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

Numéro régulateur :

03 20 33 20 33

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

> Tour de garde

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

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

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

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

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

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

Service municipal 
des sports
Place de la Résistance - 03 27 24 69 23
Du lundi au samedi aux mêmes
horaires que la mairie

Services techniques
Rue des Prés - 03 27 24 57 57 

Médiathèque Gustave Ansart 
Place Salengro - 03 27 20 25 00
Mardi : 10h-12h30 et 13h30-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 13h30-18h
Jeudi : Fermée le matin - 13h30-18h 
Vendredi : 10h-12h30 et 13h30-18h
Samedi : 9h30-12h30 et 13h30-17h
Dimanche : 10h-12h (18 décembre - 08 janvier)

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

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

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

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

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

nNous célébrons l’arrivée de 2017, alors, permettez-moi donc, 
en mon nom et celui du conseil municipal de vous présenter nos 
meilleurs voeux pour 2017.

Que cette année nouvelle vous apporte joie, bonheur et réussite dans tout 
ce que vous entreprendrez.

Janvier est le mois où nous lançons notre programme culturel dont le détail 
sera bientôt dans toutes les boites aux lettres.

2017 sera également marqué par de nombreux rendez-vous électoraux 
et j’aurai, bien entendu, l’occasion de m’exprimer le moment venu sur les 
enjeux de ces scrutins.

Vous le savez bien, ce qui marque encore fortement notre arrondissement, 
c’est le chômage qui n’a cessé de progresser, c’est le coût de la vie qui 
ne fait qu’augmenter mais c’est également ces richesses indécentes que 
possèdent une poignée d’hommes et de femmes qui vous demandent sans 
cesse de vous serrer la ceinture.

Ensemble, formulons le vœu que la question d’un partage équitable des 
richesses produites par les hommes et les femmes de France soit au cœur 
des enjeux électoraux à venir.

Bonne et belle année 2017.

Passionnément vôtre !

EDIto Le Maire
Norbert JESSUS

Les permanences 
de vos élus

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

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

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

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

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

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

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

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



>Etat civil

> Bienvenue aux bébés
Tiago DElEEuw

Aaron wATrEmET

lilou SliwiNSki

myriam BENrANNou

Nohé FlAmENT

> Ils nous ont quittés
Ali BElAiDi

Didier BouET

marie-louise DElCourT 
veuve GoSSEliN

Alice BASTiEN 
veuve moNChAu

Jean-Pierre Bézé

Nadine JorioN 
épouse lECAT

lucienne lElEux 
née DoyEr

NoUVeaU 
le site web 

de la cUltUre
www.wikitrith.fr/theatre/ LA rECETTE

 Du MOIS

par le
s chefs d

e la cuisin
e centrale : 

YANNICk & Lu
DOVIC

 LE FEuILLETé Au 
REbLOChOn :

Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) :
-  2 pâtes feuilletées rondes 

(déjà prêtes à l’emploi)
- 1 reblochon rond (au lait cru de préférence)
- 1 oeuf (séparer le blanc du jaune)

PRéPaRaTIon De La ReCeTTe :
Préchauffez le four à 200°C.
Prenez un plat rond (mais pas un moule à tarte !)
Déposez-y une pâte feuilletée (ne pas piquer la 
pâte). Mettez le reblochon en entier au milieu 
(ne pas enlever de croûte).

Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée. Souder 
COnVEnAbLEMEnT les bords des 2 pâtes avec 
le blanc d’oeuf.

Avec un pinceau, mettre du jaune d’oeuf sur la 
pâte pour obtenir une belle couleur dorée.
Mettre au four pendant 20 mn.
Servez immédiatement et mangez tout de suite 
(le reblochon sera bien coulant à l’intérieur : 
un pur régal !).

Prévoyez une salade fraîche pour l’accompa-
gnement ou éventuellement des endives.

bonne dégustation !

Découvrez votre portail 
contributif à partir de
   www.wikitrith.fr



Bloc-notes la mairie vous informe
>Jeudi 16 Février 
Comité des Fêtes du Fort, Comité des 
Fêtes du Poirier, Comité des Fêtes 
de Saint-Léger et Comité Résid’en 
Fêtes avec la collaboration du service 
Jeunesse et Petite-enfance.
«Fête du Mardi Gras»  de 14h à 17h
Spectacle au Théâtre des Forges «rené 
CArPENTIEr» suivi d’un goûter à la Salle 
Jacques Prévert 

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

>Tickets de cantine
La vente des tickets de cantine a lieu en 
mairie mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h et en mairie annexe le lundi, 
mercredi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h15 ainsi que le samedi de 8h30 
à 11h15.

