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Christelle Chopin, Adjointe au Maire, a procédé au baptême de Nina Seguin.

Chère Trithoise, Cher Trithois,

to
EDI

“

La Paix,
notre bien
le plus
précieux.

Au regard des atrocités perpétrées à l’encontre du peuple Ukrainien, écrire mon
indignation peut sembler peu de chose. Cette indignation partagée dans le monde
entier représente néanmoins une force. Cette force se démultiplie au travers les
diverses actions de solidarité témoignées concrètement aux réfugiés. Fidèle à notre
tradition de solidarité, Trith-Saint-Léger a répondu et répond encore aujourd’hui
présent pour aider par des dons, ces femmes, ces enfants, ces hommes, que le
président Russe, Poutine, chasse de leurs maisons, de leurs pays, à coups de bombes.
En mon nom et celui du Conseil Municipal, je remercie les Trithoises et les Trithois
qui ont apporté en mairie ou mairie annexe leurs dons. Ceux-ci ont été acheminés
à la frontière polonaise pour venir en aide aux réfugiés Ukrainiens. Je salue aussi
la réactivité et l’efficacité des bénévoles des associations qui se sont rapidement
mobilisés et ont fait grandir cet élan de solidarité. Tous les peuples sans exception
qui sont confrontés à une crise globale : climatique, sanitaire, sociale frappant les
plus pauvres, les plus fragiles n’ont rien à gagner à la guerre. Les priorités pour
les peuples et l’avenir de l’humanité se nomment : Paix, climat, justice sociale,
réalisation des droits humains, désarmement.
C’est dans ce contexte difficile que nous continuons à mettre en oeuvre le
programme pour lequel vous nous avez élus. Travaux, petite enfance, jeunesse,
quotidien, insertion, sport, oeuvres sociales, fêtes, cérémonies, logement… autant
de domaines qui retiennent toute notre attention. Nous avons à coeur aussi de
soutenir les bénévoles des associations qui se dévouent à longueur d’année. Cette
année 2022 verra plusieurs anniversaires : le centenaire du club de football, Les
50 ans du club de basket, les 40 ans de la chorale municipale, les 40 ans du comité
des Fêtes du Fort, les 20 ans du club de marche « Les Pieds Trithois ». L’évocation
de ces évènements montre la vivacité de notre vie associative. Il faut s’en réjouir.
L’ensemble de ces associations seront réunies au mois de septembre dans un Forum
destiné à faire connaître au plus grand nombre la diversité de cette vie associative.
Ce numéro de Triscope, au travers les comptes-rendus d’initiatives liées à la journée
internationale des droits des femmes aborde également l’importante question de
la condition féminine. Élargir les droits des femmes c’est faire progresser toute la
société.
C’est aussi l’emploi que nous mettons au sommaire de cette édition. La situation
de l’emploi n’est pas aussi bonne que les pouvoirs publics le laisse entendre. La
précarité gagne du terrain et c’est l’emploi stable qui recule. Les menaces sur
l’entreprise Valdunes dont les salariés sont les seuls à produire des roues et essieux
pour l’industrie ferroviaire sont toujours d’actualité. Mon soutien leur est acquis
dans cette juste lutte pour garder leurs emplois.
Vous prendrez connaissance également au fil des pages d’un dossier « Mobilité »
préparé par le CCAS.
Désormais avec l’ensemble de ces questions, nous travaillons à l’organisation de
la Course de la Paix, la bien nommée. Le prochain numéro de Triscope donnera le
détail de cette journée du 8 mai prochain.
En conclusion, permettez-moi de faire appel au civisme de chacune et chacun, pour
assurer la meilleure participation de votants à l’élection présidentielle. Il en va de
notre avenir à tous.
Je vous souhaite bonne réception de ce nouveau numéro de Triscope. Bonne lecture.

Dominique SAVARY, Maire de Trith-Saint-Léger

Pour l’emploi

avec les salariés de Valdunes
Les salariés de Valdunes des usines de Trith-Saint-Léger et Leffrinckoucke (près de Dunkerque) ont manifesté
dernièrement devant I-Trans-pôle de compétitivité du ferroviaire. Ils ont rappelé qu’ils sont les seuls en France à
fabriquer des roues et essieux pour le ferroviaire. Ils ont reçu le soutien de Dominique Savary, Maire, Jean-Claude
Dulieu, Conseiller Départemental et Aymeric Robin, président de la Communauté d’Agglomération de la Porte du
Hainaut. Le Conseil Municipal, le conseil départemental et la CAPH ont adopté des motions attirant l’attention des
pouvoirs publics sur l’impérieuse nécessité de garder ces emplois.
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Au lycée

Avec ATIS

Au collège

Les bénévoles trient les dons

Ukraine - Solidarité

Avant le départ du camion qui a apporté les dons aux Ukrainiens

Les associations mobilisées

Solidarité avec les artistes ukrainiens
Hasard du calendrier, la programmation du spectacle « My Land » jouée par des artistes
ukrainiens en tournée en France, a coïncidé avec l’invasion des troupes russes en Ukraine.
Terriblement inquiète, la troupe avait pourtant décidé d’offrir un magnifique spectacle,
qui s’est achevé avec une ovation émouvante du public, dans un moment de soutien et de
partage extrêmement fort et poignant.
Bien plus qu’un spectacle de cirque avec une succession de numéros
d’acrobaties, « My land », avec une mise en scène et en lumières recherchée
et des chorégraphies sublimes, a donné l’occasion aux nombreux spectateurs
du théâtre des forges René Carpentier, d’apprécier une véritable performance.
Évoluant dans un univers visuel et musical exceptionnel, les 7 artistes magnifiques
(6 hommes et une femme) ont fait vivre leurs arts : acrobaties, portés, contorsions,
voltige, équilibre, jonglage laissaient apparaître des contenus abstraits liés aux
racines de l’humanité. Chaque tableau semblait raconter une histoire, celle de
ces artistes Ukrainiens rattrapés par l’actualité.
Du début à la fin de cette création originale, des images fortes ont subjugué
les spectateurs, jusqu’aux saluts et applaudissements fournis, témoignages du
soutien de la population Trithoise.
magazine d ’ information de la ville de trith - saint - léger
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[A votre service...]

La Nouvelle du
Le Saviez-vous ?
Transvilles : Une offre de mobilité pour tous
Actuellement nous avons 3 lignes de bus : la ligne 30, la ligne S1 et
la ligne A ainsi que 4 lignes scolaires.
Plusieurs abonnements sont à votre disposition sur le site :

www.transvilles.com

● PASS & GO (pour les moins de 25 ans)

- Abonnement annuel du 1er Septembre au 31 Août, voyager en
illimité sur les lignes TRANSVILLES (bus, tram, train TER
uniquement entre les 12 gares, sésame…),
- Frais de dossier 20€,
- Demande uniquement sur internet (site de TRANSVILLES).

