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> Tour de garde
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

SOS femmes battues :
Info-Drogues :
Alcooliques anonymes :
Protection des animaux :
Centre anti-poison :

01 40 33 80 60
03 27 41 32 32
08 20 32 68 83
03 27 78 62 56
08 25 81 28 22

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.

to
EDI

Chère Trithoise, Cher Trithois,

Vos adjoints

Le Maire
Dominique SAVARY

En cette année nouvelle je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse
année 2021.
L’année qui vient de s’achever aura été très éprouvante. Nous avons vécu
une période inédite : 2020 aura perturbé notre quotidien et bouleversé nos
activités économiques, associatives et familiales.
La solidarité dont nous avons fait preuve dès le mois de mars nous a permis de
faire face aux défis qui étaient les nôtres : prendre soin des plus vulnérables,
maintenir nos Services Publics, soutenir nos commerçants…
Le soutien à nos petits commerçants et aux artisans a d’ailleurs été au cœur des
débats du dernier Conseil Municipal. Je me félicite de la motion adoptée à
l’unanimité qui a permis de trouver un consensus. Vous pourrez la retrouver
dans cette édition du Triscope.
En l’absence des traditionnels vœux de la municipalité, vous avez pu
découvrir, sur le site internet de la ville, la vidéo qui a été réalisée par le
service communication et qui revient sur les moments forts de l’année écoulée.
2020 aura été notamment l’année du renouvellement du Conseil Municipal
où vous avez élu, dès le premier tour, la liste Trith Saint Léger au Cœur que
je conduisais.
Malgré le contexte sanitaire et un début de mandat atypique nous avons
travaillé ardemment pour mettre en œuvre le programme municipal que vous
avez choisi.
En cette nouvelle année les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront
jamais trouvé autant de résonance dans nos esprits. Je garde espoir pour
que l’horizon s’éclaire et que nous retrouvions prochainement nos instants
de convivialité avec l’ensemble d’entre vous et je pense particulièrement aux
associations.
Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants partagés, je vous souhaite
une joyeuse année 2021 !
Dominique SAVARY,
Maire de tous les Trithois

M. Jean-Paul DUBOIS

Premier Adjoint chargé des
travaux, de l’urbanisme, de
l’environnement, du cadre
de vie.

Mme Malika YAHIAOUI

Deuxième Adjoint chargé de
l’enseignement, de la petite
enfance, de la jeunesse.

M. Dominique PRéSEAU

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

Mme Marie-Claire BRUGGEMAN

Quatrième Adjoint chargé de
la formation, de l’insertion et
du handicap.

M. Robert LAGACHE

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

Mme Christelle CHOPIN

Sixième Adjoint chargé des
oeuvres sociales.

Message de Dominique Savary, Maire de Trith-Saint-Léger
à l’attention de Madame Olivaux et de sa famille

M. Philippe POTEAU

Madame,
C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Claude. Je garde le
meilleur souvenir de notre ancien président de la chorale municipale. Mélomane
empreint d’une grande culture je sais le plaisir qu’il avait aussi à jouer avec les
musiciens de notre fanfare. Issu d’une grande lignée, Claude était très attaché à
Trith-Saint-Léger. En ces circonstances douloureuses, je vous présente, ainsi qu’à
votre famille, mes sincères condoléances.
Dominique Savary
Maire de Trith-Saint-Léger

Septième Adjoint chargé des
fêtes et cérémonies.

Mme Alexa DUSOL

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

Mariag es

Monsieur le Maire et le conseil municipal
présentent leurs voeux de bonheur aux mariés.

état-civil
> Bienvenue aux bébés
Océane Delelis
Rifel Lenne
Sacha Morchipont
Mëzilyne Duhamel
Aïden De Meyer

> Ils nous ont quittés
Jean-Paul Dubois, adjoint au Maire, a procédé
au mariage de Céline Sailly et Maxime Barra.

Yvette Bouriez née Van Poppel
Elie Duverne
Elisabeth Bacq née Gilleron
Robert Nève
Claudine Guillet
Serge Rostucher
Guy Bigaillon

Maël Carlier
Olympe Godart
Eden Laurent
Jean Uljasz
Livia Baudson
Ilan Puissant

Grégorio Colaianni
Renée Hote née Giesberger
Louise Vasseur née Parent
Huguette Gourdin née Dusart
Françoise Donnaint née Hardy
Sonia Gustin née Plouchart
Jacqueline Hadoux née Philippe
Francis Frémaux

LE RECENSEMENT EST REPORTé
Dans le contexte d’épidémie actuel, l’INSEE a décidé, à titre
exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021
à 2022.
La collecte sur le terrain de l’enquête de recensement entraîne en
effet de nombreux déplacements et contacts avec les habitants et
donc difficilement compatible avec la situation sanitaire.

