
en parcourant la France pour perfectionner son 
métier de serrurier qu’il se met en quête d’un idéal 
pratique de justice sociale. Cet ouvrier inventif 
crée en 1840 un petit atelier de fabrication de 
poêles en fonte de fer. Une vingtaine d’années 
plus tard, Godin est devenu un remarquable 
capitaine d’industrie, à la tête d’importantes 
fonderies et manufactures d’appareils de 
chauffage et de cuisson à Guise et à Bruxelles. 

Cet industriel autodidacte atypique est aussi 
journaliste, écrivain et homme politique. Il 
devient député de l’Aisne en 1871.
Godin bâtit à proximité de son usine de Guise 
une cité de 2000 habitants, le Familistère ou 
Palais social, la plus ambitieuse expérimentation 
de l’association du travail, du capital et du 
talent qui ait été conduite. Le Familistère est une 
interprétation critique originale du phalanstère 
de Fourier : une utopie réalisée.
 
Godin meurt en 1888. Il laisse un patrimoine bâti 
d’une ampleur exceptionnelle, plusieurs ouvrages 
importants sur la question sociale et, surtout, 
l’exemple d’une organisation profondément 
réformatrice. Longtemps méconnu, Jean-Baptiste 
André Godin est considéré aujourd’hui comme un 
des pères de l’économie sociale. C’est l’œuvre 
monumentale de Monsieur Godin que nos aînés 
auront l’honneur de découvrir.

Voyage des seniors
Jeudi 16 juin 2016

i
Pour participer 
à ce voyage :
Vous devez vous présenter 
à l’Hôtel de ville (service 
des oeuvres sociales) ou 
à la mairie annexe du 
Poirier,
afin de retirer un coupon 
de participation. Celui-
ci vous sera réclamé 
dans l’autocar, avant le 
départ.
Les inscriptions auront 
lieu du jeudi 2 juin au 
jeudi 9 juin 2016.
Participent au voyage: 
les personnes inscrites 
au fichier population et  
retraitées âgées de 60 
ans et plus dans l’année 
ainsi que leur conjoint(e) 
et les personnes âgées 
de 55 ans dans l’année, 
célibataires, veufs(ves) ou 
divorcés(es) et n’exerçant 
plus aucune activité 
salariée.



Vie municipale#A votre service

Le conseil municipal de Trith-Saint-Léger vient 
d’adopter son budget pour l’année 2016. Exer-
cice délicat à l’heure des baisses de dotation, le 
budget 2016 traduit la volonté de la municipali-
té de continuer à investir et résister aux mauvais 
coups.

L’exercice budgétaire d’une commune n’est pas seulement un 
acte administratif. La préparation, puis le vote du budget sont 
des actes politiques qui concrétisent, dans les faits, les choix 
effectués en faveur des habitants.

Malgré les baisses de dotation, la municipalité continue à 
investir pour l’avenir. Ainsi, le projet de nouveau centre aqua-
tique est lancé, une nouvelle PMI ouvrira ses portes en juin 
prochain et les travaux de voirie rue Victor Hugo sont sur le 
point d’être achevés.

Ce budget 2016 n’oublie personne. Ainsi, l’effort en direc-
tion du monde associatif est maintenu à un niveau élevé, les 
services rendus à la population sont maintenus (voyage des 
séniors, camp de vacances pour les plus jeunes et program-
mation culturelle de haut niveau et accessible)

Bien entendu, et pour faire face aux dotations qui diminuent, 
des efforts ont été demandé à tous les adjoints. Toutes et tous 

ont redoublé d’ingéniosité pour trouver les solutions les moins 
pénalisantes possibles. Il faut les saluer pour cet exercice.

UNE ViLLE qUi iNVESTiT :

La ville consacrera cette année encore, plus de 5.000.000d 
à l’investissement dont plus de 3.000.000d pour des opé-
rations d’équipement : acquisition de matériel, mobilier, infor-
matique pour les différents services communaux, des travaux 
de bâtiments. La continuité des travaux de mise en sécurité, 
PMR ( Personnes à mobilité restreinte) et accessibilité, des tra-
vaux de trottoirs, de voirie, la 2ème phase des travaux de la 
rue Victor Hugo, la rue Gaston Griolet, ainsi que des travaux 
d’enfouissement de réseaux et d’éclairage public.