>Horaires du bureau de Poste
Le bureau de poste du centre change ses 
horaires à partir du 1er janvier 2017
Lundi : 9h - 12h  et 14h - 17h
Mardi :  9h - 12h et 14h - 17h
Mercredi :  9h - 12h et 14h - 17h
jeudi :  9h - 12h et 14h - 17h
vendredi :  10h - 12h et 14h - 17h
samedi  : 9h - 12h

Dimanche 22 Janvier
Squale Trithois – Assemblée Générale
Salle du Château Alnot de 11h à 14h

Dimanche 22 Janvier
C.O.T. basket Porte du hainaut
Vœux de la C.O.T.b.P.h.
Salle des Sports Gilbert HUGUET de 18h30 à 20h30

Lundi 23 Janvier 
Service Municipal de la Culture
«Atelier danse»
Théâtre des Forges «René CARPENTIER»

Mercredi 25 Janvier 
Club Féminin du Centre
Assemblée Générale
Salle du Foyer au Château Alnot à 17h

Jeudi 26 Janvier
Secours Populaire Français
Distribution de denrées
Salle des Fêtes du Centre de 9h à 16h

Samedi 28 Janvier
Service Municipal de la Culture
«Spectacle de danse»
Théâtre des Forges «René CARPENTIER»

Dimanche 29 Janvier
Don du Sang – Assemblée générale 
+ repas 50ème année
Salle du Château Alnot de 9h à 20h

Dimanche 29 Janvier
Les 40/60 – Repas annuel
Salle des Fêtes du Centre

Samedi 4 Février
Amicale du Personnel Communal
Repas annuel
Salle des Fêtes du Centre

Dimanche 5 Février
C.O.T. de Chasse – repas annuel
Salle du Château Alnot à 19h

Dimanche 5 Février
Service Municipal de la Culture – «Danse»
Théâtre des Forges «René CARPENTIER»

Lundi 6 Février
Les enfants de Gustave Eiffel
Fabrication, vente de tartes au Maroilles
Salle Jacques Prévert de 8h30 à 18h30

Mercredi 8 Février
Secours Populaire Français
Distribution de chéquiers
Local du Secours Populaire Français de 9h30 à 10h30
Maison des Permanences de 14h à 15h

Vendredi 10 Février
Service Municipal de la Culture
«cinéma»
Théâtre des Forges «René CARPENTIER»
 
Dimanche 12 Février 
Cellule PCF «Pierre et Marie CuRIE»
repas annuel
Salle des Fêtes du Centre

Lundi 13 Février au Vendredi 24 Février 
Accueil Collectif des Mineurs

Dimanche 19 Février 
Les Pieds Trithois – 12ème Inter-club 
«Randonnée des Géants»
Salle des Fêtes du Centre de 7h à 18h

Dimanche 19 Février 
Tennis de Table – Tournoi Double
Salles des sports Jacques ANQUETIL et Georges DENIS

Site internet
www.transvilles.com

Suivez-nous
sur Facebook

TRANSVILLES

PASSE À L’HEURE

2017
Renseignements sur

Les horaires de bus et de tram
changent le 03 janvier 2017.

NOUVEAUX HORAIRES
LE 03 JANVIER 2017

2017

www.transvilles.com

Noces d’OR, de DIAMANT,
de PALISSANDRE ou de PLATINE :

Les couples mariés totalisant 50, 60, 65 ou 70 ans de mariage dans l’année 
(mariage célébré en 1967-1957-1952 ou 1947, quelle que soit la date exacte 
du mariage) sont priés de se faire connaître à l’Hôtel de Ville-Service Etat 
Civil ou à la Mairie  (avant le 30 avril 2017)

La réception aura lieu le
dimanche 28 mai 2017 à 11 heures,

au Théâtre des Forges «René CaRPenTIeR»

Se munir du LIVrET de FAMILLE, d’un relevé d’identité bancaire et d’une 
photographie du mariage ou, à défaut, d’une photographie du couple, 
même récente.



Mardi gras récréatif
des seniors

Inscrivez-vous iciA votre 
Service

COUPOn à remettre au C.C.a.S. 
Inscription le lundi 20 février de 14h00 à 16h00

et mardi 21 février de 9h à 11h30 et de 14h à 16h00

en Mairie annexe
Le mardi 21 février de 9h00 à 12h00

NOM :           PRENOM :

Adresse :

  59125 TRITH SAINT LEGER

Participe à l’après-midi récréatif du mardi 07 mars 2017

Prendra l’autocar :      OUI  NON

PreneZ Le BUS !
BUS no1
Arrêt autobus, rue Jean Jaurès
(ferme lambelin) 13h30
Place de la gare du Poirier 13h35
résidence «la roseraie», rue Bessemer 13h37
mairie Annexe  13h39
Place du Poirier  13h42
140, rue Gustave Delory 13h44
Station «DumEz» 13h47

BUS no2
Passage à niveau, rue Emile zola  13h32
Angle rue Désiré hubert-rue Victor hugo  13h33
Château Alnot 13h35
résidence «Florent Gilles»  13h38
Arrêt autobus magasin «Carrefour market»  13h40
résidence «les Charmilles»  13h45
Clos Aragon  13h47
Calvaire, Parking du Pont S.N.C.F.  13h50

Arrivée des bus : 13h25 - Place Salengro
Retour des bus à 17h00 précises

L e traditionnel après-midi récréatif de mardi Gras 
réservé aux seniors (personnes âgées de 60 ans 
dans l’année, inscrites au fichier population de la 

commune) aura lieu le mardi 7 mars. Norbert Jessus, 
maire, Président du CCAS et Joselyne Canonne, 
conseillère municipale, vice-présidente du CCAS, 
invitent les seniors à s’inscrire pour participer à cette 
demi-journée marquée du sceau de la convivialité.  Cette 
rencontre a lieu à la salle des fêtes à partir de 14h. Au 
programme : jeux de société, jeux de cartes, et collation. 
un service d’autobus est mis en place.

