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inFormations : inscriptions scolaires dates d’inscriptions
EcolEs matErnEllEs :

Ecole maternelle Paul Bert : - Mme Mériau - 03 27 34 32 96 - 
ce0592393f@ac-lille.fr - contacter la directrice pour prendre rendez vous. les inscriptions auront lieu du 
25 avril au 6 mai 2022.

Ecole maternelle Jean macé - Mme Leblanc - 03 27 21 25 15 - 
ce05959222s@ac-lille.fr - contacter la directrice pour prendre rendez vous. les inscriptions auront lieu 
le lundi 9 mai 2022.

Ecole maternelle Gustave Eiffel - M Gachet - 03 27 45 33 96 - 
ce0596637u@ac-lille.fr - contacter le directeur pour prendre rendez vous. les inscriptions auront lieu du 
25 avril au 6 mai 2022.

EcolEs élémEntairEs 

Ecole lucie aubrac - Mme Fontaine 03 27 35 08 08 - 
ce0592387z@ac-lille.fr - contacter la directrice pour prendre rendez vous. les inscriptions auront lieu le 
jeudi 10 mars.

Ecole Jean macé - M Lemay - 03 27 21 25 17 - ce.0594780a@ac-lille.fr
pour les enfants scolarisés à l’école maternelle Jean Macé pas de rendez-vous avec le directeur, les inscriptions se font 
en interne.pour les autres, contacter le directeur pour prendre rendez vous. les inscriptions auront lieu le jeudi 17 mars 
2022 de 9h à 11h et de 13h30  à 15h30.

Groupe scolaire Gustave Eiffel - M Gachet - ce0596637u@ac-lille.fr
pour les enfants inscrits en grande section maternelle, l’inscription cp se fait automatiquementTRISCOPE N°063 - FévRIER 2022 
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A la demande des médecins et de leur 
coordination, la liste des médecins de 
garde n’est plus rendue publique. Il vous 
faut impérativement composer le :

NuméRO RégulaTEuR :

03 20 33 20 33

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

Les parents d’élèves du groupe 
scolaire Gustave Eiffel ont mis la main 
à la pâte pour confectionner pizzas 
et tartes au Maroilles. Le produit de 
la vente servira à l’achat de matériel 
pédagogique. Les parents d’élèves 
ont reçu la visite de Dominique 
Savary, Maire, qui n’a pas manqué 
de féliciter ces bénévoles.



EDIto

Chère Trithoise, Cher Trithois,

Ce  Triscope consacre une large part aux activités organisées par la Ville en direction 
des enfants et des adolescents. Deux groupes ont profité pendant les vacances d’hiver 
d’un séjour à la montagne pour s’oxygéner tandis que les enfants qui ont fréquenté 
l’accueil Collectif des Mineurs ont participé à diverses activités mises en oeuvre 
avec imagination par les équipes de direction et d’animation. Les adolescents ne 
furent pas oubliés, puisqu’eux aussi ont participé durant cette période à l’extérieur 
ou dans la commune à différentes activités et sorties en rapport avec leur âge.

Les seniors sont également l’objet de toute notre attention. Avec les administrateurs 
du Centre Communal d’Action Sociale, nous leur donnons rendez-vous le mardi 1er 
mars pour un après-midi récréatif à la salle des fêtes (inscription au préalable au 
CCAS, rue Henri Durre ou en Mairie Annexe).

L’actualité communale, c’est aussi durant cette période, d’importants travaux rue 
de l’Egalité mais aussi la rénovation des logements à la résidence «La Roseraie» 
dans le quartier du Poirier.  Ces travaux ont pour objectif d’une part d’améliorer 
l’environnement et le cadre de vie et d’autre part de faciliter la vie quotidienne. 
Nous détaillons la nature de ces travaux dans les pages qui suivent. A cet instant de 
mon propos, je salue l’efficacité des Sapeurs Pompiers et du personnel communal 
qui sont intervenus durant la tempête Eunice qui a sévi ces derniers jours.

Nous revenons aussi dans ce numéro sur le dossier de Carrefour Market pour 
confirmer que le groupe Carrefour a édicté une clause de non-concurrence 
alimentaire, ce qui signifie qu’aucun magasin d’alimentation ne peut être implanté 
sur le site de l’ancien Carrefour Market. Ce n’est pas de notre fait, nous le regrettons.  
A ce jour, Carrefour a signé une promesse de vente avec une société de carrelage 
susceptible de créer une dizaine d’emplois dans la commune.

L’emploi reste une préoccupation majeure au regard de la situation de l’usine 
Valdunes. J’ai tenu à être présent aux côtés des salariés alors qu’une délégation 
était reçue au Conseil Régional. Il est impératif que nous soyons mobilisés pour 
garder tous nos emplois et faire entendre raison aux pouvoirs publics qui ont le 
pouvoir de décision.

Ce début d’année est aussi marqué positivement par une réelle reprise de la vie 
associative dans sa diversité. Dans ce contexte, nous nous tenons plus que jamais 
aux côtés des bénévoles qui font vivre les clubs, associations et comités nombreux 
dans notre ville. 

Je vous souhaite bonne réception de ce nouveau numéro de Triscope. 
Bonne lecture !

Dominique saVarY, maire de trith-saint-léger

François Bultez
écrit l’histoire de la Première Guerre mondiale

actuellement étudiant en master d’histoire « images, sons, 
Histoires », notre jeune concitoyen François Bultez, s’est découvert 
une passion pour la première Guerre mondiale qu’il a voulu partager 
à travers les pages d’un livre qu’il a rédigé offrant ainsi à la lecture 
un large panorama de ce premier conflit mondial. l’auteur est né 
en 1999, il a obtenu un baccalauréat scientifique et un brevet de 
technicien supérieur « métiers de la chimie » avant de décrocher 
une licence d’histoire-géographie. son ouvrage s’attache à décrire 
les grandes batailles terrestres du conflit, front par front, année par 
année, de la furieuse mêlée du mois d’août 1914 à la signature 

de l’armistice à rethondes le 11 novembre 1918. la lecture de l’ouvrage permet de mieux comprendre le 
déroulement de la première Guerre mondiale. a la question, pourquoi cette passion pour la première Guerre 
mondiale, le jeune historien répond : « Le Nord de la France a été profondément 
marqué par ce conflit qui n’a épargné aucune famille de notre région. » François 
Bultez a déjà un autre projet d’écriture : « J’ai en tête un roman historique qui 
pourrait se dérouler en août 1914 durant la bataille des Ardennes, choc frontal 
entre la France et l’Allemagne. » avant de quitter la rédaction de triscope, François 
Bultez rend hommage à ludovic laloux son professeur d’histoire moderne, qui 
l’a vivement encouragé à se lancer dans le travail d’écriture. François Bultez 
envisage de devenir réalisateur de documentaire historique. conjuguer sa passion 
à son métier, quel bonheur! Bon vent François… ! l’ouvrage de François Bultez 
est disponible à la vente sur le site : « presse universitaire rhin et danube ».
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Aux 
côtés des 
bénévoles.