2016 adopté !!!
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i
Cette année, la ville se voit 
amputée de 1 000 000 d’euros 
de dotation forfaitaire, 
ce montant sera porté à  
1 500 000 euros en 2017 !!!



A la découverte de 
la vie à la ferme

Les classes de Mme 
Waxin, section petits 
moyens et de M Gachet, 

section petits grands de 
la section maternelle du 
groupe scolaire Gustave 
Eiffel ont passé trois jours à 
découvrir la vie à la ferme. 
C’est dans le Cambrésis 
que les petits ont vu lapins, 
vaches, cochons...et ont 
découvert le mode de 
vie de tous ces animaux. 
Outre cette découverte les 
élèves ont joué les apprentis 
boulangers. Ils ont pétri la 
pâte pour fabriquer du pain.

Deux classes ont pris la direction de Sailly-Les-Cambrai pour découvrir la vie à la ferme.

#Enseignement
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Les A.C.M. 

#A votre service

L’Accueil Collectif des Mineurs
pour les petits et les grands

Les petits,  installés au château Alnot,  ont eu l’occasion 
de participer à différentes activités. Parmi celles-ci : jeux 
extérieurs, activités culinaires, activités manuelles, jeux 

musicaux, sorties à la base de loisirs de Raismes, chants, 

séances de piscine, spectacle, jeux à l’étang d’Amaury, vi-

site de la chévrerie de l’Ecaillon et sortie au parc animalier 

d’Hasnon. Les plus grands avaient quant à eux pris leur 

quartier à la salle de sport Eugène Philippe. Ils ont participé 

à des jeux de connaissance ainsi qu’à différents ateliers 

sport. Une initiation au Hockey a même été organisée à 

leur intention. Le cinéma était aussi au programme ainsi 

que la magie. Comme leurs cadets, les plus grands ont eux 

aussi participé à des séances de piscine et à un atelier 

cuisine. Accrobranche, ping-pong, construction de jardins 

chinois et de cabanes était également au programme. Dans 

ce dispositif, les adolescents n’ont pas été oubliés. Ceux-ci 

avaient rendez vous chaque jour au LCR pour participer ac-

tivement à différentes activités telles que : tournoi de baby-

foot, futsal, bowling, confection de crêpes, séances cinéma 

ou encore soirée croque-monsieur.

L’accueil Collectif des mineurs a fonctionné pendant les vacances scolaires du mois d’avril.
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Le collège et
le lycée en

«Portes ouvertes»

#Enseignement
Zoom
sur...
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Les deux établissements scolaires étaient dernièrement en opération Portes Ouvertes. 
Visite des salles de classes et rencontres avec les enseignants étaient au programme.

L es membres du comité de parents d’élèves du collège Paul Langevin 
ont pris leur part dans l’opération portes ouvertes. Les bénévoles ont 
en effet proposé à la vente diverses pâtisseries et boissons appréciés 

par les personnes qui ont eu la bonne idée de visiter le bâtiment et ses 
différentes classes. La participation des parents d’élèves a ainsi conféré 
de la convivialité à cette initiative visant à mieux faire connaître le collège. 
Salles scientifiques, salles d’activités du foyer socio-éducatif, les parents 
ont déambulé dans l’établissement guidés par le personnel du collège. 
Cette opération portes ouvertes a aussi permis aux élèves de Cm2 des 
écoles élémentaires d’avoir une vision de ce qui pouvait les attendre à 
la rentrée prochaine. Autre opération portes ouvertes, celle organisée au 
lycée professionnel Léonard de vinci avec le même objectif, celui de mieux 
faire connaître l’établissement. ici, ce sont les cuisines, l’atelier pâtisserie 
et boulangerie, le restaurant d’application, la boutique factice qui furent 
donnés à visiter avec les explications des enseignants.



Rue victor Hugo,  
logements au Poirier.