Madame, Monsieur,
Enfin, nous apercevons le bout du
tunnel appelé COVID. Notre vie a
été mise en parenthèse et il est
temps de se retrouver.
Vous allez pouvoir ressortir,
prendre le bus, soit « bouger ».
Le CCAS vous rappelle les
dispositifs existants et facilitant
vos déplacements.
Petit clin d’œil à nos aînés :
N’oubliez pas de nous retourner
notre questionnaire.
Très cordialement.
Eric GUERDIN
Vice-Président

L’offre de mobilité au CCAS:
● LE PASS CITY

- Abonnement mensuel, voyager en illimité sur les lignes TRANSVILLES (tram, bus..),
- Sous conditions de ressources,
- 13.20€ à 26.20€ selon votre situation,
- Avoir une attestation du CCAS (vous munir de votre dernier avis d’imposition, d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois et de votre pièce d’identité).

● LE TICKET MIMOSA

- Ticket à titre exceptionnel valable pendant une heure sur toutes les lignes de TRANVILLES (16 tickets
max par mois),
- Attestation auprès du CCAS après un entretien sur validation de votre projet d’insertion sociale ou
professionnel,
- Avoir des ressources mensuelles inferieures à 80% du SMIC.

● LE PASS SENIOR (pour les 65 ans)

- Abonnement annuel (1er Janvier au 31 Décembre) pour le bus et le tram,
- Etre non imposable,
- 75€ pour l’année (Le CCAS octroie une aide de 60€). Le pass revient donc à 15€.
Pour créer votre PASS SENIOR ou le renouveler, rapprochez-vous du CCAS dès le mois de
décembre ou retrouvez les dates de distribution dans votre TRISCOPE.
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[A votre service...]

Deux services destinés à un public précis :
● LE SERVICE SESAME DU SIMOUV (pour les personnes en situation de handicap)
Il assure le transport sur l’ensemble de son territoire (82
communes) des personnes présentant un handicap
moteur ou visuel en mettant à disposition des véhicules
adaptés à leur mobilité.
- Avoir une carte d’invalidité ou un certificat médical
justifiant le transport adapté,
- 2 trajets par jour pour un déplacement professionnel et
16 trajets par mois pour des déplacements personnels
(rendre visite à un ami, magasin…),
- Vous pouvez payer avec un ticket (1.80€ valable une heure), votre abonnement Transvilles, la carte
Pass sénior,
- Se rendre au CCAS pour constituer le dossier d’inscription ou télécharger le dossier d’inscription sur
le site du SIMOUV,
- Un(e) chargé(e) de clientèle Transvilles vous contacte pour vous expliquer le fonctionnement du
service.
une fois validé par la commission d'attribution trimestrielle, vous recevez un courrier
officiel du SIMOuv.

● LE TRANSPORT ACCOMPAGNÉ DU COMITE DES AGES (pour les plus de 60 ans)
Ce transport peut se faire seul ou bénéficier d’un accompagnement pendant toute la durée du
déplacement pour faire ses courses et disposer d’une aide pour les porter, pour se rendre dans la
famille, pour se rendre chez le médecin…
Le transport accompagné fonctionne : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
- Abonnement annuel de 35,00 € (sauf si cet abonnement est déjà effectif avec le service d’Aide à
Domicile) et selon le transport.
 Transport véhiculé seul (le conducteur dépose la personne transportée à un endroit
défini et vient la rechercher) :
9,40 € de l’heure + 0,95 € du Km
 Transport véhiculé accompagné (le conducteur
transportée pendant toute la durée du transport) :
11,70 € de l’heure + 0,95 € du Km

accompagne

la

personne

- Dossier administratif à retirer et à renvoyer complété à l’accueil du :
Comité des Ages du Pays Trithois
Rue Pierre Brossolette – Aulnoy Lez Valenciennes
BP 70355
59304 VALENCIENNES Cedex
03.27.23.78.00
Les professionnelles du CCAS restent à votre écoute pour tous renseignements.
CCAS 29 rue Henri Durre 59125 TRITH SAINT LEGER
03.27.25.79.01
magazine d ’ information de la ville de trith - saint - léger
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[Zoom sur...]

Un devoir de mémoire utile
La fin de la guerre d’Algérie a été commémorée dans la commune
par un dépôt de gerbes au pied de la stèle élevée à la mémoire
de Roger Letaux et Albert Pirotte, ainsi que par des prises de
paroles et des remises de décorations.
Avant le dépôt de gerbes, Jean-Paul Dubois, Premier Adjoint au
Maire, a déclaré : « 19 MARS 1962 « La fin officielle d’une
vraie guerre » titre le journal de la F.N.A.C.A « l’Ancien d’Algérie»
Reconnaissance on ne peut plus douloureuse pour les Anciens
Combattants d’Afrique du Nord, murés dans le silence d’une guerre
qui n’a pas dit son nom pendant 45 ans, car OUI il a fallu attendre
le 18 Octobre 1999 pour que l’Etat Français promulgue une loi
qui marquera la reconnaissance officielle de la guerre d’Algérie.
Les années se sont écoulées, mais il suffit d’évoquer ce que l’on
appelait jadis avec désinvolture les évènements d’Algérie pour sentir
le malaise qui entoure cette période peu reluisante de notre histoire.
Les Anciens Combattants, pour leur part, revendiquent haut et fort
qu’ils n’ont pas été en Algérie par le fait du hasard. Les appelés du
contingent ont vite compris qu’ils étaient envoyés en Algérie pour
défendre les intérêts économiques des colons. Ce que les dirigeants
de l’époque appelaient du maintien de l’ordre était une tentative
terrible de refuser au peuple Algérien, le droit à l’indépendance. La
guerre d’Algérie reste un chancre entre nos deux pays. Les victimes
en grand nombre, la controverse des méthodes employées nous
rappelle la réalité d’une vraie guerre. L’horreur des combats, des
attentats, de la mort infligée de part et d’autre, le tout qualifié de
« pacification », on pourrait croire, mais c’est un leurre, qu’il s’agit
là d’une mission pour la Paix. Ne nous y trompons pas, ce fut une
guerre avec son lot d’atrocités. Les mères endeuillées à la perte d’un
fils, ne sont pas dupes, jamais chemin de paix n’a semé l’hécatombe.
Nous n’oublions pas la mémoire de Roger LETAUX et Albert PIROTTE,
morts en Algérie. » Et de rappeler le contexte : « Pourquoi et quand
a germé la « mauvaise graine » ? Une rétrospective s’impose afin
de comprendre les racines du mal… alors que l’opinion Française,
éloignée de l’Algérie et de ses problèmes, est bercée par la version
officielle de l’époque : « l’Algérie, c’est la France » …la solidarité
Nationale n’y est pas, le peuple Algérien revendique, en tant que
« sujet français », les droits et libertés garantis par la Constitution
Française à tous ses citoyens. Or, le bât blesse et l’équité n’est pas
de rigueur, les Algériens se sentent bafoués. Alors même que la
France fête le jour de la Victoire sur l’Allemagne nazie, ce même
8 Mai 1945, en Algérie, des manifestants anti-colonialistes sont
réprimés dans le sang…. Les prémices de la rébellion se font sentir.
A la violence répondra la violence, l’engrenage s’enclenche, c’est
l’insurrection ! la guerre éclate, elle durera de 1954 à 1962….
Il faudra attendre les accords d’Evian du 18 Mars 1962 pour y
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mettre un terme et accorder le 3 Juillet 1962, l’indépendance à
l’Algérie. La paix n’est pas une utopie…aussi permettez-moi de
vous citer Martin Luther King : « Ceux qui aiment la paix doivent
apprendre à s’organiser aussi efficacement que ceux qui aiment
la guerre » En conclusion du discours, Jean-Paul Dubois évoqua la
situation actuelle : « La guerre déclarée aujourd’hui à l’Ukraine par
le Président Russe Poutine nous démontre qu’il n’est jamais vain de
se remémorer et de transmettre aux générations futures la réalité
des conflits.Malheureusement, les leçons du passé ne suffisent pas
toujours, preuve en est, la guerre vient d’être déclenchée, avec son
lot de destructions, de privations de toutes sortes, obligeant femmes
et enfants à fuir, tandis que les hommes restent pour combattre.
L’inquiétude est grande et offre la part belle aux nationalistes et aux
extrémistes de tous bords, mettant en péril la sécurité de l’Ukraine
et de la Russie, mais aussi de l’Europe. La France ne doit pas
prendre part à ce conflit, ni directement, ni indirectement en livrant
des armes. Toutes les solutions diplomatiques tendant à réduire les
tensions, à ouvrir le dialogue, à cesser le feu sont miennes, avec un
seul objectif : la Paix. L’avenir de l’humanité n’est pas de s’entretuer.
Hissons l’étendard des droits humains et de la justice sociale plutôt
que celui de l’armement. Des défis mondiaux, tels que la situation
sanitaire où le climat s’impose à nous, et d’autres sont à venir.
L’heure n’est plus à la conquête de territoires au prix du sang et de
la révolte. Les générations futures sont éprises de Paix et de Liberté et
il est de notre devoir d’œuvrer à ce qu’il en soit ainsi. » Au cours de
cette commémoration, Gilbert Van Lierde, Président du Cartel des
Anciens Combattants, rappela également avec force la nécessité
de ce devoir de mémoire.
Jean-Paul Dubois, Premier Adjoint au Maire et Philippe Poteau,
Adjoint au Maire, chargé des fêtes et cérémonies et des affaires
culturelles ont remis la croix du combattant à Sébastien Croix et
Roger Fenont.

