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Recensement de la population 2022
Répondre au recensement c’est utile pour construire demain!

Le recensement démarre le 20 janvier et se termine le 19 février.

Nous sommes tous concernés par le recensement. Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire demain. Le recensement permet de déterminer 
la population légale de chaque commune, décrire les caractéristiques 
de la population et des logements. Des chiffres du recensement découle 
la participation de l’État au budget d’une commune. La connaissance 
précise de la population sur le territoire permet d’ajuster l’action publique 
aux besoins des populations : équipements collectifs (écoles, maisons de 
retraite…) programme de rénovation des quartiers, moyens de transport..
Le recensement est organisé et contrôlé par l’INSEE (Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques) et préparé et réalisé par la commune.

Concrètement, ça se passe comment ?

Un agent recenseur recruté par la mairie et muni d’une carte tricolore 
se présente chez vous. Le principal mode de réponse au recensement est 
internet : pour ce faire, il faut aller sur le site www.le-recensement-et-moi.
fr (vous disposerez d’une notice d’information sur laquelle figurent le code 
d’accès, le mot de passe et l’identifiant du logement qui vous permettront 
de vous connecter au questionnaire. Il est à noter que si vous ne pouvez 
pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires 
papier, à savoir une feuille pour le logement et autant de bulletins individuels 
que le nombre de personnes vivant dans le logement, quel que soit leur âge. 
Lisez et remplissez les questionnaires, à un moment convenu avec vous, 
l’agent recenseur viendra les récuperer
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A la demande des médecins et de leur 
coordination, la liste des médecins de 
garde n’est plus rendue publique. Il vous 
faut impérativement composer le :

NuméRO RégulaTEuR :

03 20 33 20 33

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

> Tour de garde

05
valdunes : 
mobilisation Pour 
l’emPloi

culture

06
seniors : 
inscrivez-vous

15
merci aux bénévoles

20
Programmation 
culturelle

SOM
maIRE

14
stoP  
aux violences !

Police (Valenciennes) :  03 27 28 28 28
Gendarmerie (Valenciennes) : 03 27 22 55 00
EDF dépannage :  08 10 33 35 59
GDF dépannage :  03 27 36 90 60
Service des eaux :  08 10 42 94 29
Enfance maltraitée :  119

SOS femmes battues : 01 40 33 80 60
Info-Drogues : 03 27 41 32 32
Alcooliques anonymes : 08 20 32 68 83
Protection des animaux : 03 27 78 62 56
Centre anti-poison : 08 25 81 28 22

15
SAMU

18
POMPIER

17
POLICE

16 “



EDIto

Chère Trithoise, Cher Trithois,

En mon nom et celui du Conseil Municipal,  je vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2022. Malgré une conjoncture difficile, parler avec son coeur est essentiel.  
Aussi,  je vous souhaite d’abord une bonne santé, du bonheur pour vous, ainsi que 
pour toutes les personnes que vous aimez et qui vous sont chères. Que l’ensemble de 
vos projets se réalisent au cours de cette année qui débute. Avec Trith Saint Léger 
au coeur,  je formule le voeu d’un monde en paix sous le signe de l’amitié entre nous. 
Je formule aussi le voeu que nous puissions appréhender efficacement les enjeux 
climatiques pour transmettre la planète dans un meilleur état aux générations 
futures. 

Vous avez pu constater, au travers des festivités de fin d’année, que l’action 
municipale présente s’inscrit pleinement dans la continuité d’actions mises en place 
par les équipes municipales qui se sont succédées. Distribution de colis aux aînés 
et aux familles touchées par la précarité, distribution de cadeaux aux enfants… 
Tout en innovant,  nous sommes fiers de perpétuer cette tradition trithoise de la 
solidarité. Outre ces exemples empruntés à cette dernière période, nous sommes fiers 
aussi de continuer de permettre aux enfants et aux jeunes de connaître les séjours 
à la montagne en période hivernale et des séjours d’été dans nos belles régions 
de France. Nous sommes fiers également de permettre aux élèves durant l’année 
scolaire d’être initiés aux arts plastiques, à la musique, aux activités physiques 
grâce au travail des intervenants municipaux dans les écoles. Comment ne pas être 
fiers également, tous ensemble, des écoles bien entretenues dont disposent les élèves 
trithois et leurs enseignants. Comment ne pas être fiers aussi de nos restaurants 
scolaires et de la qualité des repas qui y sont servis. Ces enfants ont l’occasion 
durant les vacances scolaires de participer aux nombreuses activités de l’Accueil 
Collectif des Mineurs alors que les adolescents s’en donnent à coeur joie au Lieu 
d’Accueil et de Loisirs de Proximité. Fiers aussi de permettre aux seniors de se 
retrouver dans la convivialité pour des après-midis à la salle des fêtes, ou encore 
lorsque la Ville organise le voyage et le repas annuels. Les seniors ont travaillé dur, 
ce n’est donc que justice que notre sollicitude à leur égard. 

Ainsi, malgré les contraintes liées à la situation sanitaire, la vie municipale est 
toujours riche d’activités. L’agenda distribué en début d’année  regroupe l’ensemble 
des coordonnées de la vie associative, sportive et culturelle  qui pourraient vous être 
utiles. S’agissant de la vie associative, je salue avec reconnaissance le dévouement 
des bénévoles qui animent les nombreux clubs, comités et associations que compte 
Trith-Saint-Léger. Que l’ensemble de ces bénévoles soient chaleureusement 
remerciés. La Ville est à leurs côtés afin de permettre aux différentes catégories 
de la population de s’épanouir dans la pratique du sport ou les diverses pratiques 
artistiques ainsi que dans l’animation des différents quartiers. Dans ce domaine 
aussi nous sommes fiers de perpétuer une action municipale qui s’inscrit dans le 
temps.

Avec le personnel communal, nous les élus, nous nous efforçons d’accomplir une 
mission de service public de qualité avec un seul but améliorer la vie quotidienne et 
construire l’avenir de Trith-Saint-Léger.

Cette action municipale qui fait rimer Trith-Saint-Léger avec solidarité atténue 
un tant soit peu la politique d’austérité du Gouvernement faite à la majorité des 
familles. Là aussi nous continuerons à être aux côtés de celles et ceux qui n’ont que 
leur travail pour vivre. Nous pensons en effet que personne ne doit être laissé sur le 
bord du chemin. La lecture de ce numéro donne confirmation de notre soutien plein 
et entier aux salariés de Valdunes. Je vous appelle à la mobilisation pour entourer 
ces travailleurs : ouvriers, employés, cadres et techniciens et faire grandir leur juste 
lutte pour l’emploi.

