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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
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Police (Valenciennes) :  03 27 28 28 28
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 Jeunesse, Petite 
Enfance
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 
Du lundi au samedi aux mêmes
horaires que la mairie

Médiathèque Gustave Ansart 
Place Salengro - 03 27 20 25 00
Ouvert sur rendez- vous en raison du contexte 
sanitaire du mardi au samedi aux horaires 
habituels de la médiathèque, uniquement pour 
l’emprunt et le retour des livres.
 
Espace multimédia
fermé en raison du contexte sanitaire

La marmothèque
uniquement pour l’emprunt et le retour des livres

Bibliothèque du Poirier
26 rue Berlioz - 03 27 41 34 73 
Ouvert sur rendez- vous en raison du contexte 
sanitaire (mercredi - samedi) aux horaires 
habituels de la bibliothèque, uniquement pour 
l’emprunt et le retour des livres

Piscine municipale

> C’est ouvert

FERMETURE POUR TRAVAUX



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.

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.

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.

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,

Cet été avec la situation sanitaire nos équipes d’animation ont dû cohabiter avec 
un virus toujours présent. Malgré les contraintes, les activités ont été au rendez-vous 
ce qui a permis à nos enfants de profiter d’activités diverses et variées dans la joie 
et la bonne humeur. Je tiens à saluer et à féliciter le service jeunesse, les équipes 
d’encadrement ainsi que le personnel du service d’entretien qui ont permis à ce que 
tout se passe dans les meilleures conditions. 
Je souhaite également souligner la mobilisation du personnel communal qui a su 
s’adapter aux différents protocoles mis en place par l’Education Nationale depuis la 
fin du confinement.
Avec cette rentrée scolaire les familles ont dû faire face à une nouvelle organisation, 
je salue les élus qui sont allés à leur rencontre pour leur apporter leur soutien. 
Durant cette période caniculaire vous avez été nombreuses et nombreux à solliciter 
les services municipaux quant à la réouverture de la piscine. Les travaux arrivent enfin 
à leur terme et nous pourrons bientôt profiter de notre nouvelle infrastructure qui va 
apporter une nouvelle dimension à notre ville.
Pour ce qui concerne les travaux de voirie, qu’il s’agisse du centre-ville, du parvis de 
l’église ou bien encore de la rue Gourdin, nous rentrons dans une nouvelle phase. 
Notre ville se transforme pour le confort de toutes et tous.
Je suis heureux que la mobilisation en faveur de la gare du Poirier (qui avait obtenu 
plus de 3000 signatures suite aux modifications des horaires instaurés le 15 décembre 
dernier) ait été entendue par la SNCF et le Conseil Régional. Une rencontre est en 
effet programmée prochainement. Nous espérons que l’offre de service sera revue et 
répondra aux besoins des usagers de notre territoire.
Enfin je reviendrai sur la rencontre que nous avons eue avec Madame PARENT, 
Procureure de la République Adjointe, qui nous a permis de relayer les actes 
d’incivilité et d’insécurité qui ont rythmé certains quartiers cet été. Cet échange a 
permis notamment de faire le point sur l’ensemble des dispositifs que la ville a mis en 
œuvre depuis ces dernières semaines. Il nous apparaît désormais nécessaire qu’un 
travail se fasse en étroite collaboration entre la ville, les services de police et le 
Ministère de la Justice.

Je vous souhaite sans plus attendre une bonne lecture.

Vive TRITH-SAINT-LEGER
Dominique SAVARY, Votre Maire

TRITH CLEAN’UP DAY

LE 20 SEPTEMBRE 2020

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

LES 6 POINTS DE COLLECTE PROCHES DE CHEZ VOUS :
VENEZ NOMBREUX à 9H00 à L’UN DE CES POINTS DE RENDEZ-VOUS

• PLAcE Du foRT  •  PLAcE SALENGRo  •  PLAcE Du cIMETIERE  
• PARKING SALLE EuGENE PHILIPPE  •  éTANG  
•  PARKING Du GRouPE ScoLAIRE GuSTAVE EIffEL

RENSEIGNEMENTS AU 03.27.23.75.00 / 03.27.24.06.69
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Mar iage Par ra inage

état-civ i l

Marie-Claire Bruggeman, Adjointe au Maire, a procédé 
au mariage de Floriane Landas et Yacine Mokrani.

Philippe Poteau Adjoint au Maire, a procédé au 
parrainage d’Estéban DEGRAEVE.

> Bienvenue aux bébés

Gabrielle Carlier Petit
Hind Noumane
Alice Denieul
Milan Lefrançois
Calie Decant

Manon Tison
Soan Besnault
Chelsea Nison
Kaylley Saleta
Lina Place
Zoé Delmotte
Zola Soufflet

Robin Kozub
Naël Debeve
Lison Laigle
Jade Sirop
Sohan Jakubowski
Nolhan Bourghelle

> Ils nous ont quittés
Odette Delplanque
Bernard Richard
Gilbert Jésupret
Dany Bernier
Renelle Payen née Lahoche
Jacqueline Noël née Gillis
Joselyne Cachoir
Pierre Cadet
Calogero Draia
Roger Ripoll

Claude Derbay
Jacqueline Bourgeois née Watiau
Janine Blotiau née Bara
Roger Levan
Jean-Luc Leroy
Josiane Blondy née Bantegnie
William Gyselinck
Jackie Chartier
Yvonne Hurez née Bacouet
Eric Lussiez
Lucienne Azzi née Cussac

Christiane Lesénéchal née Desplanque
Daniel Bilot
Robert Démaret
Conrad Moriamez
Illuminata Rjillo née Tolone
Denise Mairesse née Quiévy
Emilienne Laso née Trolet
Bernard Carpentier
Gil Boquet
Lucky Bauwens
Jean Place

Le meilleur souvenir de Marcel Heve
A l’annonce du décès de Marcel Heve, ancien entraîneur du club de karaté,  Dominique Savary, Maire, a présenté ses condoléances 
à la famille. « Je salue la mémoire d’un homme dévoué à la cause du sport et de la formation de la jeunesse aux plus belles valeurs 
humaines».  Le premier magistrat de la commune a déclaré : « Je garde de Marcel Heve,  le meilleur souvenir  » En son nom et 
celui du Conseil Municipal il a adressé ses sincères condoléances à la famille.