#Travaux
Zoom
sur...
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Les travaux de voirie qui sont en cours dans la rue 
victor Hugo devraient être achevés avant l’été. Cette 
rue pourra très prochainement retrouver la quiétude 

qu’attendent les riverains depuis longtemps. Ce dossier 

délicat en raison du nombre d’interventions à réaliser 

(voirie, assainissement, électricité) arrive enfin à son terme. 

une fois les travaux achevés, cette rue aura fière allure. 

La construction de douze logements dans le quartier 

du Poirier se poursuit également. Les charpentes ont 

fait leur apparition et le « gros œuvre » touche à sa fin. 

Dans quelques mois, ces jolies maisons raviront les familles qui 

viendront y vivre.

Dans le domaine des travaux toujours, le centre de Protection 

maternelle et infantile, entièrement rénové, pourra accueillir 

dés le mois de juin prochain, les familles de trith-Saint-Léger 

dans des conditions optimales. il est à noter également  que 

les travaux de voirie de la  rue Gaston Griolet sont inscrits au 

programme et devraient démarrer cette année.

Travaux rue Victor Hugo et logements au Poirier… le point sur 
l’avancée de ces deux chantiers et perspectives.



#Vie municipale

C’est dans le cadre somptueux du Château alnot que s’est tenue la réception d’accueil des nouveaux 
habitants. Cette cérémonie permet de présenter la commune aux nouveaux trithoises et trithois et 
d’établir le contact avec les élus et les services.

Soyez les bienvenus à 
trith !!!

Zoom sur...
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Conçue comme un moment de rencontre et d’échange, 
la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants donne 
l’occasion de découvrir le patrimoine ainsi que les 

grands axes de l’action municipale en matière, d’environne-
ment, d’urbanisme, d’équipements municipaux, d’offres de 
services...
La cérémonie invite les nouveaux venus à partager l’histoire 
de la ville, ses projets mais aussi sa vie culturelle, sportive, 
économique...

Sylviane Caprentier, adjointe au Maire chargée de la com-
munication a accueilli les invités du jour avant de laisser la 
parole à Norbert Jessus, Maire de la commune.

Le Maire, a tout d’abord remercié les invités d’avoir répondu, 
par leur présence, à l’invitation qui leur avait été envoyée. 
Norbert Jessus, dans un discours mettant en avant les multiples 
facettes de la commune dans les domaines de la culture du 
sport ou de la vie associative a ensuite souhaité la bienvenue 
aux nouveaux habitants, les invitant à prendre toute leur place 
« Dans une ville où tout est fait pour permettre à toutes et tous de 
s’épanouir et où il fait bon vivre ».

La sympathique cérémonie s’est achevée par une rencontre 
avec les élus et les divers responsables des services de la 
ville. Autour du verre de l’amitié, nos hôtes du jour ont pu 
échanger avec celles et ceux qui oeuvrent au quotidien pour 
les habitants.

Avant de repartir, toutes et tous ont pu recevoir un colis et une 
brochure détaillant le panel d’activités à leur disposition dans 
notre commune.
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Les élus du Conseil Municipal, les dirigeants de la 
vie associative, la Fanfare Municipale et la clique 
des sapeurs pompiers se sont rassemblés pour 
commémorer la journée souvenir des déportés. Après 
un dépôt de gerbes au monument aux morts, Monique 
Dupont Picalausa, présidente du comité local des 
Amis de la Résistance a mis en exergue la nécessité 
de perpétuer le souvenir en faisant connaître la réalité 
de la déportation. Norbert Jessus, Maire, déclara 
quant à lui : « Il y a soixante et onze ans, les troupes 
alliées pénétraient dans les camps nazis libérant à 
partir du 5 mai, celui d’Auschwitz-Birkenau et celui 
de Mauthausen, puis le 8 mai, celui de Terezin. Les 
soldats libérateurs furent frappés d’horreur. Nul ne 
pouvait imaginer la réalité des camps. Des cadavres 
ambulants les accueillirent. Dans ces premiers mois 
de 1945, devant les avancées des Alliés, les nazis 
avaient cherché à camoufler leur crime en évacuant 
les lieux, contraignant des milliers d’hommes et de 
femmes à d’hallucinantes marches de la mort. Toutes 
ces atrocités ont été suivies et rapportées par de 
nombreux journalistes, correspondants de guerre, 
épouvantés par ce qu’ils avaient vu. Quelques camps 
ont eu la visite des généraux dont Patton et Bradley. 
Les reportages eurent un retentissement considérable 
: le monde sidéré découvrait la barbarie. Tous les 
témoignages dont nous disposons, soulignent à la fois 
le choc inouï ressenti par les libérateurs et la joie et les 
espoirs qui étreignirent les survivants. Mais ce n’était 
pour ces derniers que le premier pas sur le long chemin 
du retour à une vie normale, sans doute plus facile 
pour les déportés résistants qui pouvaient retrouver 
une famille, que pour les victimes juives de la Shoah 
qui avaient le plus souvent perdu toute famille et tout 
repère. Beaucoup moururent dans les jours qui suivirent 
leur libération.Nous pouvons égrainer une litanie des 
camps d’extermination, camps de concentration et 
camps de représailles. Tous avaient en commun une 
organisation minutieuse pour non seulement tuer, mais 
peut-être surtout pour dépouiller les prisonniers de 
leur dignité de personne humaine. Entre 1933 et 1945, 
des millions d’hommes et de femmes, de vieillards et 