“ “



Etat-civ i l
> Bienvenue aux bébés

Eloanne Chopin
Lyzao Caffart-Moulard
Giulio Mounier

> ils nous ont quittés

Robert Marneffe
Marie-Claude Claisse née 
Huygens
Sarah Dubois née Cenez
Louise Mélard née Bombart
Emilienne Glineur née Carlier
Françoise Moriseaux née 
Lemoine

4 magazine d’information de la ville de trith-saint-léger  ll Février 2022

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

lE lYcéE léonarD DE Vinci En PortEs ouVErtEs lE 19 mars
Après deux années de portes ouvertes «virtuelles», le lycée hôtelier Léonard de Vinci est heureux de 
pouvoir rouvrir ses portes à tous les visiteurs intéressés.
Ces portes ouvertes se dérouleront le samedi 19 mars 2022 de 9 heures à midi. 
Les visiteurs seront guidés par des enseignants et des lycéens. Ils leur présenteront les différentes formations 
proposées autour des métiers de l’hôtellerie restauration, de la boulangerie pâtisserie et de la vente.
Au programme, visite des plateaux techniques, démonstrations variées par des élèves avec possibilité 
d’acheter ce qu’ils auront produit ce jour-là (pains, viennoiseries, pâtisseries, plats cuisinés, compositions 
florales...). Les visiteurs pourront aussi découvrir les espaces de vie et de travail ainsi que l’internat. 
Différentes expositions présenteront les projets auxquels les élèves ont participé. Un focus particulier sera 
mis cette année sur la mobilité internationale avec l’Irlande où plusieurs élèves de boulangerie pâtisserie 
ont réalisé un stage en entreprise de quatre semaines. Pour en savoir plus dans l’attente de cette journée, 
rendez-vous sur : https://leonard-de-vinci-trith-saint-leger.enthdf.fr/

Dominique Préseau, Adjoint au Maire, a procédé 
au mariage de Sandrine Glineur et Cédric Bisiaux.

Mar iage
Monsieur le Maire et le conseil municipal

présentent leurs voeux de bonheur aux mariés.
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pOUR L’empLOi : mOBiLisés Avec 
Les sALARiés De vALDUNes
Une délégation des salariés de Valdunes a été reçue au 
Conseil Régional des Hauts de France. Au départ, devant 
l’usine, les salariés ont reçu le soutien de Dominique Savary, 
Maire, Jean-Claude Dulieu et Isabelle Choain, Conseillers 
Départementaux. Devant le siège du Conseil Régional à Lille, 
Dominique Savary, a confirmé son soutien et celui du Conseil 
Municipal aux salariés de Valdunes : « Votre lutte pour 
l’emploi, c’est aussi la nôtre. Trith-Saint-Léger a besoin de 
votre savoir-faire » a-t-il déclaré en rappelant que Valdunes 
était la seule usine en France à produire des roues et essieux 
pour l’industrie ferroviaire.  Au même moment, au Conseil 
Départemental, réunis en séance plénière, Jean-Claude 
Dulieu et Isabelle Choain présentaient une motion qui fut votée 
à l’unanimité.

TexTe De LA mOTiON

Suite à la crise sanitaire, l’entreprise Valdunes implantée à Trith 
St Léger et à Leffrinckoucke connaît une situation préoccupante, 
aggravée par les décisions de la SNCF.

Comme bon nombre d’autres sociétés industrielles, elle subit les 
répercussions de la hausse de l’électricité et de surcroît voit ses 
commandes de la SNCF se réduire comme « peau de chagrin 
».

Valdunes est le seul fournisseur français de roues, axes et essieux 
montés pour le ferroviaire, offrant du matériel de grande qualité. 
Le savoir-faire de ses salariés: ouvriers, employés, cadres, et 
techniciens n’est plus à démontrer. Il est le symbole de l’image 
de marque de notre région dans le monde entier.

•	 Considérant que le prix actuel de l’électricité met en 
difficulté  les familles, mais aussi nombre d’entreprises, 

•	 Considérant que Valdunes est aujourd’hui fragilisée 
par l’inacceptable décision de la SNCF d’octroyer 
d’importantes commandes aux groupes étrangers : 
Espagne, Italie et Tchéquie,

•	 Considérant qu’en vingt ans, la commande de la SNCF est 
passée de 43 000 roues par an à seulement 7000  pour 
deux ans,

•	 Considérant que l’État est actionnaire de la SNCF ( 49%) 
et qu’elle bénéficie d’importantes subventions d’État, que 
l’argent des contribuables doit favoriser l’emploi en France,  
qu’il y a nécessité de redévelopper l’emploi industriel 
français. 

•	 Considérant que la fermeture de Valdunes à Trith St 
Léger et Leffrinckoucke entraînerait chômage, mais aussi 
aggraverait la dépendance industrielle de notre pays, 
qu’un emploi industriel supprimé c’est la disparition de trois 
emplois indirects, que chaque nouveau « privé d’emploi » 
est un futur allocataire du RSA en puissance.

•	 Considérant que certaines entreprises européennes 
similaires à la SNCF ne respectent pas les règles communes 
européennes, en appliquant une politique protectionniste 
pour une partie de leurs commandes.

•	 Considérant que la France, par son président Emmanuel 
Macron, préside pour six mois le Conseil Européen. 

•	 Compte tenu de l’ensemble de ces considérants, nous 
proposons que, face aux menaces qui pèsent sur ces deux 
usines, fleurons de notre industrie, le Conseil Départemental 
du Nord :

- Interpelle le Président de la République, pour qu’il intervienne 
en tant que Président de l’Europe en faveur du respect de 
l’égalité de traitement face aux appels d’offre européens.

- Interpelle le Ministre de l’Économie pour que l’État, actionnaire 
à 49% de la SNCF, prenne des mesures pour que l’argent des 
contribuables (subventions considérables allouées à la SNCF) 
bénéficie à l’emploi en France et pour que le prix de l’électricité 
ne pénalise ni les citoyens et ni les entreprises.

