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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 (23 octobre - 06 novembre)

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
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Chères Trithoises, chers Trithois,

Pas une journée sans que l’on nous explique, la main sur le cœur, que 
nous n’aurions pas d’autres choix que d’accepter de vivre moins 
bien que nos aînés ou que d’accepter des reculs sociaux comme 

la loi «travail», récemment adopté à coup de 49-3, anti-démocratique.

En parallèle à cela, nous apprenons que certaines multinationales pèsent 
plus lourd financièrement que des états. Ainsi, le géant de la distribution 
américain, WALMART est, de par sa puissance financière, le 10ème 
«état» devant l’Espagne, dans un classement qui regroupe les 100 plus 
importantes entités financières du monde.

D’autres maux touchent tous les pays dans le domaine financier, 
notamment la fraude fiscale et l’évasion des capitaux. L’optimisation 
fiscale est devenue une règle, voir une religion pour les multinationales 
qui tentent d’échapper à l’impôt.

Rien que pour la France, on estime cette «évasion» à 80 milliards d’euros 
par an. C’est autant d’argent en moins dans les caisses de l’Etat, c’est 
autant d’argent en moins pour l’investissement public et l’emploi.

Les deux parlementaires communistes du Nord, Alain Bocquet et Eric 
Bocquet se sont penchés sur cette épineuse question et ont travaillé 
d’arrache-pied sur ce sujet.

Aujourd’hui, les deux frères vous proposent de 
plonger dans la nébuleuse de la finance mondiale 
pour appréhender dans le détail, les mécanismes, 
les complaisances et les complicités qui s’opèrent à 
l’échelle de notre planète.

Un livre à découvrir et à faire découvrir, un livre 
pour comprendre !

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.



Dominique Savary, adjoint au Maire, a procédé au mariage 
de Christophe Vanhersecker et de Myriam Vandembeuche.

Malika Yahiaoui, adjointe au Maire, a procédé au 
mariage de Nathalie Delsinne et Ludovic Haudegond.

Norbert Jessus,  Maire, a procédé au mariage de 
Dominique Birembaut et de Daisy Clairbeaux.

Dominique Savary, adjoint au Maire, a procédé au 
mariage de Alexis Cincidda et de Anne-Laure Willmot.

Dominique Savary, adjoint au Maire, a procédé au 
mariage de Gilles Briez et de Sabrina Waryn.

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

Sabine Poteau, adjointe au Maire, a procédé au 
baptême républicain de Joris Pérouchet.

Baptême

LA RECETTE
 DU MOIS

par le
s chefs d

e la cuisin
e centrale : 

YANNICk & LU
DOVIC

LE CRUMBLE AUX 
POMMES
La pomme, à l’arrivée de l’automne, est un fruit 
de saison. La recette que je vous propose est 
simple, facile, très rapide et peu onéreuse.

LEs inGrédiEnts :
- 6 pommes
-  150g de sucre (la vergeoise blonde idéale 

dans le Nord)
- 150g de farine
- 125g de beurre
-  jus de citron
-  1 sachet de sucre vanillé
-   1 pincée de cannelle

LA rECEttE :
Préchauffer le four thermostat 6/7 ou 200°c

Eplucher et évider les pommes, les couper en 
petits quartiers, les passer au jus de citron pour 

éviter qu’elles noircissent et les placer dans un 
plat à gratin.

Mélanger le sucre, la farine, le sucre vanillé et 
incorporer le beurre pour obtenir une chapelure 
facile à émietter avec les mains. (vous pouvez 
aussi y émietter quelques Spéculoos)

Répartir le crumble sur les pommes dans le 
plat.
Enfourner pendant environ 30 minutes.

Laisser tiédir et servir éventuellement avec une 
boule de glace vanille.

Vous pouvez aussi faire la même chose avec 
des bananes et même faire un duo pommes/ 
bananes ou pommes/rhubarbe.
C’est bien aussi avec un mélange de fruits 
rouges, servez avec  une  bolée de cidre.

 A vos fourneaux et bon appétit !



>Etat civil
> Bienvenue aux bébés
Lizéa CAiLLiAU
Matthew DUMoNT PRoUVEUR
Mayson KRoLiKoWSKi
Eden DoMANECKi
Laya RoBERT
Elora DE FRANCESCo
Emilio MESSoRi

> Mariages
Christophe VANHERSECKER
et Myriam VANDEMBEUCHE
Alexis CiNCiDDA et 
Anne-Laure WiLMoT
Gilles BRiEz et Sabrina WARYN
Dominique BiREMBAUT 
et Daisy CLAiRBAUx
Nathalie DELSiNNE 
et Ludovic HAUDEGoND

> Ils nous ont quittés
Francis BERTEAU
Michel CoNDAMiN
Simonne MAGNiER née RUoLT
Christian DREMièRE
Arnaud LEFEBVRE
Jean-Baptiste DESSAiNT
Liliane DUPoNT née AVELiN
Jean-Jacques DEGRANGE

Bloc-notes la mairie vous informe
>Communiqué de la
Croix Rouge Française :
Pour pouvoir continuer à agir, la Croix 

Rouge Française a besoin de faire 

connaître auprès du grand public ses 

missions, ses besoins et les défis qui restent 

à relever.

Une campagne de sensibilisation se 

déroulera sur le territoire de la commune du 

31 octobre au 26 novembre 2016, à raison 

de 5 jours maximum sur cette période. En 

aucun cas, il ne vous sera demandé de 

versements en chèques ou en espèces.