Edmond Lecompte, serviteur de sa Ville : le message de Monsieur le Maire
C’est avec tristesse que j’apprends le décès d’Edmond Lecompte, figure trithoise, appréciée au delà de Trith-Saint-Léger. Natif de la commune 

voisine de Maing, son attachement à notre région, à son histoire et son devenir était un trait dominant de sa personnalité marquée par la 

jovialité. Héritier des plus belles traditions du monde du travail et particulièrement de la corporation des métallurgistes, Edmond a très jeune 

choisi son camp, celui du progrès et de la justice sociale. Homme d’union et de rassemblement, Edmond Lecompte a été élu en 1977 au 

Conseil Municipal. Siègeant aux côtés de René Carpentier, Maire de Trith-Saint-Léger, l’amélioration des conditions de vie de la population ne 

le laissait jamais indifférent. Il exerça son mandat d’élu municipal avec passion et efficacité. Particulièrement sensible aux questions touchant à 

l’environnement, il fut précurseur dans les domaines de l’amélioration de notre cadre de vie.  Je garde le meilleur souvenir d’Edmond Lecompte. 

En mon nom et celui du Conseil Municipal, j’adresse à ses enfants, Bertrand et Véronique, ainsi qu’à toute sa famille mes sincères condoléances.
Dominique Savary, Maire de trith-Saint-Léger



La commémoration de la libération de la commune a 
été célébrée au travers d’une cérémonie empreinte de 
beaucoup d’émotions.

Après un dépôt de gerbes devant la stèle où sont inscrits les 
noms des résistants trithois : Clotaire Colin, Fabien Dussart, 
Jules Dupont, Marcel Draux, assassinés le 2 septembre 1944 
par les nazis, des prises de paroles ont rappelé cette période 
sombre de notre histoire. Après le message des Amis de la 
Résistance lu par Monique Dupont Picalausa, responsable 
locale et départementale de l’association, Jean-Paul Dubois, 
Adjoint au Maire, a retracé l’histoire de la résistance dans notre 
commune en mettant les faits locaux en perspective dans le 
contexte national et international. Il avait au préalable de son 
discours excusé Dominique Savary, Maire. L’élu n’a pas manqué 
d’évoquer la crise du COVID 19 en déclarant : « Libres ! A cette 
évocation, le sentiment le plus proche nous ramène à la crise 
du COVID 19 au confinement. Ces moments hors du temps, 
qualifiés de « guerre » n’ont pourtant que peu de similitudes si 
ce n’est la mobilisation sans faille des soignants et des classes 
populaires tant aujourd’hui qu’hier » et d’ajouter : « La Liberté, 
L’égalité, la Fraternité… En ce 2 septembre 2020, l’intensité 
de ces trois mots reste flamboyante. Le devoir de mémoire est 
plus que jamais d’actualité…Durant cette période de la seconde 
guerre mondiale, des femmes, des hommes, se sont mobilisés 
pour retrouver le chemin de la liberté et faire que nos enfants 
vivent en Paix. Merci à nos héros du siècle passé et aussi à tous 
nos héros de cette année. » 

Nérina et Dylan, porteurs de messages d’espoir

Au cours de 
la cérémonie, 
deux jeunes, 
Nérina et Dylan 
ont évoqué 
deux figures de 
la Résistance : 
Cécile Rol 

Tanguy qui participa activement à la Libération de Paris 
et Aristide Lemoine, notre concitoyen, résistant et déporté. 
Ces deux jeunes ont conclu leurs interventions en délivrant 
un message de Paix : « Que cette sombre période empêche 
les générations présentes et futures de se laisser entraîner 

par des idéologies de haine envers les autres peuples. »

une médaille bien méritée pour Monique Dupont Picalausa

Jean-Paul Dubois, Adjoint au 
Maire et Jean-Claude Dulieu, 
Conseiller Départemental, 
ont décoré Monique Dupont 
Picalausa de la médaille de la 
jeunesse et des sports au titre 
de l’engagement associatif. 
Jean-Paul Dubois déclara 
notamment : Chère Monique, 

quel symbole que cette médaille vous soit remise ici ce 2 
septembre devant la stèle rendant hommage à la mémoire 
des résistants assassinés alors qu’ils livraient combat pour 
la Libération du territoire….Le bénévolat c’est l’engagement 
de votre vie puisque vous avez dirigé pendant 25 ans le 
comité local de l’association Femmes Solidaires dans une 
commune voisine et que vous êtes aujourd’hui responsable 
locale et départementale de l’association ANACR Les Amis 
de la Résistance. Cette médaille est amplement méritée. 
Merci pour votre engagement, vous constituez un véritable 
exemple pour les jeunes générations. »

Les notes du chant des partisans 

Une grande émotion a été engendrée par Catherine 
Schryve, violoniste, qui interpréta «Le Chant des Partisans» 
devant la stèle où sont inscrits les noms des résistants trithois 
assassinés le 2 septembre 1944.

Se souvenir pour le présent et pour l’avenir

Zoom sur... #Libération de la commune
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#ACMPleins feux...

Accueil Collectif des Mineurs : 
un été actif malgré la situation sanitaire
L’Accueil collectif des Mineurs a été organisé pendant la période estivale et ce malgré la situation sanitaire 
contraignante pour déployer un éventail d’activités à l’image des années précédentes. Malgré cette situation 
particulière, les équipes de direction et d’animation ont rivalisé d’imagination et d’efficacité pour permettre 
aux petits qui ont fréquenté le centre maternel et à leurs aînés du centre primaire de connaître un été actif. 
ces pages résument les activités mises en place.

ACM maternel - les activités des 3 - 6 ans : 

Activité manuelle -  activité jardinage - jeux de connaissance - atelier théâtre - jeux extérieurs - Labyrinthe - activité danse 

- atelier d’Arts Plastiques - animation Aquabuss - rallye photos - grands jeux -  parcours sportifs - incroyables talents - mini-

olympiades - danse brésilienne - kermesse -atelier musique - lecture de conte - TV Show - gouter XL - loto animaux - jeux 

avec la compagnie Lutka - jeu de piste - yoga - carnet de souvenirs

Les activités  des 13 - 14 ans : 

Jeux de connaissance - initiation Arts Plastiques - chasse aux trésors - rallye photo - Hip-Hop - activités manuelles - initiation 
danse - accrobranche - grand jeu : incroyable talents - grand jeu : voyage dans le monde des pirates - initiation sportive - 
marmothèque - initiation musique et chants - grand jeu : relais des sorciers - activité manuelle : peinture magique - Boarding 
Pass - Capoeïra théâtre - jeux musicaux - course d’orientation : parc Vernier Douai - Labo Folie - zumba - Laser Tag - création 
de danses - jeux divers - auto-portrait - diplôme du sorcier - devine tête - chant de groupe - carte magique - jeux de mime 
- Olympiades - Blind test du sportif - challenge sport - grand jeu : couronnement de la reine - création d’amulettes - sport - 
espace game - jeu de Narnia - Tik Tok géant - question pour un trithois - les anges du centre de loisirs - cluedo : les experts 
de Trith.