Trith-Saint-Léger continuera plus que jamais de rimer avec solidarité. Il en a été 
ainsi hier, il continuera d’en être ainsi à l’avenir. Avec votre soutien, j’en suis le 
garant.

L’année 2022, marquera aussi la fin d’un quinquennat. En effet, l’élection 
présidentielle aura lieu au mois d’avril. Cette échéance est déterminante pour le 
présent et l’avenir de notre pays ainsi que pour notre façon de vivre au quotidien. 
Voter est un droit acquis de haute lutte. D’ores et déjà,  j’invite chacune et chacun à 
s’exprimer démocratiquement en se rendant aux urnes.

Bonne année 2022.
Dominique SAVARY, votre Maire
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L’action 
Municipale 
fait rimer 
Trith-Saint-
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Etat-civ i l
> Bienvenue aux bébés

Elyne Leclercq
Kamila Didi
Arthur Hanot Oster
Jules Boidin
Mya Sumera
Diego Fromont
Paul Bernard
Nina Thomain Gérôme

> Ils nous ont quittés

Dominique Hardas
Franck Petit 
Henri Taverne
Joselyne Delsaut née Delille
Pierre Schryve
Angèle Ratazy née Bogaert
Odette Aubertin née Chapelet
Yolande Leroy née Touril

       Le premier bébé 
      de l’année

Christelle Chopin, Adjointe au Maire, 
chargée des oeuvres sociales, en son 
nom, celui de Monsieur le Maire et du 
Conseil Municipal a remis un bouquet 
aux parents de Nina Thomain Gérôme, 
née le 1er janvier 2022 à 13h. L’élue a 
félicité les parents et a remis un présent 
pour Nina.

PIeRRe SChRYVe PRéSent DAnS noS CoeuRS

Le décès de Pierre Schryve nous bouleverse au plus 
profond de notre coeur. Nous ne verrons plus son sourire, 
c’est la triste réalité à laquelle nous ne nous résignons 
pas. C’est sa gentillesse et sa bienveillance qui sont déjà 
regrettées. Pierre Schryve était le directeur de l’Ecole de 
musique de la Ville de Trith-Saint-Léger depuis 1997.  
Il était disponible pour tous. Il était impliqué dans la vie 
municipale de manière positivement remarquée depuis 
1992 date à laquelle il a intégré les services municipaux. 
Depuis lors  : Combien d’auditions des différentes 
classes musicales, combien de remises de diplômes, 
combien de répétitions et de concerts avec l’orchestre 
des jeunes de l’Ecole de musique ? Sa disponibilité 
était entière. Cette dernière période, marquée par une 
situation sanitaire compliquée, Pierre n’hésitait pas à 
égayer l’après-midi des résidents des « Godenettes ». 
Derrière son clavier, avec son accordéon ou encore 
aux percussions, il engendrait la bonne humeur. Il 
était présent à la fois musicalement et humainement. 
Combien d’enfants sont-ils devenus musiciens grâce 
à lui ? Sophie, ancienne élève de l’école de musique 
témoigne : « Lorsque je préparais le concours d’entrée 

au conservatoire de Valenciennes pour intégrer les 
classes musicales, Pierre n’a pas hésité bénévolement 
à me donner des cours particuliers de formation 
musicale. Chaque lundi à 19h après sa journée de 
travail à la lueur de sa lampe de bureau il me faisait 
cours avec beaucoup de gentillesse et de passion. Si je 
suis devenue par la suite premier violon de l’orchestre 
symphonique du conservatoire de Valenciennes c’est 
aussi en grande partie grâce à lui, je sais ce que je 
lui dois et je ne l’oublierai jamais. » Alexis témoigne 
également « Pierre était mon professeur de batterie, 
je prenais toujours plaisir à passer du temps avec 
lui à l’auditorium pour apprendre les différentes 
techniques.» Sophie, Alexis, les élèves et les anciens 
élèves de l’école de musique se sont mobilisés pour 
lui rendre hommage le jour des funérailles. D’autres 
témoignages aussi bouleversants émanant de ses 
collègues professeurs de l’école de musique viennent 
confirmer le professionnalisme et l’humanisme de 
Pierre Schryve. « qui n’imposait jamais, il demandait et 
savait être à l’écoute. » Dans ces pénibles circonstances, 
la Municipalité présente ses sincères condoléances à la 
famille de Pierre Schryve.
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elections présidentielles : 
inscription sur les listes électorales

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 

2022. L’inscription sur les listes électorales est désormais 

possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. Pour les 

présidentielles de 2022 il est possible de s’inscrire sur 

les listes électorales jusqu’au 4 mars 2022
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Suite à la réunion avec les syndicalistes de l’usine VALDuneS, triscope publie l’intervention faite par Dominique 
Savary, Maire, Jean-Claude Dulieu, Conseiller Départemental, Isabelle Choain, Conseillère Départementale 
auprès de Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l’economie, des Finances et de la 
Relance, ainsi qu’auprès de Monsieur Xavier Bertrand, Président de la Région des hauts de France.

