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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-12h00 et 13h30-18h
Mercredi : 10h-12h00 et 13h30-18h
Jeudi : Fermée le matin - 13h30-18h 
Vendredi : 10h--18h NON STOP
Samedi : 9h30-17h NON STOP
Dimanche : 10h-12h (24 juillet - 07 & 28 août)

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 - 12h00 et 13h30 - 18h
Samedi : 9h30 - 12h00 et 14h00 - 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,

e
t si nous parlions enfin des vrais problèmes qui rongent notre 
pays en profondeur, de ces problèmes qui ne font jamais  la 
une des journaux ou du 20h00 et qui touchent de plus en plus 

de nos concitoyens. 

La pauvreté gagne encore du terrain et selon une récente étude 
commandée par le Secours Populaire Français, 36% de nos 
concitoyens déclarent avoir des difficultés pour se payer certains 
soins mal remboursés par la sécurité sociale.

Ce chiffre, en hausse de 22% par rapport à 2008 occupe peu les 
médias ou les débats politiques. En revanche, il est une véritable 
source de préoccupation pour les citoyens qui, à 83%, pensent que 
leurs enfants ont un risque plus important de connaître la pauvreté.

Il est grand temps de replacer l’homme, sa santé et son bien-être, 
au cœur d’un système qui ne jure que par dividendes, rentabilité ou 
optimisation fiscale. Il est grand temps de lutter contre la finance, 
ses dérives et contre cet «ordre cannibale du monde».

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.

Photo prise devant l’hôtel de ville lors du rassemblement en hommage aux victimes de la barbarie de Nice, le 14 juillet dernier.



Norbert Jessus, Maire, a procédé au mariage de 
Amandine Cunin et Sébastien Gonthier.

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

Sylviane Carpentier, adjointe au Maire, a procédé, 
au baptême républicain de Logan Fiévez.

Sylviane Carpentier, adjointe au Maire, a procédé 
au baptême républicain de Fiona et Lola Julitte.

Patricia Hadoux Delouvy, adjointe au Maire, a 
procédé aux baptêmes républicain d’Emilien Dutailly, 

d’Esteban et d’Evann Demange.

Baptêmes

avec Nathalie Lhermitte 

Embarquez en famille pour une aventure fantastique et pleine de 

rebondissements avec cette adaptation en comédie musicale du célèbre 

conte d’Andersen !

A Londres, la petite Emma doit vendre des allumettes dans la rue. 

N’y parvenant pas, elle finit par craquer l’une d’entre elles pour se 

réchauffer... Soudain embarquée au coeur d’un royaume imaginaire, 

elle y retrouve sa grand-mère et croise des personnages à la fois drôles 

et attachants. Une aventure fantastique pleine de rebondissements ! 

Pour enfants de 4 à 12 ans

Une comédie musicale de Julien Salvia (musique), Ludovic-Alexandre Vidal (paroles) et Anthony 

Michineau (dialogues) ; mise en scène : David Rozen, assisté de Pierre Hélie ;, arrangements : 

Shay Alon ; avec Lilly Caruso ou Marlène Connan, Alexandre Fairouni, Nathalie Lhermitte, Gaëlle 

Gauthier, Thomas Ronzeau, Julien Mior-Lambert, Guillaume Beaujolais et Lucie Riedinger.

Créé en 2014 pour les 100 ans du  Prince de l’opérette, ce spectacle 

qui  a fait le tour de la France retrace la vie de Luis Mariano. Henri-

Jean Servat raconte, entre deux chansons, comment le petit chanteur 

espagnol  est devenu un mythe de l’opérette, tandis que le ténor 

Mathieu Sempéré interprète magistralement les différents succès.

Mathieu Sempéré est accompagné par le Richard Gardet Orchestra, le 

spectacle est raconté par Henry-Jean Servat

Comédie musiCaLe jeuNe pubLiC

>Samedi 8 octobre à 15h

speCtaCLe musiCaL

>Dimanche 18 septembre à 15h

Renseignements et RéseRvations : 

Service municipal de la Culture

Rue sautter - Hameau du Poirier - 59125 trith-saint-Léger

Tél. : 03 27 24 69 20 - serviceculturel@trith.fr

tarifs : 2,70 € (pour les bénéficiaires du RSA «Socle») 5,80 € (pour les 

personnes âgées de plus de 65 ans)

9,00 € - 15,00 € - selon les spectacles

Gratuit pour les moins de 16 ans (sur certains spectacles)

Les chèques de réservation des billets d’entrée sont à libeller à l’ordre du Trésor Public.

La réservation n’est valable qu’à partir du paiement des billets. 

La vente des billets s’effectue uniquement au service culturel, du lundi au vendredi de 9h 

à 12h et de 14h à 17h 

et le samedi matin de 9h à 11h et juste avant le spectacle, dans la limite des disponibilités,

au théâtre des Forges René Carpentier.

Les places réservées, non payées dans les huit jours seront remises en vente.

Les billets d’entrée ne sont ni échangeables, ni remboursables.

THEATRE DES FORGES «R. CARPENTIER»  l  MEDIATHEQUE «G. ANSART»  l  BIBLIOTHEQUE DU POIRIER
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de
septembre à

décembre

Médiathèque
Gustave Ansart

/// Dimanche 20 novembre : Concert de Sainte-Cécile 

de la Fanfare municipale

/// Dimanche 4 décembre : Concert de Sainte-Cécile 

de la Chorale municipale

Les Associations

de la commune : 

/// Jeudi 15 septembre : 

Sortie des Mamies

à Calais
A la découverte de Calais

avec visite de la cité internationale de la dentelle et 

de la mode, de l’hôtel de ville, du beffroi et d’une 

micro-brasserie artisanale

Transport gratuit - Départ bibliothèque du poirier 7h35

Un ramassage se fera Place Roger Salengro à 7h45

Les visites et le repas (35d) sont à la charge des participants. 

Règlement par chèque à l’ordre de Régie Commercialisation

OTI à l’inscription.