Les activités des 11 - 12 ans :

Jeux de connaissance - Olympiades - jeux musicaux - activités manuelles - initiation sportive - boxe canadienne - Hip-Hop 

- grands jeux : enquête policière - Mario Kart, accrobranche - initiation arts plastiques - Capoeïra Théâtre - zumba : rallye 

photo - jeux d’orientation - Light Painting - courses d’orientation Parc Vernier à Douai - 
grand jeu : qui sera le meilleur sorcier ?  - activités sportives - Karaoké - Laser Tag

Les activités des 9 - 10 ans :

Jeux de connaissance - initiation Arts Plastiques - chasse aux trésors - rallye photos - Hip-Hop - activités manuelles - initiation 

danse - accrobranche - grand jeu : incroyables talents - grand jeu : voyage dans le monde des pirates - initiation sportive - 

marmothèque - initiation musique et chants - grand jeu : relais des sorciers - activité manuelle : peinture magique - Boarding 

Pass - Capoeïra théâtre - jeux musicaux - course d’orientation : parc Vernier Douai - Labo Folie - zumba - Laser Tag - création 

de danses - jeux divers - auto-portraits - diplôme du sorcier - devine têtes - chant de groupe - carte magique - jeux de mime 

- Olympiades - Blind test du sportif - challenge sport - grand jeu : couronnement de la reine - création d’amulettes - sport - 

espace game - jeu de Narnia - Tik Tok géant - question pour un trithois - les anges du centre de loisirs - cluedo : les experts 

de Trith.

ACM primaire - Les activités des 6 - 8 ans :
jeux de connaissance - création de costumes pirates - chasse au trésor - rallye photo - Hip-Hop - activités manuelles - initiation danse - accrobranche - jeux sportifs - marmothèque - initiation musique et chants - initiation sportive - jeu : fureur du Moldu - création de danses - activités manuelles : Attrape Rêves - jeu de piste - Boarding Pass -Capoeïra Théâtre - activités manuelles de sorciers - Course d’orientation au Parc Vernier à Douai - Labo Jolie - zumba - Laser Tag - tournoi des petits sorciers -  création Harry Potter - Jeux d’eau - création de lanternes - mimes - jardinage - relais parcours - chorégraphie - balle aux prisonniers - création de marionnettes - géo safari - création des épées de pirates - jeux de rôles : les enfants contre la reine blanche - jeux et découverte à l’étang de sa faune et de sa flore sous forme de jeu de piste - musique brésilienne - géo safari.
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Zoom sur...

Trois séjours :
dans la Drôme à Bourdeaux...
C’est dans la Drôme provençale que trois groupes de jeunes trithois ont successivement logé, 
parcourant cette belle région et participant à différentes activités.

D’est en Ouest, et du Nord au Sud, des paysages authentiques au cœur de la Drôme Provençale 
invitent à découvrir de véritables trésors…Vingt et une communes dont plusieurs villages perchés, 
hameaux et bourgs se présentent   dans un écrin naturel de verdure – forêts, rochers, falaises 
et sommets qui ne laissent pas indifférents. Nos jeunes ambassadeurs ont parcouru quelques 
bourgades à taille humaine où il fait bon vivre.  Ils ont eu l’occasion de sillonner des marchés 
provençaux typiques de Bourdeaux et alentour. Ils ont découvert ces fameux villages perchés 
permettant de découvrir des panoramas à couper le souffle ! Trois séjours ont été organisés 
durant l’été. Le premier séjour, du 8 au 22 juillet pour les 11 - 13 ans, le second séjour  du 
26 juillet au 9 août pour les 11 - 13 ans et le troisième séjour, du 9 août au 23 août pour les 
14 - 17 ans. Au cours de ces séjours, les jeunes ont pratiqué notamment le paddle et la bouée 
tractée, la trottinette tout terrain, la baignade en lac et en piscine. Ils ont parcouru le parc 
Spirou et participé aux différentes animations du camping cinq étoiles où ils étaient logés.

#Colonies de vacances
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Zoom sur...

Un été actif pour les ados
Les adolescents ont participé aux activités mises en place dans le cadre du LALP.

Du 3 au 23 août, les adolescents ont participé aux activités du LALP organisées par le service 
jeunesse de la Ville. Au cours de cette période, deux groupes ont été formés : les 11 - 13 ans 
et les 14 - 17 ans. L’ennui n’était pas à l’ordre du jour de ces journées estivales en témoigne 
le programme des activités : création de bandes dessinées - atelier hôtels insectes - balade 
en forêt - loto - tournoi de pétanque - activités manuelles, objets en ciment - personnalisation 
d’une table pour le local avec un touret en bois et des capsules en métal - jeux divers - activité, 
planète science, fusées d’eau - activité trottinettes au parc de Raismes - bataille navale géante 
- accrobranche - parcours multisports - initiation Hip Hop - Wii - Baby-Foot - Ping-Pong - Just 
dance géant. Les adolescents se réunissaient chaque jour au service jeunesse, situé au LCR, 
véritable quartier général des adolescents.

#L.A.L.P

Information aux jeunes trithois âgés de 

plus de 17 ans qui souhaitent travailler 

dans l’animation.
- Cursus de formation BAFA (3 stages) - stage de 

formation générale - 8 jours.

- Stage pratique - 14 jours minimum - stagiaire rémunéré.

- Stage de perfectionnement - 6 jours

Une aide financière est consentie à chaque jeune.

Renseignements au service jeunesse : 0327246936
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à votre service...

Rencontres citoyennes : 
Triscope a rencontré Monsieur le Maire pour que nous puissions en savoir 
plus sur le nouveau dispositif « les rencontres citoyennes ».

Début juillet vous êtes allés à la rencontre d’habitants, Place des Charmilles et rue de 
l’Abbé Mouton, pourriez-vous nous en dire plus ?

Durant ces 2 rencontres citoyennes, quels sont les thèmes qui ont été abordés ?

Ces rencontres citoyennes ont inauguré une démarche nouvelle pour ce mandat. L’objectif 
étant de venir régulièrement rencontrer les Trithoises et les Trithois pour échanger avec eux et 
leur permettre de nous relayer leur quotidien et nous interpeller sur ce qui pourrait améliorer 
leur cadre de vie. Il est essentiel pour nous de se rendre directement sur place pour réfléchir 
ensemble et apporter des réponses en phase avec les attentes des riverains.
C’est tout le sens de la démocratie participative, à savoir favoriser la participation des 
citoyens à la prise de décision politique. 

