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A la demande des médecins et de leur 
coordination, la liste des médecins de 
garde n’est plus rendue publique. Il vous 
faut impérativement composer le :

NuméRO RégulaTEuR :

03 20 33 20 33

Pharmaciens
Le tour de garde des pharmaciens 
de Trith-Saint-Léger a rejoint celui de 
Valenciennes-Sud. Dorénavant il faut 
appeler le commissariat de Valenciennes 
au 03 27 28 28 28 pour connaître les 
coordonnées de la pharmacie de garde. 
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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,

Les jours se suivent et tendent à se ressembler. La situation sanitaire ne connaît 
pas de grandes améliorations et les collectivités doivent sans cesse s’adapter 
en fonction de la multiplication des annonces gouvernementales. 
Au moment où je m’adresse à vous dans cette nouvelle édition du Triscope, une 
mauvaise nouvelle vient de tomber : le magasin Carrefour Market va fermer 
ses portes et c’est une nouvelle fois le commerce de proximité qui est mis à 
mal avec pour conséquence, des salariés privés d’emploi. La municipalité ne 
peut rester insensible à cette situation.
La crise sanitaire persiste et a pour conséquence une crise sociale dont nous 
ne mesurons pas encore l’ampleur.
Malgré la situation et un avenir rythmé par les incertitudes, le service public 
s’adapte pour être au plus prés des usagers. Ce nouveau numéro du Triscope 
vous informe de la création d’une plateforme étudiante municipale afin 
d’apporter aide et conseils à nos jeunes qui subissent aussi les conséquences 
sociales de cette épidémie.
Auparavant c’est nos seniors qui ont pu bénéficier d’un nouveau dispositif 
communal leur permettant de contacter les services municipaux au
03 27 24 69 20 pour être informé en temps réel des démarches pour 
accéder au vaccin.
Ces nouvelles initiatives s’ajoutent au quotidien des missions du Service Public. 
Je pense, notamment, à l’amélioration du cadre de vie où vous retrouverez 
ici, notamment, la transformation du Poirier qui depuis la fermeture d’Usinor a 
connu une véritable métamorphose grâce aux investissements de la commune.
Je souhaite enfin également saluer le travail artistique réalisé par nos deux 
graffeurs qui contribuent à embellir notre environnement. Malgré la grisaille 
ambiante, les projets sont au rendez-vous et nous continuons à garder espoir 
pour retrouver un avenir meilleur.

Continuez à prendre soin de vous
Dominique SAVARY, Maire de tous les Trithois 

Dominique Savary, Maire, Jean-Paul Dubois, Premier Adjoint au Maire,  

et Alexa Dusol Adjointe au Maire chargée du commerce de l’artisanat et 

du logement ont rencontré vendredi 19 février les responsables locaux et 

régionaux de l’enseigne Carrefour Market. 

Au cours de cette réunion, la direction de Carrefour Market a annoncé la 

fermeture du site de Trith-Saint-Léger pour le 31 mars prochain. Les raisons 

invoquées ont trait à la concurrence d’une autre enseigne installée depuis 

peu à quelques kilomètres seulement de Carrefour Market et à l’ouverture 

prochaine d’une autre surface commerciale dans une commune limitrophe. 

Les élus municipaux ont fait part de leur indignation quant à la brutalité de 

cette décision. Ils se sont préoccupés de l’avenir des salariés, au nombre de 

11, et de l’avenir du site.



état-civ i l
> Bienvenue aux 
bébés 

Selyan Mehaya
Mila Deregnaucourt
Marceau De Cazo
Jade Gillot
Phybie Fontaine

Shanïse François
Robin Drubay
Logan Deshayes
Ismahane Benhouna
Lila Dufour

> Ils nous ont quittés

Régine Gras née Landat
Dominique Lecat
Pascal Carsel
Georges Froissart
Annie Chopin née Lecompte
Lakhdar Harrad

Maurice Pauchet
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L’église Saint-Martin sera fermée
En raison des travaux de construction d’un nouvel escalier et du réaménagement 
du parvis de l’église, celle-ci sera fermée au public jusqu’au 27 mars 2021. Une 
réflexion est en cours pour l’accessibilité sur le côté de l’église en complément de 
l’escalier.

«Paniers vitamines»
Un food truck s’installera en contrebas de la mairie en vu d’y installer une vente 
ambulante de paniers vitamines à compter du 24 février 2021 au 30 avril 2021 
inclus, les mercredis de 15h50 à 17h00.

«Cluedo mathématiques» au collège
Dans le cadre de la semaine des mathématiques du 15 au 21 mars 2021 un 
cluedo géant autour de mathématiques sera proposé à tous les élèves et personnel 
du collège Paul Langevin. Ce cluedo sera mis à disposition sur le site : ENT TRITH.
Au vue de l’évolution de la situation sanitaire, les portes ouvertes en mars ne pourront 
avoir lieu. Néanmoins, en prenant rendez-vous, des visites ponctuelles peuvent être 
envisagées. Tél : 03 27 21 22 11.

Les couples mariés totalisant 50, 60, 65 ou 70 ans de mariage dans l’année (mariage 
célébré en 1971 - 1961 - 1956 ou 1951 (quelle que soit la date exacte du mariage) sont 
priés de se faire connaître à l’Hotêl de Ville - Service Etat Civil ou à la Mairie Annexe (avant 
le 16 avril 2021).  La réception aura lieu - sous réserve de la situation sanitaire - le dimanche 
30 mai 2021 à 11 heures au Théâtre des Forges René Carpentier. Semunir du livret de 
famille, d’un relevé d’identité bancaire, d’une photographie du mariage et si possible d’une 
photographie récente du couple.