/// Samedi 1er octobre  : 

Visite du Musée

du Cinéma à Paris

Espace dédié aux plus belles pièces des collections de 

la Cinémathèque française, le Musée propose de 

découvrir un patrimoine unique au monde couvrant la 

préhistoire du cinéma à nos jours. Costumes et 

accessoires mythiques, luxueux modèles de lanternes 

magiques, boîtes à images et vues d’optiques du 

18ème, caméras et projecteurs, maquettes ou éléments 

de décors, affiches, photographies, manuscrits et 

autres archives forment un ensemble exceptionnel de 

plus de 600 pièces, sans doute le plus ancien au 

monde, acquis par des pionniers de la collection de 

cinéma et constamment enrichi.

Départ : place Roger Salengro à 8h30, retour prévu vers 20h00

Transport gratuit. L’entrée du musée est à la charge des participants

(tarif plein : 5d, tarif réduit : 4d) 

Sur inscription jusqu’au samedi 24 septembre.

/// Mardi 25 octobre - 15h

>Théâtre des Forge René Carpentier

Projection organisée par la Médiathèque G. Ansart 

«Hôtel Transylvanie 2» 

>infos & réservations

Place Roger Salengro

Tél : 03 27 20 25 00

Bibliothèque
du Poirier

>infos & réservations

Rue Berlioz 

Tél : 03 27 41 34 73

/// Mardis 13 et 27 septembre, jeudi 13 et mardi 25 octobre, 

jeudi 3 et mardi 29 novembre et mardi 13 décembre

(avec Goûter de Noël).

Après-midi jeux (Adultes)

A l’EHPAD
“Les Godenettes”

/// Vendredis 28 octobre, 18 novembre et 16 décembre.

Après-midi jeux (Adultes)

Mardis 6 et 20 septembre, 4 et 18 octobre,

8 et 22 novembre et 6 et 20 décembre.

Chorale

MERCI DE STATIONNER SUR LA PLACE A PROXIMITE 

DU THEATRE - Licence n°1 : 1029278 - Licence n°3 : 1029279   
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l’agenda culturel
de fin d’année

(Rubrique culture)

«HoMMAGE» 
M.Eloi Dusart était le doyen de notre commune.

Il vient de s’éteindre à l’âge de 98 ans.
Le Maire, Norbert Jessus et le conseil municipal souhaitent rendre 

un hommage appuyé à la mémoire du défunt et adressent leurs plus 
sincères condoléances à la famille et aux proches.



>Etat civil
> Bienvenue aux bébés
Noé CArPENtIEr
Ethan PIwowArSkI
Méziane IDJouADIENE
willerio SPySSCHAErt
Noam CoPLo
Gianni DESwASIErE
Léa olivier
Célio SALMI JAzI

Adem MECHAI
Léo DELGrANGE
Ilyana FroMoNt

> Mariage
Sébastien GoNtHIEr et
Amandine CuNIN

> Ils nous ont quittés
Marthe ArNouLD 
née HoBrAICHE
Pierre PouLEur

Cyriaque MorEL
Marie-rose PoNt née PIquE
Alice DuvAL née rICHArD
Marguerite BArA née roGLEr
Georges HuBErt
Farid ALLEG
Anna AvANzAto née BAvAy
rené rHuLé
Lisette CuNIN née FAurE

Bloc-notes la mairie vous informe
>Le C.C.A.S :
- Le Centre Communal d’Action Sociale 
organise la Semaine Bleue du 10 au 15 
octobre.

A la recherche d’un emploi,
- Vous percevez le RSA
- Vous avez moins de 30 ans
- Vous possédez au minimum un BAC +2

 si vous remplissez ces 3 conditions, 
rEsEAu CoNsEIL peut vous aider!!

Alors ne tardez pas et prenez rendez-vous 
dès maintenant avec Béatrice DEBAILLEUX, 
Conseillère en Insertion Professionnelle, au 
03.27.25.79.01

>Arrêté préfectoral :
Il sera procédé du lundi 5 septembre 2016 
au vendredi 7 octobre 2016 inclus, à une 
enquête publique pour la révision du Plan 
d’Exposition aux Bruits de l’aérodrome de 
Valenciennes-Denain. Ce projet concerne 
les communes de Prouvy, Rouvignies, 
Trith-Saint-Léger. Dans le cadre de cette 
enquête, le commissaire enquêteur se 
tiendra à la disposition du public en 
mairie de Trith-Saint-Léger, le samedi 24 
septembre 2016 de 8H30 à 11H30. 

>Garderie périscolaire :
La garderie périscolaire fonctionne dans 
toutes les écoles de la commune et est 
ouverte aux enfants dont les deux 
parents travaillent.

L’accueil fonctionne les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 7h30 à 8h30 et de 15h45 à 18h.
Les inscriptions se font en Mairie au service 
des Affaires Scolaires ou en Mairie Annexe 
du Poirier. La fiche d’inscription doit ête 
accompagnée des pièces suivantes :
- la carte de tarification
-  l’attestation de l’employeur de moins de 
trois mois de chaque parent avec les 
horaires de travail.

- l’attestation d’assurance.

>Bourses communales 
pour les lycéens :
Octroyée en fin d’année scolaire sans 
condition de ressources, cette bourse 
s’adresse aux lycéens dont les parents 
résident dans la commune. Pour l’obtenir, 
vous devez remettre en Mairie ou en Mairie 
Annexe du Poirier, un certificat de scolarité 
de l’année en cours ainsi qu’un RIB.

>Bourses communales 
pour les étudiants :
Octroyée en début d’année scolaire sans 
condition de ressources, cette bourse 
s’adresse aux étudiants dont les parents 
résident dans la commune. Pour l’obtenir, 
vous devez remettre en Mairie ou en Mairie 
Annexe du Poirier, un certificat de scolarité 
de l’année en cours ainsi qu’un RIB. 

>Résultat du Téléthon : 
1031,90 euros ont été récoltés à l’occasion 
de l’initiative organisée sur le site de l’étang 
par La Gaule d’Acier, le comité des fêtes 
du Fort, les Pieds Trithois, Trith-Tonic, La Boule 
Lyonnaise et le club de pétanque avec la 
participation de la Chorale Municipale, des 
Estrellas et des danseurs de Dynamix Country 
Dancers.

