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Les couples mariés totalisant 50, 60, 65 ou 70
ans de mariage dans l’année (mariage célébré
en 1972 - 1962 - 1957 ou 1952 (quelle que
soit la date exacte du mariage) sont priés de se
faire connaître à l’Hôtel 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.

Chère Trithoise, Cher Trithois,

A l’occasion du 1er mai, journée internationale des travailleurs, j’ai
réaffirmé mon soutien aux revendications touchant à l’emploi, au pouvoir
d’achat de l’ensemble des catégories de salariés mais aussi au pouvoir
d’achat des retraités qui ont travaillé dur toute leur vie et qui méritent
bien une retraite revalorisée. En ce jour du 1er mai, j’ai réaffirmé

to
EDI

“

Soutien
résolu aux
revendications
du monde du
travail

publiquement mon soutien résolu aux revendications du
monde du travail. Le travail tient une place déterminante dans notre

histoire. Notre commune s’est développée avec l’essor de la sidérurgie
et de la métallurgie. Aujourd’hui, si le travail a changé, il est tout
aussi important pour chacun mais aussi pour toute la collectivité. En
cette période aussi il y a nécessité de lutter pied à pied pour garder les
emplois existants, je pense particulièrement aux emplois à Valdunes
qui est la seule usine en France où les salariés produisent les roues et
essieux pour l’industrie ferroviaire.

Cette édition du Triscope revient largement sur l’évènement qu’a
constitué la Course de la Paix. Je tiens à nouveau à remercier
chaleureusement l’ensemble des bénévoles qui ont contribué à assurer
le plein succès de cette matinée à la fois sportive et festive. Le pari n’était
pas gagné d’avance, nous l’avons relevé tous ensemble. S’agissant
de cette journée, je salue la mémoire de Jean-Marie Canonne, notre
ancien Adjoint au Maire chargé des sports qui a toujours mis un point
d’honneur à faire rayonner sportivement Trith-Saint-Léger dans la
région.
Vous verrez également en lisant l’article consacré à l’inauguration du
parking de la gare du Poirier que d’autres projets importants sont en
passe d’être réalisés. Une voie douce écologique reliera la gare et
l’université et une piste cyclable sera aménagée sur la RD 40.
Autre innovation : Une navette est organisée. Les modalités pour
l’emprunter vous sont communiquées au travers de ces pages.
Des anniversaires furent également célébrés cette dernière période qui
démontrent s’il le fallait encore la vivacité de la vie associative
trithoise. Le club de basket a fêté ses 50 ans et le comité des fêtes
du Fort a célébré ses 40 ans. Nous communiquons dans ce numéro le
détail du centenaire prochain du club de football.
En conclusion de cet éditorial, je fais appel au civisme pour les
élections législatives de juin prochain. Le droit de vote a été durement
acquis, utilisons-le pour nous exprimer démocratiquement.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro de Triscope du mois
de mai.
Dominique SAVARY, Maire de Trith-Saint-Léger
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[Travaux...]

Parking de la gare du Poirier :

Un aménagement utile pour l’économie et l’environnement
L’inauguration du parking aménagé de la gare du Poirier a donné
l’occasion aux élus de rappeler l’exigence d’un nouveau cadencement
des trains et de confirmer d’une part la création d’une voie douce entre
la gare et l’université et d’autre part l’inscription de la RD 40 au plan
départemental des pistes cyclables.
Le parking rénové de la gare du Poirier accueille désormais dans de
meilleures conditions les usagers qui peuvent stationner leurs véhicules
en sécurité alors qu’il y a seulement quelques mois, ils étaient obligés de
stationner leurs voitures sur les bas côtés de la route. Un espace sécurisé
pour vélos avec recharge électrique favorise également désormais
l’utilisation de ce transport collectif moins polluant qu’est le train. Au
cours de cette inauguration, Dominique Savary, Maire, a remercié
l’ensemble des partenaires qui ont mutualisé leurs finances et leurs
compétences pour aboutir à cet aménagement qui donne un nouvel
aspect à cette entrée du quartier du Poirier. Il a salué l’efficacité de JeanClaude Dulieu, Conseiller Départemental, porteur du projet. Dominique
Savary a aussi déclaré : « Le parking de la gare du Poirier ce n’est pas
seulement un bout de macadam c’est un aménagement utile du point
de vue économique et environnemental » et d’ajouter : « nous sommes
intervenus auprès de Xavier Bertrand, président de la Région, pour attirer

son attention sur la nécessité
de revoir le cadencement des
trains. Après un échange,
avec Franck Dhersin, le viceprésident de la Région chargé des transports, il est apparu que la
Région a bien perçu que la gare du Poirier doit prendre une dimension
importante pour le développement du sud du département, le Denaisis,
l’Université et la zone d’activité toute proche. Franck Dhersin a d’ailleurs
pris l’engagement de réunir l’ensemble des élus concernés par la ligne
Hirson - Jeumont - Lille afin de redéfinir le cadencement et les arrêts. Il
a également demandé à la SNCF de réfléchir à des propositions. »
Au cours de cette inauguration, le premier magistrat de la commune a
confirmé la création d’une voie douce : « Le projet d’aménagement de la
voie douce vise à relier le campus de l’université et la gare du Poirier afin
de faciliter aux étudiants et voyageurs l’accès aux transports en commun.
Cet aménagement prévoit la construction d’une voie et l’installation d’un
éclairage public. Ce sera un aménagement écologique. » L’inscription
de la route départementale 40 au plan départemental des pistes
cyclables a également été confirmée par M le Maire. Présents à cette
inauguration, Jean-Claude Dulieu, Conseiller Départemental, Aymeric
Robin, président de la CAPH, Franck Dhersin, Vice-Président du Conseil
Régional et Guy Marchant, président du SIMOUV ont également
exprimé leur attachement au développement de la gare du Poirier.

Côté travaux c’est aussi :
1 - La rue Marceau en sens unique dans le sens
du centre aquatique vers le rond point de la route
départementale avec une vitesse limitée à 30 km/h.
Cette décision a été prise en concertation avec les
riverains.
2 - Le boulodrome jouxtant la salle Jacques Anquetil a
été rénové. Un éclairage LED a été installé.
3 - Le parking à proximité du passage à niveau, rue
Emile Zola est rénové.
4 - Le chemin en haut des rues de l’humanité et
Voltaire dans le quartier du Calvaire est macadamisé.