Noces d’or, de diamant, de palissandre ou de platine

   

« Un court métrage avec 
différents témoignages sur la 
condition féminine. Dans la 
situation sanitaire présente,  
Trith Saint Léger célèbre à sa 
façon cette journée du 8 mars, 
journée des droits des femmes 
... »
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8 mars 2021 8 Mars 2021
journée internationale des droits des femmes

journée internationale des droits des femmes Trith-Saint-Léger célèbre la journée du 8 mars
Le 8 mars, retrouvez sur le site de la Ville : www.trith.fr,  un court 
métrage avec différents témoignages sur la condition féminine. 
Dans la situation sanitaire présente,  Trith Saint Léger célèbre à sa 
façon cette journée du 8 mars, journée des droits des femmes.
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ETUDIANTS ISoLéS oN pENSE à voUS

La Mairie ouvre ses portes aux stagiaires

Qui aurait pensé un jour qu’en 2021 avoir 20 ans résonnerait avec confinement ?
Rarement en effet la jeunesse n’aura subi une vie sociale aussi malmenée. Cours à distance, accès aux loisirs 
limité pour ne pas dire impossible, isolement, recherche difficile voir compromise d’un stage, d’une alternance 
ou d’un premier emploi, explosion de la précarité… tous les indicateurs sont au rouge et remettent en cause 
indubitablement l’insouciance des jeunes années. 

C’est pourquoi la municipalité de Trith Saint Léger met en place une plateforme téléphonique pour venir en aide 
aux étudiants trithois dans différents domaines de la vie quotidienne: isolement, logement, transport, numérique, 
alimentation, hygiène, santé... Si vous rencontrez des difficultés dans l’un de ces domaines n’hésitez pas à nous 
contacter sur la plateforme étudiants durant les horaires d’ouverture de la mairie.

 Plateforme étudiants 06 13 15 19 26

La recherche d’un stage relève souvent d’un parcours difficile pour les jeunes. 
Une situation encore plus compliquée en ces temps de crise sanitaire. La 
municipalité a donc souhaité privilégier l’accueil des stagiaires en ces temps 
de crise. Ce sont donc 12 stagiaires qui pourront découvrir le fonctionnement 
de notre collectivité pour l’année 2020-2021.
Triscope est allé à la rencontre de 3 jeunes aux parcours différents.
Ethan, 15 ans, Bac Professionnel gestion, administration, transport et logistique 
au Lycée Pierre Joseph d’Anzin qui a eu l’opportunité de faire son stage de 
découverte et d’observation d’une durée de 2 semaines au sein des ateliers 
municipaux.
Accompagné d’une Auxiliaire de Vie Scolaire Ethan a pu découvrir entre autres 

les règles d’hygiène et de sécurité ou bien encore les bases des marchés publics.
Tanguy, 19 ans, 2ème année en BTS électrotechnique au Lycée du Hainaut a intégré le service quant à lui pendant un mois.
Lucas, 18 ans, 1ère année de BTS gestion, administration et Transport Logistique au Lycée la Sagesse de Valenciennes a rejoint 
l’équipe administrative pendant 3 semaines.
La municipalité souhaite apporter un soutien accru aux étudiants dans leur recherche de stages. Un partenariat avec les entreprises 
trithoises est à ce sujet en cours d’élaboration, Triscope aura l’occasion de vous en dire plus dans un prochain numéro.

A votre Service... TRITH-SAINT-LEGERville de la solidarité
AppEL AUX DoNSpoUR vENIR EN AIDEAUX ETUDIANTS

La Ville souhaite venir en aide aux étudiants isolés et lance un appel aux dons.Vous pouvez venir déposer des denrées alimentaires, des produits d’hygiène corporelle ainsi que des fournitures de bureau jusqu’au 15 mars dans les locaux du CCAS, rue Henri Durre. Pour prendre rendez-vous, contactez le 03 27 25 79 01.



TRAVAUX...
Commission travaux, urbanisme, en-
vironnement, cadre de vie, transition 
écologique et développement durable

M. Jean-Paul DUBOIS
Premier Adjoint chargé des 
travaux, de l’urbanisme, de 
l’environnement, du cadre 
de vie.

M. Dominique Préseau
3ème adjoint au Maire.

M. Thibault Drubay
Conseiller Municipal délégué 
à la transition écologique et 
développement durable.

Mme Alexa Dusol
8ème adjoint au Maire.

M. Yves TONNEAU 
Conseiller municipal

Mme Sophie Smet
Conseillère municipale

Mme Malika Yahiaoui
2ème adjoint au Maire.

M. Pascal Gabet
Conseiller municipal

M. Christophe Vanhersecker
Conseiller municipal.
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GRANDS ET pETITS CHANTIERS poUR AMéLIoRER LA vIE qUoTIDIENNE

Chantiers d’importance rues Jean Jaures et André Gourdin. 
Les travaux furent arrêtés pendant la période des fêtes de fin d’année. 
Désormais, les opérations continuent avec les concessionnaires SUEZ 
Eau France, France-Télécom…Concernant la rue André Gourdin, une 
réflexion est en cours concernant les murs de soutènement. Dominique 
Savary, Maire et Jean-Paul Dubois, Adjoint au Maire, sont allés à la 
rencontre des riverains afin d’apporter des précisions sur le projet de 
requalification de ce secteur. Les riverains ont fait des propositions 
d’aménagement liées à leur vie quotidienne. D’autres réunions de 
concertation sur les aménagements futurs auront lieu.

Autre grand chantier : la 3ème phase de travaux rue Louis Lemoine. 
Dans ce secteur,  l’ouverture de la chaussée a été effectuée rue des 
Prés à hauteur du fossé afin de raccorder celui-ci à de nouveaux 
drains et d’orienter les eaux dans le fossé situé à proximité du centre 
aquatique Marcel Robert. L’objectif étant de réguler les débits d’eaux 
des différents fossés. La nouvelle route reliera la rue des Près à la place 
Nelson Mandela dans le quartier du Fort. 
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GRANDS ET pETITS CHANTIERS poUR AMéLIoRER LA vIE qUoTIDIENNE

Dans le secteur du centre-ville, les plantations sont effectuées. Le parking situé rue Curie est en cours de réalisation. 
L’escalier de l’église sera reconstruit aux normes et en pierre bleue. 