d’enfants, furent pris dans l’engrenage des camps. 

Le projet nazi avait été de tuer les juifs, et à travers 

eux de tuer l’âme et l’esprit de toutes les civilisations. 

Ce projet, fondé sur le racisme et la haine, était de 

détruire toutes les différences dans nos pays qui sont 

riches précisément des différences, en faveur d’une 

uniforme couleur brune : les handicapés, les tsiganes, 

les homosexuels, les opposants politiques et religieux, 

tous devaient disparaître. »

  

Et le premier magistrat de la commune d’ajouter :

 « Ce qui est pire encore, c’est que plus de 70 ans 

ont passé mais que, pas moins qu’hier, la barbarie 

n’a pas de frontière, s’attaquant délibérément aux 

populations civiles, quelles que soient leurs opinions 

philosophiques ou politiques, leur nationalité, la 

couleur de leur peau, leur religion : les victimes des 

attentats de Paris en 2015, celles de Bruxelles il y a un 

mois, étaient blanches, noires, jaunes, brunes…, elles 

étaient chrétiennes, musulmanes, juives, bouddhistes 

ou autre, agnostiques ou athées. Dans tous les cas 

elles ne menaçaient personne. Les gestes meurtriers 

de ceux que l’on peut qualifier « d’assassins » n’ont 

strictement aucune excuse. Il faut employer les moyens 

nationaux et internationaux pour les combattre, sans 

faiblesse, pour les mettre hors d’état de nuire. Nous ne 

devons pas, non plus, oublier ceux qui, s’appuyant sur 

la légitime émotion soulevée par ces crimes, comme 

ceux de Paris ou Bruxelles, ont, dans notre pays, 

un discours xénophobe et anti immigrés tout aussi 

dangereux que ceux dont le bras est armé. Force est 

de le constater, trois générations après la Libération, 

les défis de la Paix et de la Liberté restent les mêmes. »

Déportés : le souvenir
#Commémoration

La journée souvenir des déportés, 71ème anniversaire de la libération des camps de concentration 
a été commémorée dans la commune par un dépôt de gerbes au monument aux morts et des prises 
de paroles.
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Au Fort c’était… 
la ducasse

#Vie associative

Le comité des fêtes du Fort présidé par Daniel Clairbaux a  organisé 

les différentes animations de la ducasse. Les bénévoles ont mouillé la 

chemise quatre jours durant.

Les festivités ont débuté le vendredi soir par un loto animé par LOULOU et CHOUCHOU. 