Valdunes TRiTh : la FRance a Besoin du saVoiR-FaiRe des salaRiés de Valdunes

« Nous attirons toute votre attention sur la situation des usines Valdunes à Trith-Saint-Léger et Leffrinckoucke. 
Le savoir-faire des salariés de Valdunes : ouvriers, employés, cadres, et techniciens n’est plus à démontrer. 
Ce savoir-faire est le symbole de l’image de marque de notre région dans le monde entier. Valdunes est 
un fournisseur incontournable de roues, axes et essieux montés pour le matériel roulant ferroviaire, offrant 
du matériel de grande qualité. Valdunes fait partie du groupe MA STEEL dont le chiffre d’affaires annuel 
s’élève à plus de 14 milliards de dollars. Valdunes est aujourd’hui fragilisée par l’inacceptable décision de la 
SNCF avalisée par le gouvernement de donner une importante commande à des groupes étrangers. La SNCF 
commande aujourd’hui essentiellement en Espagne, Italie et Tchéquie. En vingt ans, la commande de la SNCF 
est passée de 43 000 roues à 7000 roues. C’est inacceptable d’autant que la SNCF bénéficie de subventions 
d’Etat considérables, l’argent des contribuables doit favoriser l’emploi en France.  A cela s’ajoute le prix actuel 
de l’énergie qui met, en même temps que les familles, nombre d’entreprises en difficulté. Le chômage partiel 
s’intensifie avec des conséquences financières pour les salariés qui subissent des pertes de salaire jusque deux 
cents euros par mois. Les salariés n’ont pas à subir les choix désastreux du gouvernement. Nous avons ici, 
l’expérience du désastre économique et humain engendré par la fermeture d’ UNIMETAL Trith qui a entraîné 
chômage et difficultés mais aussi la dépendance de notre pays. Il est aussi utile de rappeler que la suppression 
d’un emploi industriel c’est la suppression de trois emplois indirects. Face à cette situation, nous sollicitons votre 
intervention afin que des solutions pérennes soient apportées.  M le Président de la République, Emmanuel 
Macron, préside l’Europe, il doit assurer une égalité de traitement quant aux appels d’offres européens. Dans 
l’attente d’une réponse,  recevez nos salutations distinguées. »
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[A votre service...]

Après-midi récréatif 
des seniors

Inscrivez-vous ici

COUPOn à remettre au C.C.a.S. 
Inscription le lundi 21 février de 14h00 à 16h00

et mardi 22 février de 14h00 à 16h00

en Mairie annexe
Le mardi 22 février de 9h00 à 12h00

NOM :           PRENOM :

Tél. (obligatoire) :

Adresse :

  59125 TRITH SAINT LEGER

Participe à l’après-midi récréatif du mardi 1er mars 2022

Prendra l’autocar :      OUI  NON

Nom de l’arrêt de bus : .............................................................

PreneZ Le BUS !
BUS
Arrivée du bus : 13h10 - Place R. Salengro

Mairie Annexe  13h20
Station «DUMEZ» 13h30
Château Alnot 13h35
Résidence «Florent Gilles»  13h40
Résidence «Les Charmilles»  13h45
Clos Aragon  13h50

Retour du bus au départ de la Salle
des Fêtes à 17h précises

L e traditionnel après-midi récréatif réservé aux seniors 
(personnes âgées de 60 ans et plus dans l’année, 
inscrites au fichier population de la commune) aura 

lieu le mardi 1er mars 2022. Dominique Savary, 
Maire, Eric Guerdin, Vice-Président du CCAS, le Conseil 
d’Administration du CCAS vous convient à l’après-midi 
récréatif : le mardi 1er mars 2022 à la salle des fêtes 
du centre (ouverture des portes à 14h). Au programme : 
jeux de société, jeux de cartes, et goûter chaleureux. Un 
service d’autobus est mis en place.

ATTENTION : pour vous inscrire, vous devez 

remplir et découper le coupon ci-dessous. 

N’oubliez pas, ensuite, de le remettre au CCAS 

(29 rue Henri Durre) ou à la mairie annexe du 

Poirier, aux dates et heures indiquées.

En cas de désistement, même de dernière minute, 

veuillez nous prévenir au 03 27 25 79 01.

Attention : masque obligatoire + protocole sanitaire en vigueur 
passage des mains au gel obligatoire avant votre entrée



[Festivités de Noël]

une Fin d’année 2021 FesTiVe
Au regard des difficultés liées à la situation sanitaire durant l’année écoulée, 
nous avions tous besoin de nous retrouver de façon festive. Les pages qui 
suivent résument les différentes actions mises en place les derniers jours de 
décembre.

Avant que le Père Noël ne descende 
du clocher de l’église, point d’orgue 
de cette période,  les différentes 

actions organisées par le Conseil 
Municipal avec sa commission des fêtes, 
cérémonies,  affaires culturelles et le 
Centre Communal d’Action Sociale ont 
donné un air de fête pour conclure une 
année difficile. Fabrication de sapins par 
les jeunes, création de décoration de Noël 
par les élèves dans les écoles avec les 
animateurs du temps périscolaire, visite et 
distributions de cadeaux aux Godenettes 
et aux trithois qui résident dans les 
différentes maisons de retraite du secteur, 
fabrication de sapins par les services de 
la Ville et distribution aux commerçants. 
Distributions de colis aux aînés et aux 
personnes handicapées, distribution de 
cadeaux aux enfants. Autant d’initiatives 
qui ont contribué à renforcer la solidarité. 
Cette période a aussi été marquée par 
différentes animations. Ainsi, plusieurs 
associations ont tenu les chalets formant 
le marché de Noël dont l’inauguration 
fut précédée par une parade musicale et 
colorée. Les jeunes enfants ont profité du 
manège installé sur la place et un show-
laser suivi d’un feu d’artifice a ravi plusieurs 
centaines de personnes avant que le Père 
Noël n’effectue son audacieuse mais très 
attendue descente du clocher de l’église.
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[Festivités de Noël]

Pas de fêtes de Noël sans sapin...

Les élèves avec les animateurs du temps périscolaire ont réalisé, avec des éléments de récupération, des 
décorations qui furent installées dans les restaurants scolaires.

A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la Municipalité a 
offert à chaque commerçant 
un sapin en bois réalisé par le 
menuisier de la ville. 50 sapins 
ont été distribués. Merci aux 
commerçants d’avoir joué le jeu 
en les décorant.

Solidarité avec l’association des « Papillons blancs»
Au cours de cette période, Dominique Savary, Maire, avec une délégation 
d’élus municipaux a visité le marché de Noël de l’association des « Papillons 
Blancs » présidée par Alain Croix. M. le Maire a confirmé son soutien et celui de 
la ville à l’association qui a imprimé les supports de communication concernant 
les festivités de fin d’année de la ville (carte de voeux, affiches, flyers, bâches...). 
Au cours de cette visite Dominique Savary a tenu à souligner le bon travail 
effectué par l’équipe du CAT qui contribue au nettoyage de la ville.



[Festivités de Noël]

Un marché de Noël bien animé...
Dominique Savary, Maire, et Philippe Poteau, Adjoint au Maire chargé des fêtes et cérémonies avec les élus 
municipaux ont inauguré le marché de noël. Ils ont remercié les bénévoles des associations qui ont animé les 
chalets.