Travaux sur l’autoroute :

1

2

3

4

Des travaux auront lieu pour la réhabilitation du viaduc de Rouvignies ainsi que des travaux sur la partie entre Trith-SaintLéger et Onnaing. Impact pour les usagers : juillet à octobre selon la direction interdépartementale des routes du Nord.
’
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[Zoom sur...]

Le collège Paul Langevin en Portes Ouvertes
L’établissement de la rue de l’Egalité était dernièrement en Portes
Ouvertes le temps d’une matinée.
Les nombreux trithois qui ont connu l’ancien collège qui était situé
place Langevin et qui ont eu la bonne idée de visiter dernièrement
le nouveau collège lors de l’Opération Portes Ouvertes se sont
certainement fait la réflexion suivante : « Les collégiens d’aujourd’hui
ont beaucoup de chance » En effet, outre la beauté extérieure et
intérieure du bâtiment, les nouvelles technologies contribuent
désormais à étudier de façon plaisante. Classes pupitres et tableaux
interactifs ont remplacé depuis bien longtemps les encriers et les
tableaux noirs. Durant cette matinée où le collège Paul Langevin était
en Portes Ouvertes, les visiteurs ont découvert les différents pôles : vie

scolaire, linguistique, arts, scientifique, littéraire, éducation physique
et sportive. C’est une prestation du club chorale et du club guitare qui
a conclu cette matinée. Les parents d’élèves des classes de CM1 et
CM2 de la commune avaient reçu en amont de cette initiative une
information les invitant à venir visiter l’établissement. Une délégation
du Conseil municipal conduite par Dominique Savary, Maire, a
effectué la visite, accompagné par Mr Maes, principal du collège.
Le collège a participé cette dernière période à un défi du département
du Nord : le challenge Eco-Mobilité. Cette initiative a consisté à
inciter les élèves, le personnel et les enseignants à utiliser des moyens
de transports doux, trottinette, marche, vélo, bus, covoiturage.
Il s’agissait d’utiliser des moyens de transport plus propres, moins
polluants, moins agressifs aussi pour le porte-monnaie.

L’école élémentaire Jean Macé distinguée par le SIAVED
Le SIAVED (Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et d’Élimination
des Déchets) sensibilise les enfants du territoire aux questions touchant à
l’environnement. Afin d’impliquer au maximum les enfants, le SIAVED leur a
proposé de participer à un concours sur le thème : « Mon slogan pour ma
planète » l’objectif étant de réaliser une courte phrase sur la nécessité de réduire
les déchets et de protéger l’environnement. Parmi les 60 classes du territoire qui
ont participé à ce concours, deux classes de l’école élémentaire Jean Macé dirigée par M Lemay ont été distinguées.
Il s’agit des classes CM1 de Mme Tison et CM1-CM2 de Mme Carcel. Les élèves de ces deux classes ont réalisé un
visuel qui a été retenu pour la fabrication de Pin’s.

Un Marché Culinaire Ephémère
48 élèves du lycée Léonard de Vinci ont séjourné quelques jours en Bretagne
accompagnés de leurs enseignants. Le premier objectif de ce séjour était de découvrir
le patrimoine historique et culinaire de cette région. Les élèves ont visité SAINT MALO,
l’hôtel Magon de la Lande, le Mémorial 39/45 ainsi que la Biscuiterie GUELLA et la
ferme ostréicole de Cancale, en terminant par le MONT SAINT-MICHEL. Le second
objectif était de mettre à l’honneur les spécialités culinaires des Hauts de France. Les
élèves et professeurs ont profité de ce séjour pédagogique pour organiser un Marché
Culinaire Ephémère au Manoir de la Goelletterie à SAINT MALO ( authentique manoir
e
breton du XVIII siècle). Sur les étals du marché, il a été proposé de la Langue Lucullus, différentes bières, différentes
gaufres, des plats préparés (carbonnade et potjevleesch), des soupes d’endives, du Maroilles ainsi que 2 produits
emblématiques fabriqués sur place : la tarte au sucre et la tarte au Maroilles.
magazine d ’ information de la ville de trith - saint - léger
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[Commémoration...]

Se souvenir pour construire l’avenir
Journée souvenir des déportés et commémoration de la
victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie furent des moments
forts pour se souvenir du sacrifice de toutes celles et de tous
ceux qui sont morts pour que nous puissions vivre libres.
Le mois de mai a également été marqué par la fête des
Travailleurs.

La Journée nationale du souvenir des victimes de la
déportation a donné lieu à des dépôts de gerbes au
monument aux morts et des prises de paroles. Dominique
Savary, Maire, a déclaré : « Cette journée honore la
mémoire de tous les déportés sans distinction et rend
hommage à leur sacrifice. Cette journée a pour vocation
de rappeler à tous ce drame historique majeur, les
leçons qui s’en dégagent, pour que de tels faits ne se
reproduisent plus. Il s’agit ici de refuser l’indifférence face
à la recrudescence du racisme et de la xénophobie et à
la tentative de nier non seulement l’horreur, mais aussi
l’existence des camps de concentration, d’extermination,
l’existence des chambres à gaz, des fours crématoires
et des tortures subies par les déportés. Ces femmes, ces
hommes, ces enfants humiliés, réduits à l’état de cadavres,
tout cela a été la réalité humaine dans ce qu’elle a de
plus ignoble et de plus inconcevable. Pourtant le régime
nazi a conçu méthodiquement cette extermination, cette
déportation. Nous n’avons pas le droit d’oublier. Si
nous commémorons la tragédie, nous commémorons
aussi l’espoir, le courage, les forces de la vie qui ont fini
par triompher des ténèbres. La dignité nous impose de
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lutter sans merci contre toutes les formes de racisme et
d’antisémitisme, contre toutes les formes de révisionnisme,
contre tous ceux qui proclament l’inégalité entre les
hommes. La défaite de l’Allemagne nazie en 1945 a été une
victoire pour la dignité de l’homme. Le monde a découvert
avec horreur l’univers des camps de concentration et
d’extermination. Des trithois ont été déportés, internés. Ils
ont péri : leur mémoire reste à jamais vivante dans notre
coeur. Ceux qui sont revenus ont témoigné pour garder
la mémoire intacte. Leurs témoignages sont disponibles
à la médiathèque Gustave Ansart et sur le site officiel
de la Ville. Cette commémoration se déroule dans un
contexte particulier marqué par l’agression de la Russie
contre l’Ukraine. Comment un pays comme la Russie qui
a compté 20 millions de morts à la fin de la Seconde
Guerre Mondiale peut-il aujourd’hui être l’agresseur d’un
pays voisin. Les peuples ont besoin de la paix pour vivre
heureux c’est la première condition. Cette commémoration
se veut aussi être l’exigence d’un monde en Paix partout et
pour tous. » Au nom de l’association ANACR « Amis de la
Résistance » Françoise Dupont Cunin exprima également
la nécessité de se souvenir afin que le monde ne connaisse
plus pareilles horreurs.