Le lendemain, une bourse aux jouets et puériculture a inauguré la journée. L’après-midi, 

les manèges de la fête foraine ont commencé à tourner. Le soir, une soirée dansante avec 

un spectacle et un repas a rassemblé le public sous le chapiteau. La journée dominicale 

a commencé par la 32ème brocante braderie et marché aux fleurs autour de la place 

Nelson Mandéla , rue Ghesquière et rue de la Clouterie. A midi, un concert apéritif avec 

l’orchestre de jeunes et la classe accordéon de l’école municipale de musique de Trith-Saint-

Léger a séduit les mélomanes. L’après-midi ce sont les majorettes de la troupe les Estrellas de 

RECRE DANSE qui se sont produites avec brio. En début de soirée, l’imitateur aux cent voix 

JEREMY CIROT, vu sur M6 dans « la France a un incroyable talent » a animé ce moment de 

convivialité. Une soirée brasserie a conclu les festivités.

Zoom
sur...
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Fin de saison sous 
les paniers…

Zoom
sur...

#Sport

Pour une première saison en NF2, les joueuses 
de Trith-Saint-Léger terminent 5 ème de la phase 
régulière. Avec 14 victoires pour 8 défaites, nous 
pouvons nous réjouir du travail accompli par 
l’encadrement technique et les joueuses.
Cette année, l’équipe ne jouera pas les  PLAY OFF. 
Dès à présent, les regards se tournent vers la saison 
prochaine qu’il faut préparer. Selon les dirigeants 
du club, quelques changements devraient intervenir 
afin d’obtenir une équipe encore plus compétitive.

 

i
solidarité et sport

La Gaule d’acier, le comité 
des fêtes du fort, les pieds 
Trithois, Trith-tonic, la boule 
Lyonnaise et le club de 
pétanque se liguent pour 
la bonne cause le 11 juin 
prochain…
Ils organisent un barbecue 
autour de l’étang ainsi  
qu’un concert donné par 
la chorale vers 12h00. 
L’après-midi, les Estrellas et 
le dynamix country dancer 
animeront les berges de 
l’étang municipal.
Renseignements 
06/87/77/25/03
06/44/94/84/07
06/65/46/12/80

 Dans le cadre de la ducasse du Fort, le comité des fêtes, le VC Escaut Anzin et la Municipalité ont 
organisé 3 courses cyclistes UFOLEP, 24ème Prix Sénateur Descamps pour le plus grand bonheur des 
amoureux de la Petite Reine. Norbert Jessus, Maire, Jean-Claude Dulieu, Conseiller départemental, 
Clotaire Colin, premier adjoint au Maire, Daniel Clairbaux, président du comité des fêtes du Fort ont 
donné le départ après avoir salué les bénévoles et les cyclistes.

trois courses cyclistes



Les spectacles présentés au théâtre des Forges René Carpentier, en avril dernier, ont reçu un accueil chaleureux du 
public. il faut dire que des artistes talentueux avaient investi la scène et présentaient trois spectacles différents  ...

Après “Marius”, “Fanny”, “César”, “La Fille du puisatier”, et “Jofroi” Jean-Claude Baudracco et ses compagnons sont revenus dans la commune 
pour une nouvelle adaptation d’une oeuvre majeure de Marcel Pagnol : “La Femme du boulanger”. Dans cette nouvelle exploration du répertoire 
méridional, véritable évasion au pays des cigales, les personnages comiques ont ému les spectateurs avec des phrases simples mais authentiques.

Autre spectacle émouvant, le stand-up très autobiographique de Frédéric Zeitoun. Avec un humour tendre et léger, parfois noir, jamais amer, le 
chroniqueur accompagné par Cécile Girard et Anthony Dous, est revenu sur son parcours pavé de défis. Parodiant aussi quelques succès de la 
chanson qui ont marqué sa vie, Frédéric Zeitoun et ses acolytes sont parvenus à présenter un show, au bon tempo, d’où l’on est ressorti  ému, et 
le sourire aux lèvres.

Enfin, l’émotion caractérisait également la création de danse de la compagnie La Vouivre : “La belle” présentée par la CAPH.  Cette adaptation 
libre du conte de Grimm «La belle au bois dormant», visuellement très belle. Tantôt tendre, humoristique, troublante mais empreinte de grâce, elle 
a ravi les jeunes spectateurs  à la fois à l’occasion des deux représentations scolaires que pour la prestation tout public.

