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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. 
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Commissariat (Trith) :  03 27 47 78 51
Gendarmerie (Valenciennes) : 03 27 22 55 00
EDF dépannage :  08 10 33 35 59
GDF dépannage :  03 27 36 90 60
Service des eaux :  08 10 42 94 29
Enfance maltraitée :  119

SOS femmes battues : 01 40 33 80 60
Info-Drogues : 03 27 41 32 32
Alcooliques anonymes : 08 20 32 68 83
Protection des animaux : 03 27 78 62 56
Centre anti-poison : 08 25 81 28 22
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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

Ouvert sur rendez- vous en raison du contexte 

sanitaire

Espace multimédia
Ouvert sur rendez- vous en raison du contexte 

sanitaire

La marmothèque
Ouvert sur rendez- vous en raison du contexte 

sanitaire

Bibliothèque du Poirier
26 rue Berlioz - 03 27 41 34 73 

Ouvert sur rendez- vous en raison du contexte 

sanitaire

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

> C’est ouvert
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EDIto Le Maire
Dominique SAVARY

Vos adjoints
M. Jean-Paul DUBOIS
Premier Adjoint chargé des 
travaux, de l’urbanisme, 
de l’environnement, 
du cadre de vie, de la 
transition écologique et du 
développement durable.

Mme Marie-Claire BRUGGEMAN
Quatrième Adjoint chargé de 
la formation, de l’insertion et 
du handicap.

Mme Malika YAHIAOUI
Deuxième Adjoint chargé de 
l’enseignement, de la petite 
enfance, de la jeunesse et 
des affaires périscolaires.

M. Robert LAGACHE
Cinquième Adjoint chargé 
des sports, des activités 
physiques et de l’handisport.

M. Philippe POTEAU
Septième Adjoint chargé des 
fêtes et cérémonies et des 
affaires culturelles.

M. Dominique PRéSEAU
Troisième Adjoint chargé du 
quotidien, de la commission 
locale de sécurité et 
de la prévention de la 
délinquance.

Mme Christelle CHOPIN
Sixième Adjoint chargé des 
oeuvres sociales.

Mme Alexa DUSOL
Huitième Adjoint chargé du 
commerce, de l’artisanat et 
du logement.

Chère Trithoise, Cher Trithois,

Je suis heureux de pouvoir m’adresser à vous dans ce nouveau numéro du TRISCOPE. 
La situation sanitaire exceptionnelle nous a contraint de nous adapter à un nouveau 
mode de vie. Malgré le contexte parfois anxiogène je suis fier que la solidarité 
n’ait jamais faiblie aux quatre coins de TRITH-SAINT-LEGER. Une véritable chaîne 
humaine s’est organisée dès les premières annonces gouvernementales et tout a 
été mis en œuvre pour que personne ne soit oublié. Vous avez été nombreuses 
et nombreux à vous mobiliser pour apporter aide et bienveillance au quotidien. 
Il nous a semblé important que ce Triscope revienne sur ces différents moments et 
mette en lumière les actions qui ont rythmé la période du confinement. 

Si l’élection du nouveau conseil municipal s’est déroulée dans des conditions très 
particulières, la nouvelle municipalité regrette que ce grand moment de la vie 
communale n’ait pu se faire à vos côtés comme la tradition le permettait jusqu’à 
présent. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité que vous puissiez revivre 
ce moment en vidéo en vous connectant sur le site internet de la ville :

http://www.trith.fr/

Avec le nouveau conseil municipal nous avons à cœur d’ouvrir une nouvelle page 
de l’histoire de notre commune. Cela sera possible avec vous !

Vive TRITH-SAINT-LEGER

Dominique SAVARY, Votre Maire

Les manifestations Municipales telles :
•	 La distribution des cadeaux de fête des mères ;
•	 La réception des noces d’or ;
•	 La réception des mères décorées ;
•	 La distribution des livres et dictionnaires aux écoliers
seront organisées en septembre selon les conditions 
sanitaires en vigueur à cette période.
•	 La fête de la musique, ainsi que les festivités des 13 et 

14 juillet sont en revanche annulées. 

Les services de la mairie seront fermés 
les samedis du 18 juillet au 22 août.

Les accueils de loisirs auront lieu du jeudi 9 au jeudi 
30 juillet et du jeudi 6 au mercredi 26 août.
Vous avez la possibilité  d’inscrire votre enfant à la 
journée.
Les inscriptions se feront sur rendez-vous au service 
jeunesse du mercredi 10 au samedi 20 juin dans le 
respect des gestes barrières.