>Gaule d’Acier :
la société de pêche organise la 1/2 journée 
challenge aux carnassiers Gaby le 17 
septembre et le 1 octobre ainsi que l’enduro 
de pêche à la carpe Roger Cambier du 23 
au 25 septembre.

>Résid en Fêtes :
le comité de quartier organise son repas 
dansant le 17 septembre à la salle des fêtes 
à partir de 19h.

>Estrellas Majorettes : 
Le 25 septembre, l’association organise un 
loto à la salle des fêtes.

>Colombophilie :
Le 1er octobre, la société colombophile 
organise son repas avec remise de coupes à 
la salle du château Alnot.

>Comité des fêtes 
de Saint Léger :
le comité organise une bourse aux jouets, 
vêtements, puériculture et un loto le 1 et 2 
octobre de 12h à 21h à la salle des fêtes.

>Jeunes sapeurs 
pompiers : Les jeunes sapeurs 
pompiers organisent une soirée spectacle 
«Hypnose» le 7 octobre à la salle des fêtes.

>COT Tir : la société de tir organise 
une journée de remise de récompenses de 
la saison sportive 2015/2016 le 8 octobre au 
stand de tir rue Marceau.

>Boule Lyonnaise : 
l’association organise son assemblée 
générale le 8 octobre à la salle du château 
Alnot.

>Comité des fêtes 
du Poirier : le comité organise son 
repas de fin d’année le 9 octobre à la salle 
Jacques Prévert.

>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.

LIEuX D’INsCrIPTIoNs :
Service jeunesse-LCR-Rue Fabien Dussart, 
pour les enfants de Trith-centre.

Pour les enfants du Hameau du Poirier, 
inscriptions en Mairie Annexe du Poirier.

DATEs D’INsCrIPTIoNs :
Du mercredi 14 au vendredi 16 septembre 
2016 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
16h00. Le samedi 17 septembre 2016 de 
9h00 à 11h00.



Les seniors se sont retrouvés à l’initiative du Centre 

Communal d’Action Sociale. Au programme 

de cet après-midi qui a eu lieu à la salle des 

fêtes : jeux de société et collation. Les seniors 

ont pris plaisir à sortir différents jeux de société. 

outre les jeux, cet après-midi a permis aux 

seniors d’échanger sur des sujets les plus variés. 

Elus municipaux, administrateurs du CCAS, 

secouristes de la Croix Blanche et membres du 

personnel communal étaient mobilisés pour que 

cette demi-journée se déroule dans les meilleures 

conditions.
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Une demie-journée
conviviale

#SeniorsA votre service

i
en perspective

du banquet

Le banquet des seniors 

aura lieu le dimanche 23 

octobre au Pasino de Saint-

Amand-Les-Eaux. Après la 

Semaine Bleue, organisée 

à leur intention, nul doute 

que les ainés de la commune 

prendront plaisir à se 

retrouver pour ce rendez-

vous annuel fort prisé. 

Pour tout renseignement,

veuillez vous adresser au 

Service des Oeuvres Sociales

(03 27 23 75 00) 



Projecteur

Après plusieurs mois de travaux, le gros chantier de 
la rue victor Hugo est terminé. La réfection totale 
de la voirie et des trottoirs a été suivie par celle de 
l’éclairage et la pose de candélabres. «Une bien 
belle rue», aux dires des riverains, ravis de voir les 
travaux achevés.

Pour lutter efficacement contre l’installation 

illégale de caravanes, la municipalité 

continue d’investir pour éviter de connaître 

les désagréments auxquels, la ville a dû 

faire face cet été. Ainsi, de très nombreuses 

barrières ont été installées à proximité de 

l’EPHAD des Godenettes et le long du 

chemin de halage bordant l’Escaut.

Les gradins du théâtre des Forges viennent 
de connaître une intervention importante 
qui passera inaperçue du grand public. En 
effet, tous les patins permettant de déplacer 
les gradins ont été changés durant l’été. 
Nécessitant une semaine de travaux et la 
dépose de tous les supports,  aujourd’hui, 
tout est opérationnel et prêt pour accueillir 
le public dés la rentrée.

#Les travaux

Coup d’œil sur les travaux et 
interventions de maintenance 
de l’été dans la commune.
Juillet et août n’échappent pas à la règle des travaux et interventions de 
maintenance nécessaires au maintien en bon état des installations de la commune.
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La réception des enseignants par la Municipalité a été l’occasion de 
réaffirmer l’importance des questions scolaires.

La tradition a été respectée. la municipalité a reçu les 
enseignants des écoles maternelles et élémentaires ainsi que 
les intervenants municipaux dans les écoles. Malika yahiaoui, 
adjointe au Maire à l’enseignement et aux affaires culturelles, a 
réaffirmé à cette occasion toute l’attention du Conseil Municipal 
pour les affaires scolaires. Citant notamment l’organisation des 
classes de découverte et le travail des intervenants municipaux 
dans les classes, l’élue a mis l’accent sur l’une des priorités de 

la Municipalité, à savoir, l’enfance en général. Malika yahiaoui 
a remercié les enseignants et les intervenants pour le travail 
accompli tout au long de l’année scolaire. Elle a aussi souligné 
que les baisses de dotations de l’Etat aux collectivités a des 
répercussions sur les actions municipales. En conclusion de ses 
propos Malika yahiaoui a souhaité une bonne retraite à Mmes 
Buxin, Lèveque et wemelbeke.
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La Municipalité
reçoit les enseignants

#Vie scolaireProjecteur...

 avec des livres à la main
quelques jours avant la fin de l’année scolaire, les élus municipaux ont 
distribué des livres aux enfants des écoles. Les ouvrages ont été choisis 
en fonction de l’âge des élèves. Nul doute que ces livres furent de bons 
compagnons durant la période des grandes vacances. Les élèves de 
CM2 ont reçu un dictionnaire qui contribuera à leur bonne entrée en 
sixième.

Les livres distribués : tous petits et petits 3 et 4 ans : les grandes cachettes, la ferme

- moyens 5 ans, mes premières histoires - grands 6 ans : le merveilleux monde de 

l’imagerie - CP : 1000 mots bilingues - CE1 : voyage autour du monde - CE2 : observe les 

mythes et les légendes - CM1 : grimoire des énigmes - CM2 : 500 infos à connaître et un 

dictionnaire - CLIS : monda mini : bienvenue pharaon.  