Compte tenu de la situation sanitaire, des aménagements ont été effectués dans les restaurants 
scolaires. Des plexiglas ont été installés sur les tables qui accueillent les enfants pour leur repas. Depuis le début 
de l’année, les protocoles sanitaires ont été renforcés au sein des écoles, et particulièrement dans les restaurants 
scolaires. Désormais la distanciation physique entre les classes est plus stricte. Les élèves mangent dorénavant par 
classe et une distanciation de deux mètres doit être instaurée. Pour ce qui concerne le groupe scolaire Gustave 
Eiffel, les élèves de CM1 et CM2 ont été invités à déjeuner à la salle Jacques Prévert afin de pouvoir respecter ces 
nouvelles mesures. Par ailleurs, les tables doivent être nettoyées après chaque repas. Et un sens de circulation ainsi 
que des plages horaires différentes doivent être instaurés afin de réduire la densité d’occupation de la cantine.

Dans un autre 
secteur celui de Saint 
Léger, c’est l’école 
élémentaire 
Jean Macé qui est 
concernée par des 
travaux d’isolation 
ainsi que par la 
pose d’un bardage 
métallique percé.

Impasse 
Robespierre, 
la construction 
de murs de 
soutènement est 
réalisée.
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Le programme de rénovation a concerné 5 lots, 23 
entrées, 59 logements de type 3 et 33 logements 
de type 4. Les travaux ont concerné : l’amélioration 
thermique, l’amélioration du confort et du cadre de vie 
des résidences et la mise à niveau des équipements. 
Pour L’amélioration thermique, les travaux ont porté sur 
la réfection de l’isolation. Concernant l ‘amélioration 
du confort et du cadre de vie des résidences, les 
travaux ont consisté à remplacer les portes d’entrée 
des immeubles, la vidéophonie a été installée. Ces 
travaux ont également concerné la mise à niveau des 
équipements : réfection  de façade,  nettoyage et 
révision de la couverture, remplacement des portes 
de garage, réfection totale des parties communes…  
92 logements furent concernés par ces travaux.

Mais c’est aussi des petits travaux 
de proximité dans la commune : Pose 
de rideaux métalliques à l’accès du bâtiment 
de l’école élémentaire Jean Macé - pose de 
potelets rue Gaston Griolet - rebouchage de 
nids de poules - pose de miroir résidence 
Jules Mériaux, rues Victor Hugo, Émile Zola 
- campagne de marquage au sol rue Émile 
Zola - réfection des terrains de pétanque à la 
salle Jacques Anquetil et au quai César Sirot.

TRAVAUX...

Les logements des résidences Cézanne 
et Delacroix ont fait l’objet de travaux 
de rénovation

La commune est passée de 
152 hectares de zone naturelle 
à 182 soit une augmentation 
de 30 hectares.

Le saviez-vous ?
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A votre service

Au service du public
Triscope a suivi les membres du personnel 
communal chargés de saler les routes en cas de 
verglas et ceux d’astreinte. 

La période hivernale est parfois synonyme de chaussées et 
trottoirs glissants. En cas de verglas, dès 4h du matin deux 
agents municipaux se relaient pour surveiller les conditions 
climatiques. Ludwik explique : «  Nous nous levons à 4h pour 
avoir confirmation des prévisions météo de la veille. En cas 
de verglas, j’appelle mes collègues et nous nous rendons aux 
ateliers municipaux pour sortir deux tracteurs et installer les 
lames si nécessaire. Nous partons alors pour parcourir toutes 
les rues de la commune. A 6h30, c’est l’équipe au sol qui est 
contactée. Les collègues sont chargés de saler les accès aux 
différentes écoles, bâtiments publics, cabinets médicaux et les 
trottoirs des résidences Florent Gilles, Roseraie et Charmilles. 
Pour les cours d’école, le sel est répandu à la main.Tout doit 
être terminé pour 8h15. Une pluie verglacée en matinée peut 
rendre notre première intervention inefficace, dans ce cas 
nous recommençons. » Il faut savoir aussi que la commune 
compte 45 kilomètres de voirie et qu’il faut un certain temps 
pour que l’ensemble des routes soient salées. L’équipe est 
composée de Ludwik - Bruno - Romuald - Grégory - Roger 
- Jean-Michel - Gilbert - Laurent - Samuel - Christian - Manu - 
Romain - Michel - Rémy - Thibault.

Une astreinte quotidienne

Un système d’astreinte est mis en place afin de régler au 
mieux les problèmes divers pouvant survenir en soirée ou la 
nuit et pendant les fins de semaine, samedi et dimanche, 

mais aussi les jours fériés. Ce système est organisé sur trois 
niveaux : Le Maire et les Adjoints au Maire, le personnel de 
décision et le personnel d’ intervention. L’astreinte se prend du 
vendredi  14h au vendredi suivant à la même heure. Différents 
problèmes peuvent survenir, ce qui exige une polyvalence du 
personnel d’intervention. Beaucoup sont liés aux alarmes des 
bâtiments publics. Dans ce cas,  le personnel d’intervention 
fait une « levée de doute » un tour du bâtiment est effectué, 
l’intérieur de celui-ci est vérifié et l’alarme est reprogrammée. 
Si un cambriolage a eu lieu, le personnel prévient la police 
et rend compte à l’élu d’astreinte. Il arrive que des carreaux 
soient cassés,  dans ce cas, les lieux sont sécurisés. Autre 
problème : les accidents avec dégâts sur le mobilier urbain. 
Lorsque cela survient,  un constat est effectué quand c ‘est 
possible. Si par exemple de l’huile a été répandue sur la 
route, le personnel d’intervention fait alors le nécessaire pour 
sécuriser la chaussée. Autre exemple : les chiens errants. 
La ville règle alors ce problème avec la SDA (Société de 
Défense des Animaux). Pendant la période de confinement, 
le personnel d’astreinte fut « sur le pont » tous les jours pour 
ventiler les attestations de sortie, répondre au téléphone pour 
orienter le public vers les différents services, mais aussi aider à 
la distribution des denrées effectuée par le Secours Populaire. 
C’est aussi cela le Service Public.