Cette période particulière du confinement a vu aussi une communication de crise. La réglementation délivrée au 
jour le jour par les pouvoirs publics a donné lieu à des ajustements quotidiens au niveau local. Outre le site officiel 
de la Ville : www.trith.fr. où figuraient les numéros d’urgence pour l’état civil, les questions administratives et celles 
relevant du Centre Communal d’Action Sociale, cette communication a aussi été relayée par les réseaux sociaux au 
travers notamment de la page « l’Humain solidaire a du coeur à Trith-Saint-Léger » de même que par l’association 
« Vivre ensemble au Poirier » et « Les anciens de Trith-Saint-Léger. Cette période a également été marquée par la 
préparation et la diffusion par affichage de différents supports pour informer par exemple sur le ramassage des 
déchets verts, l’ouverture du cimetière, les numéros d’urgence contre les violences conjugales ainsi que les avis de 
passage concernant la distribution des masques. L’innovation a aussi été de mise. Ainsi plusieurs personnes âgées 
ont pu correspondre avec leurs familles, enfants ou petits enfants habitant d’autres régions grâce aux systèmes de 
visio-conférence mis en place par le service communication.

A votre service

Une communication de crise
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Dès le confinement annoncé, une astreinte a été mise en place, 
afin de pallier aux urgences. Le service public n’a pas cessé de 
fonctionner. Le personnel d’astreinte, Cédric Chopin, Ludwig 
Plouchard, Boussad Yahiaoui, Didier Brachot, Pascal Grivilère ont 
imprimé régulièrement des dérogations provisoires de déplacement. 
Durant cette période de confinement 6000 dérogations furent 
imprimées. Celles-ci étaient mises sous pochettes et accrochées 
en différents lieux de la commune ou déposées dans les différents 
commerces. Nos concitoyens ne disposant pas d’outil informatique 
ont ainsi eu  la possibilité de se déplacer en étant en règle. Nombre 
de personnes ont utilisé ces dérogations pour faire leurs courses 
de première nécessité. Outre cette mission, l’équipe d’astreinte a 
également fait la publicité des arrêtés municipaux en affichant ceux-
ci en différents points de la ville. Cette équipe de choc a contribué 
également à recenser les personnes fragiles afin que le Centre 
Communal d’Action Sociale puisse intervenir en cas de besoin.

A votre service

Une astreinte efficace
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C’est à l’issue d’une intervention musicale 
exceptionnelle de l’Ecole de musique que le Triscope 
a rencontré Delphine, animatrice aux Godenettes. Ce 
fut l’occasion de revenir sur les animations qui ont été 
mises en place durant ce confinement.

Il a fallu en effet faire preuve 
de beaucoup d’ingéniosité 
afin de surmonter les moments 
de solitude provoqués par le 
Coronavirus. Par précaution 
il était en effet interdit aux 
familles de venir rendre visite à 
leurs aînés. Ce ne fut pas une 
situation simple à gérer car 

dans certaines circonstances, notamment dans le cadre de maladies 
neurodégénératives les visites de la famille sont essentielles pour éviter 
que la maladie prenne le dessus. Le coronavirus a eu une incidence 
sur le rythme de nos aînés, les rassemblements dans les lieux de vie 
étaient compromis, Delphine nous explique en effet avoir adapté ses 
animations :

« Nous avons dû organiser des animations couloirs pour respecter les 
gestes barrières. C’est toute notre organisation qui a du être revue pour 
que nos résidents ne soient pas trop perturbés ! »
Pour répondre aux besoins à la fois des résidents mais aussi des 
familles, l’équipe des Godenettes a utilisé les Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication et favoriser ainsi le lien avec 
les familles. Au programme : appels visio réguliers, photos et vidéos sur 
les réseaux sociaux pour que les familles puissent échanger et découvrir 
le quotidien de leurs aînés et tenter de rompre ainsi l’isolement. 
Lorsque Triscope est allé à la rencontre de Delphine les résidents venaient 
d’assister à une prestation de l’ Ecole de Musique. Nous avons donc 
retrouvé les résidents aux balcons et dans le parc pour écouter dans la 
joie et la bonne humeur l’accordéon et le violon de Pierre et Catherine 
SCHRYVE dans une ambiance estivale.
Une fois par semaine une animation musicale avait en effet lieu dans 
le parc de la résidence.
Les visites des familles ont pu reprendre progressivement début mai pour 
le plus grand plaisir de tous.
Chapeau à l’équipe des Godenettes qui a su s’adapter et a permis, 
malgré l’absence physique des familles, de rythmer le quotidien de nos 
aînés par la joie et la bonne humeur.