Bon vent au mousse Dorian...
Un jeune trithois de 16 ans, a fait dernièrement
sa rentrée à l’école des mousses, au sein du
Centre d’instruction naval de BREST (Finistère)
de la Marine Nationale. Après un parcours
de recrutement et plusieurs tests, Dorian a
été sélectionné sur les 186 mousses retenus
dans toute la France parmi plusieurs milliers
de candidatures posées. L’école des mousses
dispose d’un enseignement essentiellement
pratique tout en consolidant des acquis
scolaires.
Dorian explique : «Je vais pouvoir voyager tout
en servant mon pays avec surtout un métier
spécifique qui me plaît ! Ce n’est pas donné à
tout le monde... De plus, la formation militaire
permet de découvrir le milieu maritime et je
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continue ma scolarité. Il faut par contre avoir
une bonne condition physique, un mental
hors du commun, la volonté de réussir, se
dépasser à chaque épreuve et ne pas avoir
peur d’être éloigné de sa famille. A la fin de
mon année, je vais signer un contrat de 4
ans renouvelable pour devenir Opérateur de
système de combat ou Chien jaune (garant
de la sécurité du pont d’envol, organisation
du catapultage et de l’atterrissage des avions
sur un porte-avion). J’adore et je me plais làbas ! Il y a un fort esprit de camaraderie et
de solidarité entre nous. J’ai rarement des
contacts avec ma famille, étant donné que
le portable est confisqué sauf le week-enk. »
Bonne continuation au jeune mousse Dorian…

A votre Service...

DISTRIBUTION DE MASQUES AUX éCOLIERS TRITHOIS
En étendant l’obligation du port du masque dès l’âge de 6 ans
en milieu scolaire le 2 novembre dernier, le Gouvernement a
ajouté un poste supplémentaire dans le budget des familles.
A Trith- Saint- Léger la protection de santé a toujours été une
priorité . C’est la raison pour laquelle la Municipalité a tenu
à soutenir les familles dans cette crise sanitaire. Monsieur
le Maire et Madame YAHIAOUI, Adjointe chargée de
l’enseignement, de la petite enfance et de la jeunesse sont
ainsi allés à la rencontre de nos écoliers pour leur offrir des
masques en tissus lavables et réutilisables.

ACCUEILS DE LOISIRS DU MERCREDI
Depuis le 4 janvier les inscriptions ont lieu sur rendezvous :
•
Pour les enfants du centre au service jeunesse
en mairie au 03 27 23 75 00 ;
•
Pour les enfants du Poirier en mairie annexe au
03 27 29 94 21
Veuillez vous munir de votre dernier avis d’imposition
ainsi que de votre ancienne carte de tarification.
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A votre Service...

Aymeric Robin en visite à Trith-St-Léger
A l’occasion de sa 1ère visite à Trith Saint Léger
en qualité de Président de la Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut,
Monsieur Aymeric ROBIN, qui a été élu en
juillet dernier, est venu découvrir le nouveau
centre aquatique Marcel Robert.
En effet depuis 2007, la CAPH participe à
la rénovation et à la construction de ces
équipements aquatiques.

Le siège de La Porte du Hainaut est implanté sur le site
minier d’Arenberg. Sur ce site, un lieu est dédié à l’image
et aux médias numériques. L’Université Polytechnique des
Hauts-de-France y a installé son laboratoire de recherche
de Design Audiovisuel, DeVisu, et, à moyen terme, c’est
toute sa filière audiovisuelle qui prendra ses quartiers sur
cet ancien site minier. Un lieu est aussi proposé aux start-ups
travaillant dans ce domaine, afin de créer des synergies
entre étudiants, chercheurs et entrepreneurs.
La Communauté d’Agglomération a pour
objet d’associer les communes membres
pour élaborer et conduire ensemble un projet
commun de développement et d’aménagement
de leur territoire.
Pour ce faire, la Communauté d’agglomération exerce
en lieu et place de ses communes membres diverses
compétences.

Aujourd’hui, La Porte du Hainaut compte 47
communes et 160 249 habitants.
En juillet 2020, c’est Aymeric ROBIN, Maire de Raismes,
qui en a été élu président. Il a succédé à Alain BOCQUET,
Maire de Saint Amand les Eaux, qui a présidé la CAPH
durant 3 mandats.
6
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Le développement économique demeure une
compétence majeure.
La CAPH est un territoire dynamique, elle
comporte trente parcs d’activités économiques
et une zone franche urbaine, des entreprises
dans des domaines de pointe (aéronautique,
ferroviaire,
pharmaceutique,
automobile,
logistique…). Trois hôtels d’entreprises sont
aussi installés sur son territoire.

Pour les dirigeants propriétaires ou qui remboursent un prêt
immobilier cette aide sera bonifiée de 500 euros.
*FONDS D’AIDE SPECIAL
Réservé aux entreprises, commerçants ou artisans qui ne
peuvent bénéficier d’aucun autre dispositif et comptent
jusqu’à 50 salariés.
Comme pour le fonds de solidarité l’entreprise doit avoir
son siège social ou un établissement de l’activité principale
sur le territoire de la CAPH.

COVID-2 », PLAN D’AIDE AUX ENTREPRISES DE LA CAPH
Face au contexte sanitaire lié au COVD 19, la CAPH a
engagé un nouveau plan d’actions en faveur des entreprises
du territoire.