ATTENTION : pour vous inscrire, vous devez 

remplir et découper le coupon ci-dessous. 

N’oubliez pas, ensuite, de le remettre au CCAS 

(29 rue henri Durre) ou à la mairie annexe du 

Poirier, aux dates et heures indiquées.

En cas de désistement, même de dernière minute, 

veuillez nous prévenir au 03 27 25 79 01.



#Inscrivez-vous iciA votre Service...

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

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

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

caméra thermique (uniquement la façade côté rue) 

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

Balades Thermiques
le 7 février 2017 à 18h

BULLeTin D’inSCriPTiOn :

NOM :       PRENOM :

Adresse :

  59125 TRITH SAINT LEGER

Date de votre inscription :       Signature : 



Projecteur...
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VOus sOuhAITEz 
dEVENIr ANIMATEur ?

La municipalité de Trith-Saint-
Léger prend en charge une 
partie du coût de la formation 
pour les stages de base ou de 
perfectionnement BAFA.

Pour devenir animateur ou pour 
participer à un stage de formation, 
vous devez avoir impérativement 
17 ans révolus au premier jour 
du stage. Vous pouvez obtenir 
tous les renseignements utiles en 
prenant rendez-vous au Service 
Jeunesse.

Les stages se déroulent sur 
une période de 8 jours et vous 
préparent aux rôles et fonctions 
d’animateur. La formation 
comprend différents thèmes.

Une formation coûte entre 300 et 
450 euros pour le stage général 
et entre 300 et 400 euros pour 
un approfondissement.

La Caisse d’Allocations Familiales 
rembourse une partie des frais de 
formation à l’issue du cursus.

i
Programme jeunesse 2017

La prolongation de l’état d’urgence 
fixée jusque la fin juillet 2017 
invite la ville de Trith-Saint-Léger, 
ses élus et son Service jeunesse à 
repenser sur le fond comme sur la 
forme les formules d’animations 
proposées aux jeunes Trithois pour 
toutes les vacances scolaires 2017

La Ville organise, depuis de nombreuses 
années, des séjours courts dans des 
destinations diverses en France. 

Ces séjours, s’adressent aux adolescents 
de la commune et connaissent un franc 
succès. 

C’est pourquoi, pour palier à la 
suppression de ces séjours extérieurs, les 
élus de la commission jeunesse engagent 
une réflexion sur les propositions de 
nouvelles activités dont nous vous 
communiquerons prochainement le détail.

Projecteur... #Jeunesse



La magie de noël a opéré. La générosité du Père noël a illuminé 
le visage des enfants. Les plus anciens n’ont pas été oubliés.

Des centaines de personnes s’étaient massées à proximité du parvis de l’église 
pour attendre le Père Noël. Celui-ci est descendu sous les acclamations des 
enfants, de leurs parents mais aussi des grands parents venus partager le 
bonheur des petits. Le Père Noël a distribué des bonbons aux personnes 
présentes se laissant photographier pour immortaliser l’édition 2016 de Noël. 
Quelques heures auparavant, le Père Noël, entouré des élus municipaux avait 
distribué des cadeaux aux enfants de la commune. Cette période de l’année 
a aussi été marquée par la distribution de colis à différentes catégories de la 
population. Les pensionnaires des maisons de retraite n’ont pas été oubliés. 
Ces pages sont un résumé en images de cette période de fête.

#Festivités de Noël
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Zoom sur...

Noël pour les petits  
       et les grands



Les bénévoles des associations ont tenu les chalets



#Festivités de Noël

La distribution des cadeaux aux enfants
La descente du Père Noël



Les seniors n’ont pas été oubliés

Les parents d’éléves se 
sont aussi mobilisés

Aux Godenettes

Le petit train a sillonné la commune



Des jeux de société et 
une bonne tasse de café…

Comme ils le font régulièrement, les seniors se sont retrouvés, à la salle 

des fêtes, pour partager quelques heures de convivialité. Cette fois-ci,  

c’est Saint Nicolas qui a donné l’occasion aux personnes présentes 

de passer un bon moment autour d’une tasse de café et de différents 

jeux de société. Norbert Jessus, Maire, a salué l’assemblée et  remercié 

les administrateurs du Centre Communal d’Action Sociale ainsi que 

les bénévoles de la Croix Blanche pour leur implication positive dans 

l’organisation de cette demi-journée..

A l’initiative de la Ville et du CCAS, les seniors se sont 
retrouvés à l’occasion de la Saint Nicolas.

13

#Après midi récréatif 
des seniors

Zoom sur...
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Zoom sur...