[Commémoration...]
8 mai
1945 la
victoire
des alliés
sur le
nazisme
Il y a 77 ans,
l’Allemagne nazie était
vaincue par les alliés.
La Seconde Guerre
mondiale prenait fin. Cette date a été commémorée dans
la commune par des dépôts de gerbes aux monuments
aux morts et des prises de parole. Dominique Savary,
Maire, a rappelé le contexte historique en indiquant
que cette période de l’histoire de l’humanité doit servir
de leçon pour le présent et l’avenir. Le premier magistrat
de la commune a notamment déclaré : « Le 8 mai
1945, l’Allemagne nazie signait une capitulation sans
condition. La victoire des Alliés signifiait la fin de la
période la plus sombre de l’histoire de l’humanité. Pour
l’Europe, c’est une véritable délivrance. La guerre enfin
était finie après tant de malheur tant de souffrances
tant de désolation, la guerre était finie après aussi tant
d’espoir et de luttes acharnées. Derrière l’immense joie
de cette guerre enfin terminée, il y avait aussi de la peine
et une grande tristesse au regard des morts, au regard
des vies dévastées et des villes ruinées. Oui l’humanité
a payé le plus lourd tribut de son histoire pendant
ces années de guerre. Notre monde en fut à jamais
changé. 77 ans plus tard, nous rendons hommage à
ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre
pays, rien ne fut simple, ce combat prit de nombreux
visages pour lutter contre l’occupant nazi et ses soutiens
qui avaient choisi la collaboration. Toutes celles et tous
ceux qui ont résisté ont permis à la France de s’asseoir
le 8 mai à la table des vainqueurs. Ce n’est que justice
que de leur rendre hommage aujourd’hui. C’est dans
ce contexte que renaît la France Nouvelle : une réforme
des institutions décidée par le peuple, un nouveau
modèle social et économique issu du programme du
Conseil National de la Résistance. La paix est notre
bien le plus précieux. La situation en Ukraine nous
rappelle qu’elle n’est jamais acquise définitivement.
Aussi rassemblons nous pour l’exiger partout et pour
tous. Pour conclure, permettez-moi de lancer un appel.
77 ans après ne laissons pas glisser notre pays dans
la haine de l’autre pour sa différence comme l’écrivait
Louis Aragon en 1943 » « Je vous salue ma France où
les blés et les seigles mûrissent au soleil de la diversité ».
Au cours de cette commémoration, c’est une jeune fille,
Jade, arrière-petite-fille de résistant qui a lu le message
de l’association « Les Amis de la Résistance ». Elle a
rappelé l’utilité de connaître l’histoire pour construire un
avenir de Paix.

1er Mai : le travail à l’honneur

Le 1er Mai, fête internationale des travailleurs, a été marqué dans
la commune par un concert de la chorale et de la fanfare. Avant
la prestation des choristes et des musiciens, une délégation d’élus
du Conseil Municipal a déposé des gerbes de fleurs à la résidence
Florent Gilles à la mémoire de notre ancien maire décédé le 1er
mai 1973 ainsi qu’à la stèle des victimes du travail.

L’association : « Les Amis de la
Résistance » s’adresse aux jeunes

Une exposition retraçant l’histoire de la Résistance ainsi qu’un
film sur ce thème ont été présentés d’une part aux élèves du Lycée
Professionnel Léonard de Vinci et d’autre part aux élèves du collège
par l’association « Les Amis de la Résistance ». Avec les bénévoles
de l’association présidée par Monique Dupont Picalausa, les
enseignants ont pris appui sur ces supports pour évoquer cette
période et répondre aux nombreuses questions des élèves.

Le meilleur souvenir de René Carpentier
Une délégation du Conseil
Municipal a déposé une gerbe
de fleurs sur la tombe de René
Carpentier, en hommage à l’ancien
Député - Maire, décédé le 9 mai
1997. Le meilleur souvenir de
René Carpentier reste bien présent
dans beaucoup de coeurs dans la
commune et dans la région.
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[A votre service...]

Un repas partagé et apprécié...

Chacun se souvient du succès remporté l’an dernier
par « l’Opération distribution de couscous ». Cette
opération avait été décidée par la Municipalité suite à
l’annulation du repas des seniors pour cause de COVID.
Après réflexion et compte tenu du succès remporté, cette
opération a été renouvelée. Christelle Chopin, Adjointe au
Maire chargée des oeuvres sociales, et les élus ont donc à
nouveau sillonné la commune pour remettre aux seniors ce

tajine bien apprécié. Cette année, ce sont 1100 tajines
qui furent distribués par les élus du conseil Municipal aux
personnes de la commune de 60 ans et plus. Au-delà de
la simple distribution de ce plat préparé par le personnel
de la cuisine centrale c’est aussi une visite conviviale à nos
seniors qui était au programme. Un porte-à-porte géant a
été organisé afin que personne ne soit oublié.

Le club Harmony :
pour rompre la solitude

8
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Le club Harmony présidé par Marceline Tréfois se réunit
chaque mardi au château Alnot de 15h à 18h. Jeu de
cartes, jeu de société autour d’une tasse de café : un
bon remède pour rompre la solitude et se retrouver en
bonne compagnie. Les bénévoles du club vous invitent
à leur rendre visite. Les portes sont ouvertes.

[A votre service...]

Thé Dansant
pour les seniors

L

ATTENTION : pour vous inscrire, vous devez

e traditionnel après-midi récréatif réservé aux
seniors (personnes âgées de 60 ans et plus
dans l’année, inscrites au fichier population de
la commune) aura lieu le mardi 28 juin 2022.
Dominique Savary, Maire, Eric Guerdin, Vice-Président
du CCAS, le Conseil d’Administration du CCAS vous
convient à l’après-midi récréatif : le mardi 28 juin
2022 à la salle des fêtes du centre (ouverture des
portes à 14h). Au programme : thé dansant et goûter
chaleureux. Un service d’autobus est mis en place.

remplir et découper le coupon ci-dessous.
N’oubliez pas, ensuite, de le remettre au CCAS
(29 rue Henri Durre) ou à la mairie annexe du
Poirier, aux dates et heures indiquées.
En cas de désistement, même de dernière minute,
veuillez nous prévenir au 03 27 25 79 01.