Suite et conformément à cette motion adoptée à l’unanimité 
des Conseillers Départementaux, M le Président du Conseil 
Départemental a interpellé M le Président de la République et 
M le Ministre de l’Économie, des Finances et de la relance sur 
la situation de Valdunes.

Mar iage
Monsieur le Maire et le conseil municipal

présentent leurs voeux de bonheur aux mariés.
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[Travaux...]
 

Travaux ruE dE l’EgaliTé :
la rue de l’Egalité, du rond-point de la rue Gabriel 
Péri aux feux tricolores du cimetière, est actuellement 
en travaux. 
Cette partie du territoire a été urbanisée à la fin des 
années 50. La vétusté des réseaux nécessite donc 
aujourd’hui une modernisation. La ville en relation avec 
le SIDEGAV ( Syndicat de Distribution de l’Energie 
Electrique et du gaz de l’Arrondissement de Valenciennes) 
entreprend comme cela s’est fait dernièrement rue Jean 
Jaurès, rue des Martyrs, rue Gaston Griolet, rue Henri 
Durre et sur la partie de la rue de l’Egalité située du 
rond point de la rue Gabriel Péri jusqu’aux 7 Chemins, 
l’enfouissement du réseau basse tension afin d’effectuer 
une mise aux normes  et supprimer les pylônes bétons 
et câbles nus électriques. Ces travaux concerneront 

également l’enfouissement du réseau France-Télécom. 
En relation avec Noréade,  qui s’est vu confier la 
compétence du syndicat d’assainissement aujourd’hui 
dissout,   les réseaux assainissement eaux usées et eaux 
pluviales seront également mis aux normes actuelles. Il 
n’y aura pas d’intervention dans la partie privée des 
habitations. Ces travaux seront également l’occasion de 
faire avec Noréade un diagnostic sur le réseau d’eau 
potable et un diagnostic concernant la défense incendie 
(poteau d’incendie). Par ailleurs, les réseaux fibres Très 
Haut Débit liés aux divers opérateurs seront traités 
avec France-Télécom. Ces travaux seront suivis par 
la réfection de voirie et de trottoirs. L’éclairage public 
sera également rénové (LED basse consommation). Un 
aménagement paysager sera réalisé ainsi qu’une piste 
cyclable en concertation avec les riverains.

 

NuisaNCEs soNorEs : la dirECTioN 
dEs voiEs NavigablEs répoNd à 
doMiNiquE savary, MairE

Monsieur le Maire,

Je fais suite à votre courrier du 17/01/2022, relatif 
à l’opération de réfection des berges en rive droite 
de l’Escaut. Vous m’alertez à propos des nuisances 
sonores générées par les travaux de mise en oeuvre de 
palplanches et je souhaite vous faire part des mesures 
que nous avons mises en oeuvre et que nous entendons 
faire respecter. En premier lieu, ce chantier revêt une 
importance primordiale, dans la mesure où les berges
présentent un état de dégradation avancée. 

Ce qui a conduit, par exemple, à un déversement en
mars 2018, au droit de l’entreprise VALDUNES, sur un 
linéaire relativement important. Suite à notre diagnostic, 
il est apparu nécessaire de procéder à un renforcement 
des berges sur un linéaire de 330 m. Nous sommes 
conscients que les travaux génèrent des nuisances, 
compte tenu des techniques utilisées. Cependant, ces 
opérations seront limitées dans le temps et s’arrêteront 
début mars (sauf aléas de chantier). Deux techniques 
de battage sont utilisées, l’une est peu productive de 
bruit (vibro-fonceur, qui génère un bruit de l’ordre de 77 
dB(A) à 10 m) et l’autre est plus pénalisante, puisque 
l’utilisation d’un marteau hydraulique génère un bruit 
de l’ordre de 96 à 102 dB(A) à proximité immédiate 
des travaux. Actuellement, l’entreprise est contrainte 
de travailler sur un intervalle horaire s’étalant de 6h 
à 20h. J’ai donc demandé à l’entreprise chargée des 
travaux, la plus grande vigilance sur le respect de ces 
horaires et au maître d’oeuvre de veiller à l’application 
stricte de ces prescriptions. Afin de répondre plus 
précisément aux questions des élus et des riverains, je 
suis disposé à participer à une réunion à la date que 
vous fixerez. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, 
l’assurance de ma considération distinguée.

Le responsable de l’UTI.



[Travaux...]
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lE groupE CarrEfour a 
édiCTé uNE ClausE dE NoN-
CoNCurrENCE aliMENTairE, 
CE qui sigNifiE qu’auCuN 
MagasiN d’aliMENTaTioN 
NE pEuT êTrE iMplaNTé 
sur lE siTE dE l’aNCiEN 
CarrEfour MarkET :

En février 2021, élus et riverains  apprenions 
avec stupeur la fermeture de Carrefour Market 
et le licenciement économique des 11 salariés 
employés au sein de cet établissement.

Pour justifier cette fermeture,  la direction de 
Carrefour avançait le manque d’activités, la baisse 
du chiffre d’affaires et les nouvelles implantations 
d’enseignes concurrentes à proximité.

Dès cette annonce, soucieux du reclassement du 
personnel, M. le Maire est immédiatement intervenu 
pour appuyer les démarches des employés.

Dans le même temps, soucieux de ne pas priver 
les trithoises et les trithois d’un service de proximité, 
des contacts furent pris avec des commerçants 
ambulants afin d’offrir la possibilité de se ravitailler 
en alimentation générale.

Dominique Savary et son adjointe Alexa Dusol, 
chargée du commerce, de l’artisanat, du logement 
et ont interrogé  le groupe Carrefour sur le devenir 
de ce bâtiment construit en 1996 mis en vente au 
prix de 650 000 euros hors frais de négociation 
et de remise aux normes du bâtiment.

La direction de Carrefour a clairement signifié 
qu’une enseigne d’alimentation ne pourrait 
s’implanter en raison de la « clause de non-
concurrence alimentaire » édictée par le groupe. 
Ce que les élus, avec vous, regrettent vivement.

A ce jour, Carrefour a signé une promesse de vente 
avec une société de carrelage susceptible de créer 
une dizaine d’emplois sur notre commune.

La redynamisation du commerce local reste une 
priorité pour vos élus.