>Lycée Professionnel 
Léonard De-Vinci
Vous pouvez retrouver les menus du Lycée 

sur le site www.trith.fr.

Vous avez également la possibilité de 

manger au restaurant d’application du 

Lycée qui propose des menus de qualité à 

des tarifs très abordables.

Renseignements et réservations : 

03/27/21/12/90

>SIAVED
A partir du lundi 9 janvier 2017, l’accès aux 

déchèteries du SIAVED pour les particuliers, 

associations, professionnels et collectivités 

ne sera autorisé que sur présentation 

d’une nouvelle carte à puce qui sera 

remise gratuitement.

Les formulaires de demande de badges 

seront à retirer dans les déchèteries et 

sur le site internet du SIAVED .Le journal 

la Voix du Nord ainsi que le site internet 

du SIAVED lancent une campagne de 

communication à ce sujet.

>ATTEnTIon Changement 
d’horaires d’ouverture 
pendant la période des 
vacances scolaires :

Médiathèque Gustave Ansart 

Place Salengro - 03 27 20 25 00

Mardi : 9h-12h30 et 13h30-17h

Mercredi : 9h-12h30 et 13h30-17h

Jeudi : Fermée le matin - 13h30-17h 

Vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h

Samedi : 9h-12h30 et 13h30-17h

Dimanche : 10h-12h

Bibliothèque du Poirier

26 rue Berlioz - 03 27 41 34 73 

Mercredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h

Samedi : 9h - 12h et 13h30 - 17h

(Secteur Jeunesse et Secteur Adulte)

>Médaillés du travail :
le repas des médaillés du travail aura lieu le 
16 octobre à la salle Jacques Prévert.

>Loto :
la COT Football organise un loto le 22 octobre 
à la salle des fêtes de 16h à 22h.

>Banquet des seniors :
le banquet annuel aura lieu le 23 octobre au 
Pasino de Saint-Amand-les-Eaux.

>ACM de la Toussaint : 
l’ACM aura lieu du 24 au 28 octobre.

>Gaule d’Acier :
les demi-journées challenge aux carnassiers 
«Gaby» auront lieu le 29 octobre et le 19 
novembre.

>Résid’en Fêtes :
le comité de quartier Résid’en fête organise 
un repas et thé dansant le 29 ou 30 octobre à 
la salle des fêtes.

>Club féminin du centre : le 
club organise son repas annuel le 6 novembre 
à la salle des fêtes.

>Comité des fêtes du Fort : 
Le comité tiendra son assemblée générale 
le 6 novembre au Château Alnot. Il organise 
le 12 novembre à partir de 19h un diner 
dansant, spectacle transformiste. Tarif : 22d 
réservation au 06 80 85 53 43 et une bourse 
aux jouets pour enfants à la salle des fêtes, le 
13 novembre, de 8h à 17h. Tarif : 5d la table. 
Boissons et restauration assurées sur place. 
Renseignement au 06 12 82 20 82.

>Armistice : l’armistice de la 
guerre 1914 - 1918 sera commémoré le 11 
novembre.

>COT Pétanque : le club de 
pétanque organise son assemblée générale 
le 12 novembre à la salle Jacques Prévert.

>FNACA : le comité de la FNACA 
organise son repas de fin d’année le 13 
novembre au château Alnot.

>APST : le club organise son assemblée 
générale le 17 novembre à la salle Jacques Prévert.

>COT Athlétisme : le club 
organise son assemblée générale le 18 
novembre à la salle Jacques Prévert.

>COT Tir : le club organise son 
assemblée générale le 19 novembre à la 
salle des fêtes.

>Accueils collectifs 
de mineurs sans 
hébergements, vacances 
de Toussaint.

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016

Château Alnot pour les 3/6 ans ; Complexe 

sportif Eugène Philippe pour les 6/14 ans.



«Point d’achats 
du vendredi»
Ils sont trois, parfois moins. Ils restent attachés à une tradition, celle des 
«marchés de plein vent». Ils continuent de venir animer la Place Salengro 
tous les vendredis.

ils s’appellent Gérard, Eric et sont ce l’on appelle des commerçants ambulants. Leur travail 
consiste à «courir» les marchés de la région pour vous proposer différents produits à emporter.

Eric, fait le bonheur des enfants qui sortent de l’école maternelle Paul Bert, située juste derrière 
la place Salengro. Son étal rempli de bonbons fait tourner la tête des gamins qui pressent leurs 
parents d’acheter quelques «têtes brûlées» ou «chewing-gum», «moins chers qu’ailleurs» selon 
Eric, le vendeur de sucreries.

L’autre Eric est spécialisé dans la vente de produits frais. Poulets, lapins et autres terrines côtoient 
les sublimes flamiches au Maroilles, les tartes aux fruits de saison ainsi que du fromage blanc 
ou de la crème fraîche onctueuse. Ce sont des produits «faits maison, avec le savoir-faire de la 
famille et des produits exclusivement issus de la région» insiste Eric. Un habitué, venu faire ses 
emplettes, affirme que ce sont les meilleures flamiches du monde et qu’il en emmène régulièrement 
dans sa famille qui ne vit pas dans le Nord-Pas-de-Calais ; un argument de poids !!!

Gérard, quant à lui, vend essentiellement des fruits et légumes. Son quotidien l’emmène sur 
les marchés du valenciennois ou faire des tournées pour «des livraisons à domicile». Gérard 
tenait, avec ses frères, un commerce dans la commune voisine de Maing, avant de fermer il y a 
quelques années. Si tous regrettent la petite taille du «marché de Trith», 
ils répondent tout de même présents chaque vendredi. 

