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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

Centre Aquatique Marcel ROBERT

> C’est ouvert

Retrouvez les horaires sur le site de 
la ville : www.trith.fr



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,

Tout d’abord, permettez-moi d’avoir une pensée particulière pour les victimes des 
inondations survenues dans la vallée de la Roya et de la Vésubie, dans les Alpes 
Maritimes. Comme vous, j’ai vu ces images catastrophiques où, en l’espace d’un 
instant, des maisons ont été emportées, des routes coupées, des villages devenus 
inaccessibles. Face à cette situation, il convient de manifester notre solidarité. C’est 
la raison pour laquelle je souhaite que notre commune se mobilise et apporte son 
soutien.

Depuis quelques jours la façade de la mairie est colorée de rose en écho à Octobre 
rose. Une opération destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein afin de 
favoriser la prévention face au cancer féminin le plus fréquent.

Si les conditions sanitaires contraignent encore notre quotidien, à la lecture de cette 
nouvelle édition, vous constaterez que nous essayons de maintenir une vie sociale 
riche pour ne pas sombrer dans le pessimisme ambiant.
Certaines manifestations ont néanmoins dû être annulées, mais dès que nous le 
pouvions nous les avons reportées comme la distribution du cadeau de fête des 
Mères ou bien encore la distribution des livres.
L’évènement majeur dans la vie trithoise est bien évidemment l’ouverture de notre 
complexe aquatique Marcel Robert. Je sais que vous êtes impatients de redécouvrir 
cette structure qui, grâce au concours de la CAPH, va devenir un lieu incontournable 
à Trith- Saint- Léger mais aussi à l’échelle du Valenciennois.

Je vous souhaite sans plus attendre une bonne lecture.

Vive TRITH-SAINT-LEGER
Dominique SAVARY, Votre Maire

POUR L’EMPLOI, CONTRE LA PAUVRETE : Dans le cadre d’une journée nationale pour 
l’emploi, Dominique Savary, Maire, était présent avec ses collègues et amis face à la sous 
préfecture de Valenciennes. Une délégation a été reçue par Monsieur le Sous Préfet.  Fabien 
Roussel,  Député,  a renouvelé les demandes et  propositions particulièrement pour la gratuité des 
masques, pour l’emploi dans le cadre du plan de relance, pour le pouvoir d’achat au regard de 
l’aggravation des inégalités sociales durant cette crise sanitaire.  Monsieur le Sous Préfet s’est 
engagé à faire remonter au Gouvernement l’ensemble des  échanges. Affaire à suivre !.
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Mar iages

par ra inages

état-civ i l

Alexa Dusol, Adjointe au Maire, a procédé au mariage 
de Estelle Beaumont et Thomas Beck.

Alexa Dusol, Adjointe au Maire a procédé au 
parrainage de Isaac Henneuse.

Dominique Préseau, Adjoint au Maire, a procédé au 
mariage de Naoile Nassrallah et Christophe Dutrieux.

Marie-Claire Bruggeman, Adjointe au Maire, a procédé 
au parrainage de Zola Soufflet.

> Bienvenue aux bébés

Sohan Domaniecki
Emilie Khitarishvili
Théo Monte Da Silva

Mathis Dubois
Soline Hubert
Madison Doyen
Rose Gontier
Thyméo Montuelle

Farell Radi
Gabin Lupo
Elio Leveque
Charlie Dulieu
Anastasia Coulon

Cléa Monneuse
Alhan Wagret
Lucy Ego
Louise Seguin

> Ils nous ont quittés
Christian Hennecart
Gilberte Dewasmes née Lagae
Fernande Lefebvre née Dessaint
Sabine Lefebvre née Billoir

Edmond Lecompte
Anna Rjillo
Anne Bajot née Carpentier
Stéphanie Olivier
Arlette Rigaux née Dremière

Christian Waquet
Alexandre Abdelouahed
Séverine Brachot née Audegond
Guy Baillon
Otmane Bentaleb

PERMANENCE JURIDIQUE GRATUITE
Lundi 23 novembre 2020

14h à 16h
au Château Alnot



Le décès de Clotaire Colin a suscité une vive émotion. 
Ancien Premier Adjoint au Maire, militant du bonheur 
comme il aimait se définir, son engagement au service 
de l’intérêt général constitue un exemple d’abnégation.

Dominique Savary, Maire, a fait part de sa grande émotion à 
l’annonce du décès de Clotaire Colin avec qui il a siégé au 
Conseil Municipal durant plusieurs mandats.

« C’est avec une profonde émotion que j’apprends le décès 
de Clotaire Colin. Mon émotion est grande. Elle est à la 
hauteur de la grandeur de cet homme, véritable fils du peuple 
qui a consacré son existence à servir une cause universelle : 
la recherche du bonheur pour ses semblables. Fils du résistant 
assassiné par les soldats nazis le 2 septembre 1944, Clotaire 
Colin a choisi son camp très jeune. Ouvrier métallurgiste à Métal-
Escaut, il a vite gagné la confiance des travailleurs pour devenir 
leur représentant syndical. C’est naturellement qu’il est entré au 
Conseil Municipal pour servir l’intérêt général et construire au 
jour le jour l’avenir de Trith Saint Léger. J’ai eu la chance de siéger 
à ses côtés, je témoigne de la hauteur d’esprit qu’il avait pour 
aborder les questions touchant aux domaines les plus variés. 
Son engagement municipal allait de pair avec son engagement 
dans la vie associative. Responsable de l’association ANACR 
« Amis de la Résistance » il a lutté pour défendre la Paix et 
mettre en garde contre la xénophobie. Sa passion pour la 
colombophilie l’amenait chaque dimanche des mois d’été à 
regarder l’horizon attendant le retour de ses chers pigeons dont 
il aimait nous parler. Cet horizon c’était symboliquement celui 
d’un monde plus juste et plus humain. Trith-Saint-Léger perd un 
de ses meilleurs serviteurs. Je m’incline avec respect. En mon 
nom, celui du Conseil Municipal je présente à sa famille mes 
condoléances attristées. »