[Zoom sur...]

Mona Lisa vous tend ses bras
Les portes ouvertes au lycée professionnel ont confirmé l’intérêt du public pour les différentes
facettes de cet établissement.
Le lycée professionnel Léonard de Vinci a ouvert ses portes au public. Les nombreuses
personnes qui ont eu la bonne idée de venir visiter cet établissement ont découvert un
lycée porté par ses filières d’avenir, un environnement structuré, des plateaux techniques
performants et une équipe motivée pour assurer la réussite des élèves. Ceux ci avec
leurs enseignants ont présenté les différentes salles de cours mais aussi les cuisines et les
ateliers. Au cours de cette Opération Portes Ouvertes le détail des différentes formations
dispensées dans l’établissement situé rue de la Renaissance fut présenté aux futurs élèves
et à leurs familles. Il n’est pas inutile de rappeler que cet établissement compte un
restauration d’application. N’hésitez pas à réserver votre table.
Les formations :
•

Les baccalauréats professionnels : Bac Pro Boulangerie-Pâtisserie - Bac pro CSR
– Commercialisation et Services en Restauration - Bac Pro Cuisine - Bac Pro HPS –
Hygiène Propreté Stérilisation
			
• Les CAP : CAP CSHCR – Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant CAP Cuisine - CAP EPC – Équipier Polyvalent du Commerce - CAP PSR – Production
et Service en Restauration
			
• Les matières enseignées : L’EPS - Les Sciences Appliquées - L’Économie et Gestion La PSE - Les Arts appliqués - Les Maths – Sciences - Le Français – Histoire Géographie
– EMC -L’Anglais - L’Espagnol
Avec une nouveauté, les mentions complémentaires en apprentissage : mention
complémentaire, pâtisserie-boulangerie et mention complémentaire, vendeur
spécialisé en alimentation.
Le restaurant pédagogique :
le restaurant est ouvert : le midi : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Le soir : jeudi
et vendredi. Hors périodes de vacances scolaires et de stage en entreprise. Merci de
respecter les horaires pédagogiques du restaurant d’application :
Midi : arrivée 12 h 00 – fin du repas : 13h30 au plus tard. Soir : arrivée 19 h 00 – fin
du repas : 21h30 au plus tard.
Tarifs : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi midi : menu à 14 € Boissons Comprises.
Jeudi soir et vendredi soir : menu à 20 € hors boissons. Menus Spéciaux : 32 € hors
boissons. Réservation au : 07 69 74 99 62 ou au 03 27 21 12 90.
magazine d ’ information de la ville de trith - saint - léger
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[Zoom sur...]
L’exigence légitime de nouveaux

L’exigence légitime de nouveaux droits pour les femmes
La journée du 8 mars - journée internationale des droits des femmes - a été célébrée dans la commune par différentes initiatives.
La scène du Théâtre des Forges René Carpentier a résonné en soirée de paroles de femmes improvisées par deux comédiennes
de talent. À l’issue de ce spectacle, les présidentes d’associations ont été mises à l’honneur. Le rôle de ces bénévoles fut salué par
Dominique Savary, Maire, et Isabelle Choain, Conseillère Départementale. Dans la journée, les élus municipaux avaient offert
des roses au personnel féminin de la Ville. Sur le thème des droits des femmes, L’association Femmes Solidaires a organisé deux
réunions au cours desquelles les revendications visant à améliorer la condition féminine furent mises en exergue.
La journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes a donné l’occasion à
M le Maire de déclarer : « Au niveau international, ONU Femmes a défini le thème suivant
pour le 8 mars 2022 : « L’égalité des sexes aujourd’hui pour un avenir durable » ; ce thème
rend hommage aux femmes et aux filles du monde entier qui mènent l’offensive quant à
l’adaptation et la réponse aux changements climatiques. Évidemment, si cette question est
importante la situation internationale prend le pas sur toutes les autres questions. Comme vous
certainement je n’ai de cesse de penser aux femmes et aux enfants qui sont sous les bombes
en Ukraine. Je pense à toutes celles et à tous ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur
coeur de cette guerre. Prononcer le mot guerre en 2022 c’est déjà mettre en évidence notre
inquiétude à tous face à cette folie meurtrière. Mon sentiment plus que jamais aujourd’hui c’est que donner plus de pouvoir
aux femmes empêcherait certainement d’avoir dans le monde des situations comme celle que nous connaissons aujourd’hui.
Aussi je soutiens toutes les initiatives visant à élargir et renforcer les droits des femmes. Je pense à l’égalité salariale, je
pense aussi à l’urgence d’agir par tous les moyens contre les violences faites aux femmes. » Au cours de cette journée, les
élus municipaux ont offert une rose à chaque membre du personnel féminin de la Ville.