Norbert Jessus, maire, a souligné le rôle 
irremplaçable des sapeurs pompiers en insistant 
sur leur efficacité et leur dévouement. «Je suis fier 
d’être le Maire d’une commune qui compte des 
sapeurs pompiers formés à secourir. Aux côtés 
des anciens prennent place les plus jeunes, c’est 
un signe de bonne santé de la compagnie. Je 
félicite Olivier Duhaut, Chef de corps pour son 
sens du commandement.» a notamment déclaré 
le premier magistrat avant de saluer l’ensemble 
des soldats du feu et particulièrement ceux mis 
à l’honneur pour les changements de grade, 
l’obtention de diplômes ou encore des résultats 
sportifs. Au cours de cette réception, olivier 

Duhaut, ne manqua pas de détailler le bilan 
d’activités de l’année écoulée. 408 sorties ont 
été effectuées dont 330 secours à personne, 
29 incendies, 12 accidents de la circulation, 3 
opérations diverses, 6 risques technologiques. 
le Centre d’intervention et de Secours de la 
commune a 135 ans d’existence. l’effectif est 
composé de 39 volontaires qui conjuguent, 
famille, travail et volontariat. Cette dernière 
période 3 recrues sont venues renforcer le corps 
des sapeurs pompiers. les cadets de l’école 
des Jeunes Sapeurs Pompiers étaient eux aussi 
présents à cette réception aux côtés des vétérans 
qui avaient revêtu des uniformes flambant neufs.

#Sainte-Barbe

A l’occasion de la Sainte Barbe, la Municipalité a reçu le corps des sapeurs pompiers. 

avec les pompiers !
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# Vie associative

Le comité : président : Boussad Yahiaoui - vice-présidents : Romuald Brasseur-Jacques Deschamps - trésorier : Thierry Houque - trésorier adjoint : Nathalie Houque 
Fromont - secrétaire : Isabelle Chiodi - secrétaire adjointe : Christiane Barnas - membres techniques : Marie-Claude Deschamps - Rosetta Drai-A - Jean-Michel Gabet - 
Maryse Portier - Lakdar Harrad - Séverine Lecardonnel - Arnaud Lecardonnel - Nicolas Jakubowski - Les nouveaux membres : Evelyne Bis - David Bis - Eugénie Fromont 
Porte-Drapeau : Charles Langlet.

Zoom sur...

le comité des 
fêtes du Poirier en assemblée

A l’occasion de l’assemblée générale du comité des fêtes du 
Poirier, Boussad yahiaoui, président, a proposé aux membres 
présents - qui ont accepté - les festivités pour l’année 2017. 
le programme s’établit ainsi : mardi-Gras - repas du comité - 
Feux de la Saint Jean - Fête de la musique - Fête du 14 juillet 
- Fête foraine - Cross de la Saint Nicolas.

A l’issue de cette réunion annuelle et  après la présentation 
et le vote des différents rapports, Philippe Poteau, Adjoint au 
maire, chargé des fêtes et cérémonies a félicité les bénévoles 
du comité pour leur dévouement et leur implication positive 
dans l’animation du quartier et de la ville.

iNFormATioNS
& réSErVATioNS

Résid’En Fêtes en Assemblée Générale

MARDI GR AS
Le 24 Février 2017

Organisée par les comités des fêtes Résid’en Fêtes, du Fort, 

du Poirier, de Saint Léger et la participation de la Municipalité.

Rassemblement des enfants de 6 à 12 ans le 24/02/2017 à 13h30 devant la mairie. 
Un bus sera mis à la disposition des enfants (sauf du Poirier) pour aller au Théâtre 

des Forges  afin de participer au gouter spectacle du MARDI GRAS offert par la 
municipalité  et les quatre Comités des Fêtes. 

Les enfants seront encadrés par les membres de chaque Comité (déguisement 
souhaité). Une boisson  chocolatée, un jus d’orange, une crêpe et une récompense 

seront offerts. Seuls les enfants pourront participer au spectacle.
Les parents pourront reprendre leurs enfants vers 17h30 face à la Mairie.

COUPON OBLIGATOIRE DE RESERVATION A REMETTRE AVANT LE 31 JANVIER

Nom : 

Prénom :

Âge (attention entre 6 et 12) : 

Adresse :

Tél. :

Permanences Résid’en Fêtes : Vendredi 27/01 de 14h à 17h et Samedi 28/01 de 10h à 12H : au local (terrain de jeux)
Permanences Comité du Fort : Samedi 21 janvier de 10h à 12h et Samedi 28/01 de 17h à 19h : au local du Fort - 32 rue Ghesquière
Permanences Comité du Poirier : Vendredi 27 janvier de 16h à 19h et Samedi 28 janvier de 9h à 12h : au local - Rue H. Berlioz
Permanences Comité de Saint Léger : Samedi 28 janvier de 14h à 16h : au local du comité - Impasse Robespierre

&

le comité de quartier résid’En Fêtes 
a récemment tenu son assemblée 
générale annuelle. le président 
Cédric Chopin est revenu en détail 
sur les activités de l’année 2016.

Course de la Paix, soirée dansante, 
14 juillet ou encore la brocante de 
quartier organisée par le comité 
étaient au programme de cette 
soirée consacrée au bilan mais 
aussi aux perspectives pour 2017.

Ainsi, vous trouverez ci-dessous, 
la  première initiative à laquelle le 
comité participera. les élus présents 
lors de cette soirée n’ont pas manqué 
de souligner le caractère généreux 
de cette dynamique association de 
quartier. les conseillers municipaux 
ont également tenu à rappeler 
l’aide apportée par la municipalité 
aux bénévoles de notre commune.

N’hésitez pas à rejoindre cette 
sympathique association locale.