Les funérailles de Clotaire Colin, Ancien Premier Adjoint au 
Maire, se sont déroulées en présence de nombreuses personnes 
venues apporter un dernier hommage au défunt.
Au cours de la cérémonie, Jean-Paul Dubois, Adjoint au Maire, 
a déclaré avec émotion au nom du Conseil Municipal et de 
l’association ANACR Amis de la Résistance  : « Véritable fils 
du peuple, Clotaire Colin a choisi son camp très jeune, celui 
de la recherche du bonheur pour ses semblables, militant 
inlassablement pour cette cause universelle : construire une 
vie plus belle, plus juste, plus humaine. Attaché à ses idées, 

Clotaire Colin, ignorait pour autant l’outrance et l’intolérance. 
Son engagement se prolongera politiquement lorsqu’il entrera 
au Conseil Municipal en 1995. Les élus lui accorderont leur 
confiance, il deviendra premier adjoint en 2001. Il servira avec 
passion l’intérêt général et construira au jour le jour l’avenir de 
Trith-Saint-Léger, sa ville à laquelle il était tellement attachée. Son 
engagement municipal était conjugé avec son engagement 
associatif. Responsable de l’association ANACR « Amis de la 
Résistance »  Clotaire a lutté inlassablement pour défendre la Paix 
et mettre en garde contre les idées de haine et de xénophobie.»

Norbert Jessus, ancien Maire, a tenu également a rendre 
hommage à Clotaire Colin en rappelant la complicité qui les 
unissait dans l’action municipale durant plusieurs mandats.

« Clotaire, nous ne t’oublierons jamais »

Zoom sur...
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« Il y a la vie oui, 
il y a l’amour aussi… »

Zoom
sur...

La cérémonie des noces d’or, 
de diamant et palissandre 
s’est tenue au théâtre des 
Forges rené carpentier.

« C’est tout simplement heureux, 
remplis d’émotion et très honorés 

que nous vous accueillons dans notre si beau Théâtre… »
Christelle Chopin, Adjointe au Maire, a accueilli les couples 
récipiendaires en déclarant : « Votre présence ici nous le prouve, 
comme dit la chanson : l’amour existe encore…sachez que vous 
faites bien des envieux… l’évocation du temps passé traduit à lui 
seul la valeur de l’engagement qui était et reste le vôtre. Pourtant 
inévitablement des soucis, des joies, des moments de doute, de 
tristesse parfois ont parsemé votre chemin mais l’union fait la 
force et à l’image du roseau qui plie mais ne rompt pas, votre 
couple a aussi courbé le dos puis il s’est relevé, n’est-ce pas là 
votre secret? Cette résistance ensemble face à l’adversité mais 
aussi ensemble pour savourer les doux moments de joie qui ont 
égayé votre foyer. Vos enfants ici présents peuvent en témoigner, 
et auront à coeur de transmettre aux petits enfants tous les 
souvenirs du passé retraçant ainsi leur histoire familiale. L’équipe 
municipale a tenu à garder cette tradition qui nous rassemble 
aujourd’hui…Quel est votre secret? Jeunes mariés, des projets 
pleins la tête, peut être déjà des rêves d’enfants, de maison, 
de voyages, car c’est bien connu l’amour donne des ailes. Le 
Conseil Municipal vous félicite pour le beau parcours qui est 
le vôtre, une vie de partage, d’efforts communs, peut être de 
passions communes mais aussi d’obstacles à franchir car chacun 
sait que la vie n’est pas un long fleuve tranquille. Nous vous 
prenons en exemple. Vos enfants ont eu la chance d’avoir des 
racines solides, ce qui leur a permis de grandir en confiance et 
à leur tour, jour après jour s’appuyer sur vos enseignements pour 
faire grandir leurs enfants, vos petits enfants. Cette leçon de vie, 
nous la méditons aussi, mais surtout aujourd’hui nous voulions 
que cette journée vous soit dédiée. Il y a longtemps maintenant 
que nous vous connaissons, vos visages, vos noms nous sont 
familiers. Trith-Saint-Léger est honoré que vous soyez ses hôtes et 
souhaite que cela perdure le plus longtemps possible. »
Dominique Savary, Maire, s’est rendu avec une délégation 
municipale chez les couples n’ayant pu assister à la cérémonie.

Noces d’or :
Mme et M didier Tichoux 

Mme et M daniel Lefebvre 

Mme et M Michel Vercauteren 

Mme et M Bernard Leduc

Noces de diaMaNT :
Mme et M Gilbert Van Lierde 

Mme et M Georges Froissart

Mme et M Gaston Leroy 

Mme et M roger delcourt

Noces de paLissaNdre :
Mme et M Yvon cheminais 

Mme et M Maurice Houziaux 

Mme et  M Michel Gras
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Un cadeau pour toutes les mamans
La tradition a été respectée. La Municipalité a souhaité une bonne fête des mères aux mamans de la commune. Cette année, c’est un 
défroisseur qui a été offert en cadeau. Les élus municipaux étaient mobilisés au centre et au Poirier pour offrir ce présent. Les résidentes trithoises 
des « Godenettes » ont reçu quant à elles un coffret « Bien Etre ».

INFORMATION POUR LES CADEAUX DE NOËL
En novembre vous allez recevoir par voie postale le coupon pour retirer le cadeau de Noël de votre ou vos 

enfant(s). Si vous ne le recevez pas, veuillez vous adresser en Mairie.

au 03.27.23.75.00
à noter qu’en raison du contexte sanitaire, seul un parent sera autorisé à retirer le cadeau.