Dès le Conseil Communautaire du 16 novembre, la CAPH
avait déjà pris des mesures pour aider les entreprises du
secteur impactées par la crise sanitaire. Ces dernières
restent maintenues à savoir :
•
Le fonds d’avances remboursables mis en place
avec le support de Val Initiatives. Les entreprises de 0 à
20 salariés peuvent bénéficier de ce fonds et le plafond de
l’avance remboursable peut être porté jusqu’à 15 000 € si
la situation de l’entreprise le justifie.
•
Le plan de développement du « click and collect » à
destination des commerçants et TPE du territoire, notamment
dans le cadre d’un partenariat avec la plate-forme « mes
commerçants du Grand Hainaut » et la CCI Grand Hainaut.

Lors du dernier Conseil Communautaire, la Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut a voté en faveur
d’un nouveau Plan d’Aide aux entreprises fortement
impactées par la crise sanitaire.
Ces mesures complémentaires viendront accompagner
à la fois les commerçants, les artisans ainsi que les bars
et les restaurants qui subissent de plein fouet ce second Pour toute demande d’information complémentaire
veuillez adresser votre demande via la boîte mail du
confinement.
service développement économique :
Ce plan d’actions comprend trois dispositifs spécifiques:
*FONDS DE SOLIDARITE
Chaque commerçant ou artisan ayant fait l’objet d’une
fermeture administrative lors du deuxième confinement peut
demander une aide de 1000 euros, au titre du mois de
novembre, selon les critères suivants : être indépendant et
disposer d’une surface de vente de 300M2 ; avoir son
siège social ou un établissement de l’activité principale sur
le territoire de la CAPH ; être inscrit au Registre du commerce
et des sociétés ou au registre des métiers ; avoir un effectif
de 20 salariés maximum et un chiffre d’affaire inférieur à
5millions d’euros : être à jour dans ses cotisations sociales
et fiscales ; subir une fermeture administrative sur la période
du dernier confinement.
*FONDS DE SECOURS
A destination des Activités Recevant du Public (ARP) tels que
les bars, restaurants (à l’exception des snacks et restauration
rapide), traiteurs, discothèques, hôtels et salles de sports
ayant moins de 20 salariés et dont la fermeture s’étend
jusqu’au minimum le 15 janvier.
Une subvention pourra être sollicitée par établissement, en
fonction des critères de taille.
Cette aide forfaitaire mensuelle pour décembre et janvier
varie entre 1000 euros et 3000 euros selon le nombre de
salariés.

aideseco-covid19@agglo-porteduhainaut.fr

MOTION DE SOUTIEN du conseil municipal,

AUX PETITS COMMERCANTS ET ARTISANS DE LA VILLE
La COVID 19 nous a tous mis à rude épreuve durant cette
année 2020 mais ceux qui subissent une double peine sont les
commerçants de proximité dits «non essentiels», les artisans et plus
encore les bars et les restaurants qui, eux, n’ont pas pu rouvrir le
28 novembre.
Face à la dégradation de la situation sanitaire, certes, il a été
nécessaire de se protéger du virus. Nous ne remettons pas en
cause cette nécessité absolue. Mais force est de constater que tous
nos commerçants ont été trés fragilisés par les mesures prises par le
Gouvernement et se sont retrouvés démunis face à la concurrence
déloyale de la grande distribution ou des géants d’internet.
La santé économique de nos commerçants, qui font vivre et animent
notre commune, reste une préoccupation majeure pour nous tous.
Le risque de les voir disparaître et avec eux la vitalité de notre ville
est bien réel.
Elus, nous nous engageons à les soutenir dans leurs démarches
administratives auprés des différentes instances et demandons à
tous les concitoyens qui le peuvent, de la faire preuve de solidarité
en contribuant à faire vivre les petits commerces.
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Zoom sur...

Fais-moi du couscous...

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la
Municipalité a offert le restaurant à domicile
en distribuant aux personnes de plus de 60 ans
un couscous préparé par la cuisine centrale.
Les élus du Conseil Municipal et le personnel de la cuisine
centrale ont sillonné les rues de la commune une demijournée au poirier et une journée au centre ville pour

8
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apporter à nos aînés un repas comprenant le couscous
et un dessert. Plusieurs camions frigorifiques contenant les
plats ont parcouru les rues de la commune klaxonnant pour
avertir de l’arrivée au porte-à-porte des élus et du personnel
communal. Cette initiative a été appréciée autant pour la
qualité du plat que pour la convivialité engendrée par
ces visites. Les élus ont profité de ce porte-à-porte pour
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année aux personnes
rencontrées.

Un colis pour les septuagénaires et plus
La Municipalité a offert un colis de Noël aux personnes de 70 ans et
plus. Christelle Chopin, adjointe chargée des oeuvres sociales, et les
membres de sa commission ont mis un point d’honneur à organiser au
mieux la distribution - délicate mission dans le contexte sanitaire que nous
vivons. Cette distribution a eu lieu sous la forme d’un « drive » en plusieurs
endroits de la commune. Ce colis composé de différents produits salés
et sucrés a été préparé par un ESAT des Hauts-de-France. Une partie de
la somme engagée a été reversée à l’association Handi Chiens. Une
initiative largement appréciée à sa juste valeur par 706 de nos concitoyens
concernés. Dominique Savary, Maire, et Jean-Claude Dulieu, Conseiller
Départemental étaient présents pour saluer nos aînés.
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Zoom sur...