Les associations mobilisées pour rompre l’isolement
Grâce à une proposition de Monsieur Jean Claude Bellanger, Président du club de football, une vingtaine 
d’associations et comités de quartiers se sont rassemblés, ont organisé une collecte et ont offert 130 Colis aux 
résidents des Godenettes ainsi qu’au personnel soignant et encadrant.

Une seconde distribution a également eu lieu en faveur des personnes âgées fragiles en lien avec les administrateurs 
du CCAS, 105 colis ont été distribués.

L’éQUIPE DES GODENETTES A RYTHMé LE QUOTIDIEN DE NOS AINéS

A votre service



Le personnel infirmier, en première ligne ! Combien de fois a-t-on entendu ou lu cette phrase dans les médias. C’est tellement vrai. 
le personnel infirmier que Triscope a rencontré a tenu à dire son angoisse ressentie au début du confinement. « Nous n’avions pas 
de masques, pas de sur-blouses, charlottes ou sur-chaussures… » et d’ajouter, « Nous avons demandé à la mairie de nous aider. 
En contact avec Jean-Paul Dubois, adjoint au maire, nous avons récupéré des kits complets de la restauration scolaire municipale 
ainsi que des surplus de l’Opération Portes Ouvertes au centre aquatique Marcel Robert. Des patients nous ont aussi aidés ainsi 
que les pharmacies quand elles le pouvaient. Au fur et à mesure du confinement, nous avons innové en créant une garde COVID 
19, nous avons été très solidaires entres nous. » Une leçon a été confortée durant cette période : « Nous savions que les relations 
humaines tenaient un grand rôle mais cette période a conforté l’idée selon laquelle la solidarité est primordiale…» En conclusion, 
le personnel infirmier déclare : «  Nous avons appris à sourire avec les yeux… Nous aussi nous disons merci car Trith-Saint-Léger 
se conjugue avec solidarité. »

Durant la période de confinement, malgré les difficultés de circulation, 
la Ville a fait le nécessaire pour transporter les victuailles distribuées par 
les bénévoles du Secours Populaire Français. Une distribution a eu lieu 
pendant la période de confinement. C’est la salle des fêtes qui a servi de 
lieu de distribution. La distanciation a été respectée lors de cette initiative. 
Isabelle Choain et Jean-Claude Dulieu, Conseillers Départementaux étaient 
présents à cette initiative aux côtés de Dominique Savary et Marie-Paule 
Busin, présidente du comité local du Secours Populaire Français. Des 
masques de protection ont été remis aux personnes les plus démunies.
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La Ville et le Secours Populaire Français ont agi ensemble.



Confinement : Ils témoignent
Amer Kalaoun : pharmacie du Poirier

« La pharmacie est véritablement redevenue un service de proximité. 
Nous avons joué pleinement notre rôle de professionnel de santé. 
Davantage de personnes sont venues à la pharmacie pour obtenir 
des masques et du gel. Toute l’équipe a été très impliquée, nous 
sommes souvent restés jusque 20h.  Nous avons apprécié les ap-
plaudissements quotidiens.  Par contre, la fatigue s’est accumulée et 
nous avons eu un surplus de travail avec les différentes démarches 
administratives. Cette période a aussi nécessité des investissements 
obligatoires pour garder la pharmacie ouverte. »

Aurélie Delpierre : pharmacie de Trith

« je retiens de cette période une plus grand solidarité entre les gens 
mais aussi davantage d’hygiène et plus de respect. Nous avons eu 
l’occasion de donner du gel hydroalcoolique au comité local du 
Secours Populaire Français. J’ai apprécié la patience des gens car 
nous avons eu des difficultés à être livré en masques. La réorganisa-
tion a été considérable et le port du masque pénible. »

Dominique Meresse : Café de l’Avenue

« Nous sommes toujours restés ouvert et 
nous avons eu beaucoup de soutien no-
tamment sur internet. Les gens étaient 
contents qu’on puisse les dépanner parti-
culièrement pour qu’ils puissent venir récu-
pérer leur colis. Nous avons aussi permis 
aux clients de venir chercher du beurre et 
des oeufs ainsi que des boissons à em-
porter. Nous avons quand même subi une 
baisse de revenus. Le respect des règles 
sanitaires étaient respectées mais ce 

n’était pas évident. » 

Yohan Cythere : Le Rustique

« J’ai ouvert deux heures par jour pour vendre les 
cigarettes. Durant cette période,  j’ai donc pu 
me reposer un peu mais le souci c’est l’absence 
de revenus pendant deux mois alors qu’il faut 
payer les charges fixes. »

Ahmed Baaziz.: Seven Market 59

« Nous avons réorganisé le magasin et avons fait 
respecter les distances. L’utilisation des masques 
et des gants n’étaient pas évidente puisque ce 
n’était pas facile à en trouver. Ce fut très compli-
qué au début mais nous avons réussi à prendre 
nos marques au fil des jours. Nous avons eu da-
vantage de clients au début du confinement et 
particulièrement en fin d’après-midi.»