Zoom sur...

[Tout le monde à l’eau]
ENTREES

Pour les Trithois un justificatif de domicile + 

une pièce d’identité vous seront demandés

ENTREES TARIFS
TRITHOIS EXTERIEURS

Tarifs Réduits 1.60 3.00

(-18 ans, étudiant, retraité, famille 
nombreuse, demandeur d’emploi, personne 
handicapée)

Tarifs pleins 2.20 4.00
Leçon -18 ans* 5.00 8.00
Leçon adultes* 5.50 9.00

ABONNEMENT
10 entrées

ACTIVITES ACTIVITES* TARIFS
TRITHOIS EXTERIEURS

AQUA-FITNESS - AQUA-
FORME - AQUA-JOGGING - 
NATATION et AQUA-BIKE 
Abonnement de 10 entrées

4.00

35.00

7.00

63.00

BABY CLUB à la séance
Abonnement de 10 séances

4.50
40.00

7.00
63.00

GYM. de relaxation pré et post Natale 4.50 7.00

Renseignements au 0327406689 / 0327246923 - Courriel : centreaquatique@trith.fr

ENTREES TARIFS
TRITHOIS EXTERIEURS

Tarifs Réduits 12.10 27.00

(-18 ans, étudiant, retraité, famille 
nombreuse, demandeur d’emploi, personne 
handicapée)

Tarifs pleins 17.50 35.00
Leçon -18 ans* 40.00 72.00
Leçon adultes* 46.00 81.00

Le nombre d’enTréeS eST LimiTé SuiTe au proTocoLe SaniTaire

* Entrée comprise

* réservation par téléphone
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Renseignements au 0327406689 / 0327246923 - Courriel : centreaquatique@trith.fr

[Horaires du centre aquatique]
PERIODE 

PETITES VACANCES 
SCOLAIRES

Retrouvez le protocole sanitaire complet sur le site internet de la ville : www.trith.fr

PERIODE SCOLAIRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Horaires séances 
publiques Fermée 13h30-17h00

17h00-21h00
13h30-17h00
17h00-20h00

12h00-17h00
17h00-20h00

13h30-17h00
17h00-20h00 14h00-19h00 8h30-13h00

Leçons enfants 17h15-18h00 17h15-18h00 17h15-18h00 17h15-18h00

Aqua bike 19h30-20h15 18h15-19h00

Aqua fitness 18h15-19h00 18h15-19h00

Circuit training 18h15-19h00

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Horaires séances 
publiques

12h00-14h00
17h00-20h00

12h00-14h00
17h00-21h00

12h00-14h00
14h00-17h00
17h00-20h00

7h30-12h00
12h00-14h00
17h00-20h00

12h00-14h00
17h00-20h00

8h30-12h00
14h00-17h00
17h00-19h00

8h30-13h00

Leçons enfants 17h15-18h00 17h15-18h00
14h15-15h00
15h30-16h15
17h15-18h00

17h15-18h00

Leçons adultes 17h15-18h00

Aqua bike 12h30-13h15 19h15-20h00 12h30-13h15 18h15-19h00 18h15-19h00

Aqua fitness 18h15-19h00 18h15-19h00 12h30-13h15

Circuit training 18h15-19h00 12h30-13h15

Aqua forme 16h15-17h00 16h15-17h00

Aqua jogging 12h30-13h15 16h15-17h00

Bébé nageur 9h00-11h30 8h30-10h30

Gym pré natale 11h00-11h45

Aqua phobie 10h00-10h45

Fermeture de la caisse : 1h00 avant la fermeture du centre aquatique.
Evacuation des bassins 30 minutes avant la fermeture du centre aquatique.

Fermeture de la caisse : 1h00 avant la fermeture du centre aquatique.
Evacuation des bassins 30 minutes avant la fermeture du centre aquatique.
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Mobilisés autour du
Trith Clean Up Day
Chaque année on recense :
 
•	 8 millions de tonnes de déchets qui se déversent 

dans les océans ;

•	 81 000 tonnes de déchets sauvages qui sont 
déversés à l’échelle de notre pays, soit l’équivalent 
de 60 kgs par seconde.

Face à un constat inquiétant, des citoyens se mobilisent 
depuis plusieurs années pour sensibiliser la population 
aux enjeux environnementaux.
C’est dans cet état d’esprit qu’a émergé le World Clean 
Up Day, appelé aussi journée mondiale du nettoyage de 
la planète. Une initiative qui a vu le jour en Estonie en 
2008 par  l’association Let’s Do It ! World.

Le WORlD CleaNUp DaY est une campagne de 

nettoyage des déchets sauvages qui s’organise désormais 
dans 180 pays et a rassemblé en 2019 plus de 21 
millions de citoyens aux 4 coins du monde.
Rythmée par la solidarité, la convivialité et le respect, 
cette manifestation a pour objectif de générer une prise 
de conscience collective sur la problématique des déchets 
sauvages. 

Pour cette édition 2020, la municipalité a souhaité être 
partie prenante de l’initiative et, avec le soutien des 
associations, plus d’une centaine de personnes s’est 
rassemblée sur 6 secteurs différents (Place du Fort, Place 
Salengro, Place du Cimetière, Parking Eugène Philippe, 
à l’Étang, Parking du Groupe Scolaire Gustave Eiffel) dès 
9h pour nettoyer les rues de notre commune.

