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En conformité avec la législation en vigueur, une aire d’accueil
des gens du voyage est en service depuis le mois de mai 2010.
Dès que cet équipement a ouvert ses portes, la Municipalité a
pris un arrêté interdisant le stationnement de résidences mobiles
constituant l’habitat des gens du voyage sur le territoire de
la commune, en dehors de cette aire d’accueil. Force est de
constater que l’arrivée de véhicules et de caravanes sur des
terrains non adaptés est source de problème de sécurité, de
désagréments et de tensions. Dès que les services municipaux
constatent la présence, sans autorisation, de caravanes de gens
du voyage, pouvant porter atteinte au bon ordre, à la sûreté,
à la sécurité, à l’hygiène ou à la salubrité publique, la SousPréfecture est aussitôt saisie afin de procéder à l’expulsion des
contrevenants. La Ville fait effectuer des constats d’huissier afin
de faire constater la présence et le nombre de caravanes ainsi
que les éventuelles dégradations sur le bien public et le vol
d’énergie. Des dépôts de plaintes sont effectués si nécessaire.
S’agissant de l’expulsion, les Collectivités Locales ne peuvent
affronter seules cette question qui est avant tout une compétence
de l’État. Il faut pourtant constater que, bien souvent, il faut
insister et intervenir à plusieurs reprises afin que cette mission
incombant aux représentants de l’État et aux forces de l’ordre
soit effectuée dans les meilleurs délais.
La Ville a pris ses responsabilités en aménageant une aire
d’accueil et s’est mise en conformité avec la réglementation, il
est légitime que l’Etat prenne aussi ses responsabilités.

Chère Trithoise, Cher Trithois,

to
EDI

“

à vos côtés
pour exiger
les moyens
de vivre
mieux !

Après les enfants et la jeunesse le mois dernier, ce sont les seniors qui sont
à l’honneur au travers de cette édition du Triscope. Dernièrement, j’ai eu le
plaisir avec les membres du Conseil Municipal de célébrer la cérémonie des
«Noces d’Or» mais aussi d’accompagner nos seniors au voyage annuel et
durant la «Semaine Bleue» organisée par la Ville et le CCAS. Cette dernière
période, c’est aussi le repas annuel - rendu possible cette année - qui a
rassemblé nos aînés dans la convivialité. Notre sollicitude n’est que justice
au regard de leur contribution durant toute une vie de travail.
Ce numéro rend compte aussi d’un projet d’importance ayant trait à la
transition énergétique. La Ville va entreprendre d’importants travaux.
Outre l’école Lucie Aubrac, la rénovation thermique concernera l’école
maternelle Jean-Macé ainsi que le réfectoire et la salle de sport Jean Macé.
L’environnement, le cadre de vie font partie de nos priorités.
Dans un autre domaine, celui de la vie associative, les clubs reprennent leurs
activités. Vos élus sont aux côtés des bénévoles qui se dévouent à longueur
d’année pour permettre à plus de 2000 licenciés inscrits dans 21 clubs
de pratiquer le sport de leur choix ou d’accomplir leurs passions dans 26
associations. La vie municipale fait aussi la part belle à la culture. Je vous
invite à la lecture de ce numéro à prendre connaissance des prochaines
programmations au Théâtre des Forges René Carpentier.
Alors que vos élus - ici au niveau local - mettent en place des actions dans
divers domaines pour améliorer la vie quotidienne des différentes catégories
de la population, nos efforts sont affaiblis, voire entravés par une situation
nationale préoccupante. La question du prix de l’énergie, celui de l’électricité,
du gaz comme celui à la pompe est aujourd’hui au cœur des préoccupations
de chacune et chacun d’entre nous. Bien souvent, les familles, les salariés,
les jeunes ou retraités, les demandeurs d’emploi doivent se serrer la ceinture
et faire face à des choix terribles : choisir entre remplir convenablement son
frigo ou commencer à chauffer son logement, s’autoriser une dépense pour
les enfants ou faire le plein d’essence. Des entreprises sont même obligées de
réduire leur production au regard de l’augmentation des factures d’énergie.
Ce n’est pas normal, d’autant que le gouvernement encaisse plusieurs
milliards d’euros supplémentaires avec les taxes qu’il perçoit sur l’énergie.
Un semblant de solution ponctuelle ne règle pas nos problèmes. Aucune
mesure véritablement efficace dans le temps n’est prise pour faire baisser
nos factures, aucune mesure pour augmenter les salaires, aucune mesure
pour augmenter les pensions des retraites. Des solutions existent pourtant
pour faire baisser la facture d’énergie et redonner du pouvoir d’achat : - Une
baisse immédiate de 30 % des taxes sur le prix du gaz et de l’électricité - La
mise en place d’une taxe flottante sur l’essence financée sur les dividendes
des compagnies pétrolières. Aujourd’hui, 61 % de taxes pèsent sur le prix du
litre d’essence (TVA et TICPE).
Plus que jamais vos élus sont à vos côtés pour exiger les moyens de vivre
dans une société plus juste.
Continuez à prendre soin de vous.

Dominique SAVARY, votre Maire
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“

Etat-civil

Baptême

Jean-Paul Dubois, adjoint au Maire, a procédé au
baptême républicain de Pola Misiolek Organistka

> Bienvenue aux bébés

> Ils nous ont quittés

Eden Hennequin
Ely Priez
Nélia Huygens
Yacine Kadi
Zoé Lemaitre
Raphaël Monti
Serge Picalausa Baudoux

Eric Schadroff
Jean-Luc Baert
Pascal Verborgh
Roméo Camporelli
Richard Sergeant
Colette Hubert née Defer
Dominique Rimetz

Bourses communales 2021 pour l’année
2021/2022 pour les lycéens et étudiants

Comment l’obtenir ?
Bourses communales 2021 pour l’année scolaire 2021/2022 sur
présentation d’un certificat de scolarité et d’un Relevé d’Identité Bancaire
à déposer en mairie pour les habitants du centre et en mairie annexe pour
les habitants du Poirier.
A noter que les demandes seront enregistrées jusqu’au :
6 novembre 2021.