MARDI GR AS
Le 24 Février 2017

Organisée par les comités des fêtes Résid’en Fêtes, du Fort, 

du Poirier, de Saint Léger et la participation de la Municipalité.

Rassemblement des enfants de 6 à 12 ans le 24/02/2017 à 13h30 devant la mairie. 
Un bus sera mis à la disposition des enfants (sauf du Poirier) pour aller au Théâtre 

des Forges  afin de participer au gouter spectacle du MARDI GRAS offert par la 
municipalité  et les quatre Comités des Fêtes. 

Les enfants seront encadrés par les membres de chaque Comité (déguisement 
souhaité). Une boisson  chocolatée, un jus d’orange, une crêpe et une récompense 

seront offerts. Seuls les enfants pourront participer au spectacle.
Les parents pourront reprendre leurs enfants vers 17h30 face à la Mairie.

COUPON OBLIGATOIRE DE RESERVATION A REMETTRE AVANT LE 31 JANVIER

Nom : 

Prénom :

Âge (attention entre 6 et 12) : 

Adresse :

Tél. :

Permanences Résid’en Fêtes : Vendredi 27/01 de 14h à 17h et Samedi 28/01 de 10h à 12H : au local (terrain de jeux)
Permanences Comité du Fort : Samedi 21 janvier de 10h à 12h et Samedi 28/01 de 17h à 19h : au local du Fort - 32 rue Ghesquière
Permanences Comité du Poirier : Vendredi 27 janvier de 16h à 19h et Samedi 28 janvier de 9h à 12h : au local - Rue H. Berlioz
Permanences Comité de Saint Léger : Samedi 28 janvier de 14h à 16h : au local du comité - Impasse Robespierre

&

Organisé par les comités des fêtes Résid’en Fêtes, du Fort, du Poirier, de Saint Léger et la participation de la Municipalité.

Rassemblement des enfants de 6 à 12 ans le 24/02/2017 à 13h30 devant la mairie où un bus sera mis à disposition pour les transporter 
jusqu’au théâtre des Forges «René Carpentier» au Poirier afin de participer au goûter spectacle du MARDI GRAS offert par la municipalité et les 

quatre Comités des Fêtes.
Les enfants seront encadrés par les membres de chaque Comité (déguisement souhaité). Ils dégusteront une boisson chocolatée, un jus 

d’orange, une crêpe et se verront offrir une récompense. Seuls les enfants pourront participer au spectacle.

Retour des enfants : 
- Pour les parents «du centre» : 17h30 face à la mairie.

- Pour  les parents «du Poirier» : 17h00 face à la salle Prévert.

Comité de Saint Léger



Des nouvelles du dojo
Carmélo Gringéri, président du club de judo renforcement musculaire a ouvert l’assemblée générale 

de l’association en remerciant l’ensemble des bénévoles qui oeuvrent tout au long de l’année pour 

animer le dojo. Celui-ci, situé salle Gilberte levan, est bien utilisé puisque outre les tatamis qui 

servent à l’entraînement des judokas, les bancs de musculation sont empruntés par les adeptes 

du renforcement musculaire.  Cette réunion annuelle a permis de faire le point des activités de 

l’association et de dégager un bilan sportif positif. la section judo compte 100 adhérents. la 

section renforcement musculaire en compte quant à elle 50. robert lagache, Conseiller municipal 

délégué aux sports et activités physiques a remercié les dirigeants du club pour le temps passé au 

dojo afin d’encadrer les adhérents de ces deux disciplines. 

PrésideNt : Carmélo Gringéri - ViCe-PrésideNt : ingrid Pequeur - seCrétaire : anita Gringéri

trésorier : Christian Briclet - PrésideNt d’hoNNeur : Jean Maillot.

Zoom sur...
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l’assemblée générale du club de plongée a été l’occasion pour marc Thirion, président 
d’établir le bilan de l’année écoulée. les plongeurs ont notamment découvert les fonds 
marins du mexique (plongée à Cozumel, cénotes, nage avec les raies aigles), en 
Bretagne sur l’épave de l’Amoco Cadiz et en Espagne à llafranc. Au chapitre des projets 
les plongeurs envisagent des sorties à malte, en Bretagne, à Annecy et marseille. Notons 
aussi qu’un séjour aux maldives est programmé pour 2018. robert lagache, a félicité les 
plongeurs qui accordent la priorité à la formation et à la sécurité.

BUREAU : Président : Marc Thirion - VICE-PRéSIDENTS : Coquelet Vigile -  Sabrié Bruno - Trésorier Maie Paul - TRéSoRIER 

ADJoINT : Walczak Patrice - Secrétaire Walczak Sylvie - CoMMISSIoN VoYAGE : Lernoud Vincent -  Rochut Thierry - 

Frédéric Février - RESPoNSABLE INFoRMATIQUE : Benoit Paul.

Les carpistes de la Gaule d’Acier ont bravé la rigueur hivernale. Certains ont même passé 
la nuit autour de l’étang pour tenter d ‘accrocher à leur hameçon les carpes espérées. Les 
techniques de pêche ont évolué ces dernières années. Ainsi, désormais c’est par bateau 
téléguidé que l’amorce et l’appât sont déposés dans l’eau. On n’arrête pas le progrès… !