Traiteur Dejardin boucher - charcutier - traiteur

« Nous avons l’impression que 
cette période de confinement a 
été l’occasion pour les gens de re-
venir au traditionnel. Notre équipe 
a effectué un service de livraison 
notamment pour les personnes 
âgées et un site internet a été ou-
vert. Evidemment, nous n’avons 
pas effectué de repas d’associa-

tion. En tout cas,  nous sommes heureux d’avoir ouvert la boucherie 
à Trith et nous attendons que tout redevienne normal. »

Valérie et Alain Smet : Aux délices Trithois

« Nous avons un grand manque à gagner  du 
fait notamment de la fermeture du lycée et des 
écoles car les jeunes ne viennent plus chercher 
leur sandwich le midi. Par contre nous avons eu 
davantage de clients qui sont venus acheter du 
pain, nous avons joué notre rôle de commerce 
de proximité. »

David Dumortier : Carrefour Market

« Le début du confinement a vu un flux très im-
portant. Nous avons dû organiser les entrées et 
les sorties du magasin en conséquence. Nous 
avons effectué les adaptations nécessaires pour 
sécuriser à la fois le personnel et les clients. Cette 
période a aussi été l’occasion pour de nouveaux 
clients de découvrir le magasin. » 

Aït Oubihi Driss : Royal Pizza

« J’ai apprécié la chaleur des habitants de Trith-
Saint-Léger. Nous avons été autorisés à livrer 
nos pizzas et comme il y avait beaucoup de 
demande, les temps de livraison étaient parfois 
importants mais les gens furent patients. Nous 
avons quand même eu moins de clients qui sont 
venus chercher des pizzas à emporter. »

Benamar Mohamed : Au Croissant Chaud

« Les gens étaient contents qu’on ait gardé le 
magasin ouvert. De plus, les habitants venaient 
chercher les attestations obligatoires pour se dé-
placer. Ces documents nous étaient déposés par 
des agents de la mairie. La fermeture des usines 
a quand même entraîné pour nous une baisse 
d’activité dans la mesure où les ouvriers ne pas-
saient plus acheter leur pain ou leur baguette. »
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Le conseil municipal installé officiellement a élu Dominique Savary, maire de Trith - Saint -Léger. 
L’assemblée communale a également élu huit adjoints. Cette première réunion a eu lieu au 
Théâtre des Forges René Carpentier dans des conditions particulières liées à la situation sanitaire.

Le conseil municipal devait se tenir en mars dernier mais en raison de l’épidémie de Covid 19, le 
conseil municipal d’installation a été reporté comme dans toutes les autres communes concernées. 
Alors que notre pays entame un déconfinement progressif, les pouvoirs publics ont donné le feu 
vert pour l’installation des conseils municipaux. La première réunion a donc eu lieu le dimanche 24 
mai au Théâtre des Forges René Carpentier dans le respect des règles sanitaires. A l’ordre du jour : 
élection du maire - détermination du nombre d’adjoints - élection des adjoints - lecture de la charte 
de l’élu local. Pour préserver la santé de tous,  la séance n’était pas ouverte au public, néanmoins,  
un film est disponible sur le site de la Ville : http://www.trith.fr.
C’est Norbert Jessus, maire sortant qui a ouvert cette séance du conseil municipal. Dès son élection à 
la fonction de premier magistrat de la commune, Dominique Savary, lui a rendu un vibrant hommage.

Conseil Municipal : 
Dominique Savary élu maire de Trith-Saint-Léger

Yves Tonneau, doyen du Conseil Municipal a 
proposé la candidature de Dominique Savary au 

poste de Maire.

Les opérations de votes menées par Charles 
Prouveur, Directeur Général des Services.

Emilie Parent, benjamine du Conseil Municipal a 
procédé au dépouillement du vote des Elus.