"

Noël pour les 13/14 ans
DisneyLand ou Parc Asterix?
Sondage

La commission des oeuvres sociales innove cette année et propose
aux enfants trithois de 13 et 14 ans de choisir une sortie dans l’un
des deux parcs d’attraction suivants à l’occasion des fêtes de Noël
La Ville prévoit une sortie pour les enfants trithois âgés de 13 à 14 ans au moment des fêtes de Noël ( la date
n’a pas encore été fixée). Deux choix de sortie sont proposés : DisneyLand ou le Parc Astérix. L’enfant choisit
un lieu, répond au questionnaire et s’inscrit sur le site ou remplit le coupon-réponse ci-dessous :
coupon réponse à déposer en mairie ou en mairie annexe jusqu’à la date limite du 13 NOVEMBRE

NOM : ......................................................... Prénom : ............................................
DATE DE NAISSANCE : .................................
ADRESSE : ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
TELEPHONE : ................................................
CHOIX :
4

DISNEYLand

magazine d ’ information de la ville de trith - saint - léger

ll OCTOBRE

2021

PARC AStéRIX

[Cérémonie des noces d’or, de diamant et de palissandre]

La cérémonie des noces d’or, de diamant et de
palissandre s’est tenue au Théâtre des Forges «René
Carpentier» le 26 septembre 2021.

Dominique Savary, Maire, avait
revêtu l’écharpe tricolore symbole de
la fonction majorale pour s’adresser
aux couples réunis. Il déclara : « Les
élus et moi-même vous souhaitons la
bienvenue dans ce beau Théâtre des
Forges, écrin pour un jour de vos jolies
histoires d’Amour. Que d’admiration
nous inspirent vos chemins de vie !
Le bonheur et l’adversité ont pourtant jalonné le chemin de
chacun des couples ici présents. Les étoiles dans vos yeux
trahissent plus que jamais la complicité qui vous unit. Nous
en sommes témoins. Une alchimie aux allures de potion
magique ! ce philtre d’amour dont il n’est pas question de
nous taire secrètement la recette... envieux que nous sommes
de rêver à de pareilles destinées. À l’exemple de l’un de
nos couples, excusé ce jour qui fête ses 65 ans de mariage,
les noces de palissandre. Nous les félicitons ! Cette année
1956 a également célébré l’union du Prince RAINIER et de
Grace KELLY. Juliette GRECO chantait alors « C’est à s’aimer
que le temps passe » tandis qu’Edith PIAF était troublée
par « L’homme à la Moto » …. Tout un mythe. 1961 : 4
couples en lice pour leurs 60 ans de mariage remportent, ex
aequo, le trophée des Noces de Diamant. Cette année-là, «
les chaussettes noires » chantaient « Tu parles trop » sachez
que nous concernant, cela ne nous regarde pas… Gilbert
BECAUD s’inquiétait : « Et maintenant que vais-je faire, de
tout ce temps que sera ma vie ». Je suis certain que vous ne
vous posiez pas cette question. Entre le travail, les enfants, les
petits enfants et vos multiples occupations, vous n’avez pas
vu passer les décennies… 60 ans, Déjà ! Et pour clore cette
épopée sentimentale, en cette année de jeux olympiques,
9 autres couples, dont un excusé, se sont unis en 1971 et
remportent le trophée des 50 ans de mariage, ils fêtent ainsi
leurs Noces d’Or. Un score honorable. Nous les incitons
d’ores et déjà à poursuivre leurs efforts pour monter dans
10 et 15 ans sur les marches supérieures du podium. En
tête du Hit-Parade du moment Michel SARDOU fredonnait
« elle court, elle court la maladie d’Amour », et preuve en

est, elle court toujours…. Joe Dassin profitait quant à lui de
« l’Eté Indien ». Et maintenant comme le veut la tradition, je
vais demander à mon adjointe Mme Christelle Chopin de
lire un seul acte de mariage, celui des plus anciens mariés
de l’assistance, Monsieur et Madame LEMOINE Bernard et
Gisèle. «Votre échange de consentements vous déclarera
officiellement à nouveau mari et femme et nous vous donnons
d’ores et déjà rendez-vous dans 5 ans pour vos Noces de
Palissandre».

Noces d’or :
M et Mme Fivez - M et Mme Pluchart - M et Mme Marchal M et Mme Vangrevelinghe - M et Mme Hadingue M et Mme Proix - M et Mme Tosetti - M et Mme Smet M et Mme Glapa Noces de diamant :
M et Mme Deschamphelaere - M et Mme Lemoine M et Mme Huygens - M et Mme Fievet
Noces de palissandre :
M et Mme Delcourt
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[Voyage des seniors]

Convivialité sans modération
Les seniors ont pris la direction de St Omer pour la
visite d’une brasserie et un moment de convivialité
à Boulogne-sur-Mer.

C

e voyage des seniors tant attendu a donc eu lieu
et cette édition 2021 a connu le succès escompté
auprès des participants. Partis de bonne heure en
bus, les seniors ont pris la direction de Saint-Omer
où ils ont visité la brasserie « La Goudale ».
Sur place, des guides ont emmené les seniors
dans les salles de brassage et de filtration pour
expliquer les processus de fabrication des différentes
qualités de brassins. Ils ont aussi assisté à la mise
en conditionnement des bières au sein de cet outil
industriel moderne. Après la projection d’un film
retraçant l’activité du lieu, les seniors ont dégusté
avec modération quelques produits de la brasserie
et ont visité le magasin. A l’issue de cette première
partie de la journée, il était temps de se restaurer.