 

Travaux à la résidENCE « la rosEraiE » au poiriEr :

Les travaux concerneront la requalification des  logements ainsi que des 
travaux extérieurs. La résidence est constituée de 14 logements individuels 
type II « béguinage ». L’objectif de cette opération est d’améliorer 
l’accessibilité de ces 14 logements pour personnes âgées. Amélioration 
de l’accessibilité, travaux extérieurs, adaptations de la salle de bain, 
travaux dans la cuisine, et autres travaux intérieurs, amélioration du cadre 
de vie sont à l’ordre du jour de ces travaux.

 

aCCès à l’églisE pour lEs pErsoNNEs à MobiliTé réduiTE 

Un accès à l’intérieur de l’église pour les 
personnes à mobilité réduite sera réalisé 
sur le côté de l’ouvrage. L’esquisse de cet 
accès a été présenté aux responsables de 
la paroisse par Dominique Savary, Maire 
et Jean-Paul Dubois, Adjoint au Travaux, 

urbanisme, environnement et cadre de vie. Comme le montre la photo, 
cet accès conjugue efficacité et sobriété afin de ne dénaturer en rien 
l’architecture de l’église.

 

présErvEr NoTrE ENviroNNEMENT

Il a été constaté plusieurs dépôts sauvages notamment sur la route 
menant à l’aciérie électrique, Dominique Savary, Maire, et Eric 
Blondiaux, Maire de la Sentinelle ont entamé une action commune 
pour empêcher ce genre de dépôts. Triscope informera au fur et à 
mesure de la concrétisation des démarches. Le dépôt sauvage est un 
dépôt d’ordures, quel qu’en soit la nature ou le volume, en un lieu où il 
ne devrait pas être. L’abandon sauvage de déchets par des particuliers 
ou des entrepreneurs n’a aucune raison de persister car la totalité 
des déchets (ordures ménagères, déchets végétaux, encombrants…) 
dispose aujourd’hui d’une filière de collecte appropriée. Si l’infraction 
est commise au moyen d’un véhicule, le montant de l’amende est de 
1500 euros (article R635-8 du code pénal).



uN prograMME alléChaNT à 
l’aCCuEil CollECTif dEs MiNEurs
L’Accueil Collectif des Mineurs a accueilli maternels 
et primaires pendant la période des vacances de 
février. C’est le thème du carnaval qui a servi de projet 
pédagogique, véritable fil conducteur, du programme 
d’activités organisées par les équipes de direction et 
d’animation

Si le thème dominant de cet ACM de février fut le carnaval 
dans le monde, les enfants ont également découvert l’art et  
la culture à Trith-Saint-Léger. Le groupe des 3 - 4 ans et celui 
des 5 - 6 ans ont pris plaisir à construire le géant Monsieur 
Carnaval ainsi que des masques. Activités manuelles, 
Olympiades, grands jeux, activités instrumentales, mais aussi 
pièces de théâtre « A la recherche des couleurs d’Arlequin » 
- « Sam Sam », chasse au trésor, les petits ont participé avec 
enthousiasme à ces différentes activités. 

[Jeunesse - A.C.M.]



Une fois encore les équipes de direction et d’animation tant 
au centre maternel que primaire ont rivalisé d’imagination 
pour décliner le thème du carnaval. Elles ont reçu le concours 
des plasticiens de la Ville pour faire découvrir aux enfants 
l’art et la culture dans la commune. Les 6 -7 ans, 8 - 9 ans 
et 10 - 14 ans ont confectionné des costumes de carnaval, 
mais aussi les fameux masques du carnaval de Venise. Les 
participants à cet ACM primaire ont également été initiés 
aux percussions brésiliennes ainsi qu’à la Capoeira, art 
martial du Brésil se pratiquant avec un accompagnement 
musical. Un magicien a fait découvrir son art devant les 
yeux ébahis et intrigués des enfants. Le sport était aussi au 
programme, mais de façon déguisée au travers un tournoi 
qui a opposé pacifiquement différents groupes. Toutes ces 
activités ont contribué à faire brûler quelques calories aussi,  
un goûter était prévu chaque jour en fin d’après-midi afin 
que les enfants reconstituent toutes leurs forces. Mieux qu’un 
long récit, les photographies de ces pages illustrent cette 
période des vacances d’hiver.

[Jeunesse - A.C.M.]
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31 jEuNEs à la ChapEllE d’aboNdaNCE
Une semaine durant, un groupe de jeunes trithois âgés de 
11 à 13 ans a séjourné à la montagne

C’est dans le département de la Haute-Savoie, en région 
Auvergne-Rhône-Alpes, à La Chapelle-d’Abondance située dans 
le val d’Abondance du Chablais Français, que 31 jeunes Trithois 
ont passé une semaine vivifiante, s’oxygénant au bon air de la 
montagne. L’équipe de direction et d’animation était mobilisée au 
service du groupe afin que ce séjour se déroule dans les meilleures 
conditions. Sur place, les jeunes étaient logés au chalet «La Troïka». 
Pour la majorité de ces enfants du « plat pays » la pratique du 
ski alpin fut une découverte. Ils furent initiés par les moniteurs de 
l’Ecole de Ski Français. L’adage selon lequel la valeur n’attend pas 
le nombre des années fut vérifié puisque nos jeunes concitoyens 
ont passé avec succès les différentes épreuves donnant droit de 
porter le flocon 1ère étoile. Outre le ski alpin, les jeunes furent 
également initiés au Biathlon, conjuguant la pratique du ski de 
fond et du tir à la carabine. Une sortie raquette leur a permis 
de découvrir le milieu environnant, la fabrication d’un igloo les a 
transformés quelques heures durant en jeunes esquimaux et une 
initiation de sauvetage en montagne a peut-être fait naître des 
vocations de guide. Ces journées bien remplies se sont conclues 
par des veillées sur le thème de contes animés. La fameuse fondue 
savoyarde et d’autres produits régionaux étaient évidemment au 
menu des repas de ce séjour d’hiver.

[Jeunesse - Chapelle d’Abondance ]
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40 jEuNEs sur lEs pisTEs
40 jeunes trithois de 13 à 17 ans se sont oxygénés à la 
montagne

Connaissez-vous Châtel ? Cette charmante station de ski située 
en Haute-Savoie, à 1h30 de Genève, entre le Lac Léman et 
le Mont-Blanc. Elle fait partie du célèbre domaine skiable des 
Portes du Soleil, l’un des plus vastes au monde. C’est dans ce 
cadre magnifique que ce groupe d’adolescents a séjourné une 
semaine. Logés au centre « Les Cyclamens » ces jeunes trithois ont 
découvert le milieu montagnard en effectuant des randonnées en 
matinée. Les après-midis étaient consacrés au perfectionnement de 
leur pratique du ski alpin. Encadrés par une équipe de direction 
et d’animation expérimentée, les jeunes ont également profité du 
professionnalisme des moniteurs de l’Ecole de Ski Français pour 
glisser au mieux sur les pistes enneigées

[Jeunesse - Châtel ]
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[Jeunesse - L.A.L.P ]

lEs ados plébisCiTENT lEs aCTiviTés du lalp

Le LALP (Lieu d’Accueil de Loisirs et de Proximité) a fonctionné 
durant la deuxième semaine des vacances de février.