COUPON à remettre au C.C.A.S.
Inscription le lundi 20 juin de 14h00 à 16h00
et mardi 21 juin de 14h00 à 16h00

Mairie Annexe
Station «DUMEZ»
Château Alnot
Résidence «Florent Gilles»
Résidence «Les Charmilles»
Clos Aragon

Le mardi 21 juin de 9h00 à 12h00
PRENOM :

Tél. (obligatoire) :
Adresse :
		

BUS

Arrivée du bus : 13h10 - Place R. Salengro

en Mairie Annexe
NOM :				

PRENEZ LE BUS !

59125 TRITH SAINT LEGER

13h20
13h30
13h35
13h40
13h45
13h50

Retour du bus au départ de la Salle
des Fêtes à 17h00 précises

Participe au thé dansant le mardi 28 juin 2022
Prendra l’autocar :

OUI		

NON

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

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

ll

mai 2022

9

[Evénement...]

Course de la Paix 2022

Course de la Paix la bien nommée au départ de la rue Jean Jaurès

Après quatre années d’interruption,
la Course de la Paix, a de nouveau
rassemblé
des
centaines
de
personnes pour un rendez-vous
à la fois sportif et festif. Cette
29 e édition a été marquée par un
engagement bénévole remarquable.
Cette matinée particulière dans
l’agenda trithois et régional fut par
ailleurs marquée par une météo
clémente qui contribua au succès
de cette initiative. Randonneurs et
coureurs, néophytes ou aguerris
prirent plaisir à prendre le départ et
à emprunter de bon pied, en petites
ou grandes foulées le parcours des
deux marches ou des quatre courses.
La «Trith-Color », nouveauté de cette
édition 2022 a conclu le programme
des courses.
Les membres du personnel communal
étaient à pied d’oeuvre aux premières

10
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heures du jour ce 8 mai, pour
assurer la bonne organisation de
la matinée. Le renfort des membres
de la COT Athlétisme et des Pieds
Trithois ainsi que de l’ensemble des
bénévoles fut bien utile compte tenu
du nombre et de la diversité des
taches à réaliser afin d’accueillir dans
les meilleures conditions et en toute
sécurité des centaines de personnes.
Une mission bien précise avait été
définie pour chacun lors de réunions
qui s’étaient tenues les semaines
qui avaient précédé l’évènement.
Alors que les dernières inscriptions
étaient enregistrées et les derniers
dossards distribués, les géants, dont
Mononque Hubert prenaient place sur
le parcours. Avant que les marcheurs
ne prennent un départ commun pour
mettre un pied devant l’autre durant 7
ou 14 kms, Dominique Savary, Maire,
et Robert Lagache, Adjoint au Maire,
chargé des sports, des activités
physiques et handisport, avec à leurs
côtés, Jean-Luc Ego, président des
Pieds Trithois et Didier Dubuisson,
président de la COT Athlétisme
souhaitaient à tous de passer une
bonne journée sportive et festive. Les
élus ont chaleureusement remercié
les bénévoles et les participants aux
marches et aux courses. Le départ de
la première course celle des 2,3 kms
fut donnée quinze minutes après le
départ des marcheurs. La planification

ll mai
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de la matinée ne devait être grippée
par aucun grain de sable. L’arrivée
des marcheurs, les départs et les
arrivées des autres courses celle du
1000 m, du 10 kms, championnat
régional FSGT et label départemental
FFA et de la Trith-Color s’enchaînaient
alors sous les applaudissements
du public rassemblé place Roger
Salengro et sur les différents parcours.
Le sport était conjugué à la fête et
c’est une bonne ambiance qui était
au programme. Une collation et une
serviette microfibre furent offertes à
chaque participant. Au cours de la
matinée, différentes animations étaient
organisées : prestation des majorettes
« Les Estrellas », stand maquillage,
toboggan gonflable et trampoline
ajoutaient de la fête à cette matinée
tant attendue. Cette matinée s’est
conclue par le tirage des dossards
pour la tombola.

[Evénement...]
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[Evénement...]

Course de la Paix 2022

Classement général : résultats
Classement des TRithois

Les classements : 10 kms : 1er, Emilien Gaillard 2ème, Cyril Eslander - 3ème, Christopher Chopin.
2,3kms : 1er, Thomas Hautecoeur - 2ème, Louis Bauchart 3ème, Loan Gora.
1km : 1er, Louis Lemoigne - 2ème, Christophe Munoz 3ème, Méline Buessinger

Photos : Retrouvez toutes les photos sur www.facebook.com/groups/trith.saint.leger
14
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[Vie associative...]

50 ans sous les paniers
Le club de basket a fêté ses 50
ans en organisant différentes
rencontres et une cérémonie
au cours de laquelle les
bénévoles furent mis à
l’honneur. Une exposition
de photos a retracé les
évènements qui ont jalonné
l’histoire du club. Cette histoire
de 50 ans a été résumée par
Dominique Bilot au cours
d’une allocution prononcée
devant un public de fidèles
du club venus nombreux à la
salle Gilbert Huguet participer
à
l’évènement.
Jean-Luc
Mériaux, président, a ensuite
vivement remercié l’ensemble
des bénévoles qui consacrent
beaucoup de temps à animer
le club. Ce sont aussi des mots
de remerciements qui furent

prononcés par Dominique
Savary, Maire. « Avec les
élus au Conseil Municipal qui
m’accompagnent dont Robert
Lagache, Adjoint aux sport et
les membres de la commission
je vous remercie de nous avoir
invité à cet anniversaire qui
marque une belle étape dans
la vie de votre club. Nous
sommes à vos côtés, car vous
passez du temps utile à notre
jeunesse. Un entraînement,
un match, un déplacement,
le temps que vous passez,
vous les bénévoles, c’est de
la valeur ajoutée dans la vie
des enfants et des jeunes mais
aussi de la valeur ajoutée
à la vivacité de notre vie
associative. Vous participez
ainsi de belle manière au
rayonnement de notre ville
et pour cela aussi je vous
remercie chaleureusement. »