6
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Dominique Savary, Maire, Christelle Chopin,
Adjointe au Maire, chargée des oeuvres sociales,
et les élus municipaux ont accueilli les hôtes de la
Municipalité aux « Jardins de la Matelote » entre
Boulogne-sur-Mer et Wimereux. C’est dans ce bel
écrin sobre et élégant que les seniors sont passés
à table. Les différentes étapes du menu furent
agrémentées de musique et de danse.
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[Semaine bleue]

Une Semaine Bleue avec les seniors
L’édition 2021 de la Semaine Bleue organisée par la Ville et le Centre
Communal d’Action Sociale a permis aux seniors de se retrouver et de
participer à cette initiative où découverte et convivialité se conjuguent
Cette semaine particulière dans l’agenda municipal a débuté par un
après-midi récréatif à la salle des fêtes. Jeux de société et collation
étaient au programme. Belote, rebelote et dix de der, tasse de café,
l’ambiance bon enfant a donné le ton de la convivialité qui a prévalu
durant cette Semaine Bleue. Le lendemain, c’est une visite guidée qui
a emmené les seniors à la découverte du travail des graffeurs. Sébastien
Chevaillier a expliqué les différentes facettes de son art au fil d’une promenade
de peinture en peinture sur les blocs de béton posés à différents endroits de
la ville. L’intergénérationnel a donc aussi eu droit de cité puisque le jeune
graffeur a eu l’occasion de répondre aux questions des seniors. La semaine
s’est poursuivie avec un spectacle au Théâtre des Forges «René Carpentier».
La pièce « les années folles mission au chat noir » a été jouée pour le plus
grand plaisir des personnes présentes. Une comédie musicale hilarante où
projections d’images décalées, chansons burlesques, gags délirants, danses
endiablées se sont entremêlés faisant revivre la grande époque du MusicHall. De l’avis de tous, chacun a vécu un pur moment de bonheur. L’épilogue
de cette Semaine Bleue s’est déroulé au Chalet de l’étang du Quesnoy qui a
accueilli les seniors pour un thé dansant. La piste de danse fut bien occupée
par les seniors férus de valse et de tango.
Les élus Municipaux et les administrateurs du CCAS ont accompagné les
seniors au cours de cette Semaine Bleue.

8
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[Semaine bleue]

magazine d ’ information de la ville de trith - saint - léger

ll

OCTOBRE 2021

9

[Repas des seniors]
Commission

des oeuvres sociales

Convivialité et bonne humeur aux repas des seniors
Le repas des seniors a rassemblé les hôtes de la Municipalité le temps
d’un dimanche marqué par une ambiance bon enfant

Mme. Christelle Chopin
6ème Adjoint au Maire.
Vive-président de la
Commission

M. Jean-Paul Dubois
1er Adjoint au Maire

Mme Malika Yahiaoui
2ème Adjoint au Maire.

M. Yves Tonneau

Conseiller Municipal

M. Eric Guerdin

Conseiller Municipal

Mme Véronique Dufief

Dominique Savary, Maire, et Christelle
Chopin, Adjointe au Maire, chargée des
oeuvres sociales, ont accueilli avec les élus
municipaux, les 314 de nos concitoyennes
et concitoyens qui ont participé au repas
annuel. Les élus se sont adressés aux
convives en ces termes : « Quelle joie de
vous voir réunis ce dimanche pour passer
ce moment de convivialité après une
période compliquée. Merci d’avoir répondu à notre invitation, votre présence
nous fait chaud au coeur. Bienvenue donc à vous toutes et à vous tous. Merci à
nos collègues élus qui ont réfléchi à l’organisation de cette journée qui vous est
dédiée. Nous y avons mis tout notre coeur, car au regard de votre contribution à
la collectivité ce n’est que justice que de vous permettre de passer un agréable
moment.
Merci aux membres du personnel communal, à M Charles Prouveur Directeur
Général des Services et son Adjointe Mme Delcroix avec leurs équipes qui ont mis
leur savoir-faire au service de l’organisation de cette journée.
Merci aux musiciens de la fanfare municipale, à leur président Serge Leclercq et
leurs chefs Jean-François Vanbeselaere et Sébastien Gonthier qui ont bien voulu
prendre sur leur temps pour nous faire entendre une jolie partie de leur répertoire.
Merci aux Femmes Solidaires et aux bénévoles de la Croix Blanche. » La journée
s’est poursuivie en musique avec l’animateur Hervé Méreau et son équipe. Inutile
de préciser que la piste de danse fut bien occupée.
Honneur à la doyenne et au doyen de la commune

Conseillère Municipale

Une délégation du Conseil Municipal a rendu
visite à Marie-Louise Hockmuler, doyenne de
la commune et Mohammed Dellal, doyen.
Dominique Savary, Maire, a souhaité une
bonne santé à nos concitoyens les plus âgés.
Le premier magistrat de la commune les a
assurés de l’affection du plus grand nombre.
Des petits cadeaux furent remis à nos doyenne
et doyen.

M. Christopher Cachoir
Conseiller Municipal.

Mme Emilie Parent

La doyenne et le doyen du banquet Denise Smet et
René Tréfois ont été mis à l’honneur.
Un joli bouquet de fleurs leur a été remis.

Conseillère Municipale

Mme Nathalie Szabadi

Au moment du
gâteau, les
anniversaires
de MarieHélène Lancry
et Pier-Luigi
Spano ont été
chaleureusement
célébrés.

Conseillère municipale.

Mme Marie-Paule Courbez
Conseillère municipale.
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[Environnement et cadre de vie...]