Les plongeurs entre bilan et projets

Pas de pause pour les pêcheurs

JudO : 
Enfants de 4 à 10 ans : 
Les Mardis et Vendredis 
de 17h45 à 19h15 

1ère séance : de 17h45 à 18h30 
2ème séance : de 18h30 à 19h15 

Enfants de + 10 ans et adultes : 
Les Mardis et Vendredis 
de 19h15 à 20h30 

rENfOrCEMENT MusCuLAIrE :
Lundi de 17h30 à 20h 
Mercredi de 17h30 à 19h30 
Jeudi de 17h30 à 19h30 
samedi de 14h à 16h 
dimanche de 9h à 11h
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Pas de pause pour les pêcheurs

Zoom sur...

Le Théâtre des Forges «rené Carpentier» résonne 
encore des voix qui se sont mêlées pour offrir un 
sublime concert.

rassemblés sur la scène du théâtre trithois et sous la conduite  de 
Stéphane libert, les choristes ont gratifié d’un concert magnifique, 
le nombreux public qui avait fait le déplacement. Enchaînant 
chansons populaires, classiques ou modernes, la Chorale a de 
nouveau démontré le talent et le travail permettant de préparer la 
Sainte-Cécile.

Norbert Jessus, maire de Trith-Saint-léger, clôtura cette belle 

matinée dédiée à la chanson en récompensant plusieurs choristes 

pour leur dévouement et leur engagement au sein de la Chorale 

municipale.

Ainsi, mesdames Annie BrASSEur, marcelle Bury et mauricette 

SErGENT ont reçu une médaille pour 5 ans. monsieur Jean-Paul 

DAmEz a reçu la médaille pour ses 20 années de présence ainsi 

que monsieur Julien BrASSArT pour 5 années de présence.

Concert de la Sainte-Cécile
de la Chorale municipale

#Sainte-Cécile
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#Sainte-Cécile
Zoom sur...

les trithois ont du talent :

SylViA CorNET 
D’AlwAlhAD PréSENTE 
SoN romAN  : 
“DiEGo El mulATo”
Originaire de Trith-saint-Léger, l’écrivain 
sylvia Cornet d’Alwalhad, qui étudie 
les langages antiques, conceptuels, 
mathématiques et visuels vient de 
publier avec Yves-Victor Kamani son 
deuxième ouvrage. En voici un petit 
compte rendu...

martin, complètement perturbé et 
déprimé, trouve, en fouillant les bric-
à-brac des anciens occupants d’une 
fermette, une vieille carte accompagnée 
d’un texte manuscrit, rédigé par Diego El 
mulato, pirate juif des Caraïbes... Avec 
l’aide de ses amis et sur les conseils d’une 
voyante, martin décide alors de partir à 
la recherche de ce trésor.

Très documenté, “Diego el mulato”,  est 
un roman d’aventures offrant de multiples 
allers-retours entre les tribulations de 
martin et la vie tempétueuse de Diego El 
mulato. Ce livre propose aussi, ce qui en 
fait d’ailleurs l’originalité, une ouverture 
sur la faune et la flore de la Jamaïque  et 
la découverte du monde des corsaires au 
milieu du 17ème siècle.

Avec la Fanfare 
Municipale

A l’occasion du concert de sainte-Cécile, les musiciens de la fanfare Municipale ont 
interprété différents morceaux pour le plus grand plaisir du public. une remise de 
médailles a servi d’épilogue à cette fin de matinée musicale organisée au Théâtre 
des forges rené Carpentier.

Les musiciens dirigés par Jean-François Vanbeselaere et Philippe Cunin ont donné 
un concert à l’occasion de la fête de Sainte-Cécile. Jean-Pierre Spar, président a 
présenté les différents morceaux interprétés par les musiciens.  A l’issue du concert, 
quatre musiciens ont été mis à l’honneur. Interpréter successivement John Williams, 
Beethoven, Mozart, Sam Daniels, William Rimmer, Alan Silvestri, Quincy Jones, 
Charlie Smalls et Joe Zawinul, c’est le défi que les musiciens de la formation locale 
s’étaient donnés et qu’ils ont accompli avec succès sous les applaudissements des 
nombreuses personnes présentes. Malika Yahiaoui, Adjointe au Maire chargée de 
la culture et de l’enseignement a félicité les musiciens et leur a souhaité une bonne 
fête de Sainte-Cécile.

Les médaillés pour activité musicale : Pour 60 ans, Bernard Malaquin 
Pour 50 ans, Patrick Cambron et Eric Wattremez - Pour 20 ans, Amandine Gonthier.



Médiathèque Gustave Ansart

Merci patron de François ruffin (documentaire)
Pour Jocelyne et Serge klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait 
des costumes kenzo (Groupe lVmh), à Poix-du-Nord, près de 
Valenciennes, mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le 
couple au chômage, criblé de dettes, risquant désormais de perdre 
sa maison. C’est alors que François ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur 
porte. il est confiant : il va les sauver. Entouré d’un inspecteur des impôts belge, d’une 
bonne soeur rouge, de la déléguée CGT et d’ex-vendeurs à la Samaritaine, il ira 
porter le cas klur à l’assemblée générale de lVmh, bien décidé à toucher le coeur 
de son PDG, Bernard Arnault. mais ces David frondeurs pourront-ils l’emporter contre 

un Goliath milliardaire ? 