Zoom sur...
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Entre Trith Centre et Trith le Poirier, s’étendent 
les terrains de l’ex-société USINOR. Cette usine 
a provoqué l’existence du quartier construit 
peu à peu par groupe de 10 ou 20 logements 
afin d’accueillir et de fixer la population 
ouvrière employée sur place par USINOR. Quel 
changement depuis les années 80 ?

Jusque les années 80, le quartier du Poirier pouvait être 
considéré comme une enclave d’USINOR à l’intérieur de 
la commune, son puits de main-d’oeuvre puisque le métier 
se transmettait bien souvent de père en fils.Témoignage de 
la domination d’USINOR,  des chaînes étaient attachées 
pour barrer les routes. La répartition des habitants dans le 
quartier s’effectuait autrefois suivant le rang social (maison 
des ingénieurs, maisons des contremaîtres, des ouvriers 
qualifiés, etc). Les activités annexes étaient également prises 
en charge par USINOR : cinéma, ancien centre social, bains-
douches... Les suppressions d’emploi et la fermeture de l’usine 
ont provoqué la déstructuration à la fois de l’avenir tracé 
auparavant pour les jeunes et des bâtiments qui appartenait 
à USINOR. Le désengagement d’USINOR a imprimé de par 
ses conséquences une mutation profonde du quartier. 

La Ville a entrepris alors les 
investissements indispensables pour 
redonner vie au quartier. 

Il n’est pas inutile de rappeler qu’à l’époque le réseau 
d’assainissement n’existait pas et que les différents bâtiments 
comme l’ancienne salle des fêtes aujourd’hui Théâtre des 
Forges René Carpentier étaient vétustes. Cette vétusté touchait 
également l’école Gustave Eiffel, la salle Jacques Prévert, 
l’ancien bâtiment des Bains Douches, l’ancienne salle 
de tennis de table, mais aussi l’éclairage public. Notons 
aussi que de nombreux terrains étaient en friche. Face à 
cette situation, la Ville a fait face à ses responsabilités. La 
partie administrative de la commune a été doublée avec 
la construction d’une mairie annexe avec une partie PTT et 
PMI (Protection Maternelle et Infantile). Une refonte complète 
de l’assainissement a été réalisée pour les eaux pluviales et 
usées, et ce en partenariat avec le syndicat intercommunal 
d’assainissement pour établir un raccordement à la station 
d’épuration. Les problèmes d’inondation ont été solutionnés 
notamment rue Gustave Delory, un bassin d’orage a été 
créérue Bessemer. Des travaux de voirie, réfection de chaussée 
et trottoirs ont été réalisés. La salle des fêtes a été transformée 
en un magnifique théâtre, la salle Jacques Anquetil  a été 
construite avec une extension pour le club de tennis de table, 

un terrain de pétanque et un terrain spécifique à la Boule 
Lyonnaise ont été créés, l’école maternelle vieillissante a été 
détruite pour laissé place à de nouveaux logements, le 

groupe scolaire Gustave Eiffel  a vu le jour, récompensé par le 
trophée Bâtiment Santé. Cette école est classée Haute Qualité 
Environnementale. La salle Jacques Prévert a été rénovée et 
face à celle-ci une bibliothèque a été installée. Les résidences 
Jules Dupont et Auguste Renoir ont été bâties. Ainsi donc c’est 
sur ce socle que de nouveaux aménagements sont à l’ordre 
du jour.

Le quartier du Poirier : 
une histoire, un avenir
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Au sujet de l’église Saint Éloi du Poirier
Une réunion a eu lieu  le 1er février, en mairie en présence de 
Dominique Savary, Maire, Jean-Paul Dubois, Adjoint au Maire, 
l’Abbé Bertrand Estienne, Marie-Pierre Bia, coordinatrice du 
relais paroissial, Jean-François Devillers, diacre permanent, 
responsable du conseil économique paroissial, et les 
cadres administratifs et techniques de la Ville. Au cours de 
cette réunion, les représentants  de la paroisse ont confirmé 
que l’église Saint Éloi du Poirier appartient au diocèse de 
Cambrai. C’est la société USINOR qui a rétrocédé ce lieu 
de culte à l’époque de son désengagement du quartier. Cette 
église, ont-ils rappelé est fermée pour deux raisons : d’une 
part à cause de problèmes de sécurité et d’autre part, c’est 
une réalité, du fait de la communauté chrétienne réduite. 
L’Abbé Bertrand Estienne a également souligné que Trith-Saint- 
Léger dispose de deux églises qui dépendent chacune d’une 
paroisse différente. L’église du Poirier appartient à la paroisse 
Saint Éloi qui comprend le quartier du Poirier ainsi que Marly, 
Préseau et Aulnoy-lez-Valenciennes,  alors que l’église Saint 
Martin à Trith Centre est reliée à Prouvy, Thiant et Maing. 
Les représentants de l’Église ont indiqué que les seuls travaux 
d’aménagement intérieur posent problème compte tenu de 
leur coût. Nous n’avons pas les moyens de faire réaliser ces 
travaux ont indiqué les représentants de la paroisse. En  2008, 
un bureau d’études mandaté par l’association diocésaine a 
établi un diagnostic. Le montant d’une réhabilitation totale de 
l’église était évalué à l’époque à environ 700 000 euros. La 
paroisse souhaite désacraliser l’église du Poirier et propose 
de la céder à la commune pour un usage qui ne serait plus 
religieux, mais resterait utile au bien commun. Au cours de 
cette rencontre, Dominique Savary, Maire, a rappelé que 
le désengagement d’USINOR du Poirier a conduit la Ville 
à faire des investissements sur plusieurs programmes annuels 
afin de doter le quartier d’équipements qui n’existaient pas 
comme la mairie annexe ou rénover des bâtiments comme 
le Théâtre des Forges. A cette époque, a indiqué le premier 
magistrat de la commune, la Ville a aussi rénové l’éclairage 
public et débuté un programme d’assainissement. L’église 
Saint Éloi du Poirier étant dans le domaine privé, la Ville ne 
pouvait  s’engager en aucune manière dans des travaux de 
rénovation. En conclusion de cette réunion, les représentants 
de l’Église ont indiqué qu’ils recherchaient différentes solutions 
comme par exemple en faisant appel au mécénat. 