Norbert Jessus, ancien Maire a remis l’écharpe 
tricolore à Dominique Savary



Excusé à cette réunion

Le nouveau Conseil Municipal est en place

Jean-Paul DUBOIS
Premier Adjoint

Yves TONNEAU
Conseiller

Claire DUMELZ
Conseillère

Christophe VANHERSECKER
Conseiller

Dominique PRéSEAU
Troisième Adjoint

Nathalie ALAUZE
Conseillère

Christopher CACHOIR
Conseiller

Marie-Paule COURBEZ
Conseillère

Malika YAHIAOUI
Deuxième Adjoint

Eric GUERDIN
Conseiller

Julien AUDIN
Conseiller

Laetitia ROSSA
Conseillère

Marie-Claire BRUGGEMAN
Quatrième Adjoint

Pascal GABET
Conseiller

Axel SMET
Conseiller

Jordan VALENTIN
Conseiller

Dominique SAVARY, Maire



Excusée à cette réunion

Le nouveau Conseil Municipal est en place

Robert LAGACHE
Cinquième Adjoint

Véronique DUFIEF
Conseillère

Thibault DRUBAY
Conseiller

Philippe POTEAU
Septième Adjoint

Bruna DANNA
Conseillère

Alain LAMBERT
Conseiller

Christelle CHOPIN
Sixième Adjoint

Marie-Dominique DUMEZ
Conseillère

Emilie PARENT
Conseillère

Alexa DUSOL
Huitième Adjoint

Sophie SMET
Conseillère

Nathalie SZABADI
Conseillère



Discours de Dominique SAVARY, Maire de Trith Saint Léger, à l’issue 
de l’installation du  Conseil Municipal.

Chers collègues,

Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’accordez ce jour. 

Je ne serai pas long mais je souhaitais néanmoins profiter de cette élection pour 
saluer une fois encore l’investissement de Monsieur Norbert JESSUS. La fonction 
d’élu et de Maire, de surcroît, nécessite beaucoup de sacrifices car il faut consacrer 
un temps considérable pour tenter d’apporter des réponses aux problèmes de nos 
administrés. Le Maire est en effet le 1er élu de terrain auquel le citoyen s’adresse, c’est 
un mandat exceptionnel humainement mais cela demande beaucoup de philosophie 
et de patience, Norbert a eu à cœur tout au long de ses mandats de faire vivre la 
solidarité dans chacune de ses décisions. J’ai été heureux d’apprendre les rudiments 
de ma vie d’élu à ses côtés et je tiens à te remercier sincèrement pour tout ce que 
tu as pu m’apporter. Je te souhaite une belle et joyeuse retraite. Une nouvelle page 
de ta vie s’ouvre désormais pour être au côté de ta famille, je sais que tu vas savoir 
profiter de chaque instant.

Cette élection en ma qualité de Maire est bien évidemment le résultat d’un travail 
d’équipe.

Je remercie beaucoup l’ancienne équipe municipale.
C’est la raison pour laquelle je souhaitais également témoigner toute ma gratitude 
à l’ensemble de mon équipe avec laquelle nous avons créé des liens forts. Je suis 
persuadé que nous ferons ensemble dés aujourd’hui un travail exceptionnel pour le 
bien être des Trithoises et des Trithois.

J’ai également bien évidemment une pensée particulière pour nos administrés. Nous 
vivons aujourd’hui un Conseil Municipal d’investiture particulier. Le huis clos nous est 
en effet imposé pour protéger la santé de toutes et tous. Il nous a semblé important 
néanmoins que les Trithoises et les Trithois puissent revivre ce moment c’est la raison 
pour laquelle, comme la loi nous y autorise, nous avons décidé de filmer cet événement 
que nous retransmettrons sur le site internet de la ville.

L’avenir de Trith Saint Léger est désormais entre nos mains je sais que chacune 
et chacun mesure l’ampleur de la tâche qui nous est confiée. Nous allons œuvrer 
ensemble pour écrire une nouvelle page de l’histoire de notre commune.
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Cette période de confinement a renforcé la solidarité aux quatre coins de notre ville.
L’entraide, le partage ont en effet encore une fois rythmé les initiatives municipales et vous avez répondu présents  lors de chaque 
occasion.
La distribution des masques a été un moment fort en émotions où élus, agents municipaux, administrés, se sont rassemblés pour 
que personne ne soit oublié et que chacun puisse être protégé en vue de la période de déconfinement.
Des équipes se sont organisées par secteur pour apporter à chaque Trithoise et chaque Trithois un masque individuellement. 
Tout était prévu : en cas d’absence un retrait était possible le lundi matin suivant la distribution à la salle des Fêtes ou à la salle 
Jacques Prévert au Poirier.
Une logistique au top avec la bonne humeur au rendez-vous!
Gratitude pour cette mobilisation générale…

A votre service

DES MASQUES POUR TOUS !