Les Femmes Solidaires mobilisées pour la Paix et l’exigence de nouveaux droits
«Je pensais que nous allions retrouver une vie normale avec les belles journées de printemps qui s’annoncent,
retrouver la joie de vivre, un temps ensoleillé, le sifflement des oiseaux sur les toits des maisons, or aujourd’hui
c’est le sifflement des bombes en Europe que nous entendons....Nous affirmons toute notre solidarité avec
le peuple Ukrainien...»
Au cours des assemblées du comité local de l’association Femmes Solidaires, Christelle Chopin,
présidente, a lancé un vibrant appel pour la Paix et la solidarité avec le peuple Ukrainien. Ces
assemblées furent également l’occasion de mettre en évidence la nécessité pour faire progresser
toute la société d’élargir les droits des femmes. Notons aussi que l’association Femmes Solidaires a
remis un chèque de 780 euros à l’association EMERA, cette somme ayant été collectée pendant l’opération Octobre Rose.
Le bureau : présidente : Christelle Chopin - présidente d’honneur : Paulette Skornog - vice-présidente : Nadine Prévot - secrétaire : Colette Tonneau
- secrétaire adjointe : Corinne Moyen- trésorière : Martine Lelong - trésorière adjointe : Brigitte Gumez. Les animatrices : Lucienne Richard - Gisèle
Mercier - Marie-Claude Glapa - Andréa Colin - Gisèle Lemoine - Jacqueline Deschamphelaire - Nicole Deborger - Joëlle Dinato - Djamila Lagache Fabienne Gilloteaux - Florence Yackx - Violette Wattremez - Evelyne Cacheux - Catherine Mercier
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[Zoom sur...]
droits pour les femmes

Théâtre d’improvisation et reconnaissance de l’engagement citoyen
Avec le spectacle « Impro au féminin », la ville et le service culturel avaient souhaité organiser une soirée pour souligner le combat
des femmes, mais aussi pour mettre à l’honneur les présidentes d’associations locales.

Jeunes et déjà maîtres dans l’exercice très difficile de l’improvisation, Jennifer Cali, Agathe Mortelecq, les
comédiennes et Nina Petit, l’accordéoniste, de la ligue d’improvisation de Marcq en Baroeul, ont offert pour ce
spectacle, un beau moment d’humour et de détente. Suivant les indications des spectateurs, elles ont improvisé
des petites scènes laissant libre cours à leur imagination. Entre rires et émotions, elles ont régalé le public de leurs
histoires farfelues, se laissant inspirer par le moindre petit détail et rebondissant à chaque réplique.
Pour la seconde partie de soirée, Mme Bruna Danna, (conseillère déléguée à la culture), M. Dominique Savary
(Maire) et Mme Isabelle Choain (conseillère départementale) ont évoqué cette journée de rassemblements à travers
le monde entier et également mis à l’honneur, les représentantes d’associations locales présentes : « Nous voulons
saluer votre engagement au quotidien pour la société et la vie locale. Nous le savons, vous donnez beaucoup de
votre temps et de votre énergie pour le bien-être des adhérents, ce qui dynamise la commune. Que vous soyez
remerciées publiquement, ce soir, dans ce beau théâtre symbole de culture mais aussi de partage. » indiquait Mme
Danna, avant la remise symbolique d’une rose à chaque participante.
« Depuis l’origine de cet événement au début du siècle dernier avec les manifestations concernant les conditions
de travail ou le droit de vote, et l’officialisation de la date du 8 mars, il y a encore du chemin à parcourir pour
l’égalité des sexes partout dans le monde. C’est pourquoi il est important et nécessaire de continuer de célébrer
cette journée mondialement, nationalement et plus localement avec vous. » terminait l’élue.
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[Associations à la une...]
Avec les seniors dans la convivialité

Le temps d’un après-midi, les seniors se sont retrouvés à la salle
des fêtes à l’initiative du Centre Communal d’Action Sociale et
de la Ville. Au programme : jeux de société et collation. Elus
municipaux et administrateurs du CCAS étaient mobilisés afin
que cette initiative se déroule dans les meilleures conditions.
Les adeptes de la belote ou autres jeux ont passé un bon
moment caractérisé par la convivialité. Plusieurs résidents des «
Godenettes » ont également participé à cet après-midi. Notons
aussi, que ce sont les élèves du Lycée hôtelier Léonard de Vinci
qui ont servi la collation aux seniors. L’intergénérationnel était
donc aussi au programme.

Salon de la généalogie : d’où venons nous?

L’association Handi’Toit Pour Toi, présidée par Stéphanie
Sérafin, a organisé dernièrement le salon de la généalogie.
Deux jours durant des arbres ont poussé dans la salle
des fêtes, mais pas n’importe quels arbres, des arbres
généalogiques élaborés par des particuliers et les membres
de l’association « Histoire de famille ». La particularité de
ce salon est d’avoir conjugué la généalogie et la mise
en valeur de l’histoire locale. Vous souhaitez connaître
vos origines et vous avez entendu parler des recherches
généalogiques. Vous vous demandez qui étaient vos
ancêtres et où ils vivaient ? Quelques conseils pour vos
recherches généalogiques, la première étape consiste à
collecter les documents et les informations auprès de votre famille. La deuxième étape est plus administrative.
Vous pouvez vous tourner vers les registres communaux tels que : - actes de l’état civil - les papiers de famille
- les tables décennales- un acte de décès - un acte de mariage - un acte de naissance puis paroissiaux pour
remonter à la période antérieure à 1792. Ces documents sont pour la plupart aux archives départementales.
Association : « Histoire de famille » : initiation à la généalogie - aide à la recherche en France et en Belgique - transcriptions - bases
de données - 06 24 52 59 38 - histoiredefamilles@orange.fr.

Amis de la Résistance pour ne pas oublier

Les membres de l’association « Les Amis de la Résistance » ont commencé leur
assemblée générale en observant un moment de recueillement à la mémoire
de Roger Manet, Clotaire Colin et Fabien Thiémé, membres de l’association
décédés. Monique Dupont Picalausa, présidente du comité détailla ensuite avec
l’assentiment des adhérents les initiatives auxquelles le comité sera organisateur
ou associé. Il s’agit notamment pour notre secteur géographique de : l’assemblée
générale du musée de Denain - l’exposition au lycée professionnel Léonard
de Vinci - la participation à la commémoration du 8 mai - de la projection
du film « contre vents et marées » au théâtre des Forges René Carpentier - la
commémoration de la journée de la Résistance - l’exposition au château Alnot de véhicules et matériels militaires - la
commémoration de la Libération de la commune - la marche de la Libération avec les Pieds Trithois - Le forum des
associations. Le comité local participera aussi à différentes commémorations dans le département. A l’issue de cette
réunion annuelle, Jean-Paul Dubois, premier adjoint au maire, confirma le soutien de la ville au comité local des « Amis
de la résistance ».
Le bureau : présidente : Monique Dupont Picalausa - vice-président : Jean-Paul Dubois - secrétaire : Françoise Dupont-Cunin - secrétaireadjoint : Gaston Leroy - Trésorier : Serge Manet - trésorièr-adjoint : Sylviane Carpentier - contrôleur aux comptes : Jean-Pierre Croix
- membres du bureau : Gilbert Van Lierde - Jean Tournon - Nadine Augros-Picalausa - Guy Dupont - Jean-Claude Dureuth - Marlène
Poulain - Nadine Manet - Martine Lelong - Jean-Paul Lionne.
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[Associations à la une...]