Au total ce sont plus de 250 kilos de déchets en tout 
genre qui ont été récoltés. MERCI A TOUTES ET A TOUS!
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les aTelieRs De l’OsTReVeNT,  UN aCTeUR 
iNDispeNsaBle pOUR aMeliOReR NOTRe 
CaDRe De Vie
Au quotidien, la municipalité peut compter sur une équipe 
Espace Vert des Ateliers de l’Ostrevent.
Présents sur le terrain du lundi au vendredi de 8H30 à 16H30 
ils consacrent l’essentiel de leur temps à nettoyer les rues en les 
débarrassant notamment des dépôts sauvages qui se multiplient 
aux quatre coins des rues de notre ville. Il appartient à chacun 
de se responsabiliser.

les DeCHeTTeRies
Rappelons que notre commune possède deux déchetteries pour 
les espaces verts :
Déchetterie de TRITH Centre, Chemin du Halage, 
derrière le Centre de Tir, 

Lundi : de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 18H30
Mardi : de 14H à 17H
Mercredi : de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 18H30
Fermé le jeudi
Vendredi : de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 18H30
Samedi : de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 18H30

Déchetterie de TRITH LE POIRIER, rue Massenet,
Mercredi de 8Hà 12H et de 13H30 à 17H
Samedi de 8H à 12H

Pour les déchets volumineux la déchetterie de DOUCHY LES 
MINES, situé Route de Lourches, et la déchetterie d’HéRIN 
rue Louise de Bettignies, vous accueillent du lundi au samedi de 
9h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h30 ainsi que le dimanche 
de 9h00 à 12h00, (fermée le mercredi pour Hérin).

ATTENTION à partir du 26 octobre la déchetterie passera en 
heure d’hiver et fermera ses portes à 17H au lieu de 18H.
Pour y accéder vous devez être en possession de votre 
Pass’Déchets. 

Pour tous renseignements complémentaires rendez- vous sur
www.siaved.fr/votre-pass-dechets



à votre service...

ouvert depuis le 2 septembre dernier l’Accueil de Loisirs sans Hébergement du Mercredi 
accueille déjà 40 enfants.

Le but de l’ALSH du mercredi est de proposer aux parents un mode d’accueil et de loisirs pour leur(s) 
enfant(s). Les enfants sont accueillis au groupe scolaire Gustave Eiffel dans le quartier du Poirier. 
Une navette bus emmène les enfants du centre sur le lieu de l’ALSH. Deux arrêts sont effectués place 
Roger Salengro à 8h10 avec un retour à 17h10 et complexe Eugène Philippe à 8h20 avec un retour 
à 17h20. Cet ALSH du mercredi accueille les petits de 3 - 6 ans en demi-journée ou à la journée 
et les plus grands de 6 à 11 ans. Les enfants prennent le repas du midi et le goûter sur place. Un 
accueil Péri-Centre est organisé de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h  pour les enfants dont les deux 
parents travaillent. Dans ce cas, les parents amènent et viennent rechercher leur(s) enfant(s). L’équipe 
d’encadrement est composée de deux personnes à la direction et de sept animateurs. Le sport et la 
culture sont au centre des axes pédagogiques. Ces activités contribuent à aider les enfants à être bien 
dans leur corps et à éveiller leur curiosité. Ils gagneront en assurance et en confiance avec des activités 
théâtre en novembre et décembre.

Inscriptions : les inscriptions se font au service jeunesse en mairie. 
Toute nouvelle inscription doit se faire avant le vendredi 12h 

pour le mercredi suivant. L’enfant doit être domicilié à Trith-
Saint-Léger et être à jour de ses vaccinations.

alsH du mercredi : 
une innovation appréciée

INFORMATION
Déménagement prochain du service 

Petite Enfance - Jeunesse en Mairie

Pour toute information
03.27.23.75.00
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Dans le contexte sanitaire particulier lié à la coVID 19, 
la cAPH donne le coup d’envoi pour le centre D’Initiation 
Sportive (cIS).
Destiné à la pratique sportive des enfants dès 3 ans, le 
cIS propose aux sportifs en herbe de découvrir un panel 
d’activités dès le 2 novembre 2020.

Parce que le sport développe de nombreuses qualités chez l’être 
humain et qu’il reste un outil fondamental pour l’égalité des 
chances, il est soutenu avec enthousiasme par la Communauté 
d’Agglomération afin de permettre à tous de disposer des 
meilleures conditions pour pratiquer une discipline sportive. 

Avec le Centre d’Initiation Sportive, c’est une grande diversité de 
disciplines encadrées par des équipes d’éducateurs diplômés sur 
l’ensemble du territoire qui est proposée, à un coût accessible. 

Pour que chacun puisse pratiquer selon son niveau, son âge et son envie, le CIS offre de l’éveil pour les 
plus petits (3/6 ans), qui pourront courir, sauter, lancer, grimper, faire du vélo, côtoyer les chevaux... 

Le CIS c’est aussi pour les 6/12 ans : des sports individuels ou collectifs, de l’activité physique pour 
apprendre la maîtrise de soi, la confiance, l’autonomie et, surtout, l’esprit d’équipe et l’entraide. 

Pour tous renseignements, contactez la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut Centre 
d’Initiation Sportive - Service des sports de La Porte du Hainaut Site minier de Wallers-Arenberg - Rue 
Michel-Rondet - BP 59 59135 WALLERS-ARENBERG Tél. : 03.27.09.92.80 - 
E-mail : cis-sport@agglo-porteduhainaut.fr

La traditionnelle distribution des livres qui se déroule chaque 
fin d’année scolaire n’a pas échappé à l’effet COVID et a 
donc du être reportée.
Exceptionnellement l’événement a donc eu lieu début 
septembre.
Si vous n’avez pas pu assister à cette distribution vous 
pouvez encore retirer le livre de votre enfant en Mairie 
jusqu’au samedi 31 octobre à 11H30. Merci de prendre 
rendez- vous auprès du service des affaires scolaires au 
03 27 23 75 00.

CeNTRe D’iNiTiaTiON spORTiVe 
EDITION 2020

DisTRiBUTiON Des liVRes

Centre 
d’Initiation 
Sportive

2020 - 2021

CIS

Zoom sur...



le club de football va de l’avant
Malgré la pandémie, le club de football va de l’avant. 
L’assemblée générale du club a mis en exergue plusieurs 
points positifs.