Libération de la commune
La Ville de Trith-Saint-Léger a été libérée le 2 
septembre 1944. Fidèles à cette date inoubliable, 
élus et citoyens de la commune ont rendu un 
vibrant hommage.
Après avoir déposé des gerbes de fleurs au pied 
de la stèle rappelant le massacre de trithois, le 
Maire, Norbert Jessus, s’est adressé aux nombreux 
participants en ces termes :
«Nous sommes rassemblés, en cette fin d’après-midi, 
devant la stèle édifiée à la mémoire de nos héros 
de la résistance : Clotaire COLIN, Marcel DRAUX,  
Jules DUPONT et Fabien DUSART, pour célébrer le 
72ème anniversaire de la libération de TRITH SAINT 
LEGER. Cet évènement, que nous commémorons 
chaque 2 septembre, fait partie de l’histoire de 
TRITH SAINT LEGER, de notre histoire, quelle que 
soit la génération à laquelle nous appartenons, que 
nous ayons, ou pas, connu la guerre 39/45. Durant 
5 années, notre commune a connu des heures, à 
la fois héroïques et tragiques, chargées de l’espoir 
et de l’attente de toute une population avide de 
retrouver la Liberté et la Paix. Dès juillet 1940 un 
groupe de résistants se forme. Ils récupèrent des 
armes, distribuent des tracts et journaux clandestins 
appelant à se dresser contre l’occupant et le régime 
de Vichy. Ils sabotent des installations importantes 
comme les lignes téléphoniques ou à haute tension, 
des usines travaillant pour l’ennemi, des voies de 
chemin de fer, des trains, des écluses, des ponts, 
le balisage des pistes du cha        mp d’aviation. 
Ils attaquent des patrouilles allemandes. Toutes 
sortes d’actions de combat qui se multiplient alors 
que le temps passe. En septembre 1944, le 2, 
exactement l’ordre d’insurrection ouverte est donné. 
C’est à ce moment que Trith est libérée mais tous 
les acteurs de cette libération ne reviennent pas. 
Notre collectivité,  comme les 36 000 communes 
de France, a payé un lourd tribut lors de ce second 
conflit mondial, avec de nombreuses victimes dont 
certaines comportent la mention «mort pour la 
France» sur l’acte de décès. Je n’étais pas né voici 
72 ans. Je n’ai, heureusement, pas vécu la guerre, 
ses atrocités, l’occupation ennemie ou les privations 
de toutes sortes. Mais je sais, très exactement, 
ce que je dois à mes aînés. Malgré le temps qui 
passe, le devoir de mémoire ne doit pas s’éteindre. 

Alors, une nouvelle fois, rendons hommage à celles 
et ceux qui se sont battus. A celles et ceux qui sont 
tombés, à ces héros anonymes, admirables de 
courage. Rendons hommage à celles et ceux qui 
ont dit : «Non au renoncement, Non à l’abandon, 
Non à la fatalité ! Encore Non au nazisme, Non 
à la barbarie sinistre illustration de la négation de 
la dignité humaine !». Saluons leur courage, à tous 
ces volontaires de la libération, à tous ces FFI ou FFL 
à qui nous devons notre liberté d’aujourd’hui. A tous 
ceux dont nos rues portent le nom. Qu’ils sachent 
qu’ils ne sont pas morts pour rien, que leur amour 
de la patrie, leur engagement restent une référence, 
un  exemple ! Il nous revient de veiller à ce que leur 
souvenir ne s’éteigne jamais, à ce que cette page 
d’histoire demeure présente, maintenant, dans nos 
esprits mais aussi dans l’esprit des générations 
futures. Il est aussi de notre devoir de conserver 
ce même courage, de relever ces mêmes défis, de 
ne pas se résigner devant les attaques auxquelles 
nous devons faire face, en France, depuis la fin de 
l’année 2015. Je voudrais évoquer le calvaire des 
victimes et de leurs  familles, les craintes de toute 
la population, la peur que d’autres évènements 
n’interviennent. Le 18 juillet, les Trithoises et les 
Trithois, autour des élus, se sont réunis à la suite de 
l’attentat de Nice survenu après celui de « Charlie 
Hebdo», de celui du supermarché parisien Hyper 
Cacher, de l’assassinat d’une policière et l’attaque 
d’un agent municipal, laissé blessé, à Montrouge 
au sud de Paris, de l’affaire Hervé Cornara, patron 
d’une entreprise à Chassieu,  dans le Rhône,  tué 
et décapité par un de ses employés,  de celle des 
quatre jeunes, de 16 à 23 ans, qui décapitent un 
officier et filment leur acte au  camp militaire de Fort 
Béar, à Port-Vendres, dans les Pyrénées-Orientales, 
de l’attaque à bord du Thalys, des attentats de 
Seine St Denis et celui du Bataclan à Paris où l’on 
déplore une victime trithoise la jeune Laura. La prise 
d’otages et l’assassinat du prêtre Jacques HAMEL 
dans l’église de Saint Etienne du Rouvray le 26 
juillet. Toutes ces attaques survenues en France 
mais aussi l’attentat à l’aéroport de Bruxelles en mai 
dernier, comme dans d’autres endroits du Monde 
depuis, ont fait de nombreuses victimes décédées 
ou survivantes mais dans de terribles conditions 