Les habitués qui font leurs  achats le vendredi sur la Place 
ne se trompent pas. L’accueil qui vous sera réservé est sans 
comparaison et vous pourrez acheter de bons produits, à 
des gens sympathiques sans vous ruiner. Un conseil, allez 
à leur rencontre, aidez les à vivre et à faire vivre ce «point 
d’achats du vendredi».

Projecteur...
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comprendre les 
hausses d’impôts

De nombreux trithois nous ont fait l’écho de leur 
incompréhension en recevant leur feuille d’imposition. Ils 
n’ont pu que constater une forte hausse du montant de 
leur taxe foncière.

Cette situation vient de la décision de la majorité de droite du Département 
d’augmenter de 25 % le taux de la taxe foncière. En moyenne, les foyers 
nordistes devront s’acquitter de 70 euros supplémentaires !
Cette augmentation fait reposer sur le porte-monnaie des habitants, la 
charge de colmater les finances départementales. Les Nordistes n’ont pas 
à payer la facture des désengagements continus de l’Etat et de l’absence 
de politique économique des Gouvernements successifs sur le front de 
l’emploi.

Les Nordistes sont victimes de la double peine : davantage 
d’impôts locaux et suppression de nombreuses politiques départementales, 
notamment moins de rénovations dans les collèges, la fin de la gratuité du 
transport scolaire pour les collégiens de certains secteurs dits «urbains», la 
baisse des subventions aux établissements et associations de personnes 
âgées, du handicap, de l’enfance protégée, de la culture… 

Plus localement, la situation est bien différente.

La Ville de Trith-Saint-Léger n’avait pas augmenté les différentes taxes 
locales durant 18 ans. En 2015, face aux baisses de dotations, le 
Conseil Municipal a été contraint à voter une légère hausse (+2%) faisant 
passer le taux de la taxe d’habitation de 16,52% à 16,85%, celui de la 
taxe foncière «bâti» de 34,16% à 34,84% et la taxe foncière «non bâti» 
de 85,98% à 87,69%.
La Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut ne prélève aucun 
impôt depuis sa création en 2001. C’est une des rares Agglomérations en 
France qui ne cède pas à la «facilité» et qui se bat pour réclamer son dû 
à l’heure des baisses drastiques de dotations*.

Au moment de sortir le carnet de chèques, rappeler qui taxe qui paraît 
opportun !

* Pour rappel : La ville de Trith-Saint-Léger, la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut 
et les habitants s’étaient unis dans la bataille et avaient lancé une pétition pour dire STOP aux 
baisses de dotations.
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La ville de Trith-Saint-Léger a toujours apporté une grande importance à la 
politique culturelle. Depuis peu, un site internet www.wikitrith.fr/theatre/ est 
entièrement dédié aux programmations culturelles locales.

8 magazine d’information de la ville de trith-saint-léger  ll  octobre 2016

Du neuf sur le Web
#cultureDossier...

PratIque :
Vous y retrouverez toute la 

programmation culturelle à venir. 

Le site vous offre également la 

possibilité de vous inscrire à 

la NEWSLETTER et de recevoir 

régulièrement des informations 

concernant les spectacles 

en préparation. Avec la 

NEWSLETTER, plus la peine de 

vérifier les dates, les heures ou le 

lieu du spectacle !!! oN LE FAiT 

PoUR VoUS !!!

Que ce soit avec  WiKiTRiTH, 

TRiSCoPE, LE SiTE iNTERNET 

DE LA ViLLE et maintenant le SiTE 

iNTERNET DU THEATRE, la ville 

de Trith-Saint-Léger ne ménage 

pas ses efforts pour promouvoir 

la politique culturelle qu’elle met 

en œuvre. Faciliter l’accès à la 

culture, offrir des tarifs abordables 

et des spectacles  de grande 

qualité et le faire savoir, voilà des 

actes forts qui font de Trith-Saint-

Léger, une ville qui se distingue.

Le SIte :
www.wikitrith.fr/theatre/ a été entièrement  
pensé et réalisé par des agents des services de 
la commune. Administré par le service municipal 
de la culture, il est  une des vitrines de l’actualité 
culturelle à Trith. Le site internet de la culture 
est un support de communication qui vient en 
complément des programmes culturels que les 
Trithois reçoivent dans leur boîte aux lettres. Le 
site a pour vocation de  s’adresser à toutes et 
tous, adeptes ou pas d’internet.



Justine, une jeune 
trithoise pétillante !

Triscope a posé trois questions à Justine 
Créteur, jeune trithoise qui propose 
de découvrir la Champagne et ses 
différentes facettes. 

Triscope : Bonjour Justine, quelle est 
votre actualité ?
«En juin 2015,  j’ai suivi une formation à Reims en 
droit du vin, passionnée d’oenologie, c’est une 
branche du droit qui m’attire particulièrement. 
Lors de cette formation je me suis aperçue que 
beaucoup de touristes, français ou étrangers, 
avaient quelques difficultés pour trouver les 
bonnes caves ou perdaient beaucoup de temps 
à chercher les lieux ou à attendre un guide 
pour faire des visites de monuments historiques 
etc. J’ai alors eu l’idée de créer des circuits 
en Champagne Ardenne et j’ai donc créé mon 
entreprise l’année suivante, en juin 2016.»