Chorale Municipale : Cédric Chopin, nouveau président

L’

assemblée générale de la chorale municipale a donné
l’occasion aux choristes de rendre un vibrant hommage
à Marcel Mahieux qui a décidé de quitter la présidence
tout en restant présent dans le groupe vocal. Les choristes
ont chaleureusement exprimé leurs remerciements à celui
qui présida à leurs destinées musicales. C’est Cédric Chopin
qui reprend le flambeau de la présidence avec l’assentiment
des membres du bureau.
Cette réunion annuelle a aussi été marquée
par un moment de recueillement à la
mémoire de Jean Libert, choriste au pupitre
de basse durant 30 ans et ancien trésorier
du comité. Présente aux côtés des choristes,
Bruna Danna, Conseillère Municipale
déléguée, en charge des affaires culturelles,
n’a pas manqué de confirmer le soutien
de la Ville à la chorale. En conclusion de
l’assemblée générale, plusieurs choristes
furent mis à l’honneur pour leur assiduité et
fidélité à leur pupitre. Quelques jours après
cette assemblée, la chorale municipale s’est
produite sur la scène du Théâtre des Forges
René Carpentier pour son traditionnel concert de printemps. Ce
rendez-vous annuel a vu les choristes «Les Cigales» d’Hornaing
conjuguer leurs voix aux voix locales. À l’issue de ce concert, Bruna
Danna a notamment déclaré : « Je tiens tout d’abord à vous exprimer
toute ma gratitude pour ce magnifique concert. Je remercie les choristes
de la commune d’Hornaing qui ont bien voulu faire entendre leurs
jolies voix sur la scène de ce beau Théâtre des Forges René Carpentier.
Je remercie également chaleureusement nos choristes trithois d’être
à l’initiative de ce rendez-vous musical et printanier et je vous félicite
toutes et tous pour ce magnifique concert. Je vous remercie aussi vous
public d’être venu nombreux pour assister à cette magnifique prestation
qui nous met du baume au coeur dans un contexte particulièrement
inquiétant. En effet, comment ne pas penser aux femmes, aux hommes,
aux enfants qui subissent les atrocités de la guerre. Comment ne pas être
indigné face à cette barbarie d’un autre temps qui nous ramène à une

triste réalité : la guerre en Europe. Votre passion commune pour le chant
est ce soir symbole de Paix et de fraternité. À cet instant de mon propos,
permettez-moi de me tourner vers mon ami Marcel Mahieux pour lui
dire un grand merci pour toutes ces années de bénévolat passées à la
présidence de notre chorale municipale. Marcel était présent à la création
de la chorale en 1982 et comme un bon ouvrier il laisse aujourd’hui
un bel outil dont nous pouvons tous être fiers. Je salue aussi le travail
de votre chef de choeur Stéphane Libert à qui je renouvelle toutes mes
condoléances pour le décès de son papa ainsi qu’à sa maman Marilyse et
sa soeur Annabelle. Nous gardons dans notre coeur le meilleur souvenir
de Jean Libert. La tâche de président n’est pas facile aussi je veux aussi
féliciter mon ami Cédric Chopin pour son élection et l’assurer du soutien
de la Ville afin que notre chorale municipale continue de rayonner
pour le plus grand bien de tous. » Le nouveau président, Cédric
Chopin, remercia la Municipalité pour l’aide apportée à la chorale. Le
nouveau président annonça que l’anniversaire des 40 ans de la chorale
municipale sera célébrée au mois d’octobre.
Les prochains concerts : 30 avril à Fresnes-Sur-Escaut - 1er mai :
concert commun avec la Fanfare Municipale à 11h au Théâtre des
Forges René Carpentier - le 11 juin, au téléthon, place du Fort.
Le bureau : président : Cédric Chopin - président d’honneur : Marcel Mahieux
- vice-présidente : Nadine Bossy - trésorier : Francis Verrier - trésorieradjoint : Julien Brassart - secrétaire : Isabelle Tison - secrétaire-adjointe :
Christelle Chopin - porte-drapeau : Robert Fremeaux - responsables des
costumes : Annick Hubert et Christelle Chopin- responsable photo et vidéo
: Jean-François Mahieux - archiviste : Christine Cunin.
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[Sport...]
Le label jeune FFF pour le club de futsal

C’est l’international français Djamel Haroun qui a remis au club de futsal le label jeune Fédération Française de Football niveau
bronze. Ce label récompense le travail du club en direction des jeunes et de la formation. Le club local a été le premier à
mettre en place des actions éducatives fédérales. La remise du label a été organisée à la salle Jacques Anquetil en présence de
Dominique Savary, Maire, Robert Lagache, Adjoint au Maire chargé des sports, des activités physiques et de l’handisport ainsi
qu’une délégation d’élus municipaux qui ont chaleureusement félicité Nicolas Hecquet, président du club ainsi que l’ensemble
des dirigeants bénévoles et formateurs.

Plein succès pour le tournoi de tennis
Après deux ans d’interruption, cause
sanitaire oblige, le club de tennis a organisé
dernièrement son tournoi double. Très attendu,
ce tournoi a réuni 253 participants venus de
15 clubs environnants. La compétition qui
s’est déroulée sur trois semaines a nécessité
une organisation sans faille. Daniel Valentin,
président, et son équipe de bénévoles était
à pied d’oeuvre pour assurer le succès de
la compétition. Ils ont reçu les félicitations
de Jean-Paul Dubois, Premier Adjoint au Maire, qui a participé à la remise des récompenses aux vainqueurs des
différentes catégories.
Les vainqueurs : Double-dames : Célia Decarpentrie - Avastasia Balza. Double-mixte : Antoine Tanfin - Clarisse Blanchard. Double messieurs : Loïc Wattremez - Cédric Pruchniewski; 45 ans : Nicolas Blanchard. 35 ans : Peter Fontenelle.