Ces rencontres étaient placées sous le signe de l’échange et de la convivialité. Chacun a pu 
s’exprimer et parmi les différents sujets abordés les riverains ont fait part de leur exaspération quant 
aux incivilités, et notamment les excès de vitesse . Des propositions intéressantes ont été formulées 
afin de tenter d’enrayer ce phénomène qui nuit à la qualité de vie dans notre ville. Durant cet 
échange j’ai eu l’occasion d’indiquer qu’une réflexion générale sera menée dés la rentrée avec un 
bureau d’études chargé de travailler sur un plan de circulation à l’échelle de la commune.
A l’issue de ces rencontres le GPO (Groupe de Partenariat Opérationnel) s’est réuni. Elus et forces 
de l’ordre ont ainsi pu recenser les infractions et multiplier, notamment, les contrôles routiers afin que 
chacun prenne conscience du respect des règles du code de la route pour assurer la sécurité de 
toutes et tous.
La question de l’insécurité et de la délinquance a également occupé une place importante dans les 
échanges. A ce sujet j’ai interpellé le Ministre de l’Intérieur pour obtenir des moyens supplémentaires 
en rappelant que la sécurité et le maintien de l’ordre relevaient des compétences de l’Etat.
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Quel bilan tirez-vous de cette première initiative ?

Aller à la rencontre des habitants me semble essentiel. 
Ecouter, échanger et réfléchir ensemble à l’amélioration de notre cadre de vie est 
un axe majeur dans les projets que nous allons mettre en œuvre dans ce nouveau 
mandat.

Il me semble pertinent d’associer nos administrés en favorisant ce type de rencontres 
dans un esprit serein et constructif pour construire l’avenir de Trith Saint Léger.
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Rencontre avec Madame Véronique Parent 
Procureure de la République Adjointe concernant 
les actes d’incivilité et d’insécurité dans la 
commune.



à votre service...

Triscope a rencontré Madame Malika YAHIAOUI, Adjointe chargée de 
l’enseignement, de la petite enfance et de la jeunesse, à l’occasion de la 
rentrée scolaire.

Comment s’est passée cette rentrée scolaire ?

Il faut le reconnaître cette rentrée 2020 est un peu spéciale. 
En août, le Ministère de l’Education Nationale a adressé une 
nouvelle version du protocole sanitaire pour les établissements 
scolaires avec notamment la fin de la distanciation physique.  
Les mesures sanitaires ont donc été allégées pour permettre à 
l’ensemble des élèves de reprendre le chemin de l’école.
Conformément à l’avis du Haut Conseil de la santé publique, 
les mesures sanitaires dans les établissements scolaires sont 
plus souples qu’avant les vacances. Dans les salles de classe, 
la distanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle 
n’est « pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas 

d’accueillir la totalité des élèves ». Une règle valable également dans tous les autres espaces clos 
: ateliers, bibliothèques, cantines... Dans les cours de récréation et autres espaces extérieurs, 
la distanciation physique ne s’appliquera pas non plus. Les élèves pourront s’échanger des 
objets (ballons, jeux, livres, crayons…) et les groupes se mélanger. Toutefois, « les arrivées et 
départs sont particulièrement étudiés pour limiter au maximum les regroupements d’élèves 
et/ou de parents », souligne le document ministériel. Nous restons bien évidemment attentifs 
et prudents en cas de reprise de l’épidémie et continuons de travailler en étroite collaboration 
avec les équipes pédagogiques pour le bien-être de nos écoliers et de leurs familles.

A l’occasion de cette première rentrée scolaire pour la nouvelle équipe municipale un 
nouveau dispositif a vu le jour le mercredi pouvez-vous nous en dire plus ?

En effet à partir de ce mois-ci la ville propose aux élèves Trithois 
scolarisés de la maternelle au CM2 un Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) le mercredi au complexe scolaire «Gustave 
Eiffel». Les enfants de 6 à 11 ans pourront y être accueillis à 
la journée et ou en demi-journée pour les 3-6 ans. Ce nouveau 
service a pour objectif de répondre, notamment, à une demande 
forte des familles Trithoises dont les deux parents travaillent. 
Lors de cette première journée 40 enfants ont été accueillis dont 
10 ont moins de 6 ans. Pour en savoir plus il suffit de prendre 
contact auprès du service jeunesse au 03 27 24 69 36.
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Une Rentrée Scolaire 2020 inédite

Un stage de réussite avant la rentrée scolaire

Un stage de réussite a été organisé à 
l’école élémentaire Jean Macé plusieurs 
demi-journées avant la rentrée scolaire. 
Ce sont essentiellement les élèves qui 
n’avaient pu reprendre les cours après la 
période de confinement qui ont assisté à ce 
stage assuré par les enseignants. Malika 
Yahiaoui, adjointe au maire, chargée de 

l’enseignement, de la petite enfance, de la jeunesse a salué le travail des enseignants. L’élue 
a pris soin de se rendre sur place pour constater les bonnes conditions d’accueil. La ville  a 
en effet  mis à disposition les locaux scolaires afin que ce stage puisse se tenir quelques jours 
avant  la rentrée. 
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Dominique Savary, Maire, s’est adressé 
aux membres du personnel communal. 
Le premier magistrat de la commune, 
entouré des membres du Conseil 

Municipal a mis en exergue les valeurs du 
service public. Triscope publie de larges extraits 
du discours de Monsieur le Maire.

« J’ai tenu à organiser cette rencontre pour 
réunir l’ensemble des  agents municipaux au 
lendemain de l’installation du nouveau Conseil 
Municipal. 
Il m’a semblé important de démarrer ce mandat 
en vous rassemblant car il est pour moi essentiel 
que les élus, les agents et les services travaillent 
ensemble en étroite collaboration. Vous êtes 
nombreuses et nombreux à savoir que je suis 
Trithois depuis mon plus jeune âge. Cela fait 
effectivement 54 ans que j’habite Trith Saint 
Léger et tout au long de ces années j’ai eu 
l’occasion de vivre dans différents quartiers 
de notre ville. Au fil du temps j’ai assisté aux 
métamorphoses de Trith Saint Léger. La notoriété 
de notre ville n’est plus à démontrer : située 
au carrefour des réseaux autoroutiers, dotée 
d’infrastructures culturelles, sportives de qualité. 
Notre cadre de vie s’améliore chaque jour et 
je souhaite que cela perdure. Dés mars 1995 
j’ai accepté de m’investir dans la vie de notre 
collectivité en tant que délégué honorifique au 
sport et à la jeunesse puis en 2001 en qualité 
d’adjoint à la jeunesse. Il y a quelques temps 
mon ami Norbert JESSUS m’a sollicité pour 
lui succéder. Le 15 mars dernier les Trithoises 
et les Trithois ont largement fait confiance à la 
liste que je menais et je les en remercie. Nous 
ouvrons ainsi une nouvelle page de l’histoire 
de notre ville. Ce mandat qui nous attend sera 
donc l’occasion de relever de nouveaux défis 
ensemble. Il est en effet primordial pour les 
élus de pouvoir travailler en confiance et dans 
la sérénité avec vous tous. C’est une condition 
essentielle pour répondre toujours mieux aux 
besoins de nos administrés. »