Théâtre, danse et comédie musicale : 
Zoom
sur...
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Des spectacles pour tous



Médiathèque Gustave Ansart

L’étudiante et monsieur Henri de Ivan Calbérac
A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre 
seul dans son appartement parisien. Particulièrement bougon, il 
finit néanmoins par accepter la proposition de son fils Paul de louer 
une chambre à une jeune étudiante. Loin de tomber sous le charme, 
Henri va se servir d’elle pour créer un véritable chaos familial… 

Deux amis de Louis Garrel (Comédie Romantique)
Clément, figurant de cinéma, est fou amoureux de Mona, vendeuse 
dans une sandwicherie de la gare du Nord. Mais Mona a un secret, 
qui la rend insaisissable. Quand Clément désespère d’obtenir ses 
faveurs, son seul et meilleur ami, Abel, vient l’aider. Ensemble, les 
deux amis se lancent dans la conquête de Mona.

Sonothèque
microbe et Gasoil de Michel Gondry (Comédie)
Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge : 
le petit «Microbe» et l’inventif «Gasoil». Alors que les grandes 
vacances approchent, les deux amis n’ont aucune envie de passer 
deux mois avec leur famille. A l’aide d’un moteur de tondeuse et 
de planches de bois, ils décident donc de fabriquer leur propre 
«voiture» et de partir à l’aventure sur les routes de France...  
 

Everest de Baltasar Kormàkur (Aventure)
Inspiré d’une désastreuse tentative d’ascension de la plus haute 
montagne du monde, Everest suit deux expéditions distinctes 
confrontées aux plus violentes tempêtes de neige que l’homme ait 
connues. Luttant contre l’extrême sévérité des éléments, le courage des 
grimpeurs est mis à l’épreuve par des obstacles toujours plus difficiles 
à surmonter alors que leur rêve de toute une vie se transforme en un 
combat acharné pour leur salut. 

Bibliothèque du Poirier

Secteur Adulte  «Les nouveautés» 

Didier Willery « Dingue de plantes »
Le jardinier dévoile ses secrets, découlant des différentes manières 
de planter qu’il a expérimentées. il propose de découvrir 
la conception du jardin comme jeu. il présente les plantes 
méconnues, le « plant-pairing », ou comment mélanger les 
plantes les unes aux autres, l’intégration des plantes comestibles 
aux plantes ornementales et l’intérêt propre à chaque saison. 

Rosemary Morrow « Manuel d’apprentissage pas à pas de 
la permaculture : acquérir son autonomie en s’appuyant sur les services de la nature »
Ce manuel en cinq étapes propose une explication des 
apports de la permaculture et des conseils pratiques pour la 
mettre en oeuvre. L’auteure détaille la manière de commencer 
l’inventaire de son site, d’en approfondir la connaissance 
intime, de l’aménager grâce à différents outils et stratégies et 
enfin d’élargir et de renforcer la robustesse de son système. 

Gérard Oberlé « Bonnes nouvelles de Chassignet »
une rencontre féminine fascinante dans un hôtel d’Assouan ; 
un bourlingueur habitué des tropiques et des tempêtes, échoué 
dans une tribu kanak ; une voiture tombée en panne dans 
le sud des Etats-unis, dans un village de Blancs racistes. trois 
nouvelles dans lesquelles le lecteur retrouve Chassignet, le héros 
morvandiau de l’auteur. 

Kim Stanley Robinson « Mars la rouge »
En 2026, une colonie humaine va s’installer sur mars. Dès les 
premières explorations, deux camps s’affrontent : les «rouges» 
souhaitent laisser la planète comme ils l’ont trouvée tandis que 
les «verts» veulent l’adapter aux besoins des terriens... 

Secteur Jeunesse  «Les nouveautés» 

L’inconnu de Wazemmes
Un mystère Lillois (J. Wouters)
La collection Polars en nord n’est plus faite que 
pour les grands ! «L’inconnu du Wazemmes» est un 
excellent petit roman policier d’une série qui offre 
pour décor des villes que l’on connait bien...
idéal, dès 8 ans, pour mieux s’aventurer dans la 
lecture et mieux connaître notre région !  