Pieds Trithois : déjà 20 ans
Au cours de l’assemblée générale du club de
marche, les Pieds Trithois ont décidé de fêter le
vingtième anniversaire de la création de leur
association au mois de septembre prochain. Si
le programme n’est pas complètement établi,
il est acquis qu’une marche sera organisée
ouverte à toutes et à tous. 82 licenciés sont
désormais inscrits à l’effectif. Les Pieds Trithois
se donnent rendez-vous chaque dimanche à 9h et chaque mercredi à 14h30
sur des lieux différents pour marcher de bon pied. Ils seront à Berck fin avril
pour une sortie consacrée à la journée internationale des « cerfs-volants ».
Le bureau : président : Jean-Luc Ego - vice-président : Jean-Noël Dumont - secrétaire : Claudine
Duvent - secrétaire adjointe : Simone Pavot - trésorière : Claudette Honoré - trésorière adjointe
: Christiane Ego - membres : Pascal Delannay - Jean-Pierre Blas - Elvire Lemaire - Christiane
Vauquier - Brigitte Scopazzo - Bruno Pietroiusti - Jean-Claude Duvent.
Vous souhaitez rejoindre les Pieds Trithois ? Vous pouvez contacter :
Jean-Luc Ego : 06 65 46 12 80.
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LA COT TIR
Engrange les bons résultats
La COT Tir, présidé
par Luc Delcambre, a
obtenu de bons résultats
après
qualifications
de plusieurs de ses
licenciés au championnat de
France 10 mètres qui s’est déroulé
dernièrement à Besançon. Kiméa
Blary, en catégorie junior, a réalisé
un beau score à la carabine. En
première année dans sa nouvelle
catégorie elle a affronté des jeunes
filles qui ont deux ans d’expérience.
José Bultez, en catégorie sénior
3, a également réalisé de bons
résultats au pistolet.

[Culture...]

Auditions de l’école de musique
Le plaisir de jouer ensemble
Quel plaisir de retrouver les élèves des classes de
guitares (classique et rock), de formation musicale
(éveil et 1ere année) et de cuivres (cor, trombone,
trompette) et leurs professeurs pour un exercice
incontournable de l’apprentissage de la pratique
musicale : l’audition. Durant deux soirées, les
musiciens ont interprété devant un public fourni,
de nombreux titres et ont, avant tout, partagé leur
passion pour la musique.
Pour l’audition des classes de guitare, les professeurs
Alain Derasse et David Mahieux, avaient laissé les
élèves choisir les titres qu’ils souhaitaient présenter. De
la pop, du rock, de la variété française, des musiques

de films … étaient donc interprétés en solos, duos ou en
groupes (d’amis ou intergénérationnel, enfants-parents
par exemple), par des musiciens heureux d’être sur la
scène.
Une même ambiance régnait au théâtre des forges
René Carpentier pour l’audition des classes d’éveil et
formation musicale 1ere année (professeur : Sophie
Polvent), de cor (Amandine Gonthier), de trombone
(Sébastien Gonthier) et de trompette (Cyril Perrier).
Tous, élèves et professeurs, ont interprété des morceaux
variés et de qualité qui, en plus de faire plaisir aux
spectateurs, ont aussi permis de découvrir les pratiques
musicales.
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[Culture...]

Le fabuleux bestiaire adapté au théâtre
L’apprentissage des fables de La Fontaine est un passage obligatoire dans la scolarité. Les élèves trithois le savent et ont
assisté avec plaisir au spectacle de Claude Monlouis qui, avec ses marionnettes, a magnifiquement adapté cinq célèbres
fables.
Marionnettiste, ventriloque, metteur en scène et comédien Claude Monlouis a utilisé ses nombreux talents pour l’adaptation très
réussie des fables de La Fontaine présentée aux élèves des classes de CM 1 et CM 2 des écoles trithoises (près de 160 élèves)
et à leurs professeurs.
Dans ce spectacle à la fois ludique et pédagogique, le comédien, simplement accompagné sur scène de quelques marionnettes
complices, drôles, facétieuses, mais pas toujours dociles, a offert avec humour et intelligence, une belle adaptation de textes
anciens qui restent toujours d’actualité.
Montrer, la cruauté dans « Le Loup et l’Agneau », la nonchalance dans « Le Lièvre et la Tortue », la ruse dans « Le Corbeau et
le Renard », le côté « bohème » de la cigale par rapport à la fourmi, ou les relations entre le lion et le rat, et rendre ces textes
accessibles aux enfants est un exercice extrêmement difficile, réussi par Claude Monlouis. Une belle manière de réviser ces
fables !

Les dinosaures envahissent la médiathèque

Dernière animation en date à la médiathèque Communautaire Gustave Ansart, l’exposition consacrée aux dinosaures a intéressé
de très nombreux jeunes trithois. Autour des panneaux d’exposition, l’équipe de la médiathèque a animé des ateliers de travaux
manuels. Des séances de l’heure du conte ont également été organisées sur ce thème durant le mois de mars, pour le plus grand
plaisir des enfants…
Illusion et théâtre visuel avec « Bells and spells »

Création originale de Victoria Chaplin, jouée par sa fille Aurélia, le spectacle « Bells and Spells » présenté au théâtre des forges René
Carpentier, élevait l’illusion au rang d’art… Des changements de costumes ultra-rapides, des disparitions d’objets inexpliquées, des tableaux
qui prennent vie mystérieusement, agrémentés de scènes chorégraphiées, ont plongé les spectateurs dans un univers artistique fascinant.
Dans une succession de tableaux poétiques, sans paroles, inventifs, la mise en scène et l’interprétation des artistes laissaient apparaître une
touche de surréalisme associée d’une pointe d’humour, que les spectateurs ont apprécié...
’
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[Tribune libre...]
Conformément au réglement intérieur du Conseil Municipal, les groupes politiques sont invités à s’exprimer
librement dans le magazine municipal.

Trith-Saint-Léger au coeur

Ensemble TSL

L’avenir en toute sécurité

Jean-Michel DEFRANCE

Quelle
désolation!
Quel
gâchis! La guerre déclarée
par le président russe Poutine
au peuple Ukrainien nous
bouleverse au regard des
atrocités commises et nous
indigne. En effet, comment
ne pas être indigné par
cette agression qui plonge
l’Europe dans une grande
inquiétude.
Cette
guerre
jette sur les routes femmes
et enfants. Elle prend la vie
d’êtres humains qui n’avaient
qu’une aspiration celle de
vivre heureux. Les armes de
toutes sortes doivent cesser
de semer la mort. Cette guerre
a déjà des conséquences très
négatives bien au-delà de la
zone de conflit. Il y a nécessité
absolue de choisir la voie du
dialogue et de la Paix. Tous
les peuples sans exception
qui sont confrontés à une crise
globale : climatique, sanitaire,
sociale frappant les plus
pauvres, les plus fragiles n’ont
rien à gagner à la guerre. Les
priorités pour les peuples se
nomment : Paix, climat, justice
sociale, réalisation des droits
humains, désarmement.