Aménagement du parking de la gare du Poirier

Les différents acteurs locaux confirment leur volonté 
de voir la gare du Poirier se développer. 
Dominique SAVARY et Jean- Claude DULIEU 
expliquent : « La rénovation du parking (400 000 
euros cofinancés par la Région et le SIMOUV) verra 
au terme des travaux la réalisation de 125 places de 
stationnement avec un espace vélo. Le parking sera 
éclairé et sécurisé. De plus nous sommes en discussion 
avec les acteurs concernés pour la construction d’un 
nouveau parking de l’autre côté de la voie ferrée. 
Ces travaux d’aménagement contribuent ainsi à 
améliorer le quotidien des habitants en favorisant 
l’accès aux modes de transports alternatifs moins 
polluants et renforcent notre exigence pour que le 
Conseil Régional et la SNCF revoient leurs copies 
concernant le maintien des arrêts comme le réclame 
le collectif des usagers. »

Guy MARCHANT, Président du SIMOUV, Jean- Claude DULIEU, 
Conseiller Départemental, Dominique SAVARY, Maire, et Philippe 
ROULET, Directeur du SIMOUV.



Projecteur
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Au fil des rues de la 
commune
 Désiré Hubert, le fusillé réhabilité

Désiré Hubert, de Trith-Saint-
Léger,  est l’un des fusillés du 
327ème régiment d’infanterie. 
Il fut exécuté sans jugement 
le 7 septembre 1914 sur 
ordre personnel du général 
Boutegourd pour avoir été 
surpris en train de rechercher 

son régiment après une canonnade allemande. Comme le 
déclare la cour d’appel de Douai dans son jugement de 
réhabilitation posthume des fusillés du 22 décembre 1926, 
le 327ème ne se trouvait pas au combat ni au contact direct 
de l’ennemi et rien n’empêchait de traduire les soldats devant 
une juridiction militaire. Désiré Hubert était l’aîné d’une famille 
de 5 enfants. Né le 16 septembre 1885, Désiré Hubert est 
embauché le 18 janvier 1912 à l’usine de Trith du Nord-Est. 
Les renseignements militaires à son sujet sont très favorables. 
Un des adjudants du 327ème régiment d’infanterie déclare 
en 1926 devant la cour d’appel de Douai: « Le soldat Hubert 
était un excellent soldat, il était très courageux et entraînait 
ses camarades par sa bonne humeur. » L’évènement suscite 
une énorme émotion. La mairie de Trith-Saint-Léger fait inscrire 
le nom de Désiré Hubert au monument aux morts inauguré 
le 22 Mai 1921 et donne son nom à une rue. (Extrait du 
livre d’Odette Hardy-Hémery, Trith-Saint-Léger du premier âge 
industriel à nos jours.)

 Jean Jaurès, le pacifiste

Jean Jaurès est né le 3 
septembre 1859 à Castres 
(Tarn) et mort assassiné le 
31 juillet 1914 à Paris. 
Homme politique français, il 
prend le parti des ouvriers. 
Il soutient la grande grève 
des mineurs de Carmaux, Il 

prend la défense du capitaine Dreyfus, puis fonde et dirige 
le quotidien L’Humanité. Il consacre les dernières années de 
sa vie à tenter d’empêcher le déclenchement de la Première 
Guerre mondiale. Ses positions pacifistes lui valent d’être 
assassiné à la veille du conflit. En 1924, sa dépouille est 
transférée au Panthéon. 

 Gustave Delory, le dirigeant ouvrier

Gustave Delory, né le 10 
septembre 1857 à Lille 
dans une famille d’ouvriers 
du textile. En 1869, il 
quitte l’école à onze ans 
pour travailler. Il rencontre 
Jules Guesde lors d’une 
conférence en juin 1881. Il 

consacre dès lors sa vie au développement du Parti ouvrier 
dans le Nord. Élu maire de Lille en 1896, il meurt  le 17 août 
1925 dans cette même ville.
 
 Danton, le révolutionnaire

Georges Jacques Danton,  
né le 26 octobre 1759  
est mort guillotiné le 5 avril 
1794. Danton est une 
des figures majeures de la 
Révolution française. Son 
talent oratoire et un fort 
tempérament caractérisent 
sa personnalité. Il incarne la 

« Patrie en danger » dans les heures tragiques de l’invasion 
d’août 1792, quand il s’efforce de fédérer contre l’ennemi 
toutes les énergies de la nation. Pour vaincre, disait-il, « il nous 
faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace, 
et la France sera sauvée ».

La rue du Pain Chinois devenue rue Curie

Nous faisons appel aux passionnés d’histoire pour connaître 
la signification de l’appellation rue du Pain Chinois. 
Vous pouvez contacter le service communication
 au 03 27 24 06 69.



Depuis quelques années les blocs de béton sont devenus un 
objet qui fait partie intégrante du paysage urbain. Outils 
désormais incontournables pour sécuriser de nombreux 
accès, force est de constater que ces barrières de sécurité 
ne sont pas du plus bel effet et ajoutent de la grisaille à 
notre cadre de vie. Trith Saint Léger a décidé de casser les 
codes!

La ville a donc eu l’idée de recruter deux graffeurs locaux 
Sébastien Chevallier et Hakim Nefki pour transformer en 
œuvre d’art ces blocs de béton.