Durant ces six journées,  les adolescents ont pris la direction de Lesquin 
pour aller s’affronter pacifiquement à «Prison Island». Le but de «Prison 
Island» est de collaborer en équipe pour réussir un maximum d’épreuves. 
Les défis sont soit physiques, soit intellectuels. Sur le même secteur, les 
adolescents ont pris de la hauteur pour parcourir les murs d’escalade du 
site « What’s up ». Durant cette période, les adolescents ont également 
chaussé les patins à glace à Valigloo, mais ont aussi enfilé le maillot 
de bain au centre aquatique Marcel Robert. Une séance cinéma était 
également au programme ainsi que les traditionnelles, mais toujours 
passionnantes parties de billard, baby-foot et ping-pong. Notons aussi 
qu’une navette était prévue chaque jour pour emmener les jeunes du 
quartier du Poirier jusqu’au Local Collectif Résidentiel, véritable quartier 
général du LALP situé dans le quartier des Artistes.



La COT Tir a obtenu de bons résultats d’ensemble  au championnat départemental 10 mètres 
organisé à Haubourdin. Les plus jeunes féminines ont réalisé au tir à la carabine de très beaux 
scores. Théo CACHEUX, revenu au club, obtient également au pistolet d’excellents résultats.  
Félicitations également pour l’équipe au pistolet sénior 3 qui finit première. Luc Delcambre, 
président du club,  se félicite de cette reprise de la compétition après deux années d’arrêts. 
Les participants au championnat départemental : Rafaëlle Decornet - Kiméa Blary - Océane Carlier - Joelle Dambrun - Théo 
Cacheux - Simon Decornet - Cédric Bourlet - Philippe Dorge - Georges Richez - André Regnier

ENTRaîNEmENTS : 

-  avenir 1 : Lundi et mercredi de 18h à 19h 
-  avenir 2 : Lundi et Mercredi de 19h à 20h 
- Elite : Lundi, mercredi et vendredi 19 à 
20h30 
- adultes : Mardi 20h à 21h30 et Vendredi 
19h à 20h30 
- Natation synchronisée : samedi à partir 
de 11h30.
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les adhérents du club de natation local le squale trithois 
ont tenu leur assemblée générale, heureux de retrouver 
le bassin du centre aquatique marcel robert.

Sabine Wolff, présidente du Squale Trithois, a ouvert la 
réunion annuelle du club en faisant observer une minute 
de silence à la mémoire de Pierre Schryve. Elle a ensuite 
résumé la situation du club. La saison dernière a été encore 
une fois une année difficile, a-t-elle déclarée, perturbée à 
cause du COVID entre les réouvertures et les fermetures de 
la piscine. Nous avons compté l’an dernier 31 nageurs 
toutes sections confondues, et ce malgré l’absence de 
compétition durant toute cette dernière période. Cette 
année, les effectifs sont nettement à la hausse :  29 adultes, 
81 jeunes (25 avenirs 1, 34 avenirs 2 et 22 élites, 36 en 
section synchronisée). Le Squale Trithois est affilié à la FSGT 
(Fédération Sportive et Gymnique du Travail). Au travers son 
rapport, Sabine Wolff a également mis en avant  l’efficacité 
des membres du bureau du club ainsi que l’aide importante 
apportée par les parents des jeunes nageurs. Une date 

importante est déjà inscrite au programme du club puisque 
le fameux gala de natation synchronisée est prévu le 18 
juin prochain au centre aquatique Marcel Robert. Notons 
aussi que les nageuses de cette section se sont produites 
dernièrement devant des résidents de plusieurs EPHAD en 
collaboration avec les ergothérapeutes. Au cours de cette 
assemblée générale, Dominique Savary et son adjoint, 
Robert Lagache, chargé des sports, activités physiques et  
handisport, exprimèrent leurs remerciements aux bénévoles 
du Squale Trithois qui ont su continuer à faire vivre le club 
malgré une situation compliquée. Les élus invitèrent le club 
à participer au Forum des Associations qui aura lieu les 10 
et 11 septembre prochain.

Présidente : Sabine Wolff - Vice Présidente : Mathilde Jadas -Trésorière : 
Nathalie Pinguet - Trésorier adjoint : Michel Quoirin - Secrétaire : Maud Pluquet 
- Secrétaire adjointe : Patricia Lebecq. Comité : Directeur sportif : Jean-Michel 
Marnette - Responsable informatique : Raphaël Wolff - Parent aidant : Delphine 
Delfolie.
Contact : centre aquatique «Marcel Robert» - 

[Sport...]

Le squale Trithois revient en forme et en force

Dans la cible avec la cOT Tir



 

assEMbléE géNéralE dE la ChassE : MErCi robErT
Après 44 années à la présidence de la société locale de chasse, 
Robert Raux, quitte cette fonction avec les vifs remerciements de 
ses amis chasseurs et des élus municipaux. Réunis dernièrement en 
assemblée générale, les chasseurs ont fait le point de leurs activités, 
mais ont surtout rendu hommage à Robert Raux qui quitte la présidence 
de la société non sans émotion, mais avec le sentiment légitime du 
devoir accompli. C’est Gérald Smet qui reprend le flambeau de la 
présidence. A la suite, des bénévoles qui ont tenu à dire à Robert Raux 
toute leur amitié, Mr le Maire a déclaré : « Chassez le naturel, il revient 
au galop, Robert ne s’est pas donné cette peine, il est resté lui-même. 
Ses qualités lui ont valu la reconnaissance de ses pairs. Robert, tes 
valeurs humaines, de camaraderie, mais aussi ta probité t’ont hissé, 

de longues années durant à la présidence de la société de chasse. Une histoire d’amitié et de confiance, qu’aucun ne viendra 
ici contredire. Je profite d’ailleurs de cette assemblée pour mettre à l’honneur nos bénévoles qui consacrent un temps précieux, 
souvent ponctué de lourdes tâches administratives, à faire vivre la cité, en créant du lien social… Robert on ne te chasse pas, on 
t’allège juste de tes fonctions. Tes compagnons savent toujours où te trouver comme à l’accoutumée et je sais que c’est une histoire 
faite pour durer. » Les élus présents parmi lesquels Robert Lagache, Adjoint au maire, chargé des sports, des activités physiques 
et du handisport se sont associés aux propos de Monsieur le Maire.