Aux Godenettes

Dominique Savary, Maire, Christelle Chopin, Adjointe aux oeuvres sociales accompagnés d’une délégation du Conseil
Municipal se sont rendus aux « Godenettes » pour remettre un écrin contenant des chocolats destiné aux résidents.
Compte tenu de la situation sanitaire, ces présents furent remis au personnel de l’EPHAD qui en a assuré la distribution
avant Noël

Le CCAS mobilisé

Durant la période de fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale était
mobilisé davantage encore pour assurer une solidarité concrète à celles et
ceux qui en ont le plus besoin. La distribution des Pass Seniors s’est effectuée
à la mairie annexe du Poirier et au CCAS. Cette carte permet aux personnes
répondant à certains critères précis de pouvoir utiliser à moindres frais les
transports dépendants du SIMOUV. Les personnes concernées payent 15
euros ce Pass Seniors tandis que le CCAS met une participation de 60 euros.
Les élus et administrateurs du CCAS étaient aussi mobilisés pour distribuer le
traditionnel colis dans les maisons de retraite ainsi qu’aux personnes titulaires
de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité. Des cartes cadeau furent également
remises aux bénéficiaires de l’aide facultative. Dominique Savary, Maire, Eric
Guerdin, Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale, l’ensemble
des élus et administrateurs ont souhaité de bonnes fêtes de fin d’année aux
personnes rencontrées durant cette période.
10
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Zoom sur...

Noces d’or

Une délégation du Conseil
Municipal,
conduite
par
Dominique Savary, Maire, est
allée saluer quatre couples n’ayant
pu participer à la cérémonie des
noces d’or, de diamant et de
palissandre organisée au mois de
septembre dernier au Théâtre des
Forges René Carpentier. Le premier
magistrat de la commune a félicité
Brigitte et Michel Vercauteren, pour
leur noce d’or, Nicole et Francis
Cattiaux, ainsi que Lucienne et
Maurice Gabelles, pour leurs
noces de diamant ainsi que
Josiane et Michel Gras pour leur
noce de palissandre. Les élus ont
souhaité une bonne santé à nos
concitoyens.
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Zoom sur...

LE PèRE NOëL N’A
En cette période si particulière, il faut se mobiliser au quotidien pour ne
laisser personne au bord du chemin. Cette situation nécessite beaucoup
d’investissement et de réflexion pour adapter le fonctionnement du Service
Public aux exigences du contexte sanitaire.
Bien que les festivités de Noël n’aient pu être célébrées comme il est de coutume dans notre
commune, la Municipalité a redoublé d’efforts pour que chaque enfant puisse recevoir son cadeau.
C’est donc sous la forme d’un système drive que le Père Noël a pu distribuer les présents. Il faut
dire qu’il était bien accompagné pour le seconder dans sa tâche : les élus du Conseil Municipal
lui ont apporté en effet une grande aide et chaque enfant trithois, en fonction de son âge, s’est vu
offrir un cadeau ludique et pédagogique.
• ENFANTS NéS EN 2008-2009 : PROJECTEUR LEXBOOK
•
•
•
•
•

12
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ENFANTS NéS EN 2010- 2011 : CLUEDO HARRY POTTER
ENFANTS NéS EN 2012-2013 : LA MAISON DES FOURMIS
ENFANTS NéS EN 2014-2015 : Où EST CHARLIE ? LE JEU
ENFANTS NéS EN 2016- 2017 : JEU d’éQUILIBRE EN BOIS
ENFANTS NéS EN 2018- 2019 : COFFRET BAIN ET ACTIVITéS
• ENFANTS NéS EN 2020 : MON MOUTON COMPTINES

Fêtes de fin d’année

OUBLIé PERSONNE
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Zoom sur...

Le Département conjugue
solidarité et production locale
Initiée lors du premier confinement, le Conseil Départemental du
Nord a relancé l’opération « Paniers Solidaires ».
La philosophie de l’opération est simple: soutenir les plus démunis et les
producteurs locaux. Deux publics qui ont été mis en difficulté depuis
le mois de mars. Jean-Claude DULIEU, Conseiller Départemental, et
Martine DILIBERTO, Conseillère Départemental Suppléante, sont venus
offrir au Secours Populaire de Trith 50 paniers solidaires.
L’initiative du Département a permis en cette période de reconfinement
d’organiser une vaste opération de distribution de colis alimentaires les Paniers Solidaires - qui a profité à 50 familles trithoises.
Cette opération a un double avantage : permettre aux agriculteurs de
vendre leurs produits dans un contexte sanitaire qui met en difficulté
leur activité et recourir à leur production pour alimenter un public
fragile.
Il est important de rappeler qu’avec la crise sanitaire de nombreuses
personnes ont perdu leur travail. Le nombre de bénéficiaire du
RSA a augmenté à l’échelle du pays, et particulièrement dans
notre département.