En alliant esthétique et sécurité, cette initiative originale a 
largement été relayée.
Qu’il s’agit des réseaux sociaux, où en l’espace de 48H 
la photo a été partagée 821 fois sur la page Facebook du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours 59 (SDIS 
59) et liké 2949 fois ! Ou bien encore dans la presse qui 
s’est emparée de l’événement et l’a relayé à la fois en édition 
locale et régionale. Un retentissement médiatique qui donne 
des idées à d’autres collectivités… Affaire à suivre…

QUAND LE bÉTON DEVIENT 
UNE œUVRE D’ART...

La presse et les réseaux sociaux en parlent !
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Zoom sur...

Les Sapeurs Pompiers recrutent…

Les Sapeurs-Pompiers volontaires représentent 79% des sapeurs- 
pompiers français, soit près de 200 000 personnes qui chaque jour, 
en parallèle de leur activité, s’engagent pour venir en aide aux autres.

Les Conditions d’accès :
L’engagement citoyen de sapeur-pompier volontaire est librement consenti 
et ouvert à toutes et à tous. Pour devenir sapeur-pompier volontaire il faut 
:
•	  Être disponible ;
•	  Être âgé(e) de 18 à 55 ans ;
•	  Résider en France ;
•	  Habiter à proximité d’un centre d’incendie et de secours ;
•	  Jouir de ses droits civiques ;
•	  Ne pas avoir été condamné ;
•	  Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique ;
•	  Savoir nager ;
•	  Être à jour de ses vaccinations.

Les Tests de sélection :
•	  Un parcours adapté comprenant diverses épreuves physiques
•	  Un contrôle de l’équilibre, consistant à traverser un portique à 

vitesse normale de marche sans tenir la chaîne de sécurité
•	  Un test de réactivité face à un environnement inhabituel avec 

l’Appareil Respiratoire Isolant (A R I)
•	  Un entretien final avec un jury de recrutement
Pour plus de renseignements vous pouvez adresser un courriel à 
volontariat@sdis59.fr ou contacter directement le Centre de Secours 
de Trith Saint Léger au 03 27 33 99 25 ou le 07 84 41 75 12.
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Remises de diplômes et de médaille  
lors de la Sainte Barbe
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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

Georges Sand disait « la 
critique est plus facile que la 
pratique ».
Alors que certains se divertissent 
de critiques et de calomnies 
avec des crayons de couleurs, 
la majorité municipale est au 
contraire à pied d’œuvre pour 
mener à bien la mission que 
vous nous avez confiée en mars 
2020 : construire ensemble 
l’avenir de Trith Saint Léger.
Face à un contexte sanitaire 
inédit qui bouleverse notre vie 
et engendre inquiétude et mal 
être pour beaucoup, nous, élus 
de Trith Saint Léger au cœur, 
sommes mobilisés pour favoriser 
la sérénité au quotidien car 
notre préoccupation première 
reste la qualité de vie des 
Trithoises et des Trithois.
Trith Saint Léger au cœur a 
toujours privilégié le respect 
et la bienveillance. C’est 
pourquoi nous sommes et 
resterons à l’écoute de toutes 
et tous car l’intérêt général doit 
prévaloir incontestablement sur 
tout esprit partisan.
Soyez assurés que Trith Saint 
léger a toujours été et restera 
la ville de la solidarité.

Jean-Paul DUBOIS
Philippe POTEAU

L’avenir en toute sécurité

Non communiqué

Ensemble TSL

On nous annonce 2 ans de 
travaux pour les rues Jaurès, 
Gourdin, des prés, Curie et 
bientôt la place du Centre. 
D’autres projets sont à l’étude 
notamment au poirier avec la 
construction d’une voie verte 
dans le champ qui longe le 
Parc d’Activité mais cet « œil 
de velours » est fixé sur un 
projet immobilier sur les 8ha 
de terres agricoles. Alors, 
Immobilier ou démocratie 
alimentaire?
Rue des martyrs, la Clouterie 
et au Poirier, vous a-t-on 
consultés ? Nombreux sont 
ceux qui auraient aimés l’être 
parce que les riverains ont des 
idées: interdire le passage 
des camions, des pistes 
cyclables, des trottoirs réservés 
aux piétons, une place du 
centre arborée… Pour toutes 
questions sur le bien commun, 
vous avez votre mot à dire.
Alors, nous demandons au 
Maire de donner enfin la parole 
aux usagers en créant une 
Commission ExtraMunicipale 
du Temps Long pour que les 
citoyens puissent participer aux 
orientations et aux décisions 
pour dessiner ensemble un 
futur meilleur pour notre ville et 
nos enfants.

Christophe VANHERSECKER

Tribune libre...
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Zoom sur...

Arts plastiques et musique en images

Malmenées depuis près d’un an par la crise 
sanitaire, certaines activités artistiques 
continuent d’être pratiquées pour le plus grand 
plaisir des enfants... .

Avec les confinements, les couvre-feux, les activités artistiques 
sont de plus en plus difficiles à pratiquer, voire impossibles 
pour la danse classique et jazz. 
Pour les adultes, il faudra encore attendre l’autorisation des 
autorités pour peindre, sculpter, dessiner, ou jouer de la 
musique en présence d’un intervenant artistique. Toutefois, des 
cours d’art plastique et de musique sont dispensés en ligne, 
dès qu’il en est possible techniquement par les professeurs de 
notre commune.
Par contre, les enfants jusque 16 ans, à chaque fois que les 
horaires le permettent, ont retrouvé avec bonheur et plaisir, le 
chemin des activités extrascolaires... 

# Activités artistiques :
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Zoom sur...

La crise liée à la COviD a bouleversé  les pratiques artistiques. Toutefois, la mission de service 
public doit se poursuivre  tout en respectant les mesures sanitaires. Aussi,  afin de permettre à 
chacun de continuer de fréquenter la médiathèque et la bibliothèque, différentes mesures ont été 
mises en place. 