Rompre l’isolement. C’est une mission particulière dont 
les jeunes se sont emparés durant cette période du 
confinement.
Le service jeunesse était aussi sur le pont durant cette 
période si particulière du confinement. La solidarité 
intergénérationnelle n’a pas été un vain mot. Ainsi, prenons 
l’exemple parmi beaucoup d’autres de Ludivine Defrance, 
Lorena Préseau, Dorian Méreau qui se sont proposés pour 
prendre soin des personnes âgées en effectuant du porte-à-
porte pour faire les courses des aînés qui ne pouvaient pas 
se déplacer. Cette opération a été menée en collaboration 
avec le CCAS et le service d’astreinte de la Ville. Nombre 
de jeunes ont aussi aidé à la mise sous enveloppes des 
masques et à leur distribution aux côtés de nombreux 
bénévoles. Les animateurs des ACM (Accueil Collectif 
des Mineurs) et ceux de la garderie-périscolaire étaient 
à l’avant-garde. Une page Facebook a également été 

créée pour proposer des activités manuelles ou culinaires, 
des vidéos sportives ou des lectures de contes. Ce fut un 
coup de maître puisque ces vidéos ont été vues plus de 
5000 fois et bien au delà du cercle local. Les jeunes ne 
se sont pas arretés là. Ils ont fait preuve d’imagination en 
innovant. Un nouveau concept est né : « Incroyable Trith 
Talent ». Laurena Préseau, Jérôme Hego, Illiana Semaille, 
Dorian Mereau et Ludivine Defrance ont administré cette 
émission particulière diffusée sur les réseaux sociaux et 
partagé notamment par « Vivre ensemble au Poirier » - « Les 
anciens de Trith-Saint-Léger » et « l’humain solidaire à du 
coeur à Trith-Saint-Léger ». Les animateurs ont mis leur talent 
à contribution pour assurer le succès de cette émission d’un 
nouveau genre. 356 votes ont été enregistrés au moment 
de la demie-finale et de la finale. 2000 internautes ont vu 
chaque semaine cette émission; C’est Corentin Creton dit 
«l’artiste coco»qui a remporté la première place.

Lauryne  Maniscalco n’oublie pas les paroles
Elle chante depuis des années… et la période de confinement a été l’occasion de la découvrir 
davantage encore au travers les réseaux sociaux. Plusieurs fois par semaine, Lauryne a sorti 
devant chez elle, enceinte et micro pour faire entendre sa jolie voix. Ses prestations ont réchauffé 
le coeur des riverains confinés, quant aux internautes, ils ont découvert de nouvelles facettes du 
talent de Lauryne. La jeune trithoise a déjà participé à la célèbre émission « N’oubliez pas les 
paroles ». Elle sera à nouveau sur le plateau de l’émission avant la fin de l’année. Télévision, 
Zénith de Lille, chanteuse de la comédie musicale « Arenberg », Lauryne Maniscalco a offert son 
talent durant la période de confinement. Chapeau l’artiste!
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Un retour rythmé par la bienveillance et la sécurité
Nos écoliers ont pu reprendre le chemin de l’école début juin grâce à une mobilisation exceptionnelle des élus, des agents 
municipaux en étroite collaboration avec le personnel enseignant.Le protocole érigé par l’Education Nationale exigeait en 
effet que toutes les conditions sanitaires soient réunies pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Pour ce faire il a 
fallu mobiliser des moyens incommensurables et travailler en transversalité pour préserver la santé de nos enfants. Les différents 
partenaires ont été amenés à se réunir à plusieurs reprises pour étudier, analyser comment adapter le protocole en fonction de 
la configuration des locaux de chaque école.

Reprise des écoles



Zoom sur... #Commémorations

La date du 1er mai, fête des travailleurs et du 8 mai, date anniversaire de la victoire des alliés sur l’Allemagne 
nazie ont été célébrées dans des conditions particulières compte tenu de la situation sanitaire à cette période.