14
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Journaliste d’un jour
Les élèves du club Média du collège Paul
Langevin ont participé une journée durant à
une initiative visant à les initier au journalisme.
M. Maes, Principal du collège, Mmes Gosse, Documentaliste
et Dehon, professeur de français ont invité Mme Jessica
Dubois, intervenante de l’Ecole de Journalisme de Lille à
passer une journée durant dans l’établissement pour initier
les élèves à la fabrication d’une émission de radio. Ce
sont les élèves eux-mêmes qui ont choisi les thèmes en
rapport avec l’actualité : le déconfinement, la culture, le
racisme, le Brexit, la loi Sécurité globale. Utilisant l’outil
informatique, les journalistes d’un jour ont diversifié leurs
sources travaillant ainsi leur esprit critique. La fabrication
d’émission de radio leur a également fait travailler l’oral.

Un micro-trottoir a même été organisé. Les élèves du club
Média ont sollicité les autres élèves du collège et les
enseignants en leur posant des questions sur les thèmes
d’actualité retenus. Le travail de cette journée peut être
écouté sur le site « enttrith » en cliquant sur web radio.
Portes ouvertes au collège le samedi 6 février :

L’établissement sera en Portes Ouvertes le samedi
6 février afin de permettre notamment aux parents
d’élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles
de la commune de découvrir les différentes facettes
des collèges. Cette Porte Ouverte sera organisée
si la situation sanitaire le permet.

LA MUNICIPALITé OFFRE DES DICTIONNAIRES AU COLLèGE
Chaque année la municipalité offre des
dictionnaires aux élèves de CM2 entrant
en 6 ème.
Toutes les familles n’étant pas venues
les récupérer cette année, Madame
YAHIAOUI est allée les offrir au Centre de
Documentation du Collège Paul Langevin.
Monsieur MAES, Principal et Mme Gosse,
Documentaliste, étaient ravis de recevoir
ces dictionnaires.
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En chantier

La Route Départementale 40
aura sa piste cyclable...

Grâce à un travail en étroite collaboration avec les élus locaux, Jean- Claude
DULIEU, Conseiller Départemental, est intervenu auprès du Département pour
intégrer l’intégralité de la Route Départementale 40 dans le Plan Départemental
des pistes cyclables.
Jusqu’à présent la RD 40 qui va de Thiant à l’Université bénéficie d’une piste cyclable sur une portion
réduite ce qui la rend très dangereuse pour les cyclistes ainsi que pour les piétons.
Les élus ont donc alerté Jean- Claude DULIEU pour qu’une solution puisse être apportée en vue de
renforcer la sécurité routière en favorisant l’éco mobilité.
C’est donc dans une réflexion globale de réaménagement du secteur Sud que la piste cyclable de
l’intégralité de la RD 40 a pris tout son sens.
Les études sont en cours et le projet devrait être financé à 50% par le Département et à 50% par les
collectivités pour une réalisation prévue début 2022.

L’ECO MOBILITE KESAKO ?

Etre écomobile, c’est être en capacité de modifier ses habitudes de déplacements afin d’adapter son mode
de transport au trajet à effectuer, et surtout :
• faire primer l’usage des transports en commun,
• favoriser la marche et le vélo pour rester actif,
• limiter l’usage de la voiture individuelle ou en partager l’usage.
La multiplication de nos déplacements a un impact non négligeable sur la qualité de l’air que nous respirons.
Pour limiter ces nuisances, différentes offres de transports s’offrent à nous : les transports collectifs (Bus,
Métro, Train), les transports partagés (covoiturage, auto-partage) ou bien encore les transports doux, c’està-dire les modes de déplacements dont la propulsion ne nécessite pas de moteur et n’émettent donc ni polluant ni gaz à effet de
serre. On parle également de mobilité douce ou encore de mobilité active pour désigner ces modes de déplacements doux que
sont par exemple la marche à pied, le vélo, la trottinette, les rollers ou même les gyropodes. Selon l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) choisir le vélo pour rejoindre son lieu de travail (sur une base de 10kms aller- retour), nous
pouvons éviter les 700 kg de CO2 rejetés dans l’atmosphère par notre voiture sur le même parcours pendant un an.
Nous sommes nombreux à constater une recrudescence des déjections canines, de jet de masques et de
mégots sur les trottoirs.
Nous rappelons à chacun la nécessité de respecter le bien vivre ensemble. Cela passe par le civisme de
chacun en ramassant les déjections canines de son compagnon à quatre pattes ou de jeter vos masques,
mégots et autres déchets dans vos poubelles ou celles mises à votre disposition dans la commune.
Ce principe est valable aussi pour les espaces verts afin que nos enfants puissent continuer à jouer en toute
quiétude.
Jusqu’à maintenant, jeter un masque, des gants, des lingettes, était passible de 68 € d’amende… Le
gouvernement vient de proposer un décret qui porterait l’amende à 135 € ! Et elle sera valable pour les
gants, les masques, les mégots, les dépôts sauvages etc… Elle pourrait même aller jusqu’à 750 € si la police
décide de transmettre la contravention au tribunal !
La contravention pour déjection canine laissée à l’abandon s’élève à 35 €.
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Chantiers dans la ville
D