Jean-Claude Bellanger, Président du club de football a 
ouvert l’Assemblée Générale du club, en déclarant que la 

pandémie qui s’est abattue sur le territoire a eu de graves 
conséquences aussi pour toutes les activités sportives. Dans un 
autre domaine, il a rappelé que pour la saison 2020/2021 
chaque licencié ancien et nouveau serait équipé de nouvelles 
tenues. Pour les catégories de 6 à 13 ans, les cotisations 
seront de 30 euros avec un survêtement, une paire de bas 
et un sac offerts. Pour les catégories supérieures de 14 ans 
à adulte,  le club abaisse le prix des packs présentés de 10 
euros. Une première commande de 110 équipements est 
déjà parvenue. Le club a également décidé de renouveler 
pour une grande partie des différentes équipes, les maillots 
et shorts de match. Sur le plan sportif, l’équipe senior A 
monte de division en D2, l’équipe B termine à la quatrième 
place du championnat. La saison prochaine verra évoluer 

trois équipes seniors. Les 18 ans sont en D1 à la porte 
d’entrée de la ligue, les 15 ans sont en D2 alors que les 11 
ans et 13 ans sont en D3. Outre ces différentes équipes, le 
club compte aussi une école de football. 180 licenciés sont 
inscrits au club.

Le conseil d’administration : Président et délégué du relationnel 
avec la Municipalité : Jean-Claude Bellanger - Vice-Président : 
Jean-Louis Drubay - Secrétaire général et correspondant district 
et ligue : Christopher Cachoir - Trésorier : Marie-Josée Devémy 
- membres : Nicolas Desse - Bruno Mercier - Yves Tonneau - 
Christopher Duquesnes - Ludivine Perlau - Aurélie Pacanowski 
- Isabelle Keczeli.

Les chasseurs en assemblée générale.
Les membres de la société de chasse se sont réunis pour assister à leur assemblée générale. Robert Raux, Président, a 
rappelé que tous les chasseurs de la société étaient à pied d’oeuvre afin de satisfaire à leur obligation pour l’entretien 

des terrains de chasse. En effet, cet entretien est obligatoire pour tous les 
chasseurs. Ceux-ci participent au désherbage, élagage et défrichage. 
Les chasseurs préparent ainsi leur saison. Robert Raux a aussi rappelé au 
cours de cette réunion annuelle que la surface des terrains étant réduite, 
l’effectif des chasseurs est également réduit.

Composition du comité : Président : Robert Raux - Secrétaire: Guy 
Frappart - Trésorier : Jean-Marc Drag - Gardes-chasse assermentés 
de la société : Jacques et Pascal Gabet.

Sportez vouS bien...
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le club de football va de l’avant un pied devant l’autre, les Pieds trithois avancent

Boule lyonnaise Cot tennis de table

Le club de marche les Pieds Trithois a tenu son assemblée 
générale dans une ambiance conviviale.

Le club de marche les Pieds Trithois compte désormais  
90 adhérents. Ils étaient 89 l’an dernier. Si la marche est 

l’activité principale du club présidé par Jean-Luc Ego, la 
convivialité est également à l’ordre du jour du calendrier 
des différentes sorties ou activités. Ainsi,  la première 
marche de l’année s’est conclue par une dégustation 
de galettes. Le calendrier s’est poursuivi par le 14ème 
interclub qui a vu la participation de 400 marcheurs, le 
parcours du coeur a également obtenu le succès escompté, 

quant au repas annuel il a rassemblé 134 personnes. 
Le club a également organisé un voyage à Wimereux 
et Ambleteuse et a participé à une marche au profit du 
Téléthon sans oublier le petit barbecue du retour de la 
marche d’Avesnes le Sec et la fameuse Beaujolade. Les 
Pieds Trithois ont organisé différentes sorties  les mercredis 
et les dimanches et ont participé à 28 interclubs.

Le bureau : Président : Jean-Luc Ego - Vice-président : Jean-Noël 
Dumont - Trésorière : Claudette Honoré - Secrétaire : Claudine 
Duvent - Président d’honneur : Max Pecci.

Les joueurs de Boule lyonnaise bravent la pluie.

Malgré une météo exécrable, les joueurs du club de la Boule 
Lyonnaise ont néanmoins tenu leur concours inter-membres, 
l’occasion pour le président Marc Lefebvre de féliciter les 
licenciés pour leur assiduité.

La COT tennis de table sur la plus haute marche régionale.

Dans un contexte que tout  le  
monde  connaît lié à la COVID 
19, la COT Tennis de table a tenu 
son assemblée générale comme 
chaque  début  septembre  à 
l’aube de la reprise de la saison  
2020/2021.
Cette réunion annuelle a été 
l’occasion  de faire le bilan de 
la saison écoulée et de préparer 

la  nouvelle. Ainsi les bilans sportifs  extra sportifs  et financiers furent 
évoqués au terme d’une saison particulière puisqu’elle  ne toucha pas 
à sa fin stoppée le  16 mars  pour les raisons sanitaires nationales. Si la  
seconde phase fut blanche, la phase 1 a pu se disputer normalement. 
Au terme de celle ci, le club a obtenu d’excellents résultats continuant 
son ascension. Ainsi,  l’équipe rejoint historiquement  la  plus haute  
marche régionale  ( R1)  juste avant  l’échelon national. C’est donc 
une fierté que Frédéric Denis, Président, a mis en exergue.  Ces 
résultats furent  obtenus  avec des éléments fidèles au club. Deux 
autres équipes se maintiennent dans  l’élite régionale  , une R3 qui s’y 
stabilise tout aussi fièrement, et une troisième équipe qui s’est extirpée 
de la départementale 1 pour gravir en R4. Le début de la seconde  
phase a démontré que ces places  ne furent pas usurpées, car ces 
équipes pour  les trois premiers, avant l’arrêt, étaient sur les  bons rails 
pour  le maintien. Le club s’évertue aussi à mettre en avant son école 
de jeunes. Ceux-ci furent à nouveau très assidus et en progrès constant 
avec de nombreux bons résultats en championnat et en individuel. Les 
perspectives sont très encourageantes pour  la saison. Un nouveau 
défi s’offre aux pongistes : garder leur place sur  l’échiquier régional 
tout en intégrant les jeunes progressivement.