8 mai : croire en l’humanité à nouveau

Norbert Jessus, Dominique Savary, au nom du Conseil Municipal et Gilbert Van 
Lierde, président du Cartel des Anciens Combattants ont déposé des gerbes 
de fleurs au monument aux morts afin de commémorer la victoire des alliés sur 
l’Allemagne nazie.  Il y a 75 ans, pour les survivants des camps d’extermination, 
pour les rescapés d’un conflit inimaginable, pour chaque homme et chaque 
femme, il fallait tout réapprendre. Réapprendre à respirer, réapprendre un 
peu plus tard à sourire, réapprendre à vivre sans le joug du totalitarisme, des 
peurs, de l’humiliation et de la soumission. Viendra le temps, après le pire 
des cauchemars, de croire en l’homme à nouveau, de croire en l’humanité à 
nouveau. C’est ce message d’espoir que les élus et le responsable des anciens 
combattants ont tenu à délivrer au travers cette commémoration.

Le message de l’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance

Ce 8 mai se situe dans des conditions particulières, 
en raison de la situation sanitaire liée au Covid 19, 
limitant fortement les cérémonies devant les stèles ou les 
monuments. Cela ne nous empêche pas de nous souvenir 
du 8 mai 1945 où l’Allemagne Nazie capitulait sans 
condition et qui sera suivie le 2 septembre 1945 par celle 
du Japon. C’était déjà depuis le 30 avril, l’effondrement 
du Reich, symboliquement marqué par le suicide d’Hitler 
dans son bunker de Berlin en flammes. Le régime de terreur 
qui entendait asservir le monde par tous les moyens, y 
compris les plus monstrueux, disparaissait  sous les coups 
de boutoir des armées alliées, Américaines, Britanniques, 
Soviétiques et Françaises. Ce 8 mai 1945 était la victoire 
des peuples, mais aussi la victoire de la France par le 
combat et le sacrifice de nombre des siens : celles et ceux 
de la Résistance intérieure, celles et ceux des combattants 
des Forces Françaises Libres… ils avaient maintenu la 
France dans la guerre, préparé sa Libération. Ainsi la 
France Libérée avait sa place au côté des Alliés jusqu’à 
la victoire finale. Souvenons-nous en ce 8 mai des millions de victimes et leur rendre hommage est pour nous un 
devoir sacré.

1er mai : la fête des travailleurs et le souvenir de Florent Gilles, ancien maire

Le 1er mai 1973 décédait Florent Gilles, maire de Trith-Saint-Léger de 1945 
à 1971. Ouvrier à USINOR, celui qui présida aux destinées de la commune 
consacra son existence à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs 
et de leurs familles. En ce 1er mai 2020, Norbert Jessus, et Dominique Savary, 
au nom du conseil municipal ont déposé une gerbe de fleurs à la résidence 
qui porte le nom de Florent Gilles ainsi qu’au monument dédié aux victimes du 
travail. Les élus réaffirmèrent conjointement leur soutien aux revendications du 
monde du travail particulièrement en matière d’emploi et de pouvoir d’achat.

Le devoir de mémoire aux accents d’espoir

Une délégation du Conseil Municipal conduite par Jean-Paul Dubois, 1er Adjoint au 
Maire, a déposé des gerbes de fleurs au pied de la stèle apposée sur le mur de la mairie 
en souvenir des Résistants Trithois assassinés par les nazis le 2 septembre 1944. Cette 
cérémonie s’est déroulée en présence de Monique Dupont Piccalausa, présidente du 
comité ANACR « Les Amis de la Résistance.
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Depuis la mi-mars la médiathèque communautaire Gustave 
Ansart a fermé ses portes et l’ensemble des spectacles ainsi 
que les cours de pratique artistique (musique, danse, et 
ateliers arts plastiques) ont été annulés ou reportés. Pourtant 
les acteurs culturels locaux ont continué, notamment grâce 
aux réseaux sociaux, à maintenir un lien avec l’ensemble de 
la population.

Ainsi, en ce qui concerne l’école municipale de musique,  deux 
prestations musicales ont eu lieu à l’EHPAD des Godenettes, 
en plein air, dans le parc intérieur (dans le respect des mesures 
sanitaires). Début mai, un quatuor avec Karine Demousselle 
(saxophone), Bruno Demousselle (accordéon),  Catherine 
Schryve (violon) et Pierre Schryve (accordéon) a tout d’abord 
proposé aux résidents un programme variété-musette. Puis, 
Catherine Schryve (violon) et Pierre Schryve (accordéon) ont 
ravi l’auditoire avec des morceaux uniquement musette, la 
semaine suivante.
D’autre part, les professeurs de violon et de guitare rock (David 
Mahieux) ont mis en ligne quelques vidéos préparées par leurs 
élèves. Enfin, quelques cours (notamment les cours de solfège, 
de guitare classique et de trombone) sont également dispensés 
par visio conférence.