Triscope : que proposez vous 
concrètement ?
«Je propose des circuits d’une demi-journée à 
une journée ainsi que des circuits sur demande. 
Lors de ces circuits, je propose des visites de 
monuments historiques avec des accompagnants 
afin que les touristes puissent avoir une visite 
de qualité (cathédrale de Reims, Palais du 
Tau, musée de la reddition, fort de Pompelle, 
musée Saint Rémi, …) ; des visites guidées de 
grandes et de petites maisons champenoises 
avec dégustation en fin de visite, des leçons 
de dégustation de champagne, des activités 
sportives : randonnées dans les vignes à pied 
ou à vélo… Pour les circuits sur demande je 
peux également réserver des activités de 
détente en spa, des déjeuners dans les vignes, 
tour en montgolfière … 
Sur demande, je peux faire la réservation de 
nuitées, de repas et de location de voiture.
Le but est que les clients n’aient rien à 
programmer de leur séjour : je leur dresse 
un itinéraire détaillé avec toutes les activités 
prévues et ils n’ont qu’à le suivre. Ce qui 
compte lorsque l’on part en vacances ou 
lorsque l’on part en week-end c’est de se 
reposer et c’est pour cela que je propose de 
tout organiser.»

Triscope : Comment voyez-vous 
l’avenir de vos activités ?
«L’entreprise est en pleine évolution. Jusque là, 
c’était une micro entreprise mais d’ici deux mois 
ce sera devenue une S.A.S notamment parce 
que je vais m’associer avec un professionnel du 
tourisme. J’ai fait ce choix, car, durant l’année 
scolaire je vais être très prise par mes études 
et j’ai donc besoin de quelqu’un pour répondre 
aux demandes des clients.»

Quelques activités parmi d’autres : 
Emploi-jeune à Trith-Saint-Léger : service piscine 
(2011) - Jeune fille au pair en Australie (2013) 
- Jeune fille au pair en Italie (2014) - Emploi- 
jeune à Trith-Saint-Léger : service jeunesse 
(2015) - Assistante administrative et juridique 
à la Cave de la Reine Jeanne à Arbois (Jura) 
(2016).

Scolarité : 
- Ecole primaire Jean Macé à Trith Saint Léger  - 
Collège Paul Langevin à Trith Saint Léger - Lycée 
Antoine Watteau à Valenciennes, Baccalauréat 
Economique et Social, option euro, mention 
Très bien - Licence de Sciences politiques 
européennes à ESPOL (Lille) (European School 
of Political Sciences) mention assez bien. A 
ESPOL, je me suis beaucoup investie dans la vie 
associative en créant le Bureau des Etudiants 
(BDE) qui organisait des soirées étudiantes, des 
voyages, des galas, des conférences - Master 1 
de Droit européen à Lyo- à partir de septembre 
Master 2 European private law au Luxembourg. 
Lors de deux étés j’ai également fait : - une 
université d’été au Kosovo et dans les pays 
baltiques sur le thème de la construction de 
l’Etat et le maintien de la paix - une université 
d’été à Reims sur le droit du vin dans l’Union 
Européenne, aux Etats Unis et en Australie.

ConTaCT :
www.dionysos-oenotourisme.com

Pour réServer :
dionysos.oenotourisme@gmail.com

ou au 06.79.82.88.09

...

Portrait...
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155 élèves sont répartis dans 7 classes et aucun changement dans l’équipe 
pédagogique n’est enregistré en cette rentrée à l’école élémentaire Jean Macé. 
L’établissement est dirigé par M. Lemay. L’école a vécu cette dernière période à l’heure 
de la «Fête de la science».

L’école maternelle Paul Bert, dirigée par Mme Mériau, compte cent 
élèves répartis dans quatre classes. Seul changement au tableau des 
effectifs de l’équipe pédagogique de l’établissement, c’est désormais 
Mme Skibinski, professeur des écoles, nouvelle arrivée qui a en charge 
une partie de la semaine la classe des tout petits et petits.

105 élèves sont inscrits aux effectifs de l’école 
maternelle Jean Macé. M. Dufour, professeur des 
écoles, assure la classe de Mme Leblanc, directrice, 
chaque vendredi. L’école compte quatre classes.

ecole élémentaire Jean Macé : 
directeur,  M. Lemay

ecole maternelle Jean Macé : 
directrice, Mme Leblanc

youpi !!! C’est la rentrée

Zoom
sur...
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ecole maternelle Paul bert
directrice, Mme Mériau



Le groupe scolaire Gustave Eiffel est composé de la partie élémentaire qui compte 86 
élèves et la partie maternelle où 64 élèves sont recensés. L’équipe pédagogique est 
stable «pas d’arrivée pas de départ» indique M. Van Ceulebroeck, directeur du groupe 
scolaire.

Groupe scolaire Gustave eiffel
directeur, M. Van ceulebroeck

La rentrée du Collège s’est faite cette année avec un effectif en légère  baisse (250 élèves), répartis sur 12 classes. Cette 
nouvelle année qui démarre est marquée par  la mise en oeuvre de la réforme du collège et se traduit par moins d’heures 
de cours (26h/semaine), des périodes de vacances  plus courtes et une rentré «effective» le premier septembre. La 
réforme entend donner plus de «sens» aux matières enseignées et se traduira par des projets communs inter-disciplines. 
Il faut souligner également le changement complet des programmes avec l’apparition des sciences physiques en 6e et de 
la langue 2, dès la 5e. Il faut également retenir qu’une cérémonie «républicaine» de remise du diplôme du brevet sera 
organisée tous les ans et que parents et élèves seront conviés.
Sens, accompagnement personnalisé, pédagogie renforcée, sécurité  et ambition sont les mots qui sont le plus souvent 
revenus dans les propos du Principal qui nous a ouvert les portes du Collège Paul Langevin de Trith-Saint-Léger.

au collège Paul Langevin : rencontre 
avec M. caille, Principal du collège.