LE SENS DU SERVICE PUbLIC

« Comme vous, je suis attaché au sens du 
Service Public. C’est une valeur précieuse qu’il 
nous faut préserver coûte que coûte. La période 
du COVID 19 que nous venons de traverser 
nous a rappelé à quel point le Service Public 
était indispensable au fonctionnement de notre 
pays. A ce titre je tenais une fois encore à 
remercier l’ensemble des agents qui se sont 
mobilisés durant le confinement pour assurer la 
continuité du Service Public. J’ai pu apprécier 
leur investissement et je leur adresse une fois 
encore toute ma gratitude.
Comme vous avez pu le découvrir à l’issue du 
Conseil Municipal d’investiture je suis aujourd’hui 
entouré de 8 Adjoints qui contribueront avec leur 
expérience à apporter un nouveau souffle dans 
le cadre de leurs délégations respectives. »

DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR 
L’AVENIR DE TRITH-SAINT-LéGER

« Parmi les chantiers qui nous attendent je 
reviendrai brièvement sur nos priorités pour le 
mandat à venir. La concertation sera un axe 
majeur. Nous favoriserons pour ce faire la 
communication et développerons la démocratie 
participative. C’est un dossier majeur qui 
impliquera de nombreux services et amènera 
à travailler en transversalité. Le cadre de vie 
sera aussi une priorité : parmi les grands projets 
la mise en place d’un plan de circulation, le 
réaménagement de la RD 40, ou bien encore
la rénovation du parvis de l’église. Le 
développement du commerce et de l’artisanat 
contribueront à cet effort. Une attention majeure 
sera également consacrée au développement 
durable et à la transition écologique. Une 
manifestation municipale est déjà inscrite à 
l’agenda le 20 septembre prochain avec le Trith 
Clean Up Day. La petite enfance, la jeunesse 
seront également au cœur de nos politiques avec 
le lancement d’une étude pour la construction 
d’une structure spécifique où nous envisageons 
de réunir le sport et les structures associatives.

Le soutien aux associations sportives, la 
démocratisation de la culture, renforcer la 
solidarité seront encore et toujours bien sûr au 
cœur de nos préoccupations. »

NE LAISSER PERSONNE AU bORD DU 
CHEMIN

 « Ne laisser personne au bord du chemin restera 
notre devise. Nous accorderons également une 
attention accrue sur la sécurité de nos
administrés en renforçant le réseau de vidéo 
protection. Vous l’aurez compris la tâche qui 
nous est confiée nécessitera l’investissement
de toutes et tous. Il nous faut être à l’écoute 
de nos administrés en leur réservant un 
accueil irréprochable qu’il soit physique ou 
téléphonique. Je serai attentif au travail qui sera 
fourni par chacun d’entre vous et je serai vigilant 
à l’évolution de carrière de l’ensemble des 
agents dans le respect des règles de la Fonction 
Publique. J’accorderai beaucoup d’intérêt 
au rôle des instances telles que le CHSCT 
qui doit jouer pleinement son rôle dans le 
fonctionnement de notre collectivité. Je resterai à 
l’écoute des besoins de chacun chaque fois que 
nécessaire avec pour ambition de nous faire 
évoluer ensemble. Pour ce faire je privilégierai 
les rencontres avec les agents et je ferai en 
sorte d’être présent sur le terrain pour entendre 
vos doléances et prendre conscience de vos 
missions afin que vos conditions de travail soient 
optimisées. Je souhaite une véritable cohésion 
dans les équipes mais aussi entre les
services et vous demanderai écoute, respect et 
bienveillance. Notre collectivité va connaître 
prochainement des départs en retraite. Je 
compte sur vous pour accueillir les nouveaux 
agents dans les meilleures conditions et être 
attentif à leur intégration».

Je sais pouvoir compter sur l’investissement de 
toutes et tous pour contribuer au bien être des 
Trithoises et des Trithois.
Vive TRITH SAINT LEGER.

A votre service

Au service de la population



   Un grand merci aux auxiliaires de vie
La période de confinement a mis à rude épreuve différentes professions, parmi lesquelles les auxiliaires de 
vie. Triscope a rencontré plusieurs personnes exerçant ce métier sur le territoire de la commune.

Elles sont auxiliaires de vie. Elles apportent une aide régulière aux personnes âgées ou handicapées à partir de 
60 ans et sont employées par le Comité des Âges du Pays Trithois qui rayonne sur les communes de Trith-Saint-
Léger, La Sentinelle, Hérin, Petite Forêt. Ces auxiliaires de vie sont chargées de la toilette des personnes aidées, 
de la préparation des repas, du ménage, des courses et participent au répit des conjoints accompagnants. 
«Au début du confinement disent-elles, nous avons manqué de masque et de gel. Il y a eu beaucoup de stress. 
Nous travaillons en général avec une grande amplitude quotidienne et un week-end sur deux». Sur le territoire 
de la commune, 18 auxiliaires de vie sont à l’effectif. Elles étaient au contact des personnes aidées mais 
aussi au contact des familles. « Tous les risques pris par les infirmières avec qui nous avons travaillé en étroite 
collaboration, nous les avons pris aussi » précisent-elles en ajoutant : « Le comité des Ages du Pays Trithois qui est 
un organisme intercommunal, nous a octroyé une prime exceptionnelle. » Au cours de cet entretien, les auxiliaires 
de vie soulignent également le rôle efficace des sapeurs pompiers qui les ont aidées à plusieurs reprises dans 
des situations compliquées. En conclusion, elles témoignent qu’il n’y a eu aucun malade parmi leurs patients. 
Une satisfaction dont elles sont fières. Au cours de cette rencontre, Christelle Chopin, Adjointe au Maire, leur a 
témoigné la reconnaissance de la collectivité.

De nouveaux masques pour se 
protéger

Après la distribution des masques 
offerts par la Municipalité et 
distribués au porte à porte, la 
population a été invitée à retirer 
les masques offerts par le Conseil 
Régional. La distribution a eu lieu 
aux services techniques de la Ville 
pour le centre et à l’annexe de la 
mairie pour le quartier du Poirier. 
Cette distribution a concerné 
chaque habitant de la commune à 
partir de 11 ans. 