Dessine-moi l’école de demain
La transition énergétique est au coeur de l’avenir durable
du territoire. La volonté municipale se conjugue aux textes
réglementaires traçant la perspective d’une obligation de moins
consommer.
Au cours d’une réunion avec différents partenaires, Dominique Savary, Maire, a
indiqué que la Ville est inscrite au concours d’innovation d’Energie Sprong pour
l’école Lucie Aubrac. Lancée aux Pays-Bas, le programme Energie Sprong vise à
déployer des rénovations énergétiques. S’agissant de l’école Lucie Aubrac, il s’agit
de développer des solutions de façades isolées intégrées performantes au coût
maîtrisé permettant d’améliorer l’efficacité énergétique de bâtiments éducatifs et de
garantir des conditions d’études optimales aux élèves. Cette réunion a été suivie
d’une initiative avec les élèves de cette école afin de les sensibiliser à la question
environnementale. Un moment à la fois ludique et pédagogique a été organisé
autour de questions-réponses. Les élèves ont également été invités à dessiner l’école
de demain telle qu’ils la conçoivent. Au cours de cette journée, Dominique Savary,
Maire, a également indiqué que l’ ambition est de déployer un panel de solutions
orientées vers des économies d’énergie, d’émettre moins de CO2 et d’optimiser
les ressources dont nous disposons. La transition énergétique de notre commune
s’envisage dans une vision globale. Elle doit se faire en partenariat avec les instances
publiques, Région, Agglomération ou tout autre organisme, mais également avec
les entreprises qui seront amenées à apporter leur pierre à l’édifice par leur savoirfaire notamment en matière d’innovations technologiques. À terme, ce programme
permettra d’assurer toujours plus un accueil de qualité aux élèves, de parvenir à
une performance énergétique conforme aux obligations réglementaires et générer
une production d’énergie renouvelable. Outre l’école Lucie Aubrac, la rénovation
thermique concerne aussi l’école maternelle Jean-Macé ainsi que le réfectoire et la
salle de sport Jean Macé.

Mobilisés pour le « Cleanup Day »
World Cleanup Day, appelé aussi journée mondiale du
nettoyage de notre planète, est une opération ayant pour
objectif la lutte contre la pollution à travers des nettoyages
citoyens. Cette journée a été marquée dans la commune par
une mobilisation de bénévoles. Thibault Drubay, Conseiller
Municipal, en charge de la transition écologique et du
développement durable a remercié les personnes qui ont
activement participé à ce nettoyage citoyen.
12
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[Environnement et cadre de vie...]

LME : Emploi et qualité de l’environnement doivent aller de pair
À l’initiative de Dominique Savary, Maire, une réunion a été organisée réunissant élus municipaux
et membres de la direction de LME en présence de riverains.
Au cours de cette réunion, M le Maire a indiqué être saisi
de réclamations d’habitants de différents quartiers de la
commune suite au rejet de particules blanchâtres. Des
photos prises par des administrés ont été présentées lors
de cette réunion. M le Maire a indiqué au cours de celleci que ces rejets engendrent des nuisances répétées qui
perturbent l’environnement. Avec les riverains, Dominique
Savary, a demandé solennellement à la direction de LME de
prendre les mesures qui s’imposent pour régler ce problème
en indiquant que l’emploi et la qualité de l’environnement
devaient aller de pair.
Au cours de cette réunion, la direction de LME a indiqué:
«Des actions de maîtrise des émissions extérieures ont déjà
été réalisées ces dernières années : Réhabilitation de la zone
arrière de l’aciérie en plateforme paysagère (permettant
d’isoler au maximum les activités extérieures des habitations
de Trith-Saint-Léger) et buttes paysagères autour de la zone
de stockage temporaire. Mise en place d’arrosages pour
la manipulation des laitiers sur le chantier de traitement. Le
constat réalisé par les riverains de retombées de poussières
blanches, pouvant être issues des activités extérieures liées
aux laitiers, peut montrer une insuffisance de ces dispositifs
à certaines périodes. Des actions complémentaires vont
être mises en place à court et moyen terme pour renforcer
la maîtrise de ces aspects environnementaux. Les nouvelles
actions mises en place : actions de court terme sur la gestion
du laitier de poche. Déplacement de la zone actuelle de
réception et traitement du laitier de poche dans une zone

plus à l’intérieur du site et optimisation de l’arrosage par
la mise en place de canons brumisateurs. Délai au 15
novembre 2021 (Évacuation du stock de laitier restant
sur la zone la plus proche et fermeture de celle-ci. Délai
à fin décembre 2021 (criblage en cours et organisation
des enlèvements à venir) Évacuation du stock de laitier
restant sur la zone la plus proche et fermeture de celle-ci.
Actions de moyen terme : Sur la gestion du laitier de four.
Actuellement, le laitier de four est chargé à chaud depuis la
fosse sous le four électrique et transporté vidé sur la zone de
traitement des laitiers pour refroidissement / traitement. Ces
opérations peuvent générer des émissions de poussières
en complément des gros panaches de vapeur blanche
qui peuvent être visibles aussi, issus du refroidissement à
l’eau. Mise en place d’une aire de refroidissement des
laitiers de four à proximité immédiat du four, pour transfert
des laitiers refroidis. Investissement > 300 k€€ nécessitant
le démontage préalable d’une ancienne installation. Étude
en cours et travaux prévus au budget investissement 2022.
Actions de moyen terme : Sur la gestion des laitiers de
poche. Lancement d’une étude sur de nouvelles solutions
de traitement du laitier de poche après production qui
permettraient de le gérer avec des dispositions renforcées
et évitant les risques d’envols de poussières. » En conclusion
de cette réunion, Dominique Savary, Maire, a proposé
qu’une nouvelle rencontre se tienne prochainement afin
d’évaluer les progrès réalisés.

Stationnement zone bleue, Place de la Résistance

Dans un souci de fluidité, le stationnement des véhicules sur la Place de la
Résistance est réglementé par une zone bleue aux emplacements prévus à
cet effet et délimités par la signalisation horizontale et verticale. Dans cette
zone, la durée de stationnement sera limitée à une heure, de 8h à 12h et de
13h30 à 18h30 tous les jours sauf les dimanches et jours fériés. Des places
de stationnement dites « arrêts minutes » seront mises en complément de cette
zone bleue aux emplacements signalés à cet effet. La durée de stationnement y
sera limitée à une demi-heure tous les jours de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 sauf les dimanches et jours fériés.
En zone bleue les conducteurs de véhicules seront tenus d’apposer sur ceux-ci, un dispositif destiné à faciliter le
contrôle de cette limitation de manière visible de l’extérieur, conforme à un modèle type, fixé par arrêté du Ministère
de l’Intérieur, attestant de l’heure d’arrivée du véhicule. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux stationnements
réservés aux véhicules des personnes titulaires d’une carte de stationnement pour personnes handicapées, ni aux
véhicules de secours, de sécurité ou d’intérêt général.
’
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[Vie associative...]
OCTOBRE ROSE