Comité du Fort : déjà 40 ans
Le comité des fêtes du Fort
a célébré son quarantième
anniversaire. Quatre jours
durant, les bénévoles étaient sur
le pont pour animer le quartier.
C’est un défilé carnavalesque
auquel a participé nombre
d’enfants roulant sur des vélos
fleuris et une procession de
géants dont Mononque Hubert
qui a servi d’introduction à cet
anniversaire. Parti des
« Godenettes » le cortège est
arrivé place Nelson Mandela
où un chapiteau était dressé
pour abriter les animations.
Le temps de la ducasse, les
enfants étaient à la fête et s’en
sont donnés à coeur joie sur
les manèges et les structures
gonflables. Les adultes ont quant
à eux participé aux différentes
animations organisées par
le comité présidé par Daniel

Clairbaux. Soirée dansante et
repas spectacle furent les temps
forts de cet anniversaire. La
brocante a attiré des centaines
de promeneurs et d’acheteurs
pour le plus grand plaisir des
vendeurs. C’est un concours de
belote qui a conclu les festivités.
Pour marquer cet anniversaire,
Dominique Savary, Maire, avec
à ses côtés Jean-Claude Dulieu,
Conseiller Départemental, et
Philippe Poteau, Adjoint au
Maire, chargé des fêtes et
cérémonies et des affaires
culturelles s’est adressé aux
bénévoles en ces termes :
« Permettez-moi tout d’abord de
vous remercier de m’avoir invité
à partager l’ anniversaire de
votre comité. Un grand merci
à vous les bénévoles sans qui
toutes ces animations n’auraient
pas lieu. La ville a toujours été
à vos côtés. Cétait vrai hier et
c’est vrai encore aujourd’hui.»

PRENEZ NOTE !

Une fête champêtre
à l’étang
L’association « Com’mi’té
d’trith », présidée par
Norman Bara a organisé sur
le site de l’étang communal
une fête champêtre. Au

programme : animation
musicale avec les groupes
Etienne - Palissandre et Les
fûts d’Osons, et différents
stands.
Une
bonne
assiette de cochon grillé
accompagnée
de
frites
a régalé les nombreuses
personnes qui avaient pris
place sous les tonnelles.
magazine d ’ information de la ville de trith - saint - léger
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[Sur l’agenda, prenez note...]
Vendredi 27 mai :
Journée Nationale de la Résistance

Lundi 6 juin :
Boule Lyonnaise
Concours inter-membres
au boulodrome rue Bessemer

Samedi 28 mai :
Cadeaux de fête des mères
à la salle J. Prévert pour le Poirier
et à la salle des fêtes pour le centre
Samedi 28 mai au mardi 31 mai :
1ère fête communale, fête foraine
sur la place Roger Salengro
Vendredi 3 juin :
Réception des bénévoles de la Course de
la Paix
au Théâtre des Forges René Carpentier
Samedi 4 juin :
Tennis de table, finale des vétérans du
Nord - salle de sport Jacques Anquetil et
Georges Denis
Samedi 4 juin :
COT Football - animations toute la journée
au stade Edmond Delèpine
Samedi 4 juin :
COT Pétanque - concours inter-sociétaires
au boulodrome du Poirier
à proximité de la salle Jacques Anquetil
Samedi 4 juin :
Comité des fêtes du Poirier
Fête de la Saint Jean et brocante
place du Poirier

Mercredi 8 juin :
Secours Populaire - vente de chéquiers
à la maison des permanences de 14h à 15h
Samedi 11 juin :
COT Athlétisme
Meeting Valentin Labalette
au stade Edmond Delèpine

Samedi 25 et dimanche 26 juin :
Résid’en Fêtes - concours de pétanque brocante - quartier des artistes
Dimanche 26 juin :
Majorettes « Les Estrellas »
festival de majorettes
à la salle des sports Gilbert Huguet

Dimanche 12 juin :
1er tour des élections législatives

Dimanche 26 juin :
Club Trith-Tonic
repas annuel - Salle des Fêtes

Dimanche 19 juin :
2ème tour des élections législatives
Samedi 18 juin :
Squale Trithois : Gala de natation
synchronisé
au Centre Aquatique «Marcel Robert»

Lundi 27 juin :
COT Basket - assemblée générale
Salle des Fêtes

Dimanche 19 juin :
concours départemental quadrettes
au boulodrome de la rue Bessemer

Samedi 25 juin :
Club de plongée sous-marine
repas annuel - Salle Jacques Prévert

Maisons Fleuries 2022 - Bulletin d’Inscription
Nom :

Samedi 25 juin et dimanche 26 juin :
COT Football - centenaire du club
stade Edmond Delèpine

Samedi 11juin :
Comité des fêtes de Saint Léger
concours de pétanque
place Langevin de 14h à 20h

Vendredi 24 juin :
assemblée générale de la COT Football
Salle des fêtes

Lundi 6 juin :
Concert AMIR
sur la place Roger Salengro

Samedi 25 juin :
Club de tennis de table :
12ème Ch’Trith Party
salle des sports Jacques Anquetil et Georges
Denis et aux abords des salles

Prénom :

Le marché du dimanche matin fera
son retour en septembre prochain.
Nous
prospectons
activement
auprès d’autres commençants afin
de diversifier les étals de manière à
vous satisfaire. Par ailleurs, la navette
intra-muros contribuera à faciliter les
déplacements du Poirier vers le centre.
Récépissé
d’accusé de réception 2022
Cette partie du bulletin d’inscription
vous sera remise après enregistrement
de votre inscription.
Conservez précieusement ce coupon.
Il sera exigé en cas de réclamation.

Adresse :
Nom :

N° de téléphone :

Prénom :

Préciser s’il y a des conditions d’accès particulières :

Choisissez l’une des deux catégories :
Fenêtres & façade

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

Cadre réservé à l’administration

Fenêtres & jardin visibles de la rue

A envoyer ou remettre impérativement avant le 4 juin 2022
à l’Hôtel de Ville, aux services techniques, ou à la Mairie annexe du Poirier
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Cachet de la Mairie

[Sport...]

CENTENAIRE DE LA
C.O.T. FOOTBALL

Les U15 à Ostende
L’équipe U15 a participé dernièrement au tournoi d’Ostende
en Belgique. Les jeunes joueurs ont représenté de belle
manière les couleurs de la COT Football.
magazine d ’ information de la ville de trith - saint - léger
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[Tribune libre...]
Conformément au réglement intérieur du Conseil Municipal, les groupes politiques sont invités à s’exprimer
librement dans le magazine municipal.