Avec des inscriptions en hausse de 5%, un internat bien rempli et le renouvellement complet de l’équipe de Direction en deux ans, le 

Lycée trithois se porte très bien.
Enseignants, lycéens et encadrement peuvent envisager cette nouvelle année avec une certaine sérénité. Les projets ne manquent pas 

et de nouvelles méthodes ont fait  leur apparition. Désormais, les échanges avec d’autres établissements sont renforcés «Les circuits 

courts et la collaboration étroite sur des projets deviennent concrets» nous explique le Proviseur, que nous avons rencontré. «Le travail 

se fera notamment avec les lycéens de Raismes, pour les légumes ou encore, ceux du Quesnoy pour le fromage».

Une section «Euro» est venue s’ajouter au panel de formations dispensées par l’Etablissement Public. Cette section, permet aux lycéens 

et aux enseignants de s’immerger en parlant l’anglais, par exemple, durant toute une semaine de cours.

Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de déjeuner ou de dîner dans le restaurant d’application, qui ouvre ses portes à toutes et tous. 

Une bien belle manière de soutenir et d’encourager nos lycéens.

au Lycée Professionnel Léonard de Vinci.
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A l’issue de la rentrée des classes, nous vous informons des changements 
survenus. 
M. Godin assure la direction de l’école. Le directeur est épaulé par Mme 
Depriestre, permettant à M. Godin d’être déchargé une partie de son temps. 
Deux nouveaux enseignants font également leur rentrée à Trith. M. Lefaux 
et Mme Taisne  viennent renforcer l’équipe éducative. Il convient également 
de signaler, que ce groupe scolaire a obtenu l’ouverture d’une classe 
supplémentaire en septembre. L’école Lucie Aubrac compte dorénavant 175 
élèves répartis en 8 classes.

ecole Lucie aubrac

De gauche à droite M.Lefaux, Mme Taisne et Mme Depriestre.

Le Triscope tient également à se faire l’écho des enseignants du secondaire nombreux à s’opposer à cette réforme qu’ils jugent néfaste pour les élèves.



Cette année, 10 personnes se sont 

vues attribuer la note de 5 points, 

qui vient récompenser les plus belles 

réalisations et qui répond aux critères 

imposés par le jury communal chargé 

d’évaluer le travail des inscrits au 

concours annuel « maisons fleuries ».

# Monsieur Jean-Pierre Lefebvre

# Madame Nicole Collet

# Madame Annie Ziobro

# Madame Josiane Prouvoyeur

# Monsieur Yves Hecq

# Madame Josiane Levan

# Madame Annette Lobry

# Monsieur Claude Mills

# Monsieur Robert Gabelle

# Monsieur Didier Dubrunquet

les 5 points

Des efforts
récompensés

La municipalité a reçu les participants à l’opération Maisons 
fleuries. Les élus ont remercié les personnes qui se sont investies 
dans cette opération annuelle. Des bons cadeaux ont été 
remis aux participants pour les récompenser de leurs efforts 
qui, conjugués à ceux de la Ville, concourent à améliorer 
l’environnement et le cadre de vie.

Ce n’est pas une mince affaire de départager celles et ceux qui consacrent temps 
et argent pour embellir leurs jardins ou leurs devantures. Toutes et tous participent 
à l’embelissement de notre commune et il convient de les remercier et les saluer. 
C’est ce qu’a tenu à rappeler  Sabine Poteau, adjointe à l’environnement, 
lors de la réception donnée en l’honneur des «mains vertes» de la commune. 
Le Maire, Norbert Jessus, a tenu à rappeler que la commune consacrait une 
part importante de son budget à la propreté et à l’entretien des espaces verts. 
Le Maire a également indiqué que les normes environnementales interdisant les 
pesticides devaient amener les services à repenser en profondeur le fleurissement 
et la gestion des espaces verts de la commune.

Le jury du Conseil National des Villes et 
Village Fleuris s’est rendu dans notre 
commune récemment, accompagné par les 
élus locaux.

Zoom sur...
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Construction de 
sanitaire
Avec l’association ATiS, des sanitaires 
sont construits sur le terrain de la Boule 
Lyonnaise.

#Les travaux

Petits et grands chantiers
Jean-Paul Dubois, adjoint au Maire chargé des travaux, fait le point sur les petits et grands 

chantiers de la commune qui visent à améliorer le quotidien des Trithois .
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Construction de logements
au Poirier
12 logements sont édifiés dans le quartier du Poirier. Ceux-ci 
sont construits sur le terrain de l’ancienne école maternelle. 
Trith-Saint-Léger est une ville attractive et de nombreuses 
demandes de logements sont recensées en mairie. Ces 
nouveaux logements viendront s’ajouter à ceux construits 
ces dernières années dans les deux résidences Charles 
Piccalausa et Jules Mériaux.