La parade a parcouru les quelques mètres entre la mairie et la place avant de déambuler de chalet en chalet. 
Les échassiers luminescents et les musiciens grimés ont « mis le feu ». orchestre festif et sculpteur de ballons 
ont participé à l’animation du marché de noël. un manège installé sur la place a tourné pour le plus grand 
plaisir des petits.
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[Festivités de Noël]

Des cadeaux pour chaque enfant...
Le Père noël s’est mobilisé avec les élus municipaux pour offrir un cadeau à chaque enfant de la commune 
en fonction de la catégorie d’âge. Cube interactif, Baril animaux du monde, coffret multi-activités crayonna, 
coffret 80 règles de jeux, ushuaia le jeu, 15 mn to escape, et unlock mytho adventure, nul doute que ces jeux 
ont, déjà à cette date, bien occupé le temps libre des enfants.
Au cours de cette période de fêtes les élèves des écoles maternelles, élémentaires ainsi que les collégiens ont 
également reçu une brioche, une orange et des chocolats.
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[Festivités de Noël]

Les aînés aussi ont reçu des présents 
Les élus Municipaux ont distribué le colis aux seniors : des produits du terroir, macarons 
et des savons fabriqués par les élèves du lycée professionnel d’Anzin furent offerts à nos 
concitoyens les plus âgés. 
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Les administrateurs du Centre Communal d’Action Sociale ont rendu visite aux aînés dans les maisons de 
retraite, ce fut l’occasion de partager un moment chaleureux et d’offrir des présents. Les personnes et familles 
en difficultés ne furent pas oubliées.



500 boîtes de la solidarité
Les élèves des écoles élémentaires avec la participation des parents ont constitué 500 boîtes de 
la solidarité qui furent distribuées à des associations aidant les personnes sans domicile fixe et à 
différents foyers pour enfants. A l’intérieur de chacune des boîtes : un vêtement chaud, un produit 
d’hygiène, un mot de fraternité qui réchauffe le coeur, des friandises et des jeux de société. Au travers 
de cette action, les enfants ont travaillé sur les notions de tolérance et de générosité. un grand merci 
aux élèves et aux parents.

Une journée au Parc Astérix
Au cours de cette période de fêtes, les 13 -14 ans 
ont passé une journée au parc Astérix. Partis 
en bus, les jeunes ont profité des différentes 
attractions proposées par l’irréductible célèbre 
gaulois.

Atelier sapin avec les jeunes
Les jeunes fréquentant le LALP ont fabriqué des 
sapins en bois qui furent installés en différents 
endroits de la ville. Les jeunes menuisiers en 
herbe ont pris plaisir à participer à cette activité.
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[Festivités de Noël]
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Vive le lalP…!
La période de la fin d’année écoulée a donné l’occasion 
aux jeunes de se retrouver au LALP (Lieu d’accueil de 
loisirs et de proximité) organisé par la Ville.

C’est le LCR, au cœur du quartier des Artistes, qui a 
servi de quartier général aux jeunes qui ont fréquenté le 
LALP pendant les vacances de fin d’année. Une navette 
était organisée afin que les jeunes du Poirier retrouvent 
leurs copains et copines du centre. Outre les séances 
de cinéma, les jeunes ont participé activement à des 
activités variées. Ils se sont notamment transformés en 
aventuriers au parc d’aventure Koezio, se sont essayés 
à l’escalade à la salle Climb’up et au saut trampoline 
à Jump XL. Les participants au LALP ont également 
particulièrement apprécié le jeu de tir laser au cours 
duquel ils se sont affrontés pour marquer un maximum 
de points. La réalité virtuelle a même été au programme 
de ces vacances de fin d’année, les jeunes ont parcouru 
différents univers et ont vécu de belles expériences. 

[Jeunesse]
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Stop aux violences faites aux femmes

Le club Harmony rompt la solitude

Du nouveau au club féminin

triscope a rencontré Christelle Chopin, présidente du Comité 
local de Femmes Solidaires qui résume au travers de cette page 
différents dispositifs mis en place pour alerter et combattre les 
violences faites aux femmes.

Chantage, humiliation, injures, coups... Les femmes victimes de 
violences peuvent contacter le 3919. Gratuit et anonyme, ce 
numéro de téléphone est désormais accessible 24h/24 et 7 
jours sur 7. La plateforme d’écoute des victimes de violences 
conjugales, sexistes et sexuelles est donc joignable sans 
interruption. Le 3919 Violence Femmes Info constitue le numéro 
national de référence pour les femmes victimes de violences 
(conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, 
mutilations sexuelles, harcèlement...). Il propose une écoute, 
il informe et il oriente vers des dispositifs d’accompagnement 
et de prise en charge. Ce numéro garantit l’anonymat des 
personnes appelantes, mais n’est pas un numéro d’urgence 
comme le 17 par exemple qui permet pour sa part, en cas de 
danger immédiat, de téléphoner à la police ou la gendarmerie.

LeS nuMéRoS D’uRGenCe

17 La police et la gendarmerie

114 En remplacement du 15, 17 et 18 pour les personnes 
sourdes, malentendantes, aphasiques, dysphasiques 112 - 
Les services d’urgence européen 15 - Les urgences médicales 
(SAMU) 18 - Les pompiers

Ces numéros d’urgence sont gratuits et peuvent être composés 
à partir d’un téléphone fixe ou portable, même bloqué ou sans 
crédit.

Le nuMéRo D’éCoute, D’InFoRMAtIon et D’oRIentAtIon

3919 Violences Femmes Info c’est un numéro d’écoute national 
destiné : - aux femmes victimes de violences- à leur entourage - 
aux professionnels concernés

Anonyme et gratuit, il est accessible depuis un poste fixe et un 
mobile en métropole et dans les DOM. 

Ce numéro permet d’assurer une écoute et une information, et, 
en fonction des demandes, effectue une orientation adaptée 
vers des dispositifs locaux d’accompagnement et de prise en 
charge. Le 3919 n’est pas un numéro d’appel d’urgence.

LA PLATEFORME DE SIGNALEMENT DES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

SIGnALeR en LIGne :  https://arretonslesviolences.gouv.fr/

Sur la plateforme de signalement, vous pouvez échanger 
avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés 
aux violences sexistes et sexuelles qui peuvent déclencher 
des interventions. Anonyme et gratuit, ce tchat est accessible 
24h/24 et 7j/7. À tout moment, vous pourrez quitter 
rapidement le tchat et l’historique de discussion pourra être 
effacé de votre ordinateur, téléphone portable ou tablette.