Mobilisation exemplaire des
bénévoles et plein succès pour
« Octobre Rose »
L’union fait la force, l’adage s’est vérifié une nouvelle fois au
travers des initiatives organisées au profit de l’association
Emera dans le cadre d’Octobre Rose. « Nous sommes
tous concernés, de près ou de loin par le cancer du sein.
Ces actions peuvent sensibiliser les femmes au dépistage.
L’initiative d’aujourd’hui est une première réussie. Les
associations, la Ville et les commerçants ont joué le jeu. »
Christelle Chopin, présidente du comité local des Femmes
Solidaires et véritable cheville ouvrière de cette initiative
ne cache pas sa joie devant le succès de cette opération
de sensibilisation. À proximité du nouveau marché, les
bénévoles des associations partenaires ont tenu des stands
pour mettre en vente différents objets : écharpes, maillots,
gobelets dont les bénéfices seront reversés à l’association
EMERA. Une collecte d’argent a également été mise en
place, au travers la mise à disposition de la population de
petites boîtes posées sur les étals des commerçants installés
sur le marché. Les Pieds Trithois ont organisé une marche
de 6 kms moyennant une participation de 2 euros au profit
d’Emera. Le nouveau club de VTT était également de la partie
de même que les majorettes « Les Estrellas » qui ont montré
leur talent au travers une démonstration au coeur du marché.
Une tombola a permis aux chanceux de remporter des lots
variés. Les bénévoles des associations ont été remerciés et
félicités par les élus municipaux pour leur mobilisation. Ils ont
également reçu le soutien de Jean-Claude Dulieu et Isabelle
Choain Conseillers Départementaux. Notons aussi que le
ruban rose installé sur le balcon de la mairie a été créé par
les plasticiens de la Ville.
Les associations partenaires : Les Femmes Solidaires - Le
club féminin - Les Pieds Trithois - les majorettes «Estrellas»
- le club de VTT.

La magie des transformistes

Les bénévoles du comité des fêtes de Saint Léger ont transformé le
temps d’une soirée la salle des fêtes en cabaret avec au programme
un spectacle de transformistes qui a séduit le public présent. La troupe
de Jonathan Sénéchal s’est produite à l’invitation de Jean-Claude
Bellanger, président du comité, et de son équipe. Lumières, paillettes et
costumes colorés ont donné un air de fête à cette soirée.
’
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La bonne soupe

Les parents d’élèves de l’école Gustave Eiffel
ont préparé de la soupe à l’oignon pour les
personnes qui avaient passé commande. Le
produit de la vente servira pour l’achat de
matériel pédagogique.

[Vie associative...]
Les jeunes footballeurs s’entraînent avec les pros du VAFC
A l’invitation du club de football local, deux joueurs de VAFC ont
participé à un entraînement avec les jeunes joueurs trithois. Les
6 - 7 ans et les 11 ans ont pris plaisir à évoluer ballon au pied
avec ces deux footballeurs de talent. Laurent Dos Santos est un
footballeur franco-portugais. Il évolue actuellement au poste de
milieu de terrain ou latéral droit. Mohamed Kaba est un footballeur
professionnel français qui évolue comme milieu de terrain. Les
parents n’ont pas manqué d’immortaliser cet entraînement alors
que les enfants ont conclu cette séance particulière par une
collation et une séance de signatures d’autographes.

Une reprise des activités attendue Bessemer, le club
Malgré le contexte sanitaire compliqué, les associations
reprennent leurs activités avec l’aide et le soutien de la Ville.

Avec les pongistes

Au
cours
de
l’assemblée générale
du club de tennis
de table, Frédéric
Denis, président, a
indiqué que la salle
spécifique au club
permet comme les
années précédentes
de proposer des
créneaux d’ouverture
toute la semaine. Malgré une saison amputée à cause
de la crise sanitaire, le club s’évertue de perpétuer sa
politique, à savoir : compétition pour tous, ouverture tout
public avec des créneaux « loisir sportif et «extra sportif»,
maintien d’une école de jeunes avec un encadrement
complet. Malgré une année blanche, les bons résultats
du club obtenus ces dernières années lui permettent
d’obtenir deux accessions. L’objectif sportif pour cette
saison est le maintien des équipes voire l’accession aux
échelons supérieurs.

local participera aux
futurs championnats
départementaux
et régionaux ainsi
qu’au championnat
de France. La Boule
Lyonnaise a organisé
dernièrement
un
concours au cours
duquel Dominique Savary, Maire, a « jeté le but » avant
la finale.
Le bureau : président : Marc Lefebvre - trésorier : Antoine Corna
- secrétaire : Martial mulet - trésorier adjoint : Eric Lecompte secrétaire adjoint : Eric Candelier - membre active : Monique
Lefebvre - président d’honneur : Michel Vasseur.

Les Pieds Trithois continuent d’avancer

Les marcheurs ont confirmé l’orientation de leur association,
à savoir : marcher dans la bonne humeur. Jean-Luc Ego,
président, a indiqué au cours de l’assemblée générale
de l’association que 98 sorties avaient été organisées
la saison dernière sur des parcours variés. Le club a par
ailleurs participé à quatre inter-clubs. Un rendez vous
d’importance est programmé le 21 novembre pour la
«Beaujolade». Le départ sera donné à 9h sur le site de
l’étang. Notons aussi que les Pieds Trithois en relation
La Boule… oui mais la Lyonnaise !
avec l’Association des Amis de la Résistance ont organisé
Marc Lefebvre, président du club de la Boule Lyonnaise,
une marche à l’occasion du jour anniversaire de la
a mis un point d’honneur au cours de l’assemblée
Libération de la commune.
générale du club à tracer des perspectives sportives et Le bureau : président : Jean-Luc Ego ce malgré une situation sanitaire compliquée. Ainsi, un vice-président : Jean-Noël Dumont - secrétaire : Claudine Duvent concours inter-membres, une compétition départementale trésorière : Claudette Honoré
vétéran, une compétition départementale quadrettes et un
concours 16 doublettes sont d’ores et déjà programmés Au cours de ces assemblées, Dominique Savary, Maire, Jean-Claude Dulieu,
pour l’année prochaine. Outre ces compétitions qui se Conseiller Départemental, Robert Lagache, Adjoint au Maire, chargé des
dérouleront dans la commune sur le boulodrome de la rue sports et les élus municipaux ont réaffirmé leur soutien aux bénévoles.
’
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Le bureau : président : Fréderic Denis - secrétaire : Amandine
Vincent - correspondant photographe du club : Eric Bellot
- trésorier : Lionel Denis - trésorier adjoint : Laurent Favero coordonnateur : Antoine Denis - coordonnateur technique adjoint
: Thibaut Panaville - responsable vétéran : Pascal Legris - membres
actifs : Olivier Lacoste - José Lemor - Frédéric Tricat - Géry Marets
- Jean-François Nison - Jonathan Muller - Cédric Brajus.
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[Culture...]
Commission