Un bâtiment pour la Protection 
Maternelle et infantile
L’équipe de Protection Maternelle infantile (PMi) de Trith centre a quitté les locaux situés 
près des ateliers municipaux, pour intégrer un espace entièrement rénové et adapté aux 
activités de la PMi (8, rue du 8 mai 1945 prés du groupe scolaire Jean Macé).
Depuis le mois de septembre 2016, l’équipe de PMi composée d’infirmières, 
d’infirmières-puéricultrices, médecins, psychologues, secrétaires, vous reçoit sur rendez-
vous pour sa consultation infantile le vendredi après-midi et pour les bilans de 4 ans(sur 
rendez-vous) le mardi après-midi et le jeudi matin.
Les rendez-vous se prennent à l’UTPAS d’Anzin au 03/59/73/21/21

Sécurité
Un contrôle d’accès à distance est installé 

dans les écoles et différents travaux ont été 

réalisés durant la période estivale.

Travaux de voirie
La réfection de chaussée sur le CD 59 a été 

réalisée avec le Conseil Départemental. Au 

centre ville, des travaux d’enfouissement de 

réseau et de réfection de canalisation ont été 

réalisés du bas de la place Roger Salengro en 

direction du pont d’Hurtebise.

Zoom sur...



Zoom sur...

Rentrée en fête pour
    les bénévoles du Fort

C’était aussi la rentrée pour les bénévoles du 
comité des fêtes du Fort qui avaient choisi de 
mettre leur énergie et leur détermination au 
service de l’animation du quartier.

Dès potron-minet, vendeurs et acheteurs s’étaient donnés 
rendez-vous pour tenter de dénicher «la bonne affaire» sur la 
brocante qui se tenait à proximité de la place du Fort.

La météo désastreuse du début de journée n’a pas empêché 
les plus courageux de répondre présent.

Quelques bourrasques de vent plus tard, on pouvait déjà sentir 

la bonne odeur de barbecue préparé par les bénévoles. Ainsi, 

plus de 250 personnes ont pu se retrouver à l’heure du repas 

sous les tonnelles installées pour l’occasion. Les convives ont 

pu apprécier les cochons grillés qui avaient mis les papilles 

à rude épreuve. Accompagnés par la musique et salué par 

un soleil devenu moins timide, habitants du quartier, amis 

et autres invités ont bénéficié d’un bien beau dimanche de 

rentrée, placé sous le signe de l’amitié.

Une délégation municipale accompagnée de Jean-Claude Dulieu, Conseiller Départemental, a visité la brocante.



NF2 saison 2
Les féminines de la CoT Basket qui évoluent en championnat de France Nationale 2 démarrent leur nouvelle 
saison sur les chapeaux de roues. Après deux victoires consécutives, les filles peuvent aborder les prochains 
matchs avec confiance.

Triscope vous propose de découvrir la composition complète de l’équipe phare du club, le calendrier des 
compétitions et vous invite chaleureusement à soutenir nos talentueuses joueuses.

Zoom sur...

cassandra Vêtu  -  elodie tadeuszak  -  Laetitia Montagne
Louise bellanger  -  céline Loisse  -  charlotte Doyen
Florine courby  -  claire Dujardin  -  Marie Décaudin

anaïs Duée  -  Marie Monsergent >J
ou

eu
se

s
 Date : Heures : Domicile : 

Visiteur :

 05/11/2016 20:00 CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT CSL DIJONNAIS

 12/11/2016 17:00 FLAMMES CAROLO BASKET ARDENNES ESPOIR CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT

 26/11/2016 20:00 CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT WASQUEHAL FEM B

 03/12/2016 20:00 ACLPAB CALAIS CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT

 10/12/2016 20:00 CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT SOISSONS CUFFIES AISNE B.B

 14/01/2017 20:00 CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT VOSGES DU NORD BC

 21/01/2017 20:00 CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT UNION HAINAUT BASKET SAINT AMAND - ESPOIR

 28/01/2017 20:00 AUBERVILLIERS AVENIR BASKET BALL CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT

 04/02/2017 20:00 CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT FURDENHEIM A.C.S.L.

 11/02/2017 20:00 PANTHERES MULHOUSE BASKET ALSACE CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT

 25/02/2017 20:00 CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT 

 04/03/2017 20:00 CSL DIJONNAIS CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT

 11/03/2017 20:00 CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT FLAMMES CAROLO BASKET ARDENNES - ESPOIR

 18/03/2017 20:00 WASQUEHAL FEM B CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT

 01/04/2017 20:00 CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT ACLPAB CALAIS

 08/04/2017 20:00 SOISSONS CUFFIES AISNE B.B CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT

 15/04/2017 20:00 VOSGES DU NORD BC CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT

MA
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une belle saison de championnat de football doit 
se préparer avec sérieux. Les professionnels du 
VaFc (Valenciennes Football club) ont choisi trith… 
pas par hasard.

Une bien belle surprise attendait les pêcheurs ou autres 
promeneurs matinaux qui profitent du cadre de l’étang 
municipal de Trih-Saint-Léger. En effet, c’est le lieu qu’ont choisi 
les joueurs du VAFC pour venir se remettre en jambe et affuter 
leurs muscles avant la reprise du  championnat de France de 
Football de Ligue 2.

Habitués des lieux, les joueurs du 
VAFC viennent souvent profiter des 
équipements sportifs qui existent 
dans la commune. Il n’est pas rare 
de croiser l’équipe sur la pelouse du 
stade municipal. Dorénavant, soyez 
attentifs au grand bus rouge et blanc 
que vous croiserez dans les rues de la 
commune, les joueurs ne sont jamais 
très loin.

un championnat,
ça se prépare !