Sportez vouS bien...
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Alors que des aménagements du parking sont prévus, la SNCF 
supprime des arrêts en gare du Poirier. Incompréhensible. La 
mobilisation est à l’ordre du jour.

Le dossier de la gare du Poirier continue de mobiliser, élus, 
syndicats, associations, université et usagers qui ensemble 
font entendre leurs voix pour exiger le retour des arrêts en 
gare du Poirier. Les arrêts supprimés par la SNCF entraînent 
des conséquences négatives pour beaucoup d’usagers. 
De plus, cette décision est en contradiction avec les 
aménagements prévus pour améliorer le stationnement aux 
abords de la gare, ainsi que l’accessibilité et la desserte. 
Avant un rassemblement qui a eu lieu fin septembre, une 
délégation a été reçue par le Vice-Président de la Région 

en charge des transports. 
À l’issue de cette rencontre, 
Willy Dans du collectif «Vivre 
ensemble au Poirier» a fait 
le résumé suivant : « Nous 
avons commencé par faire 
un long exposé des grandes 
difficultés rencontrées par les 
usagers depuis le changement 
de service à la fin de l’année 
2019. Nous avons tenu 
à rappeler avec force les 
enjeux environnementaux 
mais aussi l’importance du 

bassin d’emploi ainsi que l’importance de l’université 
avec ses 6000 étudiants. Nous avons bien sur évoqué 
les projets d’aménagement du parking, ainsi que la voie 
verte entre la gare et l’université. » Les habitants d’au 
moins 27 communes sont utilisateurs de la gare du Poirier. 

Désormais le parking est souvent vide alors qu’il y avait 
nombre de voitures sur le parking et aux abords avant 
les changements. Les actions ne s’arrêtent pas puisqu’un 
collectif se réunit une fois par mois avec l’objectif de 
mobiliser plus largement les usagers et la population afin 
d’obtenir satisfaction. 

Le soutien de Jean-Claude Dulieu, Conseiller Départemental.

Jean-Claude Dulieu, Conseiller Départemental a déclaré 
: «  J’ai tenu a être présent ce soir à ce rassemblement  
organisé par le comité de défense des usagers de la gare. 
Ce rassemblement a pour objectif de contester les dernières 
décisions négatives de la région et de la SNCF à savoir la 
réduction du nombre de trains et d’arrêts sur cette gare. Le 
comité réclame légitimement avec raison de revenir sur ces 
décisions néfastes aux usagers salariés, étudiants, habitants 
qui fréquentent cette gare. Je tenais à y participer pour 
exprimer mon soutien à cette action qui est déterminante 
pour l’avenir de cet équipement. »

Exiger le retour des arrêts en gare du Poirier

Gare du Poirier
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Conformément au réglement intérieur du Conseil Municipal, les groupes politiques sont invités à s’exprimer 
librement dans le magazine municipal.

Trith Saint Léger au coeur

Le souvenir de Clotaire Colin 
restera vivant comme un 
exemple au service de l’intérêt 
général. Nous renouvelons à 
sa famille, nos condoléances 
attristées. Dans une situation 
compliquée, Clotaire Colin, 
loin de toute polémique avait la 
hauteur de vue indispensable 
pour ne penser qu’à une seule 
chose : être au service de 
tous. Nous nous inspirons de 
cette façon de faire. 
Les évènements survenus dans 
l’arrière pays Niçois nous ont 
tous bouleversé. Trith-Saint-
Léger - Solidarité est une 
réalité. La proposition sera 
faite au prochain Conseil 
Municipal d’octroyer une 
subvention exceptionnelle au 
Secours Populaire Français. 
La situation sanitaire complique 
le déploiement de l’action 
municipale dans ses différents 
domaines. Nous sommes aux 
côtés de celles et ceux qui 
sont inquiets pour l’avenir. 
Cette crise ne doit pas être 
supportée financièrement par 
la population, d’autant que les 
fortunes s’agrandissent. Il faut 
utiliser l’argent pour conjuguer 
le progrès économique et le 
progrès social.

Jean-Paul DUBOIS

L’avenir en toute sécurité

Non communiqué

Ensemble TSL

Nous avons dénoncé avec 
force d’arguments et voté contre 
la Taxe pour l’enlèvement des 
Ordures Ménagères de la 
CAPH.
Elle est injuste car elle ne 
valorise pas celles et ceux qui 
font des efforts pour réduire 
leurs déchets et nous sommes 
nombreux!
Cette taxe basée sur la valeur 
locative de l’habitation n’est 
pas incitative, elle n’a pas 
vocation à lutter contre le 
gaspillage.
La tarification incitative qui 
existe déjà dans certaines 
régions est plébiscitée par la 
population en France. Cette 
mesure intéresse déjà 4,5 
millions d’habitants, elle doit 
en intéresser 15 millions cette 
année et 25 millions en 2025. 
Ne prenons pas de retard, 
exigeons d’en faire partie!
L’augmentation du tonnage de 
déchets incinéré près de chez 
nous pose un vrai problème 
de santé environnementale.
Les pollueurs doivent être les 
payeurs!
De Plus, cette taxe vient se 
surajouter aux charges de tous 
dans un contexte économique 
très difficile.
Les élus de la majorité ont voté 
pour, qu’ils s’en expliquent!