 

lEs EsTrEllas rEparTENT dE boN piEds
C’est par une minute de silence à la mémoire de Lucienne Regnaut 
que les membres présents à l’assemblée générale des majorettes 
« Les Estrellas » ont débuté leur réunion annuelle. Coraline 
Wagret, présidente, a ensuite indiqué que désormais 24 filles et 
un garçon composent l’effectif réparti en trois groupes : baby - 
petites - moyennes. Les entraînements ont lieu à la salle de sport 
de l’école Jean Macé chaque dimanche de 11h à 17h. Cette 
assemblée générale a permis de peaufiner le programme pour 
cette année 2022 : « Les Estrellas » participeront à six festivals à 
l’extérieur - elles se produiront également au Poirier pour la fête de 
la Saint-Jean, mais aussi dans le quartier du Fort pour la ducasse 

annuelle ainsi que lors de la fête du quartier Saint Léger - Elles seront également présentes à la Course de la Paix et 
organiseront leur festival annuel le 26 juin. A l’issue de la présentation des différents bilans, Mr le Maire a félicité les 
bénévoles qui dirigent l’association. Le premier magistrat de la commune a également vivement remercié les majorettes 
pour leur implication et leur présence dans la vie associative. Les élus municipaux présents dont Robert Lagache, Adjoint 
au Maire, chargé des sports, des activités physiques et du handisport et Philippe Poteau, Adjoint au Maire, chargé des 
fêtes et cérémonies et affaires culturelles ont également souligné le rôle positif des « Estrellas » dans la vie associative. 

Présidente : Coraline Wagret - vice-présidente : Sophie Rombaux - secrétaire : Marie-Pierre Grattepanche - secrétaire-adjointe : Juliana 
Desoil - trésorière : Ghislaine Wagret - trésorière-adjointe : Christelle Touirat - porte-drapeau : Jean-Luc Wagret - porte-drapeau adjoint : 
Ludovic Grattepanche - membres actifs : Dorothée Simoëns - Peggy Houdart - Patricia Drubay - Amandine Monfaucon - Evelyne Brasseur 
- Séverine Hardas - Stéphane Tristram - Cécile Cartigny.

 

iNTEr-Club réussi avEC lEs piEds TriThois

292 randonneurs ont participé à l’inter-club « La randonnée 
des géants » organisée par le club de marche local «Les Pieds 
Trithois», présidé par Jean-Luc Ego. Cette année, les licenciés 
du club de VTT se sont associés à cette initiative. Mr le Maire 
et son adjoint aux sports, activités physiques et handisport ont 
félicité les bénévoles et salué les randonneurs.
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[Culture...]

spectacle musical « Bouches cousues »
Olivia Ruiz chante l’exil et le déracinement
On se souvient d’Olivia Ruiz et de ses succès post 
« Star Ac » du début des années 2000. Bien loin 
de cet univers et après la réalisation de quelques 
albums et différents projets, la chanteuse est 
revenue sur la scène du théâtre des forges René 
Carpentier pour un spectacle émouvant, durant 
lequel elle a évoqué ses racines espagnoles

Depuis quelques années, Olivia Ruiz oriente sa 
création artistique autour du thème de l’exil, de la 
migration et du déracinement. Et celle qui est devenue 
une artiste complète (elle connaît le succès autant dans 
les domaines littéraires, musicaux, cinématographiques 
ou liés à la danse) a présenté devant le très nombreux 
public du théâtre des forges René Carpentier un 
magnifique spectacle intitulé « Bouches cousues ». 
S’inspirant du répertoire traditionnel espagnol, des 
chants de la guerre civile, mais aussi de ses propres 
créations, la petite-fille d’émigrés espagnols (trois de ses 
grands-parents sont nés en Espagne), accompagnée 

par quatre musiciens multi-instrumentistes géniaux, 
a proposé un voyage poétique, évoquant la quête 
identitaire, la résilience et la transmission. 
En associant sur scène des chorégraphies, des vidéos 
et des citations complétant le spectacle, mais aussi par 
l’intermédiaire de chansons interprétées avec force 
et conviction, l’artiste a partagé des émotions fortes 
et poignantes, associées à l’exil des populations. La 
sincérité, la fierté émanaient de cette création complète 
surtout, lorsqu’Olivia Ruiz chantait en espagnol avec 
un timbre de voix plus rugueux que pour des textes en 
français.
Dans cet excellent concert qui alliait une mise en scène 
très recherchée de Jérémie Lippmann, à une mise en 
lumière magnifique, la musique ibérique flamboyante 
superbement valorisée par le choix des chansons 
militantes et leur réorchestration a enthousiasmé un 
auditoire attentif et impressionné. Un superbe spectacle, 
intime que nous a offert une artiste douée, passionnante 
et passionnée.



[Culture...]

concerts de l’orchestre des anciens 
musiciens du 43ème Ri de Lille
Partage, amitié et souvenirs en musique
L’orchestre du 43ème RI de Lille a laissé son empreinte dans le paysage musical de la région et sa disparition 
liée à la fin de la conscription a été regrettée par de nombreux mélomanes. En accueillant l’orchestre des 
anciens musiciens de la musique principale du 43ème RI, la ville et le service culturel ont offert aux trithois deux 
concerts d’excellente qualité, tant au niveau musical qu’en ce qui concerne l’interprétation et le répertoire 
choisi.