physiques et morales. Je le répète aujourd’hui, au 
nom des combattants du 2 septembre 1944,  ces 
héros qui ont résisté au péril de leur vie  jusqu’au 
sacrifice de leur vie même, et aussi au nom de 
toutes celles et de tous ceux qui souffrent des 
évènements que je viens d’énumérer : la Liberté, 
la Paix, la Démocratie sont des biens précieux et 
le mot est faible. Il faut arrêter de bafouer toutes 
nos valeurs, nous devons rester des hommes et des 
femmes libres et vivre dans un monde de Paix ! 
Permettez-moi d’évoquer un moment de ma vie 
personnelle. Alors que je me trouvais en région 
parisienne, je suis passé près d’un jardin d’enfants 
dans lequel je me suis arrêté quelques instants. J’ai 
observé  le brassage culturel et les couleurs que 
les enfants, présents à cet instant, portaient sur leur 
visage. Des petits enfants noirs jouaient avec des 
blondinets, des enfants d’origine Maghrébine ou 
Asiatique, des enfants de religion juive arborant 
leur kippa sur la tête. Tout ce petit monde vivait 
en harmonie. Ces enfants étaient si innocents et si 
loin de penser que leurs parents se détestaient et 
se battaient, les uns contre les autres, aux quatre 
coins du Monde. Eux jouaient, indifférents à toutes 
ces querelles. Ils partageaient leur bicyclette, leur 
seau, leur pelle pour construire, ensemble, des 
châteaux de sable. Ils jouaient au ballon formant 
une équipe non pas nationale mais internationale 
aux multiples couleurs. Ils m’ont donné là une belle 
leçon de vie restée gravée dans ma mémoire. Il me 
semblait important de partager ce souvenir avec 
vous aujourd’hui. Je crois, sincèrement, qu’il est le 
reflet de la vie que nous voulons, plus que jamais, 
pour les générations de demain : le vivre ensemble 
dans le partage, la tolérance, l’amitié et la paix !
Dans cet esprit, je reprendrai, à ma façon, la 
déclaration de Victor HUGO lors d’un discours 
prononcé en septembre 1870. 
«Par l’union, nous vaincrons. Etouffons toutes les 
haines, éloignons tous les ressentiments, soyons unis 
et nous serons invincibles !».
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
C’est sur ce message que je vais conclure cette 
commémoration de la libération de notre commune.
Je vous remercie sincèrement, toutes et tous, de 
votre présence et de votre attention.»

Pleins feux
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3
sosies pas moins se sont succédés sur 
la scène dressée sur la place roger 
Salengro à l’occasion des festivités de 
la fête nationale. Ceux ci ont précédé 
la chanteuse Axelle red, avant que 

la vedette n’approche ses lèvres du micro, les 
sosies de Stromae, ryanna et kendji ont uni le 
public dans une même ferveur. Chaque artiste 
a su mettre en avant les tubes de leur égérie ou 
modèle. Leurs prestations terminées, les sosies 
ont de façon fort sympathique accepté de poser 
avec les personnes qui le souhaitaient. Cette 
rencontre avec le public terminé, la voie était 
libre pour Axelle red. La chanteuse accompagné 

de musiciens entama alors son tour de chant pour 
le plus grand plaisir des centaines de personnes 
massées devant la scène. Le lendemain c’est une 
autre ambiance qui a prévalu. La salle Gilbert 
Huguet résonnait aux accents des polkas, valses 
et tangos du groupe kubiak qui fit entendre 
aussi quelques mélodies des années 80. 
Philippe Poteau, adjoint au Maire, chargé des 
fêtes et cérémonies ainsi que les membres de la 
commission municipale, se montraient satisfaits 
du succès remporté par ces deux initiatives qui 
ont marqué la fête nationale dans la commune.

Liberté - Egalité - Fraternité : 
plus que jamais… !

#Fête Nationale

La fête Nationale a été célébrée dans la commune par un concert et le fameux 
bal Kubiak. Les deux initiatives ont eu l’approbation du public et ont rencontré 
le succès escompté.
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#ACMZoom sur...

Des activités variées et appréciées 
des enfants des ACm
L’Accueil Collectif des Mineurs a fonctionné 
pendant les mois de juillet et août. Centres 
maternel et primaire ont accueilli petits et grands. 
Les équipes de direction et d’animation ont 
mouillé la chemise pour offrir aux enfants des 
activités variées en sollicitant leur participation 
active.

Les enfants furent répartis en fonction de leur âge dans 
différents groupes à l’intérieur du centre maternel et 
primaire. Les activités auxquelles ils ont participées 

en disent long sur la qualité des moments passés au cours 
de cette période estivale. Les petits du centre maternel ont 
été sollicités pour participer au chapitre des grands jeux : 
le tour de France, la fête royale, une journée pour découvrir 
Paris, jeux musicaux, la cht’i Olympiade, jeux extérieurs, la 
découverte des DOM TOM, jeux typiques de notre région, 
Fort Boyard. Au chapitre des activités diverses :

accrobranche à la base de loisirs de Raismes, activités 

manuelles, concours de dessin, activités culinaires, atelier 

gribouille, création de sacs en jean, atelier baby gym. Les 

petits effectuèrent également des sorties : à la mer de sable, 

à la piscine, à la chèvrerie Nat Mohair, aux Prés du Hem, 

à Dennlys Parc. Les grands du centre primaire ont eux aussi 

bénéficié d’un programme varié. Outre les grands jeux sur les 

thèmes «le choc des super héros», «la savane en folie», «le 

zoo de Madagascar», «Koh Lanta», «Le chat et les souris», «les 

savants fous», «Le loup et les trois petits cochons», «Totem», 

«Qui veut gagner des bonbons», les grands ont passé une 

journée au Fleury, à la mer de sable, au parc de Bagatelle…

Ils ont participé à différentes animations telles la confection de 

Tee-Shirt, des séances piscine ou bowling et tournois sportifs, 

de quoi remplir de belles façons les journées des participants 

à cette édition 2016 de l’ACM.



Norbert Jessus, Maire et Dominique Savary, Adjoint au Maire, chargé de la jeunesse 
ont visité les centres maternels et primaires.



#Colonies de juilletZoom sur...

Côte d’Opale ou Côte Basque 
pour les jeunes juilletistes
Deux colonies ont été organisées au mois de juillet à l’intention des jeunes 
qui ont fait le choix d’organiser leurs vacances via la Municipalité.

un groupe d’adolescents a séjourné à Saint-Jean-de-Luz, «pays d’art et d’histoire» au 
Pays Basque. Outre la découverte de la ville, les adolescents ont eu l’occasion de 
passer des vacances actives en pratiquant la bouée tractée, le rafting, le canoé-raft, 

le paddle…Evidemment,  les bienfaits de la plage étaient aussi au programme. Biarritz, situé 
seulement à quelques kilomètres a  reçu la visite des jeunes. Ceux-ci durant leur séjour, avaient 
leur quartier général dans un camping. Autre lieu mais vacances tout aussi actives, la Côte 
d’Opale pour un autre groupe de jeunes dont les membres ont participé à un camp vélo. 
Balade découverte équestre, bâteau moteur à Fort-Mahon, train et traversée de la Baie avec un 
guide, zoo d’Amiens, parc du Marquenterre, accrobranche et tyrolienne à Quend-Plage, soirée 
cinéma, autant d’activités au programme de ce séjour.