Zoom sur...
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Avec les souplesses des mesures du déconfinement certaines rencontres (-10 personnes) peuvent se tenir. c’est ainsi qu’une réunion 
de travail s’est tenue entre partenaires sur l’éventualité et la faisabilité d’un 2ème parking qui se situerait de l’autre côté de la gare 
permettant ainsi l’accès des usagers des deux côtés. Affaire à suivre…
Pour mémoire, le projet d’aménagement du parking de la gare avait été présenté en début d’année dans le Triscope suite à la présentation du 
panneau de chantier, en présence de Dominique Savary. Au cours de cette présentation, Jean-Claude Dulieu, Conseiller Départemental, avait 
résumé les futures étapes  : le déplacement de l’arrêt du bus et la coordination des horaires avec ceux des trains. La réalisation d’une voie 
douce (piéton et vélo) de la gare à l’université (2021 après l’acquisition de certains terrains cofinancée par la Ville, les deux agglomérations 
le Simouv, l’Université), La réflexion sur un second parking près de Valdunes pour les usagers venant du Denaisis ( perspective 2021) est 
également engagée. La création d’une piste cyclable de Querenaing à l’université réalisation du Département et de l’agglomération de 
Valenciennes Métropole ainsi qu’une réflexion du département pour la réalisation d’une piste cyclable de la RD 40 jusqu’à l’université.

Pollution de l’Escaut : Mr le Préfet répond à Jean-claude Dulieu

Avec ses collègues élus départementaux, Isabelle Choain, Michel 
Lefebvre et Isabelle Denison, Jean-Claude Dulieu est intervenu 
immédiatement concernant la pollution de l’Escaut. Il s’est adressé 
en ces termes à M le préfet de la Région : « Depuis le 10 avril, des 
dommages considérables pour la biodiversité ont été enregistrés suite 
à la rupture d’une digue d’un bassin de décantation géré par la sucrerie 
TEREOS située à Escaudoeuvres. Cette fuite du bassin de stockage 
d’eau lavable des betteraves a occasionné une mortalité importante 
de poissons et d’espèces aquatiques dans l’Escaut et différents cours 
d’eau. L’Office français de la biodiversité a commencé à mesurer les 
effets négatifs de cette pollution même s’il est encore difficile de les 
évaluer complètement. Il a d’ores et déjà constaté la présence d’une 
quantité très importante de matière organique susceptible d’altérer 

gravement et pour de longues années la flore et la faune. Selon 
la fédération du Nord de la pêche, la vie aquatique est fortement 
menacée, notamment des espèces comme l’anguille et le brochet. 
Nous sommes très inquiets, nous demandons que toute la lumière 
soit faite sur ce désastre écologique. Il est important de connaître les 
origines et les causes de celui-ci et que la responsabilité des uns et 
des autres soit recherchée afin d’obtenir réparation. Nous souhaitons 
que soit vérifié le respect de la réglementation des installations de 
cette société. C’est pourquoi, sans préjuger des plaintes qui pourront 
être déposées, nous vous demandons de diligenter une enquête 
sérieuse et impartiale sur le respect des règles de sécurité sanitaires 
et écologiques. Nous pensons que la commission internationale de 
l’Escaut (CIE) dont l’une des missions est de prévenir et réparer les 
catastrophes écologiques devrait pouvoir se saisir de ce dossier. En 
tout état de cause, l’Etat ne doit pas laisser à l’entreprise TEREOS 
le soin de gérer seule les conséquences d’une telle atteinte à notre 
environnement. En vous remerciant de l’attention portée à cette 
interpellation et dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de 
recevoir, Monsieur le Préfet, l’expression de nos sincères salutations.»  
Dans sa réponse, M le Préfet répond « … Comme vous je déplore 
cet accident écologique et l’entreprise TEREOS qui l’a générée 
devra en répondre devant la justice qui a immédiatement été saisie. 
J’ai moi-même, imposé, par arrêté préfectoral, à l’entreprise la 
mise en place d’un plan de surveillance renforcée des ouvrages, 
la réalisation d’une étude géotechnique de tous les bassins de la 
sucrerie avant le 30 septembre 2020 et la réalisation des travaux 
permettant de garantir la stabilité des bassins d’ici le 15 septembre 
2020. Par ailleurs, l’Office Français de la Biodiversité a bien informé 
le Système d’Avertissement et d’Alerte de l’Escaut (SAAE). Ainsi, les 
services français et belges ont été saisis et enquêtent actuellement sur 
ce dossier transfrontalier…»

Gare du Poirier :  les futurs aménagements en perspective

Jean-Claude Dulieu est intervenu

   Un grand merci aux auxiliaires de vie
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cHAnTIERS En cOURS ET A vEnIR
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Parvis de l’église

Les travaux de transformation du parvis de l’église ont commencé durant 
la période estivale. Un itinéraire de déviation a été  mis en place pour 
se diriger vers la rue des près, le complexe sportif, les « Godenettes », la 
résidence Jules Mériaux, les ateliers municipaux, les services techniques de 
la Ville. La rue Curie est restée accessible par la rue Marceau. 

Rue Jean Jaurès et rue André Gourdin

Dans la continuité des travaux réalisés rue Henri Durre, rue Curie et rue des 
Martyrs, des travaux seront exécutés rue Jean Jaures et rue André Gourdin. 
A terme, ces travaux  concerneront  le réseau basse tension, les compteurs 
d’eau d’une cinquantaine d’habitations mais aussi France Télécom, ainsi que 
la réfection de l’éclairage public, des trottoirs et chaussées, des bordures et 
caniveaux. Ce sont donc deux nouvelles rues de la commune qui vont faire 
peau neuve. Des restrictions de circulation seront nécessaires pour la bonne 
exécution des travaux. La Ville communiquera sur ces restrictions de circulation 
au regard de l’avancée des différentes phases de travaux.

Porte du Hainaut - logement
Lutte contre l’habitat indigne : mise en place du permis 
de louer

Dans l’objectif de lutter contre les situations de mal logement 
des locataires du parc privé (insalubrité, non décence…) 
et de poursuivre la dynamique d’amélioration du parc de 
logements privés de son territoire, La Porte du Hainaut a 
souhaité porter une stratégie d’intervention coordonnée en 
partenariat avec ses communes via la mise en place d’outils 
de lutte contre l’habitat indigne. Le « Permis de Louer » est 
mis en place sur certains périmètres de la Porte du Hainaut. 
Il s’adresse aux propriétaires bailleurs (qui louent leur bien) 
et vise à prévenir des désordres potentiels et lutter contre 
l’habitat indigne. De compétence intercommunale, ces outils 
s’appliquent sur certains périmètres définis des 10 communes 

suivantes : Abscon, Denain, Escaudain, Hérin, La Sentinelle, 
Lourches, Raismes, Roeulx, Trith-Saint-Léger, Wallers. Ce 
dispositif de « Permis de louer » regroupe 3 outils : 

2 outils pour la mise en location :
- L’Autorisation Préalable de Mise en Location (APML) : 
obligation pour le bailleur, avant la signature du bail, 
d’obtenir une autorisation de louer pour tout logement mis 
en location pour la première fois, ou remis en location à la 
suite d’un changement de locataire.