Zoom sur...
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un championnat,
ça se prépare !

tournoi de rentrée
c’est sous un soleil radieux et dans une ambiance des plus chaleureuse que 

s’est déroulé le tournoi de football u11 et u13, organisé par le club local.

12 équipes se sont affrontées sur la pelouse du stade de la commune.

Bénévoles, organisateurs et parents des joueurs ont ainsi pu profiter du beau spectacle sportif offert 

par les nombreuses équipes  qui avaient répondu présentes à l’occasion de ce tournoi.

D’autres rendez-vous sont déjà programmés par les dirigeants du club. Un conseil, n’hésitez pas 

à vous promener le week-end aux alentours du stade, vous y croiserez certainement bon nombre 

de footballeurs et vous pourrez encourager nos équipes locales qui disputent des matchs chaque 

semaine.

#SportsZoom sur...

C’était la cohue pour la reprise des 

entraînements de la COT Athlétisme. 

C’est sous un soleil bien présent, que nos 

jeunes athlètes ont pu rechausser baskets 

et pointes et démarrer une nouvelle saison 

sportive. De nombreux prix et autres 

médailles devraient rapidement venir 

s’ajouter au palmarès du club…à suivre…

En piste !!
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Pour les équipes 
engagées en u13
1er : FRESNES
2ème : FC DENAIN
3ème : TRITH 2
4ème : TRITH 1

Pour les équipes 
engagées en u11
1er : US AULNOY
2ème : VAFC
3ème : AS RAISMES
4ème : FC DENAIN
5ème : TRITH 2
6ème : FRESNES
7ème :TRITH1 
8ème : CUINCY

>R
és

ul
ta
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Créé pour fêter les 100 ans de Luis Mariano, le spectacle présenté au théâtre des Forges René Carpentier retraçait, pour le plus grand 
bonheur du très nombreux public trithois, la vie, la carrière et les succès du merveilleux ténor espagnol. 

Rendre hommage à un artiste, sans le copier, tout en magnifiant son oeuvre est particulièrement difficile. Pourtant, les talentueux artistes : 
Mathieu Sempéré (qui s’est produit dans la commune à plusieurs reprises avec le groupe Les Stentors), Henry-Jean Servat et le Richard Gardet 
orchestra ont réussi ce pari en proposant un spectacle formidable, qui depuis sa création, il y a deux ans, connaît un succès mérité.

il faut dire que le ténor Mathieu Sempéré a interprété à merveille, et avec  joie et émotions, les titres rendus célèbres par Mariano,  réussissant 
aussi à insuffler à ces chansons immortelles, la couleur, l’exotisme, le folklore, la grâce et la classe originale.  “La Belle de Cadix” (première 
collaboration de Francis Lopez et Luis Mariano), “Andalousia”, “Maman tu es la plus belle du 
monde”, “Rossignol” et “Mexico” sont ainsi autant de chansons présentées au théâtre des Forges 
René Carpentier et qui ont été reprises en choeur par un public plus que conquis.

D’autre part, les musiciens qui composent le Richard 
Gardet orchestra ont assuré avec brio la partie 
musicale. Enfin, ce qui apporte sans doute un intérêt 
supplémentaire à ce spectacle, le chroniqueur Henry-
Jean Servat a raconté sur scène, les anecdotes et les 
moments forts et lumineux de la vie extravagante de 
l’artiste éternel tant apprécié : Luis Mariano.

Hommage à Luis Mariano : 
Zoom sur...
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Mathieu Sempéré,
Henry-Jean Servat
et le Richard Gardet
Orchestra ont célébré
le prince de l’opérette



Médiathèque Gustave Ansart

Josephine s’arrondit de et avec Marilou Berry (Comédie Française)
Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-
qui aime-les-chats) et Joséphine (fille-attachiante-bordélique-mais-
sympathique) s’aiment. Tout est parfait. Jusqu’à une nouvelle 
inattendue : ils seront bientôt trois. Ne pas devenir comme sa mère, 
garder son mec et devenir une adulte responsable, tout un tas 
d’épreuves que Joséphine va devoir affronter, avec Gilles... à leur 
manière. 

chocolat de Roschdy Zem (biopic)
Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin 
du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le 
duo inédit qu’il forme avec Footit, va rencontrer un immense succès 
populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, 
l’argent facile, le jeu et les discriminations n’usent leur amitié et la 
carrière de Chocolat. Le film retrace l’histoire de cet artiste hors du 
commun.  

Sonothèque
anomalisa de Charlie Kaufman (Film d’animation)
Michael Stone, mari, père et auteur respecté de «Comment puis-je vous 
aider à les aider ?» est un homme sclérosé par la banalité de sa vie. 
Lors d’un voyage d’affaires à Cincinnati où il doit intervenir dans un 
congrès de professionnels des services clients, il entrevoit la possibilité 
d’échapper à son désespoir quand il rencontre Lisa, représentante de 
pâtisseries, qui pourrait être ou pas l’amour de sa vie… 

Midnight special de Jeff Nichols (Fantastique)
Fuyant d’abord des fanatiques religieux et des forces de police, Roy, 
père de famille et son fils Alton, se retrouvent bientôt les proies d’une 
chasse à l’homme à travers tout le pays, mobilisant même les plus hautes 
instances du gouvernement fédéral. En fin de compte, le père risque tout 
pour sauver son fils et lui permettre d’accomplir son destin. Un destin qui 
pourrait bien changer le monde pour toujours. 