Vous souhaitez voir du monde : partager des parties de 
jeux de société, jouer à la belote ou simplement discuter, 
le club Harmony vous ouvre ses portes chaque mardi 
de 13h30 à 18h à la salle du foyer des anciens au 
château Alnot. La convivialité est toujours au programme. 
Présidente : Marceline Tréfois - secrétaire : Corinne Moyen - trésorière : Martine 
Lelong.

Le club féminin qui réunit des dames s’adonnant à la 
couture, au tricot mais aussi aux jeux de société se réunit 
désormais chaque lundi au Poirier à la salle Jacques 
Prévert de 13h30 à 17h ainsi que chaque mercredi à la 
salle du foyer des anciens du château Alnot de 13h30 à 
17h.  Au cours de l’assemblée générale, Isabelle Choain, 
Conseillère Départementale et les élus municipaux ont 
apporté leur soutien aux bénévoles de l’association.  
 
Le bureau du club est composé de la façon suivante : Présidente : Corinne Moyen 
- Secrétaire : Elvire Lemaire - secrétaire adjointe : Djamila Lagache - Trésorière : 
Catherine Lhoir

[Vie associative...]



 

La GauLE d’aCiEr :
PEAUFiNE SON PROGRAMME D’ACTiViTéS

Au cours de l’assemblée générale de la société halieutique locale 
« La Gaule d’Acier » Jérôme Clément au nom de l’association a 
notamment indiqué qu’en 2021, 423 pêcheurs sont à jour de 
leurs cotisations ce qui marque a-t-il dit une stabilisation du nombre 
d’adhérents sur les trois dernières années. il a aussi souligné que 

cette année l’accent a été mis sur une commande importante de jeunes carnassiers, sandres et perches 
afin de pallier à la prolifération des gobies (petits poissons). Cette réunion annuelle a permis aux pêcheurs 
d’établir le calendrier des concours. Robert Lagache, Adjoint au Maire chargé des sports, des activités 
physiques et de l’handisport a remercié et félicité les bénévoles de l’association pour leur dévouement. 
Concours « Gobbies » : 13 février - 13 mars - 10 avril - 8 mai - 12 juin - 10 juillet - 14 août - 11 septembre - 9 octobre - 13 novembre - 12 décembre.
Concours  feeder : samedi 26 mars.
Concours individuel au coup : samedi 2 avril.
Concours truites : dimanche 24 avril. matin pour les enfants et après-midi pour les adultes.
Concours 2 x 12h : samedi 14 mai - samedi 18 mai.
Enduro carpes : 1ère manche 20/21/22 mai - 2ème manche : 24/25/26 juin - 3ème manche : 22/23/24 juillet - finale : 16/17/18 septembre.

 

LEs médaiLLés dans La ConviviaLiTé :

L’association des médaillés du travail présidée par Jacques Deschamps a profité de l’épiphanie pour se 
retrouver dans la convivialité. Même si la galette des rois était à l’ordre du jour, les membres de l’association 
ont de façon républicaine réaffirmé leur attachement à la notion du travail. Les bénévoles ont reçu le soutien de 
Jean-Claude Dulieu, isabelle Choain Conseillers Départementaux ainsi que des élus municipaux. L’association 
a tenu cette dernière période à honorer la mémoire de Sylviane Maillard Gamache et Georges Bavay, anciens 
membres dévoués à la cause de l’association.

 

ComiTé dEs fêTEs du poiriEr :
UN NOUVEAU PRéSiDENT

Au cours de l’assemblée générale du comité 
des fêtes du Poirier, Dominique Savary, Maire a 
confirmé le soutien de la ville à l’association. il a 
félicité Nicolas Mourice, le nouveau président et a 
salué le dévouement de son prédécesseur Thierry 
Houque.

Le bureau : Président: Nicolas MOURiCE, Président d’Honneur: Jacques DESCHAMPS, Vice-Président : Romuald BRASSEUR- Secrétaire : Serge 
DEFRANCE, Secrétaire adjointe: Nathalie HOUQUE - FROMONT, Trésorier : Thierry HOUQUE, Trésorier adjoint: Arnaud SOBCZYK
Membres Techniques : Marie-Claude DESCHAMPS, Arnaud LECARDONNEL, Séverine LECARDONNEL, Eugénie FROMONT, Mathys GABET, 
Véronique DESCHAMPS, Claudine DESGRUGiLLERS, Maryse CLAiSSE, Bruno CANiON, Maelys GABET, Daniel LEDiEN, Jean-Michel GABET, 
Joanita GABET CARPENTiER, Grégory BRASSEUR, Hervé LAGACHE.

 

un ChèquE pour La bonnE CausE
Le produit des entrées de la Fête de l’Aviation organisée au mois de 
septembre dernier a permis à Dominique Savary, Maire, au nom du 
syndicat mixte valenciennois de l’aéroport Charles Nungesser de remettre 
un chèque à l’association « Les Ailes du Petit Prince » qui permet à des 
enfants et des adolescents handicapés ou atteints par une maladie grave 
de réaliser un vol de baptême en avion. Au cours de cette remise de 
chèque,  M le Maire a salué l’efficacité du partenariat entre l’aéroport 
Charles Nungesser et l’association « Jamais ». il a remercié l’ensemble 
des bénévoles qui ont contribué au succès de cette fête de l’aviation.

[Vie associative...]
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[Culture...]

Journée de la femme : Mesdames réservez votre soirée !!!
«impro au féminin»

Dans le cadre de la journée de la femme, la municipalité 
accueillera la ligue d’improvisation de Marcq en Baroeul et le 
spectacle « impro au féminin ».
Humour, émotions, histoires de « bonnes femmes » questions 
existentielles… La parole est aux femmes, pour leur plus grand 
plaisir, et celui de tous aussi !
Un spectacle interprété par deux comédiennes à partir des 
thèmes proposés en direct par le public. Une manière joyeuse de 
contribuer à reconnaître l’apport au féminin dans notre société 
contemporaine. © J.DUFRESNE

Roch voisine : en toute intimité
Chacun connaît Roch Voisine et ses succès : « Hélène », « Avant de partir » ou « Darlin’ ». À l’occasion d’un 
concert acoustique exceptionnel, le public très fourni du  théâtre des forges René Carpentier a apprécié de très 
nombreux autres titres, dans un grand moment musical, intime et amical.