Face aux millions d’Ukrainiens
qui traversent les frontières
pour fuir la barbarie de
l’invasion russe et se réfugier
en Pologne, en Roumanie ou
en république Tchèque, nous
avons tous été sidérés. Nous
avons tous ressenti le besoin
d’agir et nous avons encore une
fois été extrêmement nombreux
à le faire suivant nos moyens.
Une formidable chaîne de
solidarité s’est constituée dans
la ville et au-delà.
A Trith, les associations,
les collectifs, les comités se
réunissent pour mutualiser
leurs moyens financiers et
humains afin de venir en aide
aux déplacés mais aussi par
solidarité, avec les pays qui
accueillent.
Un voyage humanitaire, un
convoi de marchandises, une
collecte d’argent, la solidarité
est vivante chez nous loin des
discours oublieux pavés de
belles intentions.
Aujourd’hui l’horreur monte d’un
cran avec le bombardement
acharné de bâtiments civils
habités
annonçant
une
massification
de
l’exode.
Citoyens,
réfléchissons
ensemble à un accueil digne et
structuré sur notre territoire.

Non communiquée.

Les discussions concernant la
fermeture du magasin Carrefour
Market et celles relatives à son
implantation future sont des
faux débats. Dire que nous ne
mangeons pas de carrelages est
une hyperbole, dire qu’aucune
solution n’est possible est un
aporisme. Néanmoins, le désir
d’un avenir structurant pour
ce bâtiment ne doit pas nier la
présence d’une clause de nonconcurrence alimentaire. Nous
parlons de vacance commerciale :
ce serait la faute de la périphérie
(Intermarché, Leclerc) et du coup
nous avons oublié notre manque
de fidélité à ce magasin, nous
avons oublié que la participation
des habitant.e.s est un enjeu
majeur de la vie locale. Mr Le Maire
vos solutions de remplacement ne
sustentent pas vos administré.e.s,
ternissent la qualité de vie des
Trithois.es, isolent nos ainés
et ne tissent pas le lien social.
Une table d’échanges s’impose.
Votre délégation « Commerce,
Artisanat, Logement » semble
un titre élogieux mais superficiel.
Trith St Léger deviendra « La belle
endormie ».

Jean-Paul DUBOIS

Christophe VANHERSECKER

Jean-Michel DEFRANCE
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[Sur l’agenda, prenez note...]
Samedi 2 et dimanche 3 avril :
repas spectacle organisé par le
comité des fêtes de Saint-Léger
à la salle des fêtes

>Le Comité des fêtes du Fort fête ses 40 ans :
29 avril au 2 mai

A l’occasion des 40 ans du comité, le week-end festif débutera le vendredi
29 avril sous le chapiteau installé sur la place Nelson Mandela à 18h. Le
samedi matin, à 9h30 un défilé carnavalesque se déroulera avec les géants
des villes de Solesmes, Prouvy, Thiant, Haulchin, ainsi que Mononque Hubert.
Les majorettes Les Estrellas, les enfants avec des vélos fleuris seront aussi de
la partie. La maison de retraite « Les Godenettes » sera associée. A l’issue
de ce défilé qui déambulera de la rue Louis Lemoine au quartier du Fort, un
apéritif dînatoire sera servi sur invitation sous le chapiteau. Le samedi soir
Karine, célèbre danseuse et chorégraphe, proposera un spectacle avec sa
troupe Danza pour le plus grand bonheur des convives. Le chanteur Kévin
enflammera la scène à son tour. La soirée se poursuivra avec le DJ Live Event
pour danser jusqu’au bout de la nuit. Le dimanche, une brocante aura lieu de
8h à 15h (permanences inscriptions : les samedis 2 et 16 avril de 17h à 18h30
au local du comité, 32 rue Ghesquière - réservation au 06.80.85.53.43 ou
06.87.77.25.03, paiement à la réservation). Un repas spectacle avec le sosie
de Daniel Balavoine, une troupe des années 80 et le DJ Live Event animeront
le repas du dimanche. Le lundi, un concours de belote viendra conclure les
festivités. Pour le défilé, le comité des fêtes du Fort, souhaite impliquer les
enfants. Les bénévoles organisent une permanence d’inscription pour les vélos
et trottinettes fleuris le samedi 2 avril à 10h. Un cadeau sera remis pour tous
les participants. Le comité fournit le petit matériel pour créer les décorations.

Dimanche 3 avril :
repas annuel de la COT Chasse
à la salle Jacques Prévert
Dimanche 3 avril :
Rassemblement « Parcours du Coeur »
au château Alnot
Dimanche 3 avril :
sortie organisée par les 40/60
Mardi 5 avril :
Réunion Course de la Paix
organisée par le service des sports
au château Alnot
Mercredi 6 avril :
vente de chéquiers
organisé par le Secours Populaire
à la maison des permanences
Jeudi 7 avril :
Amicale des Anciens de PSA
à la salle des Fêtes
Jeudi 7 avril :
fabrication de tartes par Les Enfants de Gustave Eiffel
à la salle Jacques Prévert

----

Samedi 9 avril à 20h
spectacle hypnose organisé par
l’association des jeunes sapeurs pompiers
au Théâtre des Forges René Carpentier
Dimanche 10 avril :
1er tour élection présidentielle
Dimanche 24 avril :
2ème tour élection présidentielle

Bureaux de vote : Salle des Fêtes, Ecole
Maternelle Jean Macé, Salle Jacques Prévert,
LCR, Ecole Maternelle Paul Bert.
Lundi 2 mai
15h Concours de
Belote
En 4 parties
récompenses en bons
d’achat

Samedi 16 avril :
COT Basket - Repas
à la salle des Fêtes
Dimanche 24 avril :
commémoration du souvenir de la Déportation
rassemblement à 10h30 devant la mairie
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Le SIAVED s’est engagé dans une démarche Zéro Déchet Zéro Gaspillage. Nous produisons tous des
déchets et le compostage est un moyen simple de les réduire ! C’est pourquoi le SIAVED propose à tous
les citoyens de son territoire des composteurs à prix réduit.

Noces
d’or, de diamant, de palissandre ou de platine
En compostant nos déchets de cuisine et de jardin, nous pouvons réduire nos déchets de 100 kg/an/hab.

Les couples mariés totalisant 50, 60, 65 ou 70 ans de mariage dans l’année (mariage célébré en 1972 - 1962 -

tout en produisant
un terreau naturel.
1957 ou 1952 (quelle que soit la date exacte du mariage) sont priés de se faire connaître à l’Hotêl de Ville - Service

Etat Civil ou à la Mairie Annexe (avant le 15 aôut 2022). La réception aura lieu - sous réserve de la situation
sanitaire - le dimanche 16 octobre 2022 à 11 heures au Théâtre des Forges René Carpentier.
Se munir du
livret de famille,
d’un relevé d’identité
d’une photographie du mariage et si possible d’une
Différents
modèles
de composteurs
vous bancaire,
sont proposés
photographieselon
récenteladutaille
couple.de votre jardin.

AVEC LES JEUNES
SAPEURS
DE4, TRITH
Caractéristiques
: composteurs
en boisPOMPIERS
traité autoclave
NF environnement, fabriqués en France.