Constitué de  romans, B.D., documentaires, livres à gros 
caractères, textes lus, livres audio, journaux, magazines, 
dictionnaires, encyclopédies, jeux, C.D., livres-cassettes, 
ainsi que de  D.V.D. musicaux et de partitions de musique, 
le fonds d’ouvrages de la médiathèque communautaire 
Gustave Ansart et de la bibliothèque du Poirier évolue 
régulièrement. 
Depuis le début de la crise sanitaire, les mesures 
gouvernementales ont été mises en place et depuis 
quelques mois, la fréquentation de la médiathèque est 
jusqu’à présent possible sur rendez-vous. (La bibliothèque 
sera bientôt rouverte après travaux).
Bien sûr, le port du masque est obligatoire, le lavage des 
mains est indispensable avant d’accéder aux rayonnages 
ou d’utiliser tout matériel mis à disposition, les documents 
rendus sont désinfectés et les surfaces également. De 

plus, les lecteurs peuvent aussi utiliser le réseau de lecture publique qui permet d’emprunter des ouvrages dans l’ensemble 
des médiathèques communautaire de la CAPH (voir le site http://www.mediatheques-porteduhainaut.fr/) et aussi le 
Facebook de la médiathèque : facebook.com/mediathequetrith/ qui permet à tous de rester en contact . 
Enfin, l’exposition d’art contemporain intitulée “Silent Magazine” présentant les travaux de David Leuleu sera visible 
du 19 février au 20 mars dans la galerie de la médiathèque, sur rendez-vous. 
Rendez-vous et renseignements au 03 27 20 25 00.

LES CONSULTATIONS ET LES PRêTS
CONTINUENT SUR RENDEz-VOUS

Programmation culturelle : 
les résultats du sondage
En 2020, nous avions sollicité les trithois mais aussi le public du théâtre des Forges René Carpentier pour connaître l’avis 
de tous sur la programmation culturelle de la ville.
Sans trop de surprises, concernant les préférences artistiques, l’humour, le théâtre classique, la variété française, le cinéma, 
le théâtre de boulevard arrivent en tête de liste, suivis de près par le jazz, les spectacles musicaux, les danses et musique 
du monde et les courts métrages.
D’autre part, les données concernant le public sondé ont révélé qu’il était composé en grande partie de salariés de 40 à 
65 ans.
Enfin, l’ensemble des remarques a été étudié. N’hésitez d’ailleurs pas, à continuer de communiquer au service culturel, de 
toutes vos attentes et observations. 



Médiathèque communautaire Gustave Ansart

Thylacine : Timeless
Formé au Conservatoire et aux Beaux Arts, le musicien et 
DJ français Thylacine est actif dans le monde de la musique 
électronique depuis quelques années. Mozart, Verdi, 
Beethoven et Satie peuvent ici en témoigner, avec la sortie 
de son nouveau disque «Timeless».

 

Lang Lang : At the movie
Les plus grands thèmes du cinéma interprétés par la superstar 
mondiale du piano, Lang Lang. Au cours de sa carrière, le 
plus célèbre des pianistes a contribué à plusieurs blockbusters 
dont My Week with Marylin et Kung Fu Panda 3, mais a aussi 
enregistré de nombreux thèmes mythiques comme ceux de 
Spider-Man ou bien de Gladiator. 

Sonothèque
Bettye Lavette : Blackbirds
Avec ce nouvel opus la chanteuse rend un hommage puissant 
et poignant aux femmes noires en revisitant les morceaux de 
grandes icônes telles que Nina Simone, Billie Holiday ou 
encore Dinah Washington.

vianney : N’attendons pas
Avec plus de 800 000 albums vendus depuis 2014, Vianney, 
récompensé aux Victoires de la Musique en 2016 et en 2017, 
s’est imposé comme un artiste incontournable. Fer de lance de 
la variété française actuelle, il écrit et compose également pour 
d’autres artistes tels que Patrick Bruel, Kendji Girac, Erza ou 
BlackM. Place désormais aux nouvelles compositions originales.

Secteur Adulte  «Les nouveautés» 

Carole Martinez  « Les roses fauves ».
Peu après la sortie de mon premier roman, Le cœur cousu, 
une lectrice m’a raconté une coutume espagnole dont 
j’ignorais l’existence : dans la sierra andalouse où étaient 
nées ses aïeules, quand une femme sentait la mort venir, 
elle brodait un coussin en forme de cœur qu’elle bourrait 
de bouts de papier sur lesquels étaient écrits ses secrets.

Djaïli Amadou Amal « Les impatientes  ».
Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman 
polyphonique retrace le destin de la jeune Ramla, 
arrachée à son amour pour être mariée à l’époux 
de Safira, tandis que Hindou, sa sœur, est contrainte 
d’épouser son cousin. Patience !
C’est le seul et unique conseil qui leur est donné par 
leur entourage, puisqu’il est impensable d’aller contre 
la volonté d’Allah...

Miguel Bonnefoy « Héritage ».
La maison de la rue Santo Domingo à Santiago du Chili, cachée derrière 

ses trois citronniers, a accueilli plusieurs générations de la 
famille des Lonsonier. Arrivé des coteaux du Jura avec un 
pied de vigne dans une poche et quelques francs dans 
l’autre, le patriarche y a pris racine à la fin du XIXe siècle. 
Son fils Lazare, de retour de l’enfer des tranchées, l’habitera 
avec son épouse Thérèse, et construira dans leur jardin la 

plus belle des volières andines.