Dans ce spectacle, voulu par l’artiste comme un tête-à-tête avec le public, Roch Voisine a enchaîné, pour la soirée 
trithoise, des titres de sa discographie, solidement ancrés dans les mémoires. 
Assis sur un tabouret, accompagné de deux musiciens, le chanteur à la voix douce et chaleureuse a raconté, comme 
à un vieil ami que l’on retrouve, de courtes et sympathiques anecdotes… et cela a suffi pour partager, en toute amitié, 
des interprétations géniales de chansons issues d’un répertoire tantôt francophone, tantôt américain.
Dans un show parfaitement exécuté avec des éclairages sublimes et des interprétations entre du rock énergique et 
des ballades folk, Roch Voisine a proposé une musique bien de son temps. 
Au final, l’auteur-compositeur-interprète qui a su, depuis près de trois décennies, rester présent, actuel et fidèle à son 
public, a offert un concert qui a laissé un excellent souvenir.
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Mardi 8 MARS à 20h 00
au théâtre des forges René Carpentier - Tarif D : 6 €

Gratuit pour les Trithoises



les swingirls en spectacle :  
Du rock, de l’énergie et du charme
énergiques, extravagantes, mais aussi sincères et délicates, les trois drôles de dames 
qui composent le trio « Les Swingirls » ont enthousiasmé le nombreux public du théâtre 
des forges René Carpentier. Avec beaucoup de poésie et d’humour, elles ont offert, 
dans un spectacle musical rock, leurs propres compositions aux accents féministes, 
associées à des reprises au style très varié. 
De leur voix angélique, les trois artistes qui maîtrisent parfaitement leurs instruments de 
musique ont, avec un charme provocateur, enchaîné les titres allant jusqu’à proposer 
un medley « décoiffant ». il faut, en effet, oser marier Abba, Mozart, ou Christine and 
the Queens à Louise-Attaque, Diams et Ricky Martin. Le résultat est bluffant : dans ce 

spectacle musical parfaitement mis en scène et en lumières, elles ont proposé un show complet, énergisant et drôle qui booste 
le moral. Bref, un spectacle idéal pour débuter une année nouvelle !

[Culture...]

exposition et stage d’arts plastiques
Un programme bien rempli
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En plus de trente ans d’action culturelle, la ville de 
Trith-Saint-Léger a présenté les travaux de plus d’une 
centaine d’artistes contemporains dont les plus célèbres:  
Roland Topor, Antonio Segui ou Francis Beaudelot… 
et a initié une partie de la population à la pratique de 
l’art plastique: interventions dans les écoles maternelles 
et primaires, ateliers enfants, adolescents ,  adultes 
et stages. Toujours à l’affût de découvertes en ce qui 
concerne le travail d’artistes plasticiens, trois expositions 
sont organisées chaque année. La prochaine en date 
proposera les sculptures d’Aurélien Imbert regroupées 
sous le titre « Ça ne tourne pas rond, jusqu’au 28/02 à 
la médiathèque ». Par ailleurs, cinq stages sont mis en 
place pendant les prochaines vacances scolaires.
La sculpture d’Aurélien imbert est une sculpture de la 
discrétion. À la frontière du meuble et de l’objet de 
contemplation, ses réalisations ont pour principe de se 
fondre dans un usage quotidien. Sculpteur d’assemblage, 
il associe métal, néons, l’entremêlé de bois et plâtre pour 
produire des objets hybrides, souvent compacts, concentrés, 
comme si la sculpture était en train de digérer le meuble, ou 
inversement. Lauréat de la bourse d’aide à la création du 
Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais et de la Bourse du 
Fiacre (Ministère de la Culture), Aurélien imbert, originaire 
de notre région, a exposé par exemple, en 2020 au 

MusVerre de Sars-Poteries.  Depuis de nombreuses années, 
il présente ses œuvres partout en France, mais aussi à 
l’étranger (Bruxelles, Berlin). D’autre part, pendant les 
vacances scolaires de février, des domaines variés de l’art 
plastique comme la bande dessinée, la photographie (le 
light painting), la gravure et la sculpture (travail autour du 
masque) seront abordés à l’occasion de différents stages 
gratuits, réservés aux enfants à partir de 8 ans.
Au programme :
Lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 février, de 13h30 à 15h00 et de 
15h00 à 16h30 : 
- « La BD ou l’art invisible » aux ateliers Magritte (cour de l’école 
primaire Jean Macé)
- initiation au « light painting » à l’atelier Gauguin (rue Berlioz) et 
au service culturel (rue Sautter)
- initiation à la sculpture aux ateliers Magritte
Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 février, de 13h30 à 15h00 
et de 15h00 à 16h30 : 
- initiation aux techniques de gravure aux ateliers Magritte
- initiation à la sculpture aux ateliers Magritte
inscription au service culturel : 03 27 24 69 20



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

Trois mois avant l’élection 
présidentielle, le gouvernement 
se targue de vouloir 
développer nos industries. Il 
est une priorité, c’est d’abord 
de maintenir les usines et 
productions existantes. Les 
discours sont loin de la réalité. 
Comment ne pas s’indigner 
face aux menaces qui planent 
sur Valdunes et ses salariés. 
Demain la France n’aurait-
elle donc plus la capacité de 
produire des roues et essieux 
pour le matériel ferroviaire? La 
France a besoin aujourd’hui 
et demain du savoir-faire des 
salariés de Valdunes. Leur 
juste lutte pour l’emploi est 
la nôtre. Emmanuel Macron, 
préside l’Europe, il doit assurer 
une égalité de traitement quant 
aux appels d’offres. Avec 
Dominique Savary, Maire, 
soutenons les travailleurs de 
Valdunes, ouvriers, employés, 
cadres et techniciens. Exigeons 
que soit levées les menaces 
sur l’emploi. Pour Trith-
Saint-Léger, pour la capacité 
industrielle de la France, 
pour l’avenir de salariés, de 
leurs familles et des enfants, 
unissons-nous autour des 
« Valdunes ».