- La Déclaration de Mise en Location (DML) : obligation pour 
le bailleur de déclarer la mise en location de son bien (pour 
les zones non concernées par l’APLM) 

1 outil pour la division :

- l’Autorisation Préalable de Diviser (APD) : obligation pour le 
bailleur souhaitant diviser un bien pour créer un ou plusieurs 
locaux d’habitation d’obtenir une autorisation de diviser 
avant la réalisation des travaux.

Ci dessous le lien qui permettra aux propriétaires bailleurs 
d’accéder au site de la Porte du Hainaut afin d’effectuer les 
démarches :

http://agglo-porteduhainaut.net/le-quotidien/habitat-
logement/habitat-indigne-permis-de-louer

Travaux...
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conformément au réglement intérieur voté lors du dernier conseil municipal, les groupes politiques sont 
invités à s’exprimer librement dans le magazine municipal.

Trith saint Léger au coeur

Des Masques gratuits pour 
Tous !
Le COVID 19 n’a pas pris 
de vacances cet été. Au 
contraire le virus semble se 
propager de nouveau, les 
gestes barrières ont donc été 
renforcés. Le port du masque 
est devenu obligatoire dans les 
espaces accueillant du public. 
Certaines communes l’ayant 
également imposé dans les 
espaces extérieurs.
Or, l’acquisition de ces 
masques a un coût dans le 
pouvoir d’achat des familles: 
200 euros par mois pour 
une famille de 4 personnes ! 
Les masques sont un outil de 
santé publique ils ne doivent 
pas être considérés comme 
une marchandise. C’est une 
question de justice sociale !
L’état doit donc instaurer 
la gratuité des masques et 
c’est à la Sécurité Sociale 
d’assumer la prise en charge 
des masques à 100 %, pour 
tous ses assurés. 
Et concernant la production 
des masques, privilégier la 
fabrication et la relocalisation 
permettraient de répondre 
aux besoins tant humains 
qu’environnementaux.

Jean-Paul DUBOIS

L’avenir en toute sécurité

Non communiqué

Ensemble TSL

Les membres de la liste 
Ensemble TSL remercient leurs 
électeurs de leur confiance en 
la cohérence de leur projet. 
Bien que la loi de 1983 nous 
contraigne à n’être que 4 élus 
(14 % du conseil municipal 
alors que nous représentons 
29,5 % des suffrages!) nous 
nous engageons à vous 
représenter dignement et 
honnêtement durant cette 
mandature. 
Aujourd’hui nous récusons 
l’attitude de notre maire qui 
ne tolère pas le débat au 
sein de son conseil municipal 
alors qu’il s’emploie à donner 
l’image du contraire dans 
de multiples opérations de 
communication ; il prend seul 
les décisions (tarifs de piscine, 
etc.) et décide unilatéralement, 
par exemple, de confier 
sans aucune concertation, 
des études coûteuses à des 
cabinets d’architectes pour 
des projets qui devraient être 
avant tout élaborés avec les 
Trithois. 
Nous condamnons ces 
pratiques d’un autre âge 
et exigeons l’application 
des règles démocratiques 
élémentaires qui, rejette la 
censure, engendre le débat et 
génère ainsi le progrès. 

Christophe VANHERSECKER

Tribune libre...



Zoom sur...

Le club de football présidé par Jean-Claude Bellanger a 
organisé une réception de fin de saison sur le site du complexe 
sportif Jean-Marie Canonne. Cette réunion conviviale a été 
l’occasion de mettre à l’honneur les séniors qui joueront la 
saison prochaine dans une division supérieure. Dominique 
Savary, Maire, Robert Lagache, Adjoint au Maire, chargé 
des sports, des activités physiques et de l’handisport 
ont chaleureusement félicité les joueurs et leur entraîneur, 
Christophe André.

Football : Ils montent en D2

Gaule d’Acier : au fil de l’eau

Jérôme Clément, président de la Gaule d’Acier, et les membres du comité ont organisé le concours 
« feeder ». Cette initiative a donné lieu à deux manches au cours d’une journée qui a permis aux 
pêcheurs de montrer leur talent. 25 participants ont rivalisé d’adresse pour sortir de l’eau différents 
poissons blancs. Dominique Savary, Maire, Robert Lagache, Adjoint au Maire, chargé des sports, 
des activités physiques et de l’handisport ont félicité les dirigeants de la Gaule d’Acier pour leur 
engagement au service de la vie associative.
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Zoom sur...

Le plein de moments forts

#Spectacles et cinéma au Théâtre 
des Forges René Car-

Danse, arts plastiques et musique pour petits et grands

Sondage  : “Quelle programmation au  Théâtre des Forges René Carpentier? ”

Avec la rentrée scolaire les activités culturelles 
reprennent, dans le respect des mesures sanitaires. 
Quelque soit votre âge et votre niveau, la pratique de la 
danse, des arts plastiques et de la musique est possible 
dans la commune depuis plus de 20 ans.

Arts plastiques :
Dessin, peinture, sculpture, 
gravure, photographie, 
infographie sont au programme 
des ateliers pour les enfants,à 
partir de 4 ans (les mercredi et 
samedi), les collégiens (samedi 

matin) , les adolescents et les adultes (mardi soir, jeudi 
après-midi ou jeudi soir). Lieu de découverte ludique 
pour les enfants ou d’échange et de détente pour les plus 
grands, les ateliers animés par trois plasticiens répondent 
parfaitement aux attentes, aux problématiques et aux 
recherches en art.

Musique :
L’école de musique et son équipe pédagogique qualifiée 
est à disposition de tous les trithois qui ont envie de 
découvrir la musique (éveil musical à partir de 5 ans) ou  
d’apprendre le solfège et de s’initier ou se perfectionner 
à la pratique d’un instrument : guitare classique et rock, 

violon, batterie, saxophone, 
accordéon, trompette, cor, 
trombone, violoncelle et piano.

Danse : 
Chaque année, les cours de danse classique et jazz 
dispensés par une professeur diplômée d’état permettent  
aux élèves à partir de 4 ans (12 ans pour les cours 
jazz) jusqu’aux adultes  de pratiquer leur discipline 

de prédilection. Expression corporelle, maîtrise du 
mouvement, assouplissement du corps, exercices à 
la barre et enchaînements seront travaillés pour, en fin 
d’année scolaire présenter le traditionnel gala de danse.

Pour toutes ces activités : renseignements au Service 
municipal de la culture, rue Sautter, 
59125 Trith-Saint-Léger. Tél : 03 27 24 69 20.