Achile et la rivière (Olivier Adam)
Chez Achile, il y a un chien, trois oiseaux, deux furets, 4 frères 
et soeurs, des parents rockers. Beaucoup trop de bruit 
pour Achile qui ne supporte plus ce brouhaha continu. 
il va alors marcher jusqu’à la rivière et faire une étrange 
rencon t re . . . un joli conte superbement illustré !

Les equêtes d’Anatole 
Bristol - Voler n’est pas jouer (Sophie Laroche)
Anatole n’en est pas à sa première enquête ! Précédé par 
sa réputation, ses camarades lui demandent de résoudre 
des énigmes qui lui donnent du fil à retordre...

Les enfants de la mine (Fabian Grégoire)
Parce qu’il est parfois bon de rappeler qu’à l’âge de 10 
ans, on descendait à la mine dans notre région, au lieu 
d’aller à l’école. Parce qu’il est bon de se souvenir d’où 
viennent les terrils sur les bords de nos routes, ce petit livre 
est à mettre entre toutes les petites mains

Soffia Bjarnadottir « J’ai toujours ton cœur avec moi » 

Déboussolée, Hildur embarque vers l’île de Flatey pour honorer 
la dernière volonté de sa mère, Siggy. Cette dernière s’est 
éteinte en lui léguant une petite maison jaune, mais aussi un 
mal étrange qui lui fait perdre le nord. La chronique hallucinée 
et mélancolique d’un deuil. Premier roman.

Marc Lavoine « L’homme qui ment ou Le récit d’un enjoliveur : récit 
basé sur une histoire fausse »

Le chanteur raconte son enfance passée auprès d’un 
père charmeur, communiste et volage, qui n’a cessé de 
mentir pour rendre la vie plus belle et cacher ses multiples 
aventures amoureuses. 

NOUVEaUTES

NOUVEaUTES 
DVD

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



Concert
Vendredi 13 mai à 20h30

Eddy live :

“tribute to Eddy
 mitchell”

Le groupe EDDY LIVE offrira pendant près d’une heure quarante 
cinq un panorama varié des plus belles chansons du répertoire 

d’Eddy Mitchell.
Tous les grands standards de «Shmoll», depuis le Rock’n Roll 

endiablé des années 60 jusqu’aux morceaux les plus récents seront 
interprétés par des musiciens particulièrement doués. Par ailleurs, ce  

groupe dispose d’une rythmique au groove ravageur, d’une section de 
cuivres percutante, et d’un chanteur  doté d’une voix chaude et puissante.

Concert organisé en collaboration avec Franck Alcaras Média.
Réservations au  : 06 15 68 28 09 

Médiathèque
Gustave Ansart

Bibliothèque
du Poirier

Expositions d’art contemporain
/// Jusqu’au dimanche 22 mai :
“Cartographie” exposition des travaux de Hachim Bahous

/// Samedi 14 mai :
Atelier parents/enfants : “Mon arbre de vie”

>infos & réservations
Place Roger Salengro

Tél : 03 27 20 25 00

>infos & réservations
Rue Berlioz 

Tél : 03 27 41 34 73

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

/// Mardi 10 mai, jeudis 26 mai 9 juin :

Après-midi jeux (Adultes) GRatuit 

40x60-ADOS-2015-TOURNEE.indd   1 14/09/15   16:54
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Théâtre, humour
Samedi 21 mai à 20h30

“Ados”
Pour la première fois, des ados parlent aux ados, il était 
temps !
Un spectacle  drôle, burlesque et déjanté emmené par 
trois ados pleins de talents.
Sur scène, ils chantent, dansent et enchaînent les 
scènes avec une énergie exceptionnelle et un talent 
comique à la limite du délire. Ils abordent avec 
humour cet étrange passage qu’est l’adolescence, 
tout y passe : l’acné, les filles et les copains… 
Parents d’ados, courez voir ce spectacle avec 
vos ados, occasion immanquable de mieux les 
comprendre et chers Ados, si vos parents vous 
gonflent, ce spectacle est fait pour vous !
A partir de 8 ans - Texte et Mise en scène 
Olivier Soliveres -  Avec Lola Dubini, Jason 
Rolland, Pascal Buil
Tarif : 9,00€