ifférents chantiers sont en
cours dans la commune. Parmi
ceux-ci, l’aménagement du
parking rue Curie à proximité
du centre nautique Marcel Robert,
la réalisation de la troisième phase
de la rue Louis Lemoine et les
travaux de réfection de voirie et de
trottoirs rue Jean Jaures et rue André
Gourdin. Pour ces deux rues, la
première phase de travaux a pour
objectif la transformation du réseau
basse tension. Les câbles aériens
sont supprimés et le réseau est mis
aux normes actuelles. Les câbles sont
enfouis ou alors installés en façade.
Outre le réseau basse tension, ces
travaux commencés rue Jean Jaures
et rue André Gourdin concernent
aussi 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. Dès que les travaux
d’enfouissement seront terminés, la
ville communiquera le projet global
lors d’une réunion citoyenne.
Dans ce secteur, la requalification
de l’intersection des rues des
Martyrs, Ghesquière et Jaurès est
également prévue ainsi que la
requalification des espaces verts
aux abords de la place Nelson
Mandela. L’impasse Robespierre
est également concernée par des
travaux de consolidation des murs
de soutènement entre la voie ferrée
et la voirie. Lors d’une rencontre
avec des riverains, Dominique
Savary, Maire, et Jean-Paul Dubois,
Adjoint au Maire chargé des
travaux ont pris note des problèmes
d’inondation. Dans le quartier
du Poirier, ce sont les travaux
d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite qui sont désormais
terminés entre la salle Jacques
Prévert et la bibliothèque.

Au Poirier, les travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
entre la salle Jacques Prévert et la bibliothèque

Les travaux rue Jean Jaures et André Gourdin se poursuivent

Impasse Robespierre, les murs de soutènement
seront renforcés

L’aménagement du parking
en face de la rue Curie.

Le saviez-vous ?
A qui appartient l’église Saint éloi du Poirier ?
L’église du Poirier appartient au diocèse de Cambrai
Pourquoi est-elle fermée ?
Une commission de sécurité a donné un avis défavorable pour une possible ouverture. En
2010 un bureau d’études mandaté par l’association Diocésaine a établi un diagnostic.
Le montant des travaux à l’époque était estimé à 809 000 euros. Aujourd’hui ce montant
réévalué s’élève à plus d’un million d’euros.
Pourquoi la ville n’a-t-elle pas entrepris des travaux lorsque dans les
années 80 USINOR a abandonné le quartier du Poirier ?
L’église appartenait au diocèse de Cambrai et non à USINOR. A partir des années 80,
la ville a fait d’énormes investissements dans ce quartier : construction de la mairie annexe,
construction du groupe scolaire Gustave Eiffel, rénovation du Théatre des Forges, démolition
de l’école maternelle Joliot Curie pour la construction de logements, travaux de réfection de
voirie et de trottoirs, assainissement…La Ville continue d’investir au Poirier, ainsi dernièrement
des travaux d’accessibilité ont été entrepris entre la salle Jacque Prévert et la bibliothèque.
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Tribune libre...
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

Ensemble TSL

L’avenir en toute sécurité

BONNE ANNEE 2021
Je vous souhaite au nom du
groupe Trith-Saint-Léger au
Cœur mes vœux les plus
sincères. Que 2021 soit pour
vous et vos proches une année
de joie, de bonheur et de
santé.
L’année 2020 aura été
marquée par une crise sanitaire
et sociale sans précédent.
Avec pour corollaire avoir fait
basculer une partie importante
de la population dans la
précarité : de nombreuses
personnes ont perdu leur
emploi et même celles et ceux
qui, autrefois, étaient à l’abri
du besoin se sont soit retrouvés
privés de travail ou ont subi
une baisse importante de leurs
revenus.
Cette situation inédite n’a pas
facilité le début du nouveau
mandat.
Malgré ce contexte les élus
de Trith Saint Léger au Coeur
se sont investis au quotidien.
Je suis fier de pouvoir compter
sur une équipe constructive et
mobilisée pour répondre aux
besoins de la population. Par
leur présence dans toutes les
manifestations
municipales,
les élus de la majorité sont à
l’écoute de toute la population
sans exception.

Pour que la solidarité ne
reste pas qu’un vain mot,
un engagement de tous est
nécessaire.
Ensemble TSL a soumis au
conseil municipal une motion
de soutien à nos commerçants
dits « non essentiels », nos
artisans, bars et restaurants
qui ont subi les mesures
gouvernementales nécessaires
mais, oh combien destructrices
pour eux.
Notre texte a été honteusement
censuré et escamoté de la
fin où « une solidarité pleine
et entière » est devenue « un
soutien dans les démarches
administratives auprès des
différentes instances ».
Notre maire, qui veut bien être
solidaire sans trop se mouiller,
préfère se décharger de ses
responsabilités sur la CAPH
ou l’Etat. Quel courage !
Des moyens (bons d’achat,
union locale) existent pour
atténuer le choc de la crise
sanitaire et sociale. Nous,
élus, avons le devoir de les
mettre en œuvre. Préserver
la santé économique de nos
commerçants ne peut se faire
qu’avec une volonté politique
majeure.