Toujours dans le domaine musical, 
Guillaume Ratte (intervenant musical 
dans les écoles primaires et maternelles 
de la ville) a continué, pendant la 
période de confinement, de partager 
avec les enseignants et les élèves des 
contenus pédagogiques et ludiques. 
Par ailleurs, Guillaume est à l’origine 
du jeu-concours “The Voice Trith”. 
Il s’agissait à partir de la chanson 
“Une tartine au chocolat” , de laisser 
libre cours à l’imagination… Les 

participants pouvaient par exemple : dessiner, danser, changer 
les paroles et s’enregistrer en MP3, en vidéo ou se prendre en 
photo.

Une image des films d’animation en stop motion préparée juste avant le 
confinement avec les élèves de la classe ULIS de l’école primaire Lucie Aubrac
Concernant l’art plastique, l’exposition de peintures et de 
dessins de Mélanie Berger prévue à la médiathèque en avril, 
a été reportée à une date ultérieure. Une surprise musicale d’un 
groupe de pop/rock originaire de l’arrondissement sera par 
ailleurs organisée le jour du vernissage.
Bien sûr, Gauthier Leroy, Tayeb Benhammou et Jean-François 
Flament, intervenants en arts plastiques  sont restés en contact 
avec les enseignants, mais aussi avec les élèves des ateliers, 
peaufinant les projets en cours de réalisation et apportant des 
conseils techniques aux membres des ateliers. 

Enfin, les trithois de tous âges et qui le désirent,  peuvent envoyer 
au service culturel (rue Sautter) un dessin ( technique libre ) sur 
un format 21 x 29,7 sur le thème de cette année, « Même pas 
peur » . Un concours sera mis en place et les meilleurs travaux 
seront présentés au public.

Enfin, la réouverture de la médiathèque communautaire 
Gustave Ansart s’est effectuée uniquement pour les prêts et 
les retours dans le respect des gestes barrière. D’autre part 
la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut 
a permis à tous de profiter de la  bibliothèque numérique 
en se connectant à un compte lecteur sur http://www.
mediatheques-porteduhainaut.fr/ ou pour les personnes qui 
ne sont pas abonnées ou qui ont perdu leur carte à l’adresse 
suivante : https://caph.mediatheques.fr/).

Pour terminer, Aichouch a présenté une heure du conte spéciale 
en vidéo en compagnie de Caramel, l’écureuil mascotte de la 
marmothèque. Trois histoires pour les petits, toutes issues de la 
boîte à histoires ont donc été proposées et sont disponibles sur 
le site youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=TQzduTEuGZI
https://www.youtube.com/watch?v=9ZzW19sK_0E

#Crise sanitaire  

Le point des activités culturelles pendant le confinement

Culture...



La canicule
et nous
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La canicule
et nous

#Plan canicule

VouS AVez 65 ANS eT pLuS eT/ou VouS êTeS 
eN SiTuATioN De hANDiCAp

Vous pouvez vous inscrire sur le registre nominatif relatif au Plan Canicule 
tenu par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
      
  
              Seules les personnes vulnérables sont concernées.

Qui peut faire la demande ?

Vous, un membre de votre famille ou un tiers.

Comment ?

En utilisant la fiche ci-jointe et :

•	 En	la	déposant	en	mairie	ou	au	CCAS	ou	en	mairie	annexe,
•	 En	l’adressant	par	courrier	au	CCAS	en	mairie	de	TRITH	SAINT	LEGER

Que fait le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ?

•	 Diffusion	de	recommandations	adaptées	en	période	de	fortes	chaleurs,
•	 Appels	téléphoniques	aux	personnes	inscrites	sur	le	registre	et	si	nécessaire	propositions	de	
        visites à domicile par un agent du CCAS,
•	 Diffusion	de	recommandations	aux	personnes	fragiles	inscrites,
•	 Communication	du	registre	uniquement	au	Préfet,	s’il	le	demande.

 
 !       Attention : Le CCAS n’est pas un service médical.

Numéros utiles?
• Le SAMU : 15
• Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 03 27 25 79 01
• La Mairie : 03 27 23 75 00
• Le numéro Canicule Info Service : 0800 06 66 66 (appel gratuit)



Registre des personnes vulnérables

Sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de mise en 
place d’une veille sociale.

signature de la personne concernée
ou
signature d’un tiers :
Nom : .................................................................
Prénom : ............................................................
Lieu : ..................................................................
(Cocher la case correspondante)

Signature : 