#Colonies d’août

Saintes-Maries-de-la-Mer et Saint-Jean-de-Luz 
pour les jeunes aoûtiens
Deux magnifiques destinations au programme 
des séjours pour adolescents du mois d’août. Les 
Saintes-Maries-de-la-Mer pour les 15-17 ans et 
Saint-Jean-de-Luz pour les 11-14 ans.

Saint-Jean-de-Luz est un lieu magique où se mélangent les 
couleurs typiques du Pays basque et les traditions ancestrales.. 
Station balnéaire au charme incomparable, Saint-Jean-de-Luz 
permet à chacun de trouver sa définition de la douceur de 
vivre: surf, paddle, pirogue, architecture typique, balades 
sur le littoral, shopping sur les rues piétonnes, gourmandises 
locales...

Les Saintes-Maries-de-la-Mer est la principale station balnéaire 
de la Camargue (ou du moins la plus typique), le village des 
Saintes-Maries-de-la-Mer est un véritable paradis pour les 
amateurs de plage. Plusieurs kilomètres de plage de sable fin 
ininterrompues sont proposés aux vacanciers. Le village des 
Saintes-Maries-de-la-Mer assure un dépaysement total avec 
ses maisons blanchies à la chaux et ses nombreux restaurants 
où l’on déguste les spécialités de la région. La vue sur le 
village, la mer et les arènes est sublime. On a l’impression 
d’être dans un autre monde entre marais, chevaux, flamants 
roses, espaces dunaires, sable et mer…

Zoom sur...
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La fête du quartier du poirier a obtenu le succès à la 
hauteur du dévouement des bénévoles du comité.

Les membres du comité des fêtes du Poirier ont eu la bonne idée 
d’offrir un programme varié à l’occasion des festivités organisées 
dans le quartier au début du mois d’août. Le point fort du programme 

fut sans conteste le concert de Stéphane rosel, qui une nouvelle fois et 
pour le plaisir du plus grand nombre, a revêtu les habits de lumière de 

Mickaël Jackson. Maîtrisant à la perfection l’art du Moon walk, Stéphane 
s’est surpassé pour offrir à ses concitoyens un concert qui obtint le succès 
attendu. Ces festivités furent également marqué par l’organisation d’une 
brocante, d’une ducasse, d’un concours de vélos fleuris, d’une course 
cycliste et de jeux pour enfants. toutes ces animations attira un public 
varié. A l’issue de ces festivités, Boussad yahiaoui, président du comité 
et les membres de l’association se montrèrent satisfaits du bilan de ces 
journées.

une ducasse
au programme varié

Océane,
des mains en or !

Elle s’appelle Lauryne Maniscalco, 
elle est âgée de 17 ans, brillante 
lycéenne, elle représente  également 
son établissement au conseil de 
développement de Valenciennes 
Métropole. Lauryne a une passion 
dévorante depuis son enfance, 
une passion qui va l’amener tout 
d’abord à jouer du violon pendant 7 
ans au conservatoire de Trith-Saint-
Léger , avant de se faire repérer par 
l’animatrice du centre aéré qui lui fait 
remarquer ses talents de chanteuse. 
Habituée à chanter depuis son plus 
jeune âge, Lauryne n’imaginait pas 
devenir chanteuse pour autant.
Tout s’accélère en février 2016, quand 
elle décide de s’inscrire à un concours 
de chant dont le principe est le même 
que celui de l’émission de TV «The 
Voice». Elle participera à ce «télé-
crochet» organisé par une grande 

radio, dans les villes d’Escaupont, 
Hornaing et de Condé sur l’Escaut.
Très vite prise au jeu, elle finit première 
à Noeux les Mines en mai dernier. 
Elle chantera pour la Ville de Noeux 
les Mines à l’occasion de la fête de la 
musique. Notre Trithoise se qualifiera 
pour la finale de ce concours qui aura 
lieu le premier octobre prochain à 
Arras. Dans la foulée, elle participe au 
casting de «The Voice». 
Le 13 juillet dernier, à l’issue de son 
récital pour le concours «Tournée 
en Or», elle gagne sa place pour la 
finale qui se déroulera à Marrakech. 
Lauryne, qui déclare «ne pas se 
prendre au sérieux»  fait en sorte de 
«mettre de l’émotion dans les chansons 
qu’elle interprète». Lauryne, un talent 
à découvrir et à suivre, un talent en 
OR !!!

océane Mériaux a 21 ans et se passionne depuis toujours pour la mode, la 
haute couture, la création et l’art en général. Sa famille et ses proches n’ont 
guère été étonnés quand océane leur annonça qu’elle suivrait cette voix dans 
les études qu’elle entendait poursuivre.

Son BAC E.S en poche, elle intègre  ESMoD roubaix et obtient, au bout des 
trois années obligatoires, son diplôme de styliste-modéliste. La validation du 
diplôme est effective après un stage qu’océane poursuit, en ce moment, chez 
une jeune créatrice de mode à Paris.

Ses trois premières années d’étude se sont conclues par la création de 
sa propre collection de mode. un défilé a eu lieu devant un parterre de 
professionnels qui lui a décerné le prix ESMoD Paris. Par cette distinction 
océane se voit ouvrir les portes d’ESMoD Paris où elle va préparer son 
Master.

océane a un gout prononcé pour les univers décalés et très colorés, elle 
s’inspire également des motifs anciens et utilise beaucoup les canevas.

océane nous démontre que la persévérance, la passion et le travail finissent 
toujours par payer un jour. Nous lui souhaitons beaucoup de chance et de 
réussite dans la voix qu’elle s’est choisie.

Lauryne,
une voix
du Nord !