La tortue rouge de Michael Dudok de Wit (Animation)
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée 
de tortues, de crabes et d’oiseaux, la Tortue rouge raconte les 
grandes étapes de la vie d’un être humain.

L’effet aquatique de Solveig anspach (Comédie dramatique)
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à montreuil, tombe 
raide dingue d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse à la piscine 
maurice Thorez, il décide, pour s’en approcher, de prendre des 
leçons de natation avec elle, alors qu’il sait parfaitement nager. mais 
son mensonge ne tient pas trois leçons. Agathe déteste les menteurs! 
Choisie pour représenter la Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole pour 
l’islande où se tient le 10ème Congrès international des maîtres-

Nageurs. morsure d’amour oblige, Samir n’a d’autre choix que de s’envoler à son tour... 

Bibliothèque du Poirier

Secteur Adulte  «Les nouveautés» 

Rabih Alameddine «Les vies de papier»
Aaliya Saleh, 72 ans, a les cheveux bleus. Elle a toujours été non 
conventionnelle, sans mari, sans enfants, sans religion, et a toujours 
lutté contre le carcan imposé par la société libanaise. une seule 
passion l’anime : la littérature. Tandis qu’elle tente de maîtriser 
son corps vieillissant et sa spontanéité, elle doit faire face à une 
catastrophe inimaginable. Prix Femina étranger 2016. 

Raphaëlle Giordano «Ta deuxième vie commence quand tu 
comprends que tu n’en as qu’une»
Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être 
heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l’impression que le bonheur 
lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu’elle veut, c’est retrouver 
le chemin de la joie et de l’épanouissement. Quand Claude, 
routinologue, lui propose un accompagnement original pour 
l’y aider, elle n’hésite pas longtemps: elle fonce. À travers des 
expériences étonnantes, créatives et riches de sens, elle va, pas 
à pas, transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves ... 

Hubert Ripoll «La résilience par le sport»
un décryptage de ce qui fait la personnalité des champions : la 
résilience, cette aptitude à dépasser les handicaps, les faiblesses 
et les échecs de la condition physique, particulièrement présente 
chez les sportifs handicapés.

Marcus Malte «Le garçon»
Le garçon n’a pas de nom et ne parle pas. Être quasi sauvage, 
il ne connaît du monde que sa mère et leur cabane. En 1908, il 
découvre les habitants d’un hameau, Brabek et Emma, puis la 
guerre, paroxysme de la folie des hommes. Ce roman esquisse 
l’itinéraire d’une âme neuve, qui s’éveille à la conscience 
et vivra des expériences tantôt tragiques, tantôt cocasses. 
Prix Femina 2016.

Secteur Jeunesse  «Les nouveautés» 

MA vie en PyJAMA
un petit garçon décide de passer sa vie en pyjama, 
de jouer indéfiniment, de ne manger que des chips et 
des bonbons et de ne jamais dormir... Il va découvrir les 
désavantages d’un tel mode de vie.

De Pauline Martin et Eric Veillé, éditions Ecole des Loisirs.

PAS de cAdeAu à noëL ?
Le loup se déguise en Père Noël pour dévorer des enfants, 
mais il est un peu en avance.
D’Alex Sanders, Editions Ecole des Loisirs.

LA boîTe Aux MoTS inTerdiTS
Maître Toâ n’aime pas les mots familiers et les enferme 
dans la boîte aux mots interdits. Son fils Dizi ouvre un jour 
cette boîte, et les mots interdits se répandent dans le 
quartier. Chacun s’approprie un mot qu’il trouve rigolo : 
le pâtissier apprécie le mot chouia, tandis que Mme 
Lotus s’amuse avec papouille. Finalement Maître Toâ 
accepte de les laisser à disposition.
De Marie Bataille et de Ulises Wensell, Editions Bayard Jeunesse.

PeTiT bonheur
La première image de cet album montre un garçon 
ouvrant un parapluie. Celui-ci s’envole à travers des cieux 
orageux, enneigés ou pluvieux. Ces divers changements 
de lumière sont autant de métaphores de sentiments qui 
existent entre l’enfant et l’adulte.
De Noral Carl et de Battur Eric, Editions Bilboquet.

James holin «un zéro avant la virgule»
A Deauville, peu avant l’ouverture du festival du film 
américain, le capitaine Arnaud Serano enquête sur 
l’assassinat de Jean-Guy Bougival, le comptable du musée 
de la Sculpture contemporaine, empoisonné alors que 
l’établissement était contrôlé par la Cour des comptes. 
Eglantine .de Tournevire, la magistrate en charge du dossier, 
s’intéresse aussi aux investigations policières.

Michel bussi «Maman a tort»
Quand Malone, 3 ans et demi, raconte avec ses mots d’enfant que sa 
mère n’est pas sa vraie maman, contre toute attente, Vasile le psychologue 
scolaire le croit. Il est le seul et doit agir vite pour découvrir la vérité. Car déjà, 
les souvenirs du petit garçon s’effacent.

nOUveaUTeS

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

Sonothèque nOUveaUTeS 
DvD



Magie
/// dimanche 29 janvier à 16h 

«illusion Show» Tim Silvert  
le show du magicien Tim Silver est un savant 

mélange de grande 
illusion spectaculaire et de 

tableaux plus intimistes où 
l’habileté du showman 

surprendra les spectateurs.
Tim Silver enchaîne les tableaux 

magiques sur un rythme 
étourdissant et  présente des 

grandes illusions modernes et 
originales (lévitation, téléportation)... 