Christophe VANHERSECKER

Tribune libre...



Zoom sur...

Féérie fluorescente pour petits et grands :
Mary Candie’s : un spectacle enchanteur

Talent et emotions pour ce nouvel hommage à Maurane

Une belle decouverte électro pop en médiathèque

Une histoire extraordinaire, des personnages 
attachants, des aventures exceptionnelles... De 
prime abord, Mary Candie’s avait tous les atouts 
d’un bon spectacle familial. Avec en  plus, une 

création originale et novatrice,  des décors fluorescents et 
des effets scéniques en 3 dimensions, cette représentation 
au théâtre des forges René Carpentier a subjugué petits et 
grands.

L’histoire de Mary Candie’s, jeune fille intrépide et curieuse  
débute dans un bâtiment ensorcelé qui abritait autrefois une 
confiserie. Mais, bien vite, Mary et son frère ont été amenés 
à vivre des aventures exceptionnelles... Ainsi  accompagnés 
de danseurs, de marionnettes, les comédiens ont entrainé les 
trithois dans un voyage féérique. 
Grâce aux éclairages et aux techniques des marionnettistes, 
Christophe Pellier (auteur et metteur en scène) qui s’est 
inspiré du théâtre noir de Prague, a procuré une impression 
de magie et d’enchantement à tout le spectacle. Ainsi, les 
décors et les personnages se déplaçaient,  flottaient volaient, 

apparaissaient ou disparaissaient comme par miracle.
En plus, des musiques et des chorégraphies allant du hip-
hop au breakdance et au classique  parfaitement intégrées 
dans l’histoire ont captivé les spectateurs tout comme la 
projection de bulles ou la diffusion d’odeurs parfaitement 
adaptées à l’avancée de l’aventure qui s’est achevée  dans 
une magnifique explosion de couleurs et de feux d’artifices.

Pour la seconde représentation du concert en hommage 
à Maurane, les chanteurs amateurs regroupés autour 
de la professeur de chant Fatima Souillah et de quelques 
musiciens, ont une nouvelle fois présenté un spectacle à  la 

fois magnifique et émouvant, retraçant avec enthousiasme la 
carrière de Maurane. 
Des chanteurs leaders aux  choristes  et musiciens, toutes les 
personnes sur scène ont pris plaisir à évoquer la chanteuse 
belge et à lui rendre un très bel hommage en interprétant 
et en faisant revivre des titres essentiels du répertoire de 
l’artiste. De l’épopée Starmania ou des premiers succès 
jusqu’aux duos magnifiques, l’ensemble des albums de 
Maurane ont donné l’occasion aux interprètes nordistes de 
se plonger dans la carrière  de la chanteuse “à la voix de 
velours” qui s’est produite sur la scène du théâtre des forges 
René Carpentier en 2003. Du rock, du jazz, du blues, des 
mélodies inoubliables, des balades magnifiques, des textes 
précis, tout dans ce concert a permis au très nombreux public 
de redécouvrir l’oeuvre de Maurane et de se souvenir d’une 
artiste merveilleuse.

Dans le cadre du festival “Live entre les livres”, le public de la médiathèque communautaire avait 
rendez-vous avec un jeune musicien électro pop : Okala. Ce chanteur extrêmement  doué, à 
la voix douce et à la musique scintillante a enchanté un auditoire venu apprécier de nouvelles 
sonorités et de nouveaux talents. Une belle découverte d’un artiste au son qualifié d’onirique, 
contemplatif, écorché et évanescent qui mérite de rencontrer un large succès.
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Zoom sur...

Le plein de moments forts

#Spectacles et cinéma au Théâtre 
des Forges René Carpentier : 
Grace au “Mozart Group” et à la compagnie de théâtre “Les arthurs” :
Des retrouvailles apprécièes avec le public
Après plusieurs mois d’arrêt forcé, les spectacles 
ont repris au Théâtre des forges René Carpentier. 
Ainsi, le quatuor à cordes polonais “Mozart Group” 
composé de virtuoses capables de  surprendre, 
d’émouvoir et surtout de faire rire tout en tirant 
le meilleur de leurs instruments mais également 
les comédiens à l’affiche de la pièce de théâtre 
“Un diner d’adieu” ont donné le meilleur d’eux-
mêmes, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Avec leur habit traditionnel du musicien classique 
(veste noir  queue-de-pie, chemise blanche et noeud 
papillon blanc), et leurs instruments (violons, violoncelle 
et alto), les artistes du “Mozart  group” : Filip Jaślar, 
Michał Sikorski, Paweł Kowaluk, Bolesław Błaszczyk 
ont joué avec succès, dans le monde entier, depuis 
25 ans, devant plus de 5 millions de spectateurs. 
Drôles et imprévisibles, dans un esprit décalé et créatif, 
ces artistes clowns, humoristes, musiciens, comédiens 
ne respectant rien ou presque, bousculant la musique 
classique, la transformant, la mélangeant  avec des 
acrobaties, du mime, des numéros de jonglerie et des 
gags bien rodés  n’ont pas failli à leur réputation. Ces 
artistes internationaux ont  donc revisité le répertoire 
classique, mais ont aussi interprété à leur manière 
des titres des Beatles, des Rolling Stones ou même 
d’Abba. Dans cette joyeuse leçon de musique aux 
copieux jeux de scène et mimiques multiples,  la 
folie créatrice de ces musiciens s’est magnifiquement 
exprimée offrant une réconfortante thérapie en 
musique.