SAINT LéGER

Composteur 400 l (pour les jardins de moins de 400Organisé
m2)
par :
Dimensions : l 85cm L 72cm h 84cm

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers TSL

Le 9 avril 2022 à 20h00

Composteur 600 l (pour les jardins de 400 à 1000 m2)
Dimensions : l 99cm L 85cm h 84cm

(Ouverture des portes 18h30)

au THEATRE DES FORGES René Carpentier
rue Hector Berlioz TRITH SAINT LEGER

Dans les 6 semaines suivant votre demande, vous pourrez retirer
Tarif unique
10€ sur Réservation
votre composteur lors d’un temps d’échange
et d’information.*
Pourau 06.05.07.12.78
INFOtransporter
: Buvette et Petite
restauration sur place
tout composteur acheté, un bio-seau sera offert pour
vos
Organisé par :
déchets
alimentaires votre
au composteur
!
Zéro
déchet
: Commander
composteur
Les Jeunes
Sapeurs-Pompiers
TSL
* Pas de livraison à domicile
9 avril
20h00
LeLe
SIAVED
avec2022
la Villeà s’est
engagé dans une démarche Zéro Déchet Zéro Gaspillage. Nous produisons tous des déchets
(Ouverture des portes 18h30)

et leaucompostage
est un
simple de les réduire ! C’est pourquoi le SIAVED propose à tous les citoyens de son territoire
THEATRE DES FORGES
Renémoyen
Carpentier
d’information
au
rue Hector Berlioz Plus
TRITH
SAINT
LEGER En compostant
des composteurs
à prix
réduit.
nos déchets de cuisine et de jardin, nous pouvons réduire nos déchets de
Tarif unique 10€ sur Réservation au 06.05.07.12.78
100 kg/an/hab.
tout
en
produisant
un
terreau
naturel. Vous souhaitez composter et ainsi valoriser vos déchets de cuisine
INFO : Buvette et Petite restauration sur place
(numéro
gratuit)
et de jardin. Grâce à ce geste, vous réduirez la quantité de déchets produite sur notre territoire et améliorerez la qualité
ou Différents
par mail modèles
:
de notre environnement.
de composteurs sont proposés : Caractéristiques : composteurs en bois traité
prevention@siaved.fr
autoclave 4, NF environnement,
fabriqués en France.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ...................................... Prénom : ....................................
Adresse : ............................................................................................
Code postal : ....................................................................................
Commune (obligatoirement sur le territoire du SIAVED) :
............................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................
Adresse mail : ..................................................................................
Je règle la somme de ___ € par chèque à l’ordre du Trésor
Public.
Fait à ............................................................ ,

le .... /.... /.......

Je souhaite commander un composteur
(limité à 2 composteurs par foyer) :
400 litres (quantité ___ : 15 € l'unité)
600 litres (quantité ___ : 18 € l’unité)
Bulletin et chèque à renvoyer au :
Service Prévention,
Opération Compostage,
SIAVED, 5 Route de Lourches,
59282, DOUCHY LES MINES

Signature :

PointS déchets verts

ouverture au centre du 1er avril au 30 novembre
semaine impaire : mercredi - samedi : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Le vendredi de 16h30 à 19h30
semaine paire : lundi - samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 - vendredi de 16h30 à 19h30.
Fermé dimanches et jours fériés.
OUVERTURE AU POIRIER - TOUTE L’ANNEE - Mercredi 8h à 12h30 / 13h30 à 17h - Samedi 8h-12h
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A l’affiche
Toutes les manifestations sont soumises à
d’éventuelles mesures gouvernementales
concernant la pandémie et notamment la
présentation du « Pass Sanitaire ».

Spectacle musical
/// Vendredi 1er avril à 20h30
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Släpstick
Des violons volants ! Des
danseurs
classiques
s’adonnant au patinage de
vitesse ! 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. Le groupe néerlandais est
composé de cinq interprètes qui maîtrisent plus
d’une centaine d’instruments. Släpstick mélange
parfaitement la virtuosité musicale, le comique visuel et une sincère nostalgie, dans
une véritable tradition burlesque.
Idée originale et musique : Släpstick
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.
Tout public à partir de 6 ans. © crédit photo : The Artist Cube - Tarif B : 9, 30 €

Médiathèque
«Gustave Ansart»
Malle vinyles
///Du 1er au 27 avril
À travers une sélection de disques mythiques et
d’enregistrements plus récents de jeunes artistes, cette malle
permet de découvrir ou redécouvrir le disque vinyle : le son,
différent du CD ou du MP3 ; les pochettes, plus attrayantes
que les autres supports musicaux. Rock, jazz, reggae,
chanson francophone... Il y en a pour tous les goûts
Public ados et adultes
Animation gratuite

Art contemporain :
///Du 26 avril au 28 mai

Chanson
/// Samedi 23 avril à 20h30
Sea Girls : “ Anthologie... ou presque ”
Trois chanteuses, deux musiciens, dix-huit chansons.
Elles avaient envie d’offrir le meilleur de leur répertoire à
celles et ceux qui n’avaient pas encore eu la chance de
partager le grand frisson, le clin d’oeil et la gouaille Sea
Girls.
Les pépites enchantées des Sea Girls sont livrées en
papillotes. Chaque numéro se découvre comme une
friandise. Il y a des saveurs acidulées pour bien rigoler,
d’autres un peu poivrées qui font tousser et puis celles
enfin qui réchauffent doucement car nous sommes bien ensemble. On y chante, non sans un zeste d’ironie,
la joie de vivre, le grand âge, les rides, la confusion des genres au petit matin, les animaux domestiques et
la real politik. Venez vous réjouir avec elles du cocktail de l’existence ! Avec Judith Rémy, Prunella Rivière
et Delphine Simon ; Dani Bouillard (guitare), Vincent Martin (percussions) ; mise en scène : Brigitte Buc ;
lumière : Michel Gueldry ; son : Joël Boischot.
© crédit photo : Cossimo Tassone - Tarif D : 6 € pour les extérieurs

Exposition collective : «Prévue(s)»
Les artistes plasticiens qui présenteront leurs oeuvres dans
les trois années à venir dans la galerie de la médiathèque,
donneront un aperçu de leur travail...

Atelier « Bébés lecteurs » :
///Vendredi 29 avril 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.

Opérette
/// Samedi 7 mai à 20h30
“Phi-Phi”

PHI-PHI est une véritable ode à l’insouciance, un vaudeville frivole
accompagné d’airs incontournables. Ce premier chef-d’œuvre de l’opérette
des Années folles, intègre les nouvelles danses (telles que le fox-trot , le one
step ...) et surtout un livret qui incite à la libération des mœurs, mettant plus
l’accent sur le comique que sur le romantisme.
Jalousie et tromperies jalonnent l’action de cette opérette gaie et légère.
Opérette en trois actes ; musique d’Henri Christiné, livret d’Albert Willemetz
et Fabien Sollar, mise en scène de Pierre-Yves Duchesne, direction musicale
de Lionel Losada, chorégraphies de Johan Nus. Tarif B: 9,30 €

>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

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