L’avenir en toute sécurité

La chambre régionale des 
comptes vient de rendre 
publique le rapport latent relatif 
à la gestion du « Comité des 
âges ». Nous ne cautionnons 
pas cette gouvernance 
défaillante de notre ancien 
maire et nous laissons les 
instances administratives 
compétentes juger. Cependant, 
nous déplorons le mutisme de 
notre maire actuel. Averti dès le 
début, il a abandonné vilement 
la présidence et manqué de 
transparence, « Le copain 
d’abord ». Nous déplorons 
l’oubli du 25 novembre : 
journée internationale de lutte 
contre les violences faites 
aux femmes et la remise de 
la médaille du travail d’une 
employée communale dans 
une simple enveloppe. Le bien 
être au travail ne semble pas 
une priorité. Nous déplorons 
notre éviction d’une réunion 
extraordinaire début décembre. 
La démocratie c’est le débat. 
Le débat a un rôle essentiel 
à jouer dans cette enceinte 
municipale. « Trith Saint Léger 
au coeur » s’étiole t’il ? Nous 
vous souhaitons une très 
Bonne Année 2022.

ensemble tSL

Qui croi t  encore au Père 
Noël ? Le Maire déclare dans 
la presse qu’à Trith, l’habitude 
est de faire des cadeaux parce 
qu’on en a les moyens (quitte 
à rogner sur d’autres budgets), 
que c’était  politique ! Que 
faut-il comprendre ? Faute 
d’avoir des projets pour la ville, 
on achète les électeurs pour 
s’assurer qu’ils votent pour lui 
la fois d’après ? Qu’en pensent 
les parents qui travaillent et qui 
n’ont toujours pas de structure 
d’accueil pour leurs enfants ? 
A la Sentinelle commune de 
3500 habitants, une crèche 
vient d’ouvrir. Qu’en pensent 
les personnes vivant seules, 
sans moyen de locomotion, qui 
ont vu fermer le supermarché ? 
A Maing, malgré l’ouverture à 
proximité d’un grand magasin, 
le supermarché local ne 
désemplit pas. Y aurait-il là-bas 
une politique pour développer 
le commerce ? Il y a aussi 
à Maing, 4000 habitants, 4 
médecins, un dentiste, un kiné, 
des infirmières. Alors ? On ne 
lâche rien ! Une très bonne 
année à tous malgré tout. Un 
grand regret : Pierre n’est plus 
là. 

[Tribune libre...]
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Christophe VAnheRSeCKeR Jean-Michel DeFRAnCeLes élus de la majorité



>Coordonnées du gestionnaire Assainissement :

norEadE
Agence de LE QUESNOY - Z.A.E. Les Prés du Roy - 59530 LE QUESNOY
 
horaires d’accueil du public (hors jours fériés)
Du Lundi au Vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Contacter les Services Techniques et le service d’urgence
Accueil et service d’urgence 24h/24 -  Tél. : 03.27.20.50.50

>Tickets de cantine :

La vente des tickets de cantine et périscolaire s‘effectue le mardi et le jeudi 
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h à l’hôtel de Ville et en mairie annexe, les 
autres jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 
11h15. Sur rendez-vous

>Brevet d’Aptitude aux fonctions d’animateur :

La Ville propose une aide financière conséquente pour passer le BAFA qui 
permet d’encadrer les enfants dans le cadre des activités périscolaires 
mais aussi dans le cadre des vacances (centre aéré - séjour de vacances). 
Conditions : être trithois - être âgé de plus de 17 ans. 
Contacter le service jeunesse en mairie au 03.27.23.75.00.

>Jobs d’été :

Conditions pour postuler à un Job d’été : être âgé de plus de 18 ans - 
être scolarisé - avoir au moins l’un des parents qui habite la commune. Si 
vous remplissez ces conditions vous pouvez envoyer votre candidature à 
Monsieur le Maire de Trith-Saint-Léger en mairie de et à 59125 Trith-Saint-
Léger,  avec les documents suivants : un RIB,  une attestation de Sécurité 
Sociale, une photocopie de la carte d’identité, une photocopie du livret de 
famille, un certificat de scolarité daté 2022, un justificatif de domicile de 
moins de trois mois (quittance de loyer, taxe d’habitation ou foncière, facture 
de téléphone fixe). 
TouT CourriEr inCompLET nE pourra pas ETrE pris En 
CompTE. date limite d’envoi du courrier 30 mars 2022

>Appel  :

Avec l’objectif de créer une association pour lutter contre la maltraitance des 
animaux : chats, chiens errants et avoir dans un premier temps une réflexion 
sur ce sujet, nous faisons appel aux personnes sensibilisées par cette question. 
Elles peuvent contacter le service municipal au 03.27.24.69.20.

[Sur l’agenda, prenez note...]
Jeudi 3 février
Les enfants de Gustave Eiffel
fabrication de tartes et pizzas
salle Jacques Prévert de 9h à 19h

Samedi 5 février
COT Tennis
Début du tournoi double
salle de tennis Michel Gras

Samedi 5 février et dimanche 6 février
Handi Toit pour toi
Book Don 
salle Jacques Prévert - de 9h à 18h

Lundi 7 février au
vendredi 18 février
service jeunesse et petite enfance
vacances de février
Accueil Collectif des Mineurs
groupe scolaire Gustave Eiffel

Mercredi 9 février
Secours Populaire
vente de chéquiers
maison des permanences - de 14h à 15h

Vendredi 11 février
Majorettes Les Estrellas
assemblée générale
salle Jacques Prévert à 18h

Dimanche 13 février
Cellule PCF Pierre et Marie Curie
repas annuel
salle des fêtes

Samedi 19 février
COT Basket
concours de belote
salle des fêtes - à partir de 13h

Samedi 19 février
COT Tennis de table
repas annuel
château Alnot

Dimanche 20 février
Les Pieds Trithois
Interclubs 
salle des fêtes du centre

Lundi 21 février 
Service Municipal des Sports
réunion Course de la Paix
château Alnot à 18h

Mardi 22 février
Service Municipal des Sports
réunion Course de la Paix
château Alnot à 18h

Jeudi 24 février
Secours Populaire
Distribution de denrées
salle des fêtes 

Samedi 26 février
ANACR
assemblée générale
salle du foyer des anciens Château Alnot

Samedi 26 février
Comité des fêtes du Fort
repas à thème - salle des fêtes

Dimanche 27 février
Comité des fêtes du Fort
loto - salle des fêtes

Dimanche 27 février
COT Tennis
fin du tournoi double
salle de tennis Michel Gras
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TU CONNAIS LA MUSIQUE ?