Il suffisait de se laisser emmener par les notes de musique pour être submergé de joie, de bonheur et d’allégresse à 
l’occasion des concerts des anciens musiciens du 43ème RI, dirigés magistralement par Albert Joinville (Joël Fernande 
étant absent sur la scène mais si présent dans le cœur des musiciens). 
Les applaudissements fournis et mérités, les sourires sur toutes les lèvres des spectateurs et des artistes étaient la preuve 
de la réussite de ces spectacles.
Avec un esprit de camaraderie et de fraternité qui régnait dans le théâtre et avec aussi une envie de partager de 
bons moments, les musiciens ont interprété un programme varié. Des marches bien sûr (Marche des soldats de Robert 
Bruce sous la direction de Bruno Danna, ou la Marche du Colonel Barth composée par Joël Fernande) et également 
des pièces classiques (le magnifique Oregon, Festa Paesana, dirigée par Hervé Hanique) ou encore Rabi Jacob 
(sous la direction de Christian Weytens), et le Fantôme de l’Opéra ont ravi le très nombreux public. Sans oublier la 
traditionnelle marche officielle du 43ème RI et son « petit Quinquin » qui clôturait deux rendez-vous exceptionnels.
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spectacle jeune public
Plus de 200 spectateurs admiratifs

Le théâtre des forges René Carpentier 
accueillait pendant ces dernières vacances le 
spectacle jeune public « Cosmix ». Dans un 
conte poétique, qui entraînait les spectateurs 
au coeur d’une galaxie lointaine, les deux 
artistes associaient des numéros de jonglage 
aux technologies led et laser. Le résultat final 
était bluffant… Les enfants, mais également 
les adultes, se sont laissés emporter dans 
cet univers lumineux fascinant, poétique et 
magique.

Arts plastiques
 Des stages et des expositions

En février dernier, pendant les deux semaines des 
vacances, des stages reprenant des disciplines variées 
(BD, light-painting, gravure et sculpture) ont permis à de 
nombreux enfants de s’initier aux différentes techniques 
d’arts plastiques. D’autres rendez-vous importants 
étaient aussi au programme :  l’exposition des travaux 
d’Aurélien Imbert intitulée « Ça ne tourne pas rond » 
et la participation, du 25 au 27 mars, des adultes des 
ateliers à une exposition collective « Le pont des arts » 
à Hélesmes.
Les vacances ont été créatives pour les jeunes trithois des 
centres de loisirs et aussi pour les enfants qui voulaient 
s’essayer à l’art plastique. En effet, les stages animés par 
les plasticiens intervenants de la ville ont connu un vif succès 
et ont permis aux jeunes de réaliser des créations plastiques 
intéressantes.
D’autre part, l’exposition des travaux de l’artiste Aurélien 
Imbert, à la médiathèque communautaire a été l’occasion 
d’apprécier les sculptures et installations d’un artiste reconnu.  
Enfin, les adultes des ateliers ne seront pas oubliés, puisqu’un 
stage leur sera réservé pendant les prochaines vacances 
et qu’ils participeront, en mars prochain à une exposition 
collective.



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

Plusieurs candidats à 
l’élection présidentielle se 
sont empressés il y a quelques 
temps de parcourir les allées 
du salon Made in France. 
En voyant les images à la 
télévision, je me suis souvenu 
que seul le Parti Communiste 
Français avec ses élus s’était 
opposé à la fermeture de l’usine 
UNIMETAL dont les travailleurs 
ici produisaient les grosses 
poutrelles métalliques. Cette 
usine était unique en France. 
Ceux qui ont pris à l’époque 
cette décision de fermer l’usine 
et ceux qui ont soutenu cette 
décision ou ne s’y sont pas 
opposés sont disqualifiés 
pour discourir sur l’avenir de 
la France. Aujourd’hui comme 
hier, pour l’emploi, avec 
Fabien Roussel, candidat du 
Parti Communiste Français 
à l’élection présidentielle, ce 
que nous voulons, c’est des 
productions utiles comme 
celle de Valdunes. La France 
est capable de fabriquer 
des produits de qualité. La 
conquête du marché intérieur 
ne s’oppose pas à l’exportation. 
Au contraire, fort chez nous, 
nous sommes capables 
d’exporter plus aisément.

l’avenir en toute sécurité

Le sens unique a perdu sa finalité. 
Celui  de la rue Jean Jaurès ne 
recueille pas vraiment l’assentiment 
des riverains : allongement des 
parcours, augmentation de la 
vitesse, véhicules en contresens. 
Depuis quelques années, la rue 
Victor Hugo démontre l’impact 
négatif du sens unique. A Trith 
Saint Léger, il apparaît que les 
sens uniques semblent plutôt 
défavorables à la sécurité des 
automobiles, piétons, cyclistes. 
Certes, ce sens unique a surtout 
permis d’accroître le nombre de 
places de stationnement ou ce 
sens unique est une optimisation 
d’ un parcours client imposé afin 
de montrer une nouvelle fois notre 
vitrine : médiathèque, parvis de 
l’église, place de la république, 
parkings rue Pierre Curie, piscine, 
complexe sportif, stades, « les 
Godenettes ». L’évidence : les 
riverains n’ont pas été concertés. 
Alors où seront nos prochaines 
rues à sens unique ?

Ensemble tsl

Toujours aussi fier de lui-même, 
notre maire s’obstine encore à 
vouloir faire de la politique en 
s’enfermant dans son bureau pour 
s’éloigner chaque jour davantage 
des préoccupations de sa 
population. Comme «les 3 singes», 
il refuse de voir, d’entendre et de 
débattre ! Il choisit ainsi l’attitude 
contraire de ce que lui impose sa 
fonction.

Ne nous trompons pas, notre 
maire n’a jamais sollicité le 
conseil municipal sur le devenir de 
Carrefour Market. Au contraire, il a 
fait de son mieux pour tenir à l’écart 
la majorité des élus municipaux.

Ne nous trompons pas, notre maire 
n’a jamais recherché à s’adapter 
aux difficultés de ses habitants. 
Il préfère « uberiser » des 
dispositions qui demandent à nos 
personnes âgées de commander 
leurs courses via internet!

Ne nous trompons pas, notre 
maire refuse la participation 
citoyenne de ses administrés. Il 
préfère vendre son image dans 
la presse pour faire la publicité 
de ses gesticulations et confirmer 
ainsi  qu’ i l  se cramponne seul 
à ses cert i tudes. 

[Tribune libre...]
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>Opération «Hauts de France Propres»  :
samedi 19 mars - de 9h à 12h 
Les associations trithoises, avec la participation de la municipalité se regroupent 
pour participer au nettoyage de la nature dans la ville. Cette opération est 
ouverte à tous. Rassemblement place de la Résistance pour le centre et place 
de l’école Eiffel, pour le Poirier.