Autre beau moment d’humour, la pièce de théâtre 
de la compagnie “Les Arthurs”, avec trois comédiens 
extrêmement talentueux Gwenaël Ravaux, Pascal 
Boursier et Philippe Rolland. Toujours drôles 
(notamment dans l’art difficile de l’improvisation), 
parfois impertinents, les trois amis interprétant la 
comédie d’Alexandre De La Patellière et Matthieu 
Delaporte, mise en scène par Patrick Pelloquet, se 
retrouvent, au fil du récit, dans des situations cocasses. 
Dans cette pièce divertissante, on retient le talent, la 
complicité et la gentillesse  des comédiens qui, au 
final, ont partagé une belle page d’amitié...

# Spectacle et théâtreZoom sur...
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Service municipal de la culture, rue Sauter, 
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Concert Reporté en 2021
Dimanche 29 novembre à 16h00  : Roch Voisine : 
“ROCH ACOUSTIC”
Une nouvelle façon de voir et entendre Roch Voisine inspiré, 
inspirant pour  un concept unique. L’expérience d’un auteur-
compositeur-interprète qui a su, depuis près de trois 
décennies, rester présent, actuel et fidèle à son public. Avec 
de nouveau spectacle Roch Voisine, accompagné de deux 
musiciens,  révèle ses vraies couleurs et se présente 
humblement. 
Tarif : 15,50 ś

Après-midi jeux adultes
Jeudi 5 novembre

Atelier musical petite enfance 
Mercredi 4 novembre à 10h30 : 
Avec Florence Detrez-Hanini (2-4 ans) (réservation obligatoire 
places limitées à 12)

Exposition d’art contemporain
Jusqu’au 15 novembre : Exposition des travaux de 
Mélanie Berger.

Rallye enquête
Samedi 21 novembre après-midi : 
Auteur de romans policiers Hervé Hernu, (l’un des auteurs 
présents au salon du livre Les Forges Obscures en 2019) 
proposera aux trithois de tous âges de résoudre une énigme. 
Les amateurs d’intrigues pourront jouer au détective le temps 
d’une après-midi et relever les indices disséminés dans la 
médiathèque.

Après-midi jeux adultes
Jeudi 26 novembre 

abonnez-vous à
la newsletter de

votre service culturel

recevez chaque mois 
le programme de vos 

animations et spectacles

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

Danse Hip-Hop - Musique
/// Mercredi 4 novembre à 20h00 : 

«Résurgences par la Cie Niya»
Spectacle organisé dans le cadre des scènes plurielles de la 

CAPH
(Réservations au 03 27 19 04 43 ou à l’adresse culture@agglo-

porteduhainaut.fr)
Tarif : 5.00 €

Arts du cirque
/// dimanche 8 novembre à 16h00 : 

«Speakeasy»
Speakeasy plonge le public, 

dans les années 1930, au 
coeur d’un bar clandestin 

américain et mêle acrobaties 
sidérantes et chorégraphies 

survoltées. Sans parole, mais avec 
une bande son originale de Chinese 

Man, cet hommage au  temps muet 
du septième art fera rire petits et grands, 

autant qu’il les laissera bouche bée. 
De la compagnie RatPack :

Anaelle Echalier (danseuse aérienne, 
comédienne), Ann-Katrin Jornot (acrobate 

voltigeuse, équilibriste), Andrea Catozzi (acrobate, comédien, danseur), Guilllaume Juncar (roue 
Cyr, acrobate), Xavier Lavabre (acrobate porteur), Alessio Motta (mât chinois, acrobate). 

Accompagnés par Régis Truchy (metteur en scène) sur des musiques de Chinese Man arrangées par 
Supa Jay (Scrach Bandits crew) et Thomas Ferraguti  (regard acrobatique), Elsa Revol (création 
Lumières),  Claire Jouë Pastré (scénographe), Nadia Léon (créatrice costumes), Peggy Donck 
(production et diffusion).
Production  : Rouge 
Soutien en production  et accueil en résidence : Le Cirque théâtre, Pôle National des Arts du Cirque d’Elbeuf ;  Le Sirque, 
Pôle National des Arts du Cirque, Nexon ;  Le Manège, Scène Nationale de Reims ;  Les Migrateurs, Strasbourg ; Le Carré 
Magique, Pôle National des Arts du Cirque de Lannion.
Accueil en résidence : La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque, Cherbourg Octeville ; Theater op de Markt, 
Dommelhof, Neerpelt (Belgique) ; Furies, Pôle National des Arts du Cirque en préfiguration, Châlons-en-Champagne ; 
ENACR, Ecole Nationale de Cirque de Rosny sous Bois.
avec le  soutien de la DRAC Champagne Ardenne. Tout public à partir de 8 ans - Tarif : 9.30 €

Théâtre gestuel
/// samedi 14 novembre à 16h00 : 

«André y Dorine»

Dans le petit salon, les touches de la machine à écrire répondent aux 
notes du violoncelle. Il s’agit d’André et de Dorine, un couple assez 
singulier de vieillards qui s’est laissé tomber dans la routine du quotidien. 
Dans ce théâtre de geste, les artistes de la compagnie Kulunka sont 
capables d’émouvoir et d’amuser en même temps.
Depuis sa première, cette création a parcouru plus d´une vingtaine de 
pays ( Etats Unis, la Chine, Argentine, Colombie, Russie, Turquie, 
Angleterre, Norvège ou  Portugal,...) 
Par le Kulunka Teatro avec : Edu Cárcamo, Rebeca Matellan et Alberto 
Huici ; mise en scène : Iñaki Rikarte ; chef décoratrice : Laura Eliseva 
Gómez ; chef électricien : Carlos Samaniego “Sama”; costumes : 
Ikerne Gimenez ; masques : Garbiñe Insausti ; directeurs de la 

photographie : Gonzalo Jerez y Manuel D. ; caméra : Aitor de Kintana ; régie : Pablo R. Seoane
Tarif : 6,00 € 
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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
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