REJOINS-NOUS

LA FANFARE MUNICIPALE

RECRUTE
DE TRITH ST LégER

conTacT
DIREcTEuR : 

Jean-François Vanbeselaere
06.85.99.31.63
PRéSIDEnT : 

Serge Leclerc
06.48.25.76.21

LISTE DES InSTRuMEnTS : sax0phone: soprano - alto - Ténor - Baryton
Bugle - trompette - cornet - cor - trombone ténor - trombone basse - euphonium 

tuba sib - tuba contrebasse ut - tuba contrebasse mib 
claviers - accessoires - timbale - batterie



>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   

Concert
/// Samedi 5 février à 19h00 et dimanche 6 

février à 16h00 - Orchestre des anciens musiciens 
du 43ème R.I. de Lille

L’Orchestre des anciens musiciens du 43ème R.i. de Lille réunit une 
soixantaine de passionnés ayant fait partie de cette formation si chère 

au cœur de la population de hauts-de-France.
 Sous la Direction de Joël FERNANDE et d’Albert JONViLLE, chefs 

emblématiques de l’époque de la conscription, l’Orchestre revisitera ses 
plus belles pages musicales. Un programme allant des célèbres marches 

militaires aux reprises plus modernes de variété vous entraînera dans cette 
époque de camaraderie, de patriotisme et de culture si chères aux hommes et 

aux femmes composant cette formation dont la réputation internationale n’est plus 
à faire.  Nous compterons enfin sur le public pour accompagner l’orchestre sur sa 

célèbre « Marche Officielle du 43 » lors de laquelle vous reconnaitrez l’air du P’tit 
Quinquin. Gratuit sur réservation

   Arts du cirque et poésie visuelle
/// Jeudi 10 février  à 15h30 : Cosmix

Présenté sous forme de conte, Cosmix propose un univers poétique où les numéros 
de jonglage côtoient des effets lumineux impressionnants. Ce spectacle 
émerveillera le public grâce aux performances visuelles de ces deux jongleurs hors 
du commun qui utilisent des technologies LED et laser innovantes.
Spectacle de Marjorie Nakache, Vincent Mezieres et Shay ; 
Mise en scène : Marjorie Nakache, histoire et texte : Marien Marcheschi, lumières 
: Stéphane Dufour et Hervé Janlin, décors : Nadia Remond, regard chorégraphique 
: Sonia Mazouz, programmation objets lumineux : Vincent Mezieres, voix : Marie 
de Bailliencourt, Sonai Mazouz, Jamila Aznague, Marjorie Nakache et Kamel 
Ouarti, coproduction : Studio Théâtre Stains, Firelight production, compagnie Pok, 

3Jock3, vidéo : Michel Maye, photos : Camille Kosel. Tout public dès 3 ans - tarif : 2,90 €

Cirque, théâtre, danse contemporaine
/// Dimanche 27 février à 16h00 : Recirquel Company Budapest : “My land”

Pionnière du cirque contemporain en Hongrie et reconnue au niveau international, 
la compagnie Recirquel nous propose sa création “My land” et présente 7 
excellents acrobates ukrainiens. « My Land » transforme l’art du cirque en un art 
du mouvement. Grâce à une musique originale aux accents slaves, à la création 
d’un univers visuel particulier et à une mise en scène inventive. Cette grande 
production est un véritable chef d’oeuvre. Par la Recirquel Company Budapest
Direction artistique, mise en scène et chorégraphie : Bence Vági ; acrobates : 
Rodion Drahun, Roman Khafizov, Sergii Materinskyi, Yevheniia Obolonina, Andrii 
Pysiura, Mykola Pysiura, Andrii Spatar ; consultant cirque : Krisztián Kristóf ; 

consultants artistiques : illés Renátó, Gábor Zsíros ; musique : Edina Mókus Szirtes et Gábor (Fiddler) Terjék. 
Une production de Müpa Budapest, présentée dans le cadre du Festival des Arts Contemporains de Budapest 
CAFe. Retrouvez la compagnie sur www.recirquel.com, facebook.com/recirquel ou instagram.com/
recirquelcompanybudapest. Une production de Müpa Budapest, présentée dans le cadre du Festival des Arts 
Contemporains de Budapest CAFe. 
public : à partir de 8 ans - tarif B : 9,30€
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Toutes les manifestations sont soumises à 
d’éventuelles mesures gouvernementales 
concernant la pandémie et notamment la 

présentation du « Pass Sanitaire ». 
Le port du masque sera obligatoire

Théâtre Visuel, danse, magie, 
humour
/// Samedi 5 mars à 20h30

“Bells and Spells” de Victoria thierrée-Chaplin 
avec Aurélia thierrée
Comme toujours au sein des créations de Victoria Thierrée 
Chaplin, l’étrange rejoint ici le merveilleux. Un spectacle 
musical, dansé, plein de secret, surprenant et drôle, mais 
aussi astucieux et magique, emprunt de poésie virtuelle 
pour rêver en famille »
Public : à partir de 8 ans - Tarif B : 9, 30 €

Projection du film 
d’animation, au théâtre des 
forges René Carpentier :
///Mardi 15 février à 14h30

« SamSam »
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas 
découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la maison 
et à l’école, tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude de 
ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la 
recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la 
nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se lance 
dans cette aventure pleine de monstres cosmiques... 
de Tanguy De Kermel
Projection organisée par la médiathèque communautaire 
Gustave Ansart, en collaboration avec l’association des 
Rencontres Audiovisuelles. Public : à partir de 3 ans
Tarif : 2,90 €

Atelier « Bébés lecteurs » :
///Vendredi 25 février de 10h00 à 11h00

« Destiné aux assistantes maternelles » 

Heure du conte :

• Chaque mercredi (hors vacances scolaires) de 10h00 
à 11h00 pour les enfants de 2 et 3 ans.

• Chaque mercredi (hors vacances scolaires) de 11h00 
à 12h00 pour les enfants de 3 à 6 ans.

 

Médiathèque
«Gustave Ansart»

à venir...
«Au théâtre des forges»

>infos & réservations

Rue Berlioz 
Tél : 03 27 41 34 73