fêtes et cérémonies,
affaires culturelles

M. Philippe Poteau
7ème Adjoint au Maire.
Vive-président de la
Commission

Féloche and The
Mandolin’ Orchestra

Un concert festif, rock et joyeux

Mme Bruna Danna

Conseillère Municipale
déléguée.
Vice-présidente : affaires
culturelles

M. Robert Lagache
5ème Adjoint au Maire.

Mme Nathalie Alauze

Conseillère Municipale

M. Pascal Gabet

Conseiller Municipal

Mme Marie-Dominique Dumez
Conseillère Municipale

Mme Claire Dumelz

Conseillère Municipale.

M. Christopher Cachoir
Conseiller Municipal.

Mme Laetitia Rossa

Conseillère municipale.

Le qualificatif « spectacle vivant » convient parfaitement au concert proposé
par Féloche accompagné de « The Mandolin’ Orchestra », tant les artistes
sont parvenus à communiquer et à partager leur énergie. Dans une
ambiance tonique, les spectateurs du théâtre des forges René Carpentier
ont ainsi découvert des mandolines sautillantes, mais aussi un chanteur et
des musiciens de talent, capables d’embarquer l’auditoire dans un monde
léger et merveilleux…
De l’énergie, de la fantaisie, de la poésie et de la folie, voilà ce qui
caractérise la performance de Féloche et de ses musiciens. Dans ce concert
dynamique aux accents rock, l’objectif de départ consistait à mettre les
mandolines en avant. Pari réussi puisque le public a découvert le panel
de sons et de tonalités qu’offre cet instrument, permettant de passer d’une
ambiance à une autre, tantôt tonique, mélancolique, douce ou joyeuse.
Mais ce qui a marqué encore plus cette soirée est l’artiste atypique
Féloche. Chanteur, musicien, auteur, compositeur, poète, il a offert au
public, très humblement et simplement ses chansons, comme une invitation
à vivre joyeusement. Il a également et brillamment proposé des reprises
comme « La mandoline » d’après Bourvil ou le célèbre et incontournable
« Bambino ».

Bon
à savoir ! : la hauteur des haies
Enfin, pour clôturer ce magnifique spectacle et se séparer dans la bonne

Les humeur,
plantations comme
les arbres,entière
arbustes et arbrisseaux
peuvent êtredans
plantées le
prèshall
de la limite
séparative
votre terrain.
la troupe
s’est retrouvée
jouant
un dedernier
La distance
minimum
à
respecter
par
rapport
au
terrain
voisin
varie
selon
la
hauteur
de
votre
plantation
:
Lorsque
hauteur
morceau, façon sérénade rock festive et accompagnant la sortie lade
de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de propriété voisine est de 0,5
spectateurs « énergisés », un large sourire dessiné sur les visages.
mètre. Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de propriété
voisine est de 2 mètres.
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[Culture...]
Brel et Sébastien
Un récital émouvant

Bien plus qu’un hommage à Jacques Brel, ou qu’un concert de reprises, le
magnifique spectacle musical « Brel et Sébastien » a tenu toutes ses promesses
et a permis, au public du théâtre des forges René Carpentier, de passer un
merveilleux moment, en compagnie de deux excellents artistes, pour un voyage
dans une œuvre exceptionnelle….
Dans cette formule piano-voix qui renforce le côté intime, Jean-François Durez (au
piano) et Sébastien Lemoine (chant) ont porté avec brio, sur le devant de la scène, les émotions fortes contenues dans le répertoire
de Brel. Et à l’écoute des titres « Au suivant », « Ces gens-là », « La Fanette », « Les vieux », « Ne me quitte pas », « La valse à mille
temps » ou « Amsterdam », la gaité, la tristesse et la joie ont envahi, tour à tour, le coeur des nombreux spectateurs. Car plus de
quarante ans après la disparition « du grand Jacques », ces refrains fortement ancrés dans les mémoires accompagnent toujours
les rêves, les espoirs et les désespoirs d’un bon nombre d’auditeurs.
Au cours de ce spectacle, les deux artistes ont interprété fidèlement et avec autant de respect que de talent, et pendant plus
d’une heure et demie, des magnifiques chansons plus ou moins connues du grand public, dans une représentation enlevée,
galvanisante et très entraînante, prouvant que ces mots et ces musiques n’ont rien perdu de leur force.

arts plastiques
Une exposition et un stage

L’actualité des ateliers arts plastiques est particulièrement riche puisque l’exposition
de photographies de Franck Populaire accompagnées des textes de Samuel
Bodart, intitulée « Accointances » est présentée dans la galerie de la médiathèque
Communautaire Gustave Ansart jusqu’au 22 novembre. « Associer aux photographies
des textes enrichit mutuellement le travail de chacun. Les paysages abandonnés,
vides mais tellement riches du passé côtoient ainsi la poésie des textes, qui reflètent
de grandes émotions. » précisait Mme Bruna Danna à l’occasion du vernissage avant de laisser la place à Samuel Bodart, pour
une intéressante performance live (percussions et textes).
D’autre part, pendant les vacances scolaires, les adolescents et adultes inscrits aux ateliers arts plastiques ont participé à un stage
consacré à la gravure (avec visite d’un musée).