A noter que l’artiste est un habitué de 
l’émission de télévison 

«le plus grand cabaret du monde»

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

«Gueules noires». 
Avec la participation des élèves de l’école de danse de Trith-Saint-Léger

L’histoire d’un peuple qui avance même dans l’obscurité
les quatre danseurs urbains, contemporains ou circassiens de la compagnie Niya 

proposent un spectacle très abouti et d’une grande finesse sur le monde de la mine. 
«Je suis fils de mineur, j’ai toujours voulu faire un spectacle sur mon père !» explique 

rachid hedli le chorégraphe, pour que chacun se souvienne de ceux qui sont venus 
«reconstruire la France d’après-guerre». rendant aussi hommage à l’entraide, la solidarité, 

la joie et la fierté des mineurs, les danseurs veulent 
exprimer ce passé autrement que par les archives, 
donner corps, par leurs danses, à la dureté du travail, 
perpétuer l’histoire de ces hommes, partagés entre 
attachement, reconnaissance, révolte et nostalgie.

Distribution : Chorégraphe : Rachid Hedli ; Conseil artistique : rahim 
Bouchelagem ; Interprètes : Rachid Hedli, Jéremy orville, Valentin 
Loval, Rahim ouabou, Romuald Houziaux ; Musique (création 
originale) : Romuald Houziaux ; Création lumière : Agathe Mercier - 
Coproducteurs du spectacle: L’Escapade d’Hénin Beaumont, 
Le Flow/Ville de Lille, Le 9/9bis - Communauté d’Agglomération 
d’Hénin Carvin.

Pratique artistique
Mardi 7 février : 19h00

Ensemble de guitares : “rock anglais 
et guitare celtique”
Cette année, les guitaristes rock et classiques et leurs 
professeurs (David mahieux et Alain Derasse) emmèneront 
le public en Angleterre et dans les pays celtes.
eNtrée Gratuite

Projection de courts-métrages
/// Vendredi 10 février à 19h00

Ciné-Soupe
Depuis bientôt 15 ans, Ciné Soupe vous fait découvrir de nouveaux 
horizons, grâce à une dépaysante programmation en format court !
 Cette année, partez en compagnie de personnages atypiques, 
voyagez à travers les années, et même les générations, et faites des 
détours culturels et artistiques animés.
Neuf  courts-métrages (films d’animation ou films avec prises de 
vues réelles) seront ainsi présentés, avec en fin de séance, une petite discussion et une 
soupe ! dès 8 ans - durée du programme : 1h35 environ - Tarif : 2,75€

Jeune public, théâtre
/// Vendredi 24 février  à 14h30 :

“Mamie Ouate en Papôasie” 
par la compagnie Franche Connexion
Blupblup, cette minuscule île, n’a plus qu’un habitant :  un 
géant noir du nom de kadouma. Depuis quelques temps il n’est 
plus seul sur son île, mamie ouate, une toute petite vieille dame 
blanche, qui ment avec beaucoup d’aisance est là. Elle n’a 
qu’une obsession : capturer “Virginia”, ce papillon si rare qu’il 
n’existe qu’en un seul exemplaire… “mamie ouate en Papôasie” 
est une pièce courte à deux personnages qui  permet à Stéphane 
Titelein, le metteur en scène, d’explorer l’un de ses thèmes de 
prédilection : le mensonge. Tendre et fantaisiste, le huis clos à 
ciel ouvert qui se joue ainsi  entre ces deux êtres contraints à la 
vie commune pose avec une profonde humanité et avec humour 
les questions de la différence, du préjugé, de la bêtise, de la 
mort, du merveilleux. 
Mise en scène de Stéphane Titelein  ;  Distribution :  Céline Dupuis (Mamie 
ouate) et Jean Erns Marie Louise (Kadouma) ;  Scénographie : Grégoire 
Faucheux ;  création lumières : Nicolas Faucheux ; création sonore : Charlie 
Giezek ; création costumes : Pascale Robin. Co-production : compagnie Franche 
Connexion ; Les scènes associées (MAC de Sallaumines, Centre Arc en ciel de 
Liévin ; Espace Ronny Coutteure de Grenay) et soutenue par : le centre culturel 
Jean Effel de Carvin ; le centre culturel Matisse de Noyelles-Godault ; l’Escapa-
de d’Hénin-Beaumont ; les villes de Courrières et Montigny-en-Gohelle.b Pour 
jeune public à partir de 7 ans, visible en famille. 
Tarif : 2,75€

Bibliothèque
du Poirier
/// Jeudi 26 janvier et  mardi 7 février:

Après-midi jeux Adultes (Gratuit)

#Culture
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>iNfos & réserVatioNs
Rue Berlioz 

Tél : 03 27 41 34 73

Abonnez-vouS à
LA newSLeTTer de

voTre Service cuLTureL

recevez chAque MoiS 
Le ProGrAMMe de voS 

AniMATionS eT SPecTAcLeS

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