>Chorale Municipale - Concert de printemps  :
samedi 19 mars - 20h
Théâtre des Forges René Carpentier 

>Fanfare Municipale - Concert de printemps  :
samedi 26 mars - 20h
Théâtre des Forges René Carpentier 

>Pâques pour les enfants de maternelle et de primaire : 
Mercredi 6 avril et vendredi 8 avril

Les comités (Résid’en Fêtes, du Fort, du Poirier, de Saint-Léger, le 
Com’ mi’ té d’ Trith, les 40/60) organisent la chasse aux oeufs 
de Pâques le mercredi 6 avril dans les quartiers du Fort, des 
Artistes, du Poirier et de Saint Léger à partir de 13h30, suivie d’un 
spectacle offert par la municipalité à 15h30 à la salle des Fêtes 

(par sécurité, uniquement les enfants de maternelle et de CP accompagnés d’un parent). 
Ce spectacle sera suivi d’une distribution de friandises. Par ailleurs, une distribution pour les 
cE1, cE2, cm1, cm2 sera faite par les comités à la sortie des écoles le vendredi 8 avril.
Un flyer d’inscription sera distribué à la sortie des écoles.

>ACM et Séjour à la mer : vacances de Printemps 2022 : 
Inscription sur rendez-vous au service jeunesse (03.27.23.75.00) et mairie annexe 
(03.27.29.94.21), du lundi 7 au vendredi 11 mars de 9h à 12h et de 14h à 16h. 
Le samedi 12 mars de 9h à 11h.

[Sur l’agenda, prenez note...]
Mardi 1 mars : 
après-midi des seniors organisé par le CCAS
salle des fêtes

Samedi 5 et dimanche 6 mars
Handi Toit pour Toi - salon de la généalogie
salle des fêtes du centre

Dimanche 6 mars :
comité des fêtes du Poirier - repas annuel 
salle Jacques Prévert

Mercredi 9 mars :
Secours populaire - vente de chéquiers 
maison des permanences de 14h à 15h

Jeudi 10 mars :
Femmes Solidaires - 
remise de cartes et assemblée générale
salle des fêtes - 13h30 - 16n00

Samedi 12 mars :
club féminin du centre - buffet vente 
salle des fêtes

Mardi 15 mars :
service municipal des sports 
réunion Course de la Paix
salle du château Alnot

Jeudi 17 mars :
Amicale du personnel retraité de la Ville
assemblée générale
château Alnot

Jeudi 17 mars : 
Femmes Solidaires
remise de cartes et assemblée générale
salle Jacques Prévert - 13h30 - 16n00

Jeudi 17 mars :
Les Pieds Trithois - assemblée générale
salle des fêtes

Vendredi 18 mars :
service municipal des sports
réunion Course de la Paix
au service des sports

Samedi 19 mars :
commémoration de la fin de la guerre 
d’Algérie - rassemblement à 10h30
au château Alnot

Samedi 19 mars :
COT Athlétisme - repas annuel
salle des fêtes

Lundi 21 mars :
service municipal des sports - 
réunion Course de la Paix
château Alnot

Jeudi 24 mars :
service municipal des sports
réunion Course de la Paix
château Alnot

Mardi 29 mars :
service municipal des sports
réunion Course de la Paix
château Alnot

Jeudi 31 mars :
Secours Populaire - distribution de denrées
salle des fêtes
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>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   

Théâtre Visuel, danse, 
magie, humour

/// Samedi 5 mars à 20h30

“Bells and Spells” de Victoria Thierrée-
Chaplin avec Aurélia Thierrée et Jaime 

Martinez.
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, empreint de poésie virtuelle 

pour rêver en famille.
Chorégraphie : Armando Santin éclairé par : 

Fiammetta Baldiserri et Nasser Hammadi ; lumières 
Pierre Hendrickx ; son Christian Leemans, ou Dom Bouffard ; costumes : Victoria 

Thierrée Chaplin, Monika Schwarzl, Véronique Grand, Aurélie Guin, Maud Heintz ; 
régie générale : Gerd Walter ; au plateau Monika Schwarzl, Marco d’Amico, Gerd 

Walter ; administrateur Didier Bendel.
Production : Compagnie Bells and Spells ; co-productions : Théâtre des Célestins (Lyon), 

Théâtre de Carouge (Genève - Suisse) – Change Performing Arts (Milan - Italie) 
Spectacle créé le 12 juillet 2018 au Spoleto Festival dei due Mundi (Italie) 

Public : à partir de 8 ans. tarif B : 9, 30 €

   Spectacle
/// Mardi 8 Mars à 20h00 : dans le cadre de la journée de la femme

  Impro au féminin par la ligue d’improvisation de Marcq en Baroeul
  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 - Gratuit pour les trithoises et les trithois / tarif D : 6 € pour les extérieurs

Pratique artistique
/// Mardi 15 mars à 19h00
carte blanche aux élèves des classes de guitares
Cette année, les élèves des classes de guitare classique et rock de l’école municipale de musique (et leurs 
professeurs Alain Derasse et David Mahieux) ont choisi le programme. tarif G : Gratuit

Pratique artistique
/// Lundi 21 mars à 19h00
audition des classes de formation musicale (Éveil et 1ère année) et de « cuivres » (Cor, trombone, trompette)
Les élèves de l’école municipale de musique et leurs professeurs (Sophie Polvent, Amandine Gonthier, 
Sébastien Gonthier et Cyril Perrier) montreront un aperçu de leurs talents. tarif G : Gratuit

Spectacle musical
/// Vendredi 1er avril à 20h30 - Släpstick

Släpstick est une ode au comique intemporel de Charlie Chaplin, des Marx 
Brothers, de Spike Jones et de Laurel & Hardy, un assemblage spectaculaire de 
numéros musico-comiques inscrits dans la tradition burlesque, mais avec une 
touche très moderne. 
Interprètes : Willem van Baarsen, Rogier Bosman, Sanne van Delft, Ro Krauss, 
Jon Bittman ; 
mise en scène : Stanley Burleson, assistant mise en scène : Karel de Rooij ;  
décors : Jacco van den Dool, Siem van Leeuwen ; vidéo : Ellen Windhorst ; 
costumes : Jan Aarntzen ; lumières : Jacco van den Dool, Wouter Moscou ; son 

: Joep van der Velden ; technique :  Kevin Baaij, Benjamin Brandt ; Production & 
Management: Elselinda Schouten, Amsterdam Artist Management.
Tous publics à partir de 6 ans
© crédit photo : The Artist Cube. tarif a : 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 ». 

Concert de printemps de la 
chorale municipale
/// Samedi 19 mars - 20h00

Concert de printemps de la 
fanfare municipale
/// Samedi 26 mars - 20h00

Exposition et activités pour 
découvrir la vie des 
dinosaures 
///Du 8 mars au 2 avril

Exposition de la médiathèque départementale du Nord 
avec un coin lecture, du coloriage…
ouvertes à tous

Atelier « Bébés lecteurs » :
///Vendredi 25 mars 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