Heure du conte, bébés lecteurs et après-midis
jeux en médiathèque

Les animations pour tous les publics ont repris à la médiathèque Gustave Ansart, avec
l’heure du conte, une séance les mercredis à 10h00 pour les petits (de 2 et 3 ans)
et à 11h00 pour les 3 à 6 ans, la mise en place d’ateliers lecture, contes animés et
comptines « Bébés lecteurs » destinés aux enfants jusque 3 ans et à leur assistante
maternelle, un vendredi par mois à partir du 19 novembre, et les après-midi jeux
pour les adultes en médiathèque et également la bibliothèque du quartier du poirier.

Danse Classique et jazz
Les inscriptions sont toujours possibles

À la fois pratique artistique et sportive, la danse (classique ou jazz) est une activité de plus
en plus plébiscitée. Que ce soit pour apprendre différentes chorégraphies, pour acquérir
de la souplesse, tonifier son corps ou exprimer ses émotions, cette pratique considérée
comme étant culturellement et sportivement la plus complète s’adresse à tous et à toutes.
Dans la commune, des cours, mis en place par la municipalité sont dispensés par Mme
Yannick Lecompte. Ils accueillent les enfants à partir de 4 ans, les adolescents et les adultes. Pour tout renseignement et
pour les inscriptions, n’hésitez pas à contacter le service culturel rue Sautter, Tél : 03 27 24 69 20.
magazine d ’ information de la ville de trith - saint - léger
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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

Comment l’allongement de
la durée de la vie devient un
apport à la société au lieu
d’être vu comme un coût ? Le
Président de la République
répond : «vous allez devoir
travailler plus longtemps, pour
moins de pension». Il s’agit
donc d’une machine à remonter
le temps, à faire passer les
générations futures sous le
seuil de pauvreté après une vie
de labeur. Pourtant, vivre plus
longuement est une chance
pour chacune et chacun
d’entre nous, pour la société
toute entière. Nous voulons
nous adresser à la jeunesse
qui est la première concernée.
Nous voulons lui dire : oui, une
retraite garantie, c’est possible
Oui, une vie digne de bonheur
après une vie de travail,
c’est possible! Dernièrement,
Fabien Roussel, Député du
Nord a proposé de rétablir
l’âge de départ à 60 ans;
cette proposition de réforme
est possible, a-t-il montré, en
taxant les revenus financiers
et en s’attaquant au problème
du chômage. Rassemblons
nous pour faire avancer cette
proposition.

Notre majorité municipale
s’émouvait ici de la hausse
du gaz et de l’électricité alors
qu’elle vote des deux mains
POUR la TEOM à 15,62% à la
CAPH qui touche sévèrement
des personnes déjà très
fragilisées dans le contexte
de crise sanitaire.
Balayez devant votre porte et
révisez vos fondamentaux !
Nous faisons un triste
constat : un quart du personnel
communal serait en arrêt
maladie. Manque de dialogue
social ? Au Comité des âges,
les aides à la personne doivent
désormais pointer. Rentabilité
et productivité ? Au conseil
municipal, on s’apprête à voter
dans l’indifférence absolue
la loi de transformation des
collectivités territoriales qui
casse encore un peu plus le
service public.
Heureusement
l’opposition
est là pour dénoncer cette
loi et affirmer son soutien
aux maires communistes qui
ont demandé l’abrogation de
cette loi. On exige plus de
cohérence entre les paroles
et les actes.
La priorité doit rester l’Humain
à
Trith-Saint-Léger.
Que
l’imposture cesse !.

Force est de constater que
chacun.e vit de plus en plus
mal les incivilités, la difficulté
d’accéder à des services de
proximité, l’absence de gestion
optimisée, d’espaces verts, etc.
Raison pour laquelle, après ces
années sans listes d’opposition
au sein du conseil municipal,
nous avons permis aux Trithois.
es d’échanger, de débattre,
de s’opposer mais surtout de
proposer. L’étiquette RN a ainsi
permis d’arborer une position
de désaccord vis-à-vis d’un
héritage de mandats passifs.
A l’heure où la dichotomie
politique ne fait plus sens, il
s’agit humblement d’établir
une méthode de travail qui ait
pour but d’agir pour l’intérêt
local, de satisfaire la mission
de la proximité, du contact,
de l’action concrète. Ainsi à
mes dissidents, il est inutile de
sombrer dans la contrepartie
dialectique du pouvoir, je serai
un acteur mobilisé au travers
de différentes modalités nonviolentes à savoir une position
d’opposition, de critique, de
réserve. AuxTrithois.es votre
message a été entendu.

Jean-Paul DUBOIS
Christelle CHOPIN
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Jean-Michel DEFRANCE

devenu Conseiller Municipal suite à la
démission de Jordan Valentin.