Non communiqué

Jean-Paul DUBOIS

Christophe VANHERSECKER
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Livres, musiques, DVD

>actu, animations, nouveautés

Posez des questions, postez vos suggestions !

Médiathèque communautaire Gustave Ansart

Secteur Jeunesse «Les nouveautés»

Secteur Adulte «Les nouveautés»
Nordine Labiadh

facebook.com/mediathequetrith

100 infos insolites à travers
l’histoire

« Couscous pour tous ».
A mi-chemin entre cuisine traditionnelle et gastronomie
française, le chef Nordine Labiadh vous invite pour un
voyage culinaire coloré et convivial avec ses 80 recettes
de couscous enfin à la portée de tous. Plat convivial par
excellence, le couscous se partage, se transmet et se
transforme au gré des voyages, des rencontres et des
associations de saveurs qu’on ose lui prêter.

Serge Joncour « Prix FEMINA 2020 ».
La France est noyée sous une tempête diluvienne qui
lui donne des airs, en ce dernier jour de 1999, de fin
du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot
où il a grandi avec ses trois soeurs, semble redouter
davantage l’arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit
noire, il va revivre la fin d’un autre monde, les derniers
jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait
immuable enfant....

Il y a la grande Histoire, celle des grands
personnages et des grandes dates...et la petite
histoire, «l’anecdote» dont on se souviendra
longtemps. Un livre parfois drôle, souvent étonnant,
très passionnant qui permet aussi d’apprendre
tout en s’amusant. De Akira Mizubayashi.

Ailleurs
Un album qui confronte sur chaque double page
des quotidiens vécus par des enfants du monde
qui rêvent d’un «ailleurs». On découvre des drames,
des déracinements mais aussi de beaux espoirs.
Un beau livre qui aide à mieux comprendre l’autre.
À partir de 6 ans. De David Guyon.

Parlez à qui vous voulez

Récit Hubert Prolongeau et Arnaud Delalande «Le travail m’a tué ».
En 1988, Carlos Pérez est embauché comme ingénieur
par une grande marque automobile. Il gravit rapidement
les échelons et fonde une famille. Un jour, son entreprise
déménage loin de son domicile puis la direction change
et une nouvelle génération de cadres survient. Un système
de harcèlement est mis en place, à tous les niveaux de la
hiérarchie, le poussant à commettre l’irréparable.

Sonothèque

Pas toujours facile de parler face à un jury, ou devant
sa classe ou même de s’adresser à un(e) inconnu(e).
Ce livre, devenu un best-seller, donne quelques clés
indispensables pour apprendre à gérer ses peurs et
sa timidité. D’Emma Sargent et Tim Fearon

La forêt de mon père de Véro Cratzborn (Drame)
Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de
forêt. Elle admire son père Jimmy, imprévisible et fantasque,
dont elle est prête à pardonner tous les excès. Jusqu’au jour
où la situation devient intenable : Jimmy bascule et le fragile
équilibre familial est rompu. Dans l’incompréhension et la
révolte, Gina s’allie avec un adolescent de son quartier pour
sauver son père

NOUVEAUTES

Le défi du champion de Léonardo D’Agostini
(Comédie dramatique)

Christian, jeune star du football de l’AS Roma, est un joueur
rebelle, indiscipliné et immensément riche. Suite à de nouvelles
frasques, le président du club doit rapidement remettre son
champion dans le rang : s’il veut continuer à jouer, il doit étudier
et passer son bac !...

Adolescentes de Sebastien Lifshitz (Documentaire)

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose.
Adolescentes suit leur parcours depuis leurs 13 ans jusqu’à leurs
majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations et les
premières fois. A leur 18 ans, on se demande alors quelles femmes
sont-elles devenues et où en est leur amitié.

10 jours sans maman de Ludovic Bernard
(Comédie)

Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en
passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment
que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre
l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve
alors seul à devoir gérer la maison et leurs quatre enfants. Il
est vite dépassé par les événements ! 10 jours sans maman qui
risquent bien de faire capoter sa nomination.

La Bibliothèque du Poirier vous recommande

Geneviève Senger « La première amie »

Akira Mizubayashi « Âme brisée »

Il y a des êtres faits de pure beauté. Telle Sarah, l’amie
magnétique, avec laquelle Eve a tissé une relation exclusive,
singulière, grandie au fil des eaux d’un canal. jusqu’à leurs
vingt ans et le drame qui a atomisé leurs vies. Dix ans plus
tard, Eve, la discrète, a quitté le bruit du monde, son mari, une
situation enviable pour une existence solitaire dans sa maison
d’écluse, ponctuée des visites du « confident » Oscar... D’entre
les souvenirs surgissent toujours Sarah et la fille adorée de celleci, morte tragiquement à l’âge de quatre ans. Eve a-t-elle une
part de responsabilité dans ce drame ?

Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de
musique classique occidentale se réunissent régulièrement au
Centre culturel pour répéter. Autour du Japonais Yu, professeur
d’anglais, trois étudiants chinois, Yanfen, Cheng et Kang,
restés au Japon, malgré la guerre dans laquelle la politique
expansionniste de l’Empire est en train de plonger l’Asie...
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A l’affiche

/// Vendredi 12 Février à 20h30 :

Les Swingirls : “surVOLTées”

Modifications
possibles en
cas de nouvelles
mesures sanitaires

Compte
tenu
des
nouvelles
mesures
gouvernementales, les spectacles prévus en
janvier (“Bollywood” et “Bouches cousues”
d’Olivia Ruiz) ne pourront avoir lieu et seront
reportés à une date ultérieure.

Médiathèque

Re

né

Thé

Ca

rpe

nti

er

Retrouvons les trois
pin-up mordues de
swing, de métal,
d’électro et de pop, tout
ça dans la plus pure
tradition du rock (enfin la
leur) venues en 2019, au
théâtre des forges René
Carpentier.
Ce trio (sans tabou, libertaires et
violemment joyeuses), machine de
guerre rétro-électrique... reste dans
la continuité de son précédent
spectacle : elles sautent sans parachute
d’un rock libertin à des comptines
glaçantes, en passant par le zouk et le
disco-dancefloor et embarquent le public dans leurs compositions originales et débridées.

âtre

Spectacles
Reportés

Cabaret rock vintage,
chanson électrique

es
For
g
de
s

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

Un spectacle orchestré par des maîtres de la commedia dell’arte (Carlos Boso et Alain Bertrand), à la
fois vintage, déluré, drôle, glamour, provocateur et sensible, qui décoiffera votre intimité.
Avec : Betty-Lou (accordéon, chant, claviers) ; Jean (guitares, chant, banjo, mandoline) ; Mary (violon,
batterie, chant, percussions)
Coproduction et partenariat : Théâtre municipal de Grenoble, Théâtre en Rond de Sassenage, SMAC La
cordonnerie - Romans ; mise en scène : Carlo Boso, Alain Bertrand et Elisabeth Buxhoeveden ; Direction
visuelle : Mlle Théo Legrand ; Ecriture, composition et arrangements : Caroline Ruelle, Violaine Soulier, Marianne
Girard ; Régie son : Frédéric Finand ; Régie lumière : Julie Berthon et Gil Ribes

Cirque, théâtre, danse contemporaine
/// Dimanche 21 février à 16h00 :

Recirquel Company Budapest : “My land”

Pendant le confinement la Médiathèque se
transforme en drive
A l’initiative de la CAPH, la Médiathèque lance
un service drive afin que le public puisse
continuer à emprunter des ouvrages durant ce
second confinement.
Comment faire ?

•

Contacter la médiathèque par téléphone du mardi au
vendredi au 03 27 20 25 00 pour réserver les
documents après les avoir identifiés sur le portail du
réseau de Lecture Publique de la Porte du Hainaut.
Seuls seront prêtés à Trith-Saint-Léger les documents
disponibles de la médiathèque ;

•

Une fois la « commande » préparée, la médiathèque
vous contactera et conviendra avec vous du créneau
pour venir rechercher les ouvrages. Il suffira alors de se
présenter à la médiathèque : l’entrée se trouvant sur le
côté du passage vers l’école maternelle Paul Bert,
devant la porte d’issue de secours à l’arrière du
bâtiment.

Modifications possibles en cas de nouvelles mesures sanitaires

Pionnière du cirque contemporain en Hongrie et
reconnue internationalement, la compagnie Recirquel
se focalise sur les racines de l’humanité, et exprime le
lien éternel entre l’homme et la terre mère dans un
espace empli d’illusions. Sa création “My land” allie
cirque, danse classique et contemporaine avec l’art du
mouvement et du théâtre. Elle est aussi l’épanouissement
d’un nouveau genre du spectacle vivant : le “cirque
danse”.
L’aspect unique de cette production est non seulement
lié à son innovation interdisciplinaire, mais également
au fait d’être le premier spectacle de Recirquel
engageant exclusivement des artistes invités étrangers.
Par la Recirquel Company Budapest
Direction artistique, mise en scène et chorégraphie :
Bence Vági ; acrobates : Rodion Drahun, Roman Khafizov,
Sergii Materinskyi, Yevheniia Obolonina, Andrii Pysiura,
Mykola Pysiura, Andrii Spatar ; consultant cirque:
Krisztián Kristóf ; consultants artistiques : Illés Renátó,
Gábor Zsíros ; musique: Edina Mókus Szirtes et Gábor
(Fiddler) Terjék. Public : à partir de 8 ans.

>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
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Rétrospective 2020
Retrouvez la vidéo des voeux de la Municipalité
sur le site internet de la ville :

www.trith.fr