Secteur Jeunesse  «Les nouveautés» 

LA mer SAnS étoiLeS
A la bibliothèque universitaire, Zachary découvre 
qu’une scène de son enfance est décrite dans un 
livre sans titre et sans auteur. Il décide d’en savoir 
davantage. Une quête qui le mènera dans un 
monde mystérieux. Roman fantastique à partir de 
13 ans. D’Erin Morgenstern, éditions Sonatine

LA nAture eSt GéniALe, imitonS-Là !
Depuis toujours, les humains imitent la nature 
et trouvent ainsi des formes, des matières, des 
processus qui sont des solutions à des problèmes 
divers. 30 exemples détaillés de manière simple et 
précise.  Documentaire à partir de 8 ans.
De Philippe Godard, éditions Albin Michel Jeunesse.

tinG ! Comment Le mArketinG Séduit Le monde
Que ce soit sur internet, à la télévision, dans les 
magazines… La publicité est partout. En partant 
de l’histoire de Paul et sa nouvelle paire de 
baskets, ce livre explique ce qu’est le marketing 
et décrypte les techniques des marques pour 
nous séduire. ocumentaire à partir de 8 ans.
De Cary Steinmann, éditions Helvétiq

NOUveAUTeS

Livres, musiques, DVD >actu, animations, nouveautés 
Posez des questions, postez vos suggestions ! 
facebook.com/mediathequetrith
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La Bibliothèque vous recommande
L’homme de leur vie
Louis Neuville, compositeur à succès, travaille avec sa soeur 
jumelle Alix et vit seul avec son fils Frédéric. Ce dernier rencontre 
de grandes difficultés scolaires et France, sa professeure de 
français, convoque Louis. Pour la jeune femme, c’est le coup 
de foudre. Mais Alix refuse de laisser une femme s’immiscer 
entre son frère et elle. 
De Françoise Bourdin.

Mon coeur séditieux
Une quarantaine de textes qui évoquent les dynamiques 

de pouvoir en jeu au sein des gouvernements des 

puissances mondiales. L’auteure décrit le combat des 

opprimés, les injustices de castes ou encore les désastres 

écologiques.

De Arundhati Roy.

NOUveAUTeS



L’ouverture du Théâtre est 
conditionnée à la situation sanitaire.

Compte tenu des actuelles mesures 
gouvernementales, les spectacles prévus 
en février sont reportés : “Les Swingirls” 
se produiront le dimanche 9 mai 2021 à 
16h00 et “My Land” à une date 
ultérieure.

www.facebook.com/TheatreTrithSaintLeger

Votresite :

www.wikitrith.fr/theatre 
 

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

www.trith.fr

>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   

Chanson
/// Samedi 13 mars à 20h30 : 

Les Sea Girls : “ Anthologie... 
ou presque”

Modifications possibles en cas de nouvelles mesures 
sanitaires

Trois chanteuses, 
deux musiciens, 

quatorze chansons.
Elles ont cédé à la 

pression !
En fait, non. Elles 

avaient envie d’offrir le 
meilleur de leur répertoire 

à celles et ceux qui n’avaient 
pas encore eu la chance de 

partager le grand frisson, le clin d’oeil et la gouaille Sea Girls.
Les pépites enchantées des Sea Girls sont livrées en papillotes. Chaque numéro 

se découvre comme une friandise. Il y a des saveurs acidulées pour bien rigoler, 
d’autres un peu poivrées qui font tousser et puis celles enfin qui réchauffent 

doucement car nous sommes bien ensemble.
On y chante, non sans un zeste d’ironie, la joie de vivre, le grand âge, les rides, la 

confusion des genres au petit matin, les animaux domestiques et la real politik.
Venez vous réjouir avec elles du cocktail de l’existence !

Avec Judith Rémy, Prunella Rivière et Delphine Simon ; Dani Bouillard (guitare), Vincent 
Martin (percussions) ; mise en scène : Brigitte Buc ; lumière : Michel Gueldry ; son : Joël 

Boischot.
© crédit photo : Cossimo Tassone - Tarif : 6.00 €

Danse, humour,
/// Vendredi 2 avril à 20h30 : 

Chicos Mambo : “Tutu” ou la danse dans tous ses états ! 
Modifications possibles en cas de nouvelles mesures sanitaires

En 20 tableaux, six danseurs nous entraînent dans un maelström visuel effréné et plein d’humour et 
re-visitent la danse classique, contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique ou 
acrobatique. Autant  danseurs que  comédiens, ces artistes enchaînent scènes humoristiques et 
poétiques. “Ça brille, ça tourne, c’est coloré, vivant et entraînant. S’ajoute à cette dynamique un jeu 
fantasque et imaginatif autour des costumes, des matières, des perruques qui ébouriffe. Tout est pensé 

dans ce décalage graphique et sonore pour 
surprendre”.
Les six interprètes hommes, tels des caméléons, 
endossent tous les rôles – plus de 40 personnages  et 
nous font rire, nous étonnent et nous impressionnent. 
Mais si la troupe est connue pour son auto-dérision, elle 
est aussi appréciée pour sa technique.
Un pur moment de divertissement !

Conception / Chorégraphie  : Philippe Lafeuille  ; Assistante du chorégraphe  
: Flavie Hennion ; Tutulogue : Romain Compingt ; danseurs  : Marc Behra, 
David Guasgua M, Julien Mercier, Benoit Peillon, Vincent Simon, Vincenzo 
Veneruso (en alternance avec Kevin Gibbs), Zentaï : Corinne Barbara.
Conception Lumières  : Dominique Mabileau assistée de Guillaume Tesson ; 
costumes  : Corinne Petitpierre assistée de Anne Tesson ; bande son : Antisten 
; régisseur général : Vincent Butori ; régisseur lumière : Maureen Sizun Vom 
Dorp  ; régisseur plateau : Marion  Pauvarel en alternance Clarice Flocon-
Cholet ; habilleuse  : Hélène Jallat ; perruques : Gwendoline Quiniou.
Diffusion : Quartier Libre  ; administration La Feuille d’Automne : Françoise 
Empio, Matthieu Salas.
Co-production : Val Productions / Compagnie La Feuille d’Automne
Avec le soutien de Klap, Maison de la Danse à Marseille / Résidence de 
finalisation 2014 - Résidence de création : L’Orange Bleue à Eaubonne, 

L’Apostrophe à Cergy Pontoise - Accueil studio : TPE Scène conventionnée  à Bezons, CND à Pantin © crédit photo : Michel Cavalca
Tarif : 9,30€
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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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