#Quartier du PoirierZoom sur...



une ducasse
au programme varié

Océane,
des mains en or !

une nouvelle saison 
avec le club de football
aux abords du stade edmond delepine, cédric Florent, entraîneur, de l’équipe première, compte les joueurs 
qui début août ont repris le chemin des vestiaires pour chausser les crampons et commencer l’entraînement.

50 seniors composent 2 équipes. David Dionnet est l’entraîneur de la seconde équipe. Celle-ci ambitionne de remonter en 
promotion de 1ère division alors que la première se verrait bien évoluer en Excellence la saison prochaine. Les seniors 
s’entraînent chaque mardi et jeudi. Le club de football présidé par Jean-Claude Bellanger, c’est aussi 8 autres équipes et 

une école de football composée de 70 jeunes joueurs. N’hésitez pas à venir les encourager. Les dates de matchs figurent chaque fin de 
semaine sur le site de la ville www.trith.fr rubrique sport cette semaine.

#SportsZoom sur...
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Marie-Charlotte Chopin joue en équipe benjamine 

au COT Trith Basket. Sa coéquipière, Morgane Roy, 

s’entraîne  à Trith et vit à Sars-et-Rosières. Récemment, 

nos deux championnes ont hissé très haut les couleurs 

du sport Trithois en accédant au titre de championnes 

de France 2016 de Basket benjamine, catégorie U13. 

Félicitations à nos jeunes et talentueuses joueuses.

Athlètes médaillées



Le championnat du Nord de Boule Lyonnaise 
s’est déroulé récemment à Fourmies. 
Deux équipes Trithoises avaient fait le 
déplacement. A l’issue de la compétition, 
une des équipes est devenue championne du 
Nord 2016 et a participé au championnat de 
France. L’équipe est composée de Messieurs 
Vasseur, Candelier, Lussiez, Lefebvre et 
Warembourg . Toutes nos félicitations aux 
ambassadeurs locaux de la Boule Lyonnaise. 

La boule Lyonnaise
trithoise
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Pluie de médailles pour les athlètes de 

la COT à l’occasion du championnat de 

France FSGT SENIORS 2/ VETERANS. 

Messieurs De Mulder et Jazdonczyk 

totalisent à eux deux, dix médailles OR 

et ARGENT. Bravo à ces deux athlètes.

cOt
athletisme 

Yvette Regnaut, présidente de l’association les Estrellas 

majorettes, et les membres du comité ont organisé de main 

de maître le gala annuel.  Comme les années précédentes, 

cette initiative fera sans nul doute naître des vocations 

Désormais, c’est une nouvelle saison qui s’annonce. A 

l’instar des majorettes présentes sur les photos,  si vous 

êtes intéressé(es par cette pratique sportive et artistique.

n’hésitez pas à prendre contact : 07 83 61 62 90. 

Avec les
Estrellas majorettes

#SportsZoom sur...



Médiathèque Gustave Ansart

demain de Cyril Dion, et Mélanie Laurent (Documentaire)
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était 
la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et 
sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude 
qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de 
quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui 

pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter. 

dofus Livre 1 : Julith de Atnony Roux et Jean Jacques Denis (Animation)
Dans la majestueuse cité de Bonta, Joris coule des jours heureux, aux 
côtés de kerubim Crépin, son papycha adoptif. Mais tout bascule 
lorsque Joris, bravant l’interdiction de papycha, tente d’approcher son 
idole de toujours, la mégastar du Boufbowl, khan karkass. De son 
côté, Julith, la sorcière, revient avec une revanche à prendre et un 
objectif : anéantir Bonta. Joris et ses amis arriveront-ils à sauver la cité 
et tous ses habitants ?

sonothèque
belgica de Félix Van Groeningen (Comédie dramatique)
Jo et Frank sont frères, et comme souvent dans les familles, ces deux-
là sont très différents. Jo, célibataire et passionné de musique, vient 
d’ouvrir son propre bar à Gand, le Belgica. Frank, père de famille à 
la vie bien rangée et sans surprise, propose à Jo de le rejoindre pour 
l’aider à faire tourner son bar. Sous l’impulsion de ce duo de choc, le 
Belgica devient en quelques semaines the place to be… 

amis public de Edouard Pluvieux (Comédie française)
Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo et leurs meilleurs 
potes organisent un faux braquage… mais le jour J, ils se trompent de 
banque. Le faux braquage devient un vrai hold-up. Commence alors 
l’aventure extraordinaire des Amis Publics !
Inspirée d’une Histoire Fausse. 

Bibliothèque du Poirier

Secteur Adulte  «Les nouveautés» 
Jacques de Saint-Victor
«Via Appia : voyage sur la plus ancienne route d’Italie»
Ce récit de voyage dans l’Italie méridionale, le long de la via 
Appia, conduit au coeur des mythes romains, au croisement 
des grandes cités antiques et de l’ultra-violence des mafias 
d’aujourd’hui. Il montre les rites et les superstitions de cette région, 
mais aussi sa sagesse et son art de vivre.

Marie-Sabine Roger «Dans les prairies étoilées»
Merlin, auteur d’une série BD à succès, perd son vieux copain 
Laurent, qui lui a inspiré son héros, Jim Oregon. Comment 
continuer à le faire vivre dans ses dessins, d’autant que dans 
son «testament», Laurent lui impose deux contraintes pour 
l’album à venir…. Marie-Sabine Roger s’amuse allègrement à 
jongler entre deux mondes, ceux de la réalité et de la BD, et 
donne naissance comme toujours à une tribu de personnages 
tout en couleurs. 

Fabienne Betting «Bons baisers de Mesménie»
Une annonce improbable, quelques rudiments de mesmène, un 
soupçon d’audace, et voici Thomas Lagrange, serveur au McDo, 
propulsé en tête des best-sellers. Tout irait pour le mieux s’il n’avait 
pas un cœur d’artichaut et la mafia mesmène à ses trousses… 

Anne-Marie Revol «Gaspard ne répond plus»
Gaspard de Ronsard traverse l’Asie en stop dans le cadre 
d’une émission de téléréalité. Il est victime d’un accident de 
la route au Viêt Nam et transporté par des paysans dans 
un village reculé régi par des règles ancestrales. Alors que 
sa disparition provoque la panique chez Sparkle TV, il se voit 
confier par le chef de tribu une mission dont dépend le salut 
de la communauté. Premier roman.