Trith-Saint-Léger au coeur

Ensemble TSL

L’avenir en toute sécurité

Jean-Michel DEFRANCE

L’union populaire écologique
et sociale qui rassemble la
gauche pour les élections
législatives des dimanches
12 et 19 juin prochains
a pour ambition de vous
représenter et de bien vous
défendre en remportant
la majorité dans la future
Assemblée Nationale. En
effet, face au programme
rétrograde de M le Président
de la République, il y a
nécessité de s’unir afin de
mettre en œuvre au cours de
la prochaine mandature une
action publique qui conjugue
le
progrès
économique
et le progrès social en
augmentant
le
pouvoir
d’achat. Ce programme vise
à vous donner les moyens
d’une existence plus belle
plus juste et plus humaine. Il
prend en compte également la
nécessité d’agir efficacement
pour l’environnement. Plus
que jamais l’union fait notre
force : salariés, demandeurs
d’emploi, jeunes ou plus
âgés,
rassemblons-nous
pour faire gagner l’union
populaire écologique et
sociale.

Cela fait 2 ans que notre
maire a pris la décision
politique : ne plus travailler
avec les papillons blancs de
Denain pour l’impression du
Triscope. Cela fait déjà 2
ans qu’il annonça au conseil
municipal que lui seul portera
la responsabilité de cette
décision. Pour quelle raison
invoquée ? Parce que selon lui,
les ateliers de l’Ostrevent ne
sont pas suffisamment réactifs
à l’information municipale. En
quoi notre Triscope auraitil besoin d’être réactif ?
S’imagine-t-il vraiment que
nous puissions le croire ?
Quels faits l’auraient-ils amené
à prendre cette décision
précipitée dont personne n’est
plus dupe aujourd’hui. Pour
marquer de son empreinte
ce mandat nouveau, il lui
aura donc fallu mettre fin à
un partenariat initié par René
Carpentier (honoré depuis 40
ans). Monsieur le maire, vous
pouvez encore réparer cette
erreur en revenant sur cette
décision irrationnelle qui vous
permettra enfin d’honorer
votre devise : « A Trith, la
solidarité n’est pas un vain
mot ».

Non communiquée.

Une commission sports planifiée
le 22/03 de 15h à 18h afin
d’annoncer à six présidents
d’association, la diminution de
leurs subventions est annulée
5 heures avant le premier RDV
programmé. L’adjoint ignore la
raison de cette annulation mais
préside ces RDV sans élus. Tirons
cette conclusion : le Pâtre décide,
les dociles adjoints exécutent, les
gentils conseillers acquiescent
et notons le manque de respect
à l’égard des élus de l’opposition
qui ont réservé l’après-midi.
Quel cadeau choisir pour la fête
des mères ? Maman bricoleuse,
maman coquette, maman 2.0,
maman nature, maman terre
à terre, maman cocoon, le
choix semble difficile pour la
commission des œuvres sociales
mais avec deux élus présents
sur neuf et un retardataire pour
choisir le cadeau… Comprenez
que cette fête n’inspire pas ces
élus. Malgré l’a priori, cette fête
est très importante pour notre
société actuelle où il existe un
déficit de lien social. Ce cadeau
nous donne du grain à moudre.
Bonne fête à toutes les MAMANS.

Jean-Paul DUBOIS

Christophe VANHERSECKER
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Jean-Michel DEFRANCE

[Plein feu sur...]
La navette trithoise gratuite : une innovation
La Ville et le Centre Communal d’Action Sociale mettent à disposition des trithois une navette intramuros. (à titre expérimental du 30 mai au 15 décembre). L’objectif est de compléter l’offre existante
de mobilité dans la ville et apporter une alternative aux transports en commun et ainsi lutter contre
l’isolement.

• Sous quelles conditions ?

Si vous rencontrez des difficultés de déplacement
pour les différents besoins de la vie quotidienne. Pour
toutes personnes majeures ou mineures (accompagnées
d’un parent) et domiciliées à Trith. Etre physiquement
autonome et être en capacité de monter la marche du
véhicule. Seule une canne ou une béquille pourront
être acceptées. Pour le marché du dimanche matin
seulement un sac ou un panier sur les genoux (le coffre
de la navette n’est pas grand). Nos amis les animaux
ne peuvent être admis lors des trajets.
			

• Pour quels déplacements ?

Se rendre à des rendez-vous médicaux, paramédicaux
(médecin, pharmacie, ...) Effectuer des démarches
administratives (mairie, la poste, CCAS, Médiathèque
...) Rendre visite à des membres de sa famille, des amis.
Aller au cimetière. Participer à des activités culturelles
ou sportives (club de loisirs pour les personnes âgées,
complexe sportif, piscine, ...) Permettre aux habitants
du Poirier de se déplacer au marché du dimanche matin
(Ramassage en face de la mairie annexe).

• Inscriptions

Une fois par an pour toute l’année civile. Une fiche
d’inscription, accompagnée de la pièce d’identité et
d’un justificatif d’adresse. A déposer ou envoyer soit
à l’accueil du CCAS, 29 rue Henri Durre ou en ligne
ccas@trith.fr, soit en Mairie Annexe, rue Bessemer.
Exceptionnellement, par téléphone au 03.27.25.79.01,
validée après réception des documents. Signature d’un
règlement intérieur obligatoire pour finaliser l’inscription.

• Les horaires

La navette circule le lundi et jeudi pour les habitants
du quartier du Poirier, Le mardi et le vendredi pour
les habitants du Centre de 14h00 à 16h30. Pour
les déplacements vers le marché, une navette circule
le dimanche matin (Départ à 9H30 Mairie Annexe
– Retour à 10H15 Mairie Annexe). Il n’y aura pas
de transport les mercredis Samedis, ni pendant les
vacances scolaires et les jours fériés.

• Comment ça fonctionne?

