Lettre du maire aux
Trithoises et Trithois

MOT DU PRESIDENT
COT Athlétisme

LA COURSE DE LA PAIX
VICTIME DU PLAN VIGIPIRATE

Née il y a 27 ans pour célébrer la Paix, la Course de la Paix est aujourd’hui victime des
recommandations sécuritaires imposées par une nouvelle guerre, celle du terrorisme
qui touche de nombreux pays et dont la France a payé depuis Janvier 2015 un lourd tribu.
Résister était la volonté des organisateurs et de la Municipalité de la Ville de Trith Saint Léger.

Encore faut-il en avoir les moyens financiers et matériels !

Chères Trithoises, chers Trithois,

Comme l’a déjà précisé M. Norbert Jessus, les recommandations des différents services
Les lourdes contraintes liées à la poursuite de l’état d’urgence dans le

de l’Etat imposaient des moyens matériels, humains et financiers, mais surtout des contraintes

pays et au renforcement du plan Vigipirate nous ont forcés, à notre

pour les Trithois et Trithoises tout au long de la journée, contraintes qui auraient eu un

grand regret, à ne pas organiser cette année notre traditionnelle

impact négatif sur l’aspect festif de l’événement.

Course de la Paix. Cette décision a été prise après concertation entre le
club organisateur, les élus et les services de la Ville. Elle fait suite aux

L’annulation de cette année n’est pas une annulation définitive. La Course de la Paix reviendra

nombreux contacts que nous avons eus avec les services de la sous-

encore plus forte dès 2018. Nous travaillons pour cela avec les services municipaux pour,

préfecture, les représentants de la sécurité et de la police.

si besoin, envisager un nouveau tracé nous permettant d’alléger les contraintes sécuritaires.

En effet, il s’avère que les sérieuses « recommandations » affichées par les pouvoirs

Sportivement Vôtre

publics sont extrêmement contraignantes dans le contexte de notre manifestation

Didier Dubuisson

sportive et populaire du 8 mai qui, rappelons le, se déroule dans une grande partie

Président de la CO TRITH Athlétisme

des rues de la commune et du centre-ville. Contraignantes pour nous tous et en
premier lieu pour les habitants qui verraient leur ville complètement bouclée et qui ne
pourraient pas y circuler de 8h du matin à 18h passées !
Les services de l’Etat (qui font peser tout le poids des responsabilités aux organisateurs
et à la commune !) préconisent de bloquer tous les accès avec un filtrage des
lieux d’accueil, une fouille systématique aux entrées et aux sorties (nécessitant la
rémunération d’agents spécialement habilités). De telles dispositions entraînent la
mise en place, pour toute la journée, de camions avec chauffeurs aux huit points
d’accès pour bloquer les entrées mais pouvant être déplacés à n’importe quel
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moment pour laisser le passage aux pompiers et autres moyens de secours. Il est
aussi vivement recommandé d’enlever tous les objets pouvant être utilisés comme
projectiles (barrières, cônes de chantier, matériaux divers…) Toutes ces dispositions
(qui requièrent par ailleurs le renfort de nombreux bénévoles, agents de sécurité et
personnels de secours) sont entièrement supportées financièrement par la collectivité !

Rendez-vous à la Marche
de la Paix
Compte tenu de ce contexte particulièrement
pesant, après discussions avec les élus, les
services technique et des sports de la ville, avec
les associations locales et notamment la COT
Athlétisme et les Pieds Trithois, la Ville a donc
décidé d’annuler l’édition 2017 de la Course
de la Paix (à l’image de nombreux autres
évènements comme la braderie de Lille 2016
dont le semi-marathon devrait être délocalisé en
2017, comme récemment la braderie du Salon
de la moto de Pecquencourt, ou encore de
nombreuses courses pédestres comme celles de
Roubaix, Haubourdin ou Noyelles-sous-Lens…).

Sachez que, d’ores et déjà, la réflexion est engagée pour que notre grand rassemblement festif
et sportif du printemps puisse retrouver sa place dès 2018, tout en assurant la sécurité de toutes
et de tous ! Cependant, pour cette année, je tiens à ce que les Trithoises et les Trithois puissent marquer leur
attachement à l’évènement-phare de cette journée anniversaire du 8 mai 1945, initié par René Carpentier,
ancien maire et son adjoint aux sports, Jean-Marie Canonne, qui voulaient en faire un symbole de la Paix et du
rapprochement entre les peuples. C’est la raison pour laquelle, en lien avec le service des sports et le club des
Pieds Trithois, je vous propose de participer à une Marche de la Paix conviviale et chaleureuse
qui viendra rejoindre le défilé traditionnel de la commémoration du 8 mai, en fin de matinée. Vous pourrez
trouver toutes les informations sur cette Marche de la Paix dans votre Triscope d’avril.

Activités jeunesse :
la sécurité avant tout !
Le prolongement de l’état d’urgence et
le renforcement du plan Vigipirate ont
eu également d’autres conséquences
sur votre quotidien et sur les activités
proposées par la ville, notamment
en direction de notre jeunesse. Les
prérogatives et mises en garde
affichées par les services de l’Etat et
de l’Académie, ainsi que notre devoir
de veiller avant tout sur la sécurité des
familles et des enfants nous ont incités à
prendre un certain nombre de mesures
concernant les activités jeunesse.
Nous avons donc dû suspendre, jusqu’à
nouvel ordre, les classes transplantées, les séjours d’été et les séjours à la montagne, les camps ados et les sorties
vélos, ainsi que la dernière édition du cross de la Saint-Nicolas (après recommandations de l’Académie)… Des
décisions qui ont été prises en vertu du principe de sécurité et en pensant aux craintes et aux angoisses bien
compréhensibles des familles en ces temps très incertains.

Afin de continuer à proposer des activités aux jeunes Trithois, nous avons recentré nos efforts et nos
moyens sur les initiatives pouvant être organisées plus spécifiquement dans la commune.
C’est ainsi que notre service jeunesse va proposer, dès cet
été, de nouvelles formules de centres de loisirs plus
étoffées, comprenant de nouvelles activités ainsi qu’un centre
de loisirs axé sur les pratiques sportives et décliné en plusieurs
thématiques. Les sorties à la journée avec pique-nique
sont maintenues (en évitant les lieux à risques). Cet été, les
ados de 11 à 17 ans seront accueillis par les structures
communales et profiteront également de nouvelles activités.
La Ville a décidé de renforcer son aide financière pour
permettre à plus de jeunes Trithois de passer les diplômes
du BAFA et du PSC1 (Prévention et Secours Civiques).
Les jeunes intéressés peuvent se rapprocher de notre service
jeunesse. D’autres réflexions sont encore menées notamment
au niveau des écoles afin d’améliorer la qualité des pauses
méridiennes et des garderies périscolaires où des animations et ateliers seront proposés aux élèves par du personnel
qualifié !
Comme vous pouvez le constater, vos élus et le personnel municipal n’ont pas l’intention de baisser les bras face à l’adversité
et aux risques que fait peser le contexte actuel. Notre volonté est bien de continuer à aller de l’avant, tout en
s’adaptant à la situation et en privilégiant la sécurité de nos concitoyens.
Cette même volonté nous anime dans tous les domaines… Comme celui, tout à fait inacceptable, du désengagement de
l’Etat vis-à-vis des collectivités territoriales et de la baisse des ressources qui en découle… Un sujet que j’aurai l’occasion
d’évoquer à l’occasion du vote du prochain budget.
Passionnément vôtre

Norbert JESSUS
Maire de Trith-Saint-Léger