Secteur Jeunesse  «Les nouveautés» 

Samantha 15 ans, héroïne d’un jour
Après avoir sauvé la vie du président des Etats-Unis, 
Samantha a été nommée ambassadrice des Nations 
Unies pour la jeunesse et fait connaissance de David, fils 
du président. Roman à partir de 12 ans.
De Meg Cabot, éditions Hachette.

Duff
Bianca déteste Wesley. C’est son ennemi juré depuis qu’il la 
surnomme la Duff. Elle décide de sortir de l’ombre et faire la 
révolution contre les impitoyables règles sociales du lycée. 
Mais Bianca n’avait pas tout prévu…
Roman à partir de 14 ans.
De Kody Keplinger, Editions Hachette Romans.

Le petit guide de survie au Royaume-uni
Un petit guide pratique et plein d’humour pour aider à 
préparer son voyage outre-Manche.
Documentaire à partir de 12 ans. Existe également en Allemand et Espagnol.
Editions Larousse.

La guerre de 39-45
Un livre richement illustré pour comprendre les raisons 
et les enjeux d’un conflit qui a bouleversé le monde et 
l’a transformé à jamais.
Documentaire à partir de 12 ans.
De Philippe Godard, Editions De la Martinière Jeunesse.

La voyageuse des îles
À l’île Maurice, dans la seconde moitié du XIXe siècle, Sita, 
une petite servante indienne, devient amie avec la fille 
des maîtres et rêve d’appartenir à la caste des Blancs. 
Elle a 15 ans lorsqu’elle apprend que sa famille prévoit 
de la marier contre son gré et elle fera tout alors pour 
échapper à cette union imposée.
De Marie-Odile Ascher, Editions A. Carrière.

Place Colette 
Un récit où la fiction se mêle à la vérité, dans lequel 
la narratrice relate sa première relation amoureuse 
avec un comédien de trente ans son aîné, sa passion 
pour le théâtre et ses débuts de comédienne. Prix du 
roman de l’été de la Messardière 2016.
De Nathalie Rheims, Editions Léo Scheer.

nOuveautes

nOuveautes 
dvd

Livres, musiques, DVD >actu, animations, nouveautés 
Poser des questions, postez vos suggestions ! 
facebook.com/mediathequetrith
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///Dimanche 18 septembre à 15h00
Spectacle musical

«Revivez la légende, 
Luis Mariano 100 ans» 

Créé en 2014 pour les 
100 ans du  Prince de 

l’opérette, ce spectacle qui  
a fait le tour de la France 

retrace la vie de Luis Mariano. 
Henri-Jean Servat raconte, entre 

deux chansons, comment le petit 
chanteur espagnol  est devenu un 

mythe de l’opérette, tandis que le 
ténor Mathieu Sempéré interprète 

magistralement les différents succès.
Mathieu Sempéré est accompagné par 

le richard Gardet orchestra, le spectacle 
est raconté par Henry-Jean Servat

Comédie musicale jeune public
Samedi 8 octobre à 15h00

“La petite fille aux allumettes” 
avec Nathalie Lhermitte 

Embarquez en famille pour une aventure fantastique et 
pleine de rebondissements avec cette adaptation en 

comédie musicale du célèbre conte d’Andersen !
 A Londres, la petite Emma doit vendre des allumettes 
dans la rue. N’y parvenant pas, elle finit par craquer 
l’une d’entre elles pour se réchauffer... Soudain 
embarquée au coeur d’un royaume imaginaire, elle y 
retrouve sa grand-mère et croise des personnages à la 
fois drôles et attachants.
une aventure fantastique pleine de rebondissements ! 
Pour enfants de 4 à 12 ans
Une comédie musicale de Julien Salvia (musique), Ludovic-Alexandre Vidal 
(paroles) et Anthony Michineau (dialogues) ; mise en scène : David Rozen, 
assisté de Pierre Hélie ;, arrangements : Shay Alon ; avec Lilly Caruso ou 
Marlène Connan, Alexandre Fairouni, Nathalie Lhermitte, Gaëlle Gauthier, Thomas Ronzeau, Julien Mior-Lambert, Guillaume 
Beaujolais et Lucie Riedinger.

Samedi 15 octobre à 20h30

Concert “The Voice Family”
avec Nuno resende, Ginie Line, Jeremy Charvet et Alban 
Bartoli
Le collectif “the voice Family” investira la scène du théâtre 
des Forges rené Carpentier pour un concert exceptionnel 
avec Nuno resende (finaliste de la saison 2), Ginie Line 
(candidate de la saison 3), Jeremy Charvet (saison 4) et 
Alban Bartoli (saison 1)

Bibliothèque
du Poirier
/// Mardi 13 septembre : 

Après-midi jeux Adultes (Gratuit)

///Jeudi 15 septembre : 

Sortie des Mamies
A la découverte de Calais
avec visite de la cité internationale de la dentelle 
et de la mode, de l’hôtel de ville, du beffroi et 
d’une micro-brasserie artisanale

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

/// Samedi 1er octobre  2016 :

Visite du Musée
du Cinéma à Paris
Espace dédié aux plus belles pièces des collections de 
la Cinémathèque française, le Musée propose de 
découvrir un patrimoine unique au monde couvrant la 
préhistoire du cinéma à nos jours. Costumes et 
accessoires mythiques, luxueux modèles de lanternes 
magiques, boîtes à images et vues d’optiques du 
18ème, caméras et projecteurs, maquettes ou éléments 
de décors, affiches, photographies, manuscrits et 
autres archives forment un ensemble exceptionnel de 
plus de 600 pièces, sans doute le plus ancien au 
monde, acquis par des pionniers de la collection de 
cinéma et constamment enrichi.
Départ : place Roger Salengro à 8h30, retour prévu vers 20h00
Transport gratuit. 
L’entrée du musée est à la charge des participants (tarif plein : 5d, tarif 
réduit : 4d) 
Sur inscription à partir du mardi 23 août, date limite le samedi 24 
septembre.

>infos & réservations
Place Roger Salengro

Tél : 03 27 20 25 00

>infos & réservations
Rue Berlioz 

Tél : 03 27 41 34 73