Les trajets seront effectués par le chauffeur de la commune
avec un véhicule pouvant accueillir 8 personnes. Les
personnes seront prises en charge et déposées à des
points de ramassage selon leur demande (sauf navette
du dimanche matin : Départ et retour Mairie Annexe).
Les différents points de ramassage : 1) mairie annexe
du Poirier - 2) angle rue Gaston Griolet-chemin des
Bourgeois - 3) pharmacie du Poirier - 4) angle rue des
Saules-rue des peupliers - 5) parking de la gare du
Poirier - 6) parking de la Poste - 7) arrêt de bus coron
Briffaut - 8) angle de l’impasse Robespierre-rue Victor
Hugo - 9) chateau Alnot - 10) résidence Florent Gillesarrêt de bus - 11) collège Paul Langevin-arrêt de bus
- 12) Les Charmilles-arrêt de bus Casanova 13) Petit Couvent-Route Nationale - 14) Route NationaleID Carrelage - 15) arrêt de bus Saint Christophe 16) Salle Paul Eluard(LCR) - 17) Parking du cimetière
- 18) arrêt de bus Humanité - 19) centre aquatique
Marcel Robert - 20) Les Godenettes (EHPAD) - 21) place
Nelson Mandela (place du Fort) - 22) Château Chevalcôté résidence La Clouterie - 23) résidence La Clouterie
au numéro 1 - 24) rue des Martyrs au numéro 67 25) place Roger Salengro.
La réservation de trajets se fera par appel téléphonique
au minimum 48h à l’avance en contactant le CCAS
au 03.27.25.79.01. Si vous souhaitez annuler
votre réservation, vous devrez avertir le CCAS aussi
rapidement que possible et avant le rendez-vous pris
pour le déplacement prévu. Le CCAS ne pourra être
tenu responsable en cas d’impossibilité d’assurer le
transport. Dans ce cas, la personne sera prévenue
rapidement afin qu’elle prenne ses dispositions. Le
planning sera établi en fonction de l’ordre d’arrivée
des demandes et du lieu de destination des personnes
(Possibilité pour le chauffeur ou le CCAS de proposer
un regroupement si plusieurs personnes demandent
la même destination). Ce service ne remplace pas les
services existants quand il est possible de les utiliser,
tel que les transports en commun, ni les services dédiés
aux transports médicaux ou accompagnés (Comité des
Ages, Sésame).

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

ll mai

2022

19

[Plein feu sur...]
FICHE D’INSCRIPTION TRANSPORT NAVETTE
Cette fiche est à déposer ou à envoyer accompagnée des documents justificatifs :
-

Au CCAS

( adresse )29, rue Henri Durre, 59125 TRITH-ST-LEGER
( mail ) CCAS@trith.fr

-

( adresse )Rue Edmond Goudchaux 59125 TRITH-ST-LEGER

En Mairie Annexe

Exceptionnellement l’inscription pourra se faire par téléphone au 03.27.25.79.01.
(Ne pas oublier de transmettre les documents par courrier ou par mail )

Votre état civil
MADAME  MONSIEUR 
Nom : …………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………….

Date de naissance : …………../…………../……………..
Adresse du domicile : …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone Domicile : ……………/…………/…………/…………/………..
Téléphone Portable : ……………/…………/…………/…………/…………
Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous besoin d’une canne pour marcher :

Oui 

Non 

Identité de la personne à contacter en cas de besoin
Madame  Monsieur 
Nom : ……………………………………………………
Téléphone :

Prénom : …………………………………………………………………….

…………../…………./…………/…………./………….

Pièces à joindre au présent formulaire :
-

Photocopie de votre pièce d’identité

-

Justificatif d’adresse

Fait à …………………………………………………. Le ……………………………………………………….
Signature :

20
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[Culture...]

Humour musical avec « Les Sea Girls »

Paillettes, plumes et chansonnettes

Trois femmes géniales débordant d’énergie et de fantaisie ont offert un spectacle musical décalé, à l’humour déjanté, dynamique et surprenant… Un
excellent divertissement proposé par trois artistes complètes qui chantent,
dansent et jouent la comédie, brillamment accompagnées par deux musiciens.
Avec un beau répertoire de chansons burlesques, les trois artistes du groupe « Les
Sea Girls » ont l’habitude de partager, avec leur public, des grands moments de
rire. Présentant leur spectacle « Anthologie… ou presque » au théâtre des forges
Réné Carpentier, elles ont livré leurs pépites au très nombreux public trithois.
Dans la tradition du music-hall et du cabaret, Judith Rémy, Prunella Rivière et
Delphine Simon ont fait le show avec beaucoup d’autodérision. En faisant les
clowns, elles dénoncent les absurdités du monde avec un humour redoutable et
provocant. Parées de plumes, de paillettes et de strass, elles ont chanté le sordide
avec légèreté et l’absurde avec certitude. Avec beaucoup d’humour, elles ont
aussi évoqué la joie de vivre, le grand-âge, les rides, les animaux domestiques
et la politique…
Tout un programme particulièrement réjouissant !

Jusqu’au 30 mai en médiathèque, « Prévues »
un avant-goût des prochaines expositions d’art contemporain

L’exposition collective intitulée « Prévues » a la particularité de présenter à la médiathèque communautaire, les travaux des
artistes Cédric Carré, Clémence Didion, Sébastien Hildebrand, Frédéric Le Junter, Vincent Marquant, Émilie Picavet, Jérôme
Progin, Fabien Soret et WAÏ WAÏ, dont les oeuvres seront exposées dans les mois et années à venir.
À l’occasion du vernissage, M. Dominique Savary, Maire indiquait « Sensibiliser le public aux différentes démarches artistiques a
toujours été une volonté de la municipalité… Les expositions individuelles qui suivront ne manqueront pas de nous surprendre,
de nous interroger et sans doute, nous permettront de dialoguer et de nous ouvrir l’esprit. »
magazine d ’ information de la ville de trith - saint - léger
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[Culture...]

Soirée humour avec Erick Baert
et Gérémy Crédeville
Des sketchs et des imitations énergisants…
Ils étaient deux à se partager la scène du théâtre des forges René Carpentier début mai : Erick Baert (qui assurait la
première partie) et Gérémy Crédeville. Force est de constater que les deux humoristes, tous deux originaires de la
région, ont fait passer une soirée formidable aux très nombreux spectateurs (le théâtre affichait complet).

Erick Baert, celui que le public et la presse décrivent comme un extraterrestre, un
O.V.N.I., (Organe Vocal Non Identifiable) a débuté cette soirée trithoise par un feu
d’artifice vocal, faisant se côtoyer Julio Iglesias, Chantal Goya, Joe Starr, Céline Dion
ou Johnny Halliday. Sous un tonnerre d’applaudissements, il a ensuite laissé la place à
un second humoriste tout aussi talentueux.Toujours prompt à raconter ses mésaventures
avec un sens de l’autodérision développé, Gérémy Crédeville est un humoriste très
dynamique qui depuis plus de dix ans multiplie les expériences sur scène, à la radio,
à la télévision. Ajoutons à cela que l’artiste est extrêmement drôle et caustique, qu’il
distille à un rythme enlevé, des répliques piquantes et décalées, qu’il est doté d’une vraie présence sur scène et
d’un sens de la repartie acéré... Au final, cette soirée placée sous le signe de la bonne humeur, a réservé bien des
surprises, grâce à ces deux magiciens du rire !