Afin que la programmation culturelle réponde plus précisément aux attentes des Trithois, un sondage est 
organisé et permettra d’en savoir un peu plus sur les goûts et les envies des spectateurs.
Préférences artistiques (1) plusieurs réponses sont possibles :  
rthéâtre classique   rthéâtre contemporain  rthéâtre de Boulevard 
rthéâtre patoisant   rhumour    rmusique classique
ropéra    ropérette    rspectacle musical
rmusique pop    rJazz     rrap
rvariété française   rdanse classique   rhip-hop
rdanse contemporaine  rdanses latines   rdanses et musiques du monde
rcirque    rcinéma    rcourts métrages  rautre

Quels artistes aimeriez vous applaudir au théâtre des forges René carpentier ?
...................................................................................................................................................

Quelle est votre activité (1) ?  rEtudiant  rSalarié  rRetraité  rAutre 
Quelle est votre tranche d’âge (1) ? rMoins de 20 ans rentre 20 et 40 ans rentre 41 et 65 ans  
rplus de 65 ans

comment recevez-vous les informations concernant le théâtre des forges René carpentier (1) plusieurs réponses 
sont possibles?
rpar le triscope  rpar courrier  rpar mail (newsletter)  rpar les réseaux sociaux   
rsur le site de la ville  rsur le site du théâtre  rpar l’intermédiaire de la presse locale (Journaux, radio)

Avez-vous des suggestions à nous faire part ? .........................................................................................
(1) merci de cocher la réponse choisie 

Sondage à faire parvenir au service municipal de la culture, rue Sautter, 59125 Trith-Saint-Léger

# Pratiques artistiquesZoom sur...

&



Concert du goupe Okala
Samedi 3 octobre à 15h00 : Dans le cadre du festival 

“Live entre les livres” proposé par 
l’association des Médiathèques du Nord. 
Une invitation au voyage et au rêve par le 
groupe Okala au style “post-pop”.
C’est dans le plus grand des mystères 
qu’Okala aime à écrire sa musique. Ce 
musicien amiénois aussi discret 

qu’aventureux aime résolument les chemins escarpés qu’il 
emprunte aujourd’hui avec audace à travers une musique post-
pop alternative, spectrale et scintillante.
Singulièrement poétiques, ses mélodies et arrangements 
ondulatoires se jouent des codes de la pop, empruntant autant 
au registre classique qu’aux textures sonores des années 
1990 et à l’Electronica. C’est dans cet espace-temps distendu 
qu’il explore sa relation à un monde qui le dépasse, armé 
d’une voix haut perchée entremêlée de choeurs aux harmonies 
flamboyantes. Le son de Okala est aussi onirique que terrestre, 
aussi immersif que contemplatif, aussi écorché qu’évanescent.
Crédit photo : Rodolphe Parmentier

Exposition d’art contemporain
Du 13 octobre au 15 novembre : Exposition des 
travaux de Mélanie Berger.
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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   

Théâtre, humour
/// Dimanche 27 septembre à 16h00 : 

«Un dîner d’adieu»
par Compagnie les Arthurs

Retrouvons la compagnie de 
théâtre “Les arthurs” pour une 

nouvelle pièce qui oscille entre la 
comédie de moeurs et le boulevard. 

Dans cette satire drôle, décapante et 
irrésistible de notre société, un couple de 

bobos quarantenaires voulant faire le tri 
dans ses amis et se débarrasser de ceux avec 

lesquels il n’a plus d’affinité,  décide d’organiser 
des “dîners d’adieu”. Leur première “victime” est 

un de leurs plus vieux amis... mais bien sûr, la soirée ne se déroule pas tout 
à fait comme prévue...

Une comédie d’Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte.
Distribution : Gwenaël Ravaux, Pascal Boursier et Philippe Rolland ; mise en scène : Patrick Pelloquet.

Tarif : 6.00 €

Concert, pratique artistique
/// Dimanche 4 octobre à 16h00 : 

«Hommage à Maurane»
Les artistes amateurs, les choristes emmenés par la professeur de 

chant Fatima Souillah  présentent à tous ceux qui n’ont pu les 
applaudir en novembre 2019, une nouvelle version de leur concert 

en hommage à Maurane.»C’est l’histoire  d’une artiste que nous allons 
vous raconter, en musique et en chansons (que nous nous sommes 

appropriées). C’est son amour de la chanson française que nous allons 
essayer de vous transmettre, son amour des mélodies et des mots.” Ainsi, 
parmi la vingtaine de chansons interprétées, le public retrouvera “Toutes les 
mamas” mais aussi les incontournables “Le monde est Stone”, “Tout pour 
un seul homme”ou “Sur un prélude de Bach”.
Tarif : 6.00 €

Spectacle familial
/// Dimanche 11 octobre à 16h00 : 

«Mary Candie’s»

Mary Candie’s est une fillette intrépide et douée d’une curiosité sans 
limite. En tentant de faire revivre la confiserie ensorcelée qui abrite 
aujourd’hui sa maison, elle entraîne son frère Anton dans des 
aventures extraordinaires, peuplées de personnages attachants. 
Ensemble, ils devront déjouer les pièges d’un sorcier maléfique...
Grâce aux éclairages fluorescents, aux effets scéniques en 3 
dimensions et au jeu des marionnettistes, les personnages et les 
décors donnent l’illusion de se déplacer, de flotter, de voler, 
d’apparaître et de disparaître comme par enchantement. Dans ce 
spectacle original, la musique et la danse, tout comme la mise en 
scène renforcent l’impact émotionnel de l’histoire, faisant vivre au 
spectateur une expérience spectaculaire, féérique et fluorescente, 
renforcée par une technique de diffusion de parfums.

Spectacle écrit et mis en scène par Christophe Pellier.
Comédiens, danseurs : Tiphaine Meynent, Antoine Chuberre, Emilie Pace, Marine Honnorat, Lizzie 
Trap, Jason Jasinski et Mayel Glatigny ; marionnettistes : Mathilde Hertoux, Guillaume Diot et Romain 
Diot ; chorégraphies Marie Portal ; technique Didier Perrin et Stéphane Tournan.
Spectacle familial de 4 à 12 ans. 
Tarif : 6,00 € 

A l’affiche
Th

éâ
tre

 d
es

 F
or

ge
s 

re
né

 c
a

rp
en

ti
er

Médiathèque

w

abonnez-vous à
la newsletter de

votre service culturel

recevez chaque mois 
le programme de vos 

animations et spectacles

Votresite :

www.wikitrith.fr/theatre 
 

Pour toutes les manifestations,  le public sera installé sur chaises  non 
numérotées (sans le gradin). De plus, le port du masque sera obligatoire