[Sur l’agenda, prenez note...]
Samedi 6 novembre - Comité des fêtes du Fort - bourse aux jouets, salle des fêtes du centre de 9h à 16h
Samedi 6 novembre - Résid’en Fêtes - soirée «Patate Party», château Alnot à partir de 19h (sur réservation uniquement)
Dimanche 7 Novembre - Club Féminin du Centre - Fabrication de soupes - repas annuel salle des fêtes du centre
Mercredi 10 Novembre - Secours Populaire - distribution de chéquiers : salle des Fêtes du centre de 14 h à 16 h
Jeudi 11 Novembre - Commémoration de l’Armistice 1914 – 1918 - rassemblement à 10 h 30 devant la mairie
Samedi 13 novembre - Les 40/60 - assemblée générale à la salle Jacques Prévert à 18 h 00
Dimanche 14 Novembre - X Fragile et si demain - repas spectacle salle des Fêtes du centre
Dimanche 14 Novembre - Com’mi té d’TRITH - Marché du terroir à 8h30
Dimanche 14 Novembre - Comité des Fêtes du Fort – assemblée générale salle Jacques Prévert à 10 h
Vendredi 19 Novembre - C.O.T. Athlétisme - assemblée générale salle des fêtes du centre de 18 h à 21 h
Samedi 20 Novembre - Comité des Fêtes de Saint-Léger - assemblée générale salle du foyer au château Alnot de 18 h à 20 h
Samedi 20 Novembre - Comité des Fêtes du Fort - Repas annuel - salle des Fêtes du Centre
Dimanche 21 Novembre - Comité des Fêtes du Fort - Loto - salle des Fêtes du Centre
Dimanche 21 Novembre - Fanfare Municipale - Concert Sainte- Cécile Théâtre des Forges « René Carpentier » à 11 h
Dimanche 21 Novembre - Les Pieds Trithois - « La Beaujolade » - salle du foyer au Château Alnot
Mercredi 24 Novembre - Centre Communal d’Action Sociale - Noël des familles salle des fêtes du centre
Jeudi 25 Novembre - Secours Populaire - dépôt de denrées salle des fêtes du centre
Vendredi 26 Novembre - Secours Populaire - distribution de denrées salle des fêtes du centre de 9 h à 16 h
Vendredi 26 Novembre - Résid’en Fêtes - assemblée générale salle Jacques Prévert de 18 h à 20 h
Samedi 27 Novembre - C.O.T. Tir - assemblée générale salle des fêtes du centre à 18 h
Dimanche 28 Novembre - Com’mi té d’TRITH - assemblée générale salle Jacques Prévert de 11 h à 13 h
Mercredi 1er Décembre - C.O.T Football - Goûté de Saint Nicolas - Salle des fêtes du Centre
Samedi 4 Décembre - Vivre ensemble au Poirier - Trail des petits lutins à partir de 13h30 au terrain de la salle J. Anquetil
Samedi 4 Décembre - Sainte Barbe des Sapeurs Pompiers - Restaurant scolaire Lucie Aubrac
Dimanche 5 Décembre - Chorale Municipale - Concert Sainte- Cécile Théâtre des Forges « René Carpentier » à 11 h

Trith.commerces@gmail.com
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A l’affiche
Marionnettes, théâtre
d’ombres
/// Samedi 6 novembre à 16h00
“Scrooge , il n’est jamais trop tard” :

///Mercredi 1er décembre à 16H00
«Perds pas la boule Père Noël»
GuiLLaume en concert jeune public
Tarif : 2,90 €

Médiathèque
«Gustave Ansart»

er

Spectacle librement adapté du conte “A Christmas Carol” de Charles Dickens ; création collective :
PerpetuoMobileTeatro ; avec : Brita Kleindienst, Marco Cupellari, David Labanca ; création musicale :
Dario Miranda ; masques : Brita Kleindienst et Sara Bocchini ; création lumière : Christoph Siegenthaler et
Raphaël Vuilleumier ; production : PerpetuoMobileTeatro ; diffusion : Les Passionnés du Rêve ; soutien de
Pro-Helvetia

Re

né

Thé

Ca

rpe

nti

âtre

de
s

Sur scène, trois comédiens, huit
personnages et onze masques
interprètent librement le célèbre
conte de Charles Dickens “A
Christmas Carol”. Mêlant masques,
danse, acrobatie, un ton grotesque
incarné par les deux narrateurs, des
musiques originales et une scénographie
stylisée, ce dernier spectacle de la compagnie
PerpetuoMobileTeatro est le fruit d’une création
collective. Un spectacle poétique, drôle et accessible qui touche un public de
tous âges.

Egalemement au théâtre :

€

Spectacle tout public à partir de 6 ans - Tarif : 6,00 €

Concert
/// Dimanche 14 novembre à 16h00
Christmas Jazz par l’Univers Jazz Big Band

Exposition d’art contemporain
///Jusqu’au 22 novembre
« Accointances »
Exposition des travaux de Franck Populaire
(photographies) et Samuel Bodart (texte)
Visites guidées sur rendez-vous
au 03 27 24 69 20.

L’heure du conte
/// Chaque mercredi à partir du 6 octobre
•
•

10 h pour les 2 à 3 ans
11 h pour les 3 à 6 ans

L’Univers-Jazz Big-Band propose, en prélude aux fêtes de fin d’année,
ce programme original autour du répertoire de Noël, en interprétant
des arrangements revisités pour Big-Band, et des versions inédites des
plus grands thèmes et chansons de Noël... - Tarif : 6,00 €

Sur la thématique de la peur et des comptines frissonnantes
(avec le Tapis-Lecture Loup de la Médiathèque
Départementale du Nord), gratuit sur réser vation.

Théâtre gestuel

Mardi 16 novembre

/// Dimanche 28 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. Quand survient la maladie, une nouvelle voie s’ouvre
dans les rapports entre les deux personnages.
Dans ce théâtre de geste où les masques si expressifs et pleins de
vie agissent comme vecteur d’une poésie visuelle intime, les artistes
de la compagnie Kulunka ont créé un spectacle sans frontières,
utilisant un langage qui au delà des paroles, est capable 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 €

Ouverture de la billetterie du Concert :

Roch Voisine : “ROCH ACOUSTIC” du Samedi 11 décembre à 20h00

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 ce nouveau spectacle Roch Voisine, accompagné de
deux musiciens, révèle ses vraies couleurs et se présente humblement. Tarif unique : 15,50 €
>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

Après-midi jeux adultes :
« Bébé Lecteurs »
///Vendredi 19 novembre de 10h00 à 11h00
Atelier lecture, contes animés et comptines
Cet atelier est destiné aux assistantes maternelles pour
favoriser la découverte, chez les jeunes enfants, de la lecture,
des activités de partage, d’échanges, d’éveil, mais aussi
des comptines et des chants.
Animation gratuite pour les tout-petits (0 à 3 ans) sur
réservation

Concert Pop
///Samedi 27 novembre à 15h00
« The breakfast club »

Le duo Pop composé de Léonie Young et Julien Puyau
présente un concert organisé dans le cadre de l’opération «
Live entre les livres »
Entrée gratuite

Bibliothèque
du Poirier

Après-midi jeux adultes :
Vendredi 19 novembre

>infos & réservations
Rue Berlioz
Tél : 03 27 41 34 73