Rencontre chorale des collèges :

plus de 120 élèves pour un concert aux couleurs de l’arc en ciel
Dans le cadre du festival de chant choral de l’académie
de Lille, les élèves des collèges de Trith-Saint-Léger,
Thiant, Anzin, Lourches, et Loos et leurs professeurs
de chant choral et d’éducation musicale, ont présenté
un concert de qualité. Depuis plusieurs mois, les
choristes préparent ce rendez-vous, qui a séduit les
nombreux spectateurs, parmi lesquels on notait la
présence d’élus de la municipalité dont M. Dominique
Savary mais aussi les représentants de l’éducation nationale. Le programme de la soirée, composé de titres variés
«J’t’emmène au vent », « Over the rainbow », « Tombe la neige au Sahara » ou « Laissons entrer le soleil » a permis
à tous de vivre un beau moment musical.
22
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A l’affiche
Théâtre classique,
humour, en extérieur
/// Samedi 18 juin à 16h00, plateau
sportif, salle Jean Macé, rue du 8 Mai
Compagnie Chamane :
« 60 minutes chrono !»
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Ils sont deux. Ils sont
beaux. ils sont sportifs.
Retrouvons Mathias et
Jonathan de l’association
« Des baskets parlantes » pour
une séance de sport pas
comme les autres : le Sprâte. Au
croisement exact du sport et du
théâtre, cette pratique qui permet de
reconnecter le corps ( par le biais du
sport) à l’esprit (par le biais de la
littérature) offrira la possibilité aux deux
athlètes de relever un défi complètement
fou: interpréter les plus grands classiques du
théâtre français en soixante minutes chrono.
Dans une mise en scène totalement déjantée et
surtout imprévisible, Molière, Corneille, Edmond
Rostand ou encore Georges Feydeau se croiseront, entre sueur, rires, larmes et courbatures.
Alors préparez votre tenue de sport et échauffez-vous. Car vous ne serez pas épargnés par
cette séance de sport bien particulière !
Une adaptation drôle, familiale et participative de Cédric Henninot et Étienne Malard de la
Compagnie Chamane.Spectacle tout public, à partir de 8 ans

Médiathèque
«Gustave Ansart»
Exposition d’art contemporain
///Jusqu’au 30 mai : Prévue(s)
Pour cette exposition collective, les 9 artistes (Cédric Carré,
Clémence Didion, Sébastien Hildebrand, Frédéric Le Junter,
Vincent Marquant, Émilie Picavet, Jérôme Progin, Fabien
Soret et Waï Waï) qui exposeront à la galerie de la
médiathèque dans les trois prochaines années, présentent
quelques travaux.

Atelier « Bébés lecteurs » :
///Vendredi 17 juin de 10h00 à 11h00
« Destiné aux assistantes maternelles »

Concert des classes de
guitares (classique et rock) :
///Samedi 18 juin à 17h30
« sur le thème des vacances»

Heure du conte :
•

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

Gratuit sur réservation

•

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

Pratique artistique

Après-midi jeux :

/// Dimanche 26 juin à 14h00 et à 19h00
Gala de danse classique (cours « des grandes ») et jazz :
« Je suis une femme qui danse »
Tarif : 6 €

Jeudi 16 juin à la médiathèque
Jeudi 30 juin à la salle Prévert
TRITH-SAINT-LÉGER

EN DIRECT SUR
VOTRE SMARTPHONE !

Pratique artistique
/// Mercredi 29 juin à 15h00
Gala de danse classique (cours « des petites ») :
« Entrez dans la danse, Voyez comme on danse »

Toute
l’actualité de
la mairie de

TRITH-SAINT-LÉGER

Tarif : Gratuit

en temps réel

Avec Citykomi®,
l’application des
collectivités

Pratique artistique

zéro pub
zéro donnée
personnelle.

/// Du 26 juin au 7 juillet
Exposition des travaux des enfants des ateliers arts
plastiques :

« Exploration en terre connue... »
Ateliers Magritte, cours de l’école primaire Jean Macé

Tarif : Gratuit

1
TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
CITYKOMI®
C’est gratuit !

2

3

FLASHEZ
CE QR CODE
pour vous
abonner

RECEVEZ
VOS ALERTES
EN DIRECT
sur votre
smartphone

CITYKOMI

maintenant

COURSE DE LA PAIX 2022
Toute l’info en direct - TRITH-SAINT-LÉGER

Mairie
Place de la Résistance
59125 TRITH-SAINT-LÉGER
03 27 24 06 69

>infos & réservations
>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

Rue Berlioz
Tél : 03 27 41 34 73
magazine d ’ information de la ville de trith - saint - léger

ll mai

2022

23

GER SALENGRO

ACE RO
CONCERT GRATUIT - PL

JE TE DONNE RENDEZ-VOUS LUNDI 6 JUIN à 17h

AMIR
Il est le garçon au CV en or : finaliste de The Voice, responsable du record de points marqués par la France au
concours de l’Eurovision, artiste multi-couronné (3NRJ Music Award, 2 MTV Europe Music Awards, 2 chansons
de l’année), membre de la troupe des Enfoirés…Amir, auteur, compositeur, musicien et chanteur, dévoile déjà
un parcours impressionnant. Ces dernières années ont été éblouissantes : 650 000 CD écoulés et deux albums
certifiés triple platine. Il vous donne rendez-vous le lundi 6 juin à 17h sur la place Roger Salengro.

Les années tubes avec Quentin Goncalves et ses danseuses en première partie d’AMIR.
Membre de l’association Grégory Lemarchal, Quentin Goncalves chante des variétés françaises et étrangères.
Il est honoré de venir faire la première partie d’AMIR. Il est habitué de la scène puisqu’il a déjà assuré de belle
manière la première partie de : black m, Laam, Hélène Segara et beaucoup d’autres... son duo avec Hélène
Segara “vivo per lei” et son album « A contre sens » lui ont assuré une notoriété grandissante.