Bibliothèque du Poirier

Secteur Adulte  «Les nouveautés» 

Gaël Faye «Petit pays» 
Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier 
d’expatriés avec son père français, entrepreneur, sa mère 
rwandaise et sa petite soeur Ana. Alors que le jeune garçon voit 
avec inquiétude ses parents se séparer, la guerre civile se profile 
et, par vagues successives, la violence envahit le quartier. Prix du 
roman Fnac 2016. Premier roman.

Nina Yargekov «Double nationalité»
Une jeune femme se réveille dans un aéroport, se questionnant 
à la fois sur son identité et sur sa destination. Dans son sac, elle 
dispose de deux passeports et d’une lingette rince-doigts. Que 
doit-elle faire ?

Laurence Tardieu «A la fin le silence»
Décembre 2014. La narratrice sait qu’elle devra vendre la maison 
de son enfance, effaçant l’ancrage de la mémoire familiale. 
Cette dépossession intérieure entre en écho avec le sentiment 
de fissuration du monde extérieur lié aux attentats de janvier et 
de novembre 2015. Mais, durant ces mois tragiques, l’espoir s’est 
maintenu car elle a porté et mis au monde un enfant.

Philippe Forest «Crue»
Dans une métropole, le narrateur vit dans un immeuble au 
milieu de travaux. Il rencontre un couple de voisins, entame 
une liaison avec la femme et, le soir, visite l’homme, qui prétend 
que des milliers de personnes disparaissent chaque année. 
Puis le couple disparaît et la métropole se retrouve sous les 
flots. Peu à peu, l’eau se retire et le personnage découvre un 
message évoquant un grand chaos.

Secteur Jeunesse  «Les nouveautés» 

Le SeCret
Renarde a un secret. Elle le confie à lapin, qui le 

chuchote à Libellule, qui en parle à Ecureuil… Mais 

quel est ce secret si bien gardé ?
Album à partir de 2 ans.
D’Emilie Vast, éditions MeMo.

tommy à L’Aventure
Tommy et Dorian se retrouvent au parc. Mais que vont-ils 

bien pouvoir faire pendant que leurs mamans bavardent ?
Album à partir de 2 ans.
De Rotraut Susanne Berner, Editions La Joie de Lire.

ouvre –moi tA Porte
C’est la nuit. Le cerf frappe à la porte du lapin. Il lui demande 

de lui ouvrir car il a peur du loup. Le loup frappe à son tour 

car il a peur du monstre.
Album à partir de 2 ans.
De Michaël Escoffier, Editions Ecole des Loisirs.

Je veux PAS ALLer à LA PiSCine !
Simon a peur d’aller à la piscine. Mais lorsqu’il voit Lou 

trembler encore plus que lui, il décide de prendre son 

courage à deux mains.
Album à partir de 2 ans.
De Stéphanie Blake, Editions Ecole des Loisirs.

mariachi Plaza
Quand un homme décède de complications dues à 
un tir de balle reçu dix ans plus tôt, Harry Bosch ouvre 
à nouveau le dossier du crime. Avec l’aide de la jeune 
détective Lucia Soto, il découvre que le meurtre a des 
implications politiques et des liens avec l’assassinat de 
plusieurs jeunes enfants.
De Michael Connelly, Editions Calmann-Lévy.

manderley for ever
Le portrait et la vie de Daphné du Maurier (1907-
1989), romancière anglaise, qui fut à la fois écrivaine, 
mère de famille et femme secrète, et dont l’oeuvre 
torturée reflète les tourments.
Prix de la biographie de la ville d’Hossegor 2015, prix femme de lettres
(Forêt des livres 2015). De Tatiana de Rosnay, Editions Albin Michel.

NouVeauteS

NouVeauteS 
DVD

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



Projection de 
courts métrages

///Samedi 12 novembre à 16h00

Grande guerre : 
mémoires animées 

par l’association des rencontres audio-visuelles
Le Centenaire de la Grande Guerre est l’occasion de 

re-visiter cet événement majeur de notre Histoire à travers 
neuf courts métrages d’animation. 

Des films captivants, sensibles et poignants, signés par des 
réalisateurs contemporains.

En 3D, dessin animé, papier découpé, peinture ou pâte à 
modeler, ces films démontrent une nouvelle fois la richesse et la 

vivacité de la création animée actuelle.
En partenariat avec l’Historial de la Grande Guerre (Péronne), le 

festival Anima (Bruxelles), et Les Films du Nord.
Tarif : 2,70d

Comédie musicale
///Mercredi 7 décembre à 16h00

“Bonne nuit les petits : 
Gros Nounours et le sac 
aux trésors”
Cette comédie musicale inédite emmène les spectateurs 
dans l’univers poétique de “Bonne nuit les petits”. 
Nounours, le marchand de sable, Pimprenelle, Nicolas 
et oscar se retrouvent pour de nouvelles aventures. Côté 
chansons, les grands standards musicaux de la série TV, 
seront accompagnés des musiques nouvelles créées pour 
l’occasion.
Tarif : 2,70d

Art contemporain : Haïkus - moments
///Du mardi 18 octobre jusqu’au 23 novembre, exposition des photos et vidéos de Pierre-Jean 
Moreau avec présentation d’une vidéo le vendredi 25 novembre.

///Mardi 25 octobre 15h :
Projection du film

“Hotel Transylvanie 2”
organisée par la médiathèque

Bibliothèque
du Poirier
/// Mardi 25 octobre  et jeudi 3 novembre :

Après-midi jeux Adultes (Gratuit)

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

Tél : 03 27 41 34 73

NouVeau :

www.wikitrith.fr/theatre/  
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