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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.
Se munir du livret de famille, d’un relevé d’identité bancaire, d’une photographie du
mariage et si possible d’une photographie récente du couple.

Chère Trithoise, Cher Trithois,

Cette fin d’année scolaire est l’occasion pour vos élus de réaffirmer la
priorité que nous accordons à l’enfance et à la jeunesse. Les classes

to
EDI

“

Trith :
capitale de
l’enfance
et de la
jeunesse

de découverte organisées cette dernière période par la Municipalité en
étroite relation avec les enseignants ont permis aux élèves de découvrir
les différentes facettes du bord de mer, de visiter des châteaux ou des
musées, sans oublier la découverte de la vie à la ferme pour les petits
des classes maternelles. La période à venir sera celle des centres de
vacances et des séjours organisés dans de belles régions pour les enfants
et les jeunes. La Ville permettra également aux jeunes de travailler
durant cette période estivale puisque nous reconduisons l’opération
JOB d’ETE. Au regard de ces actions, il n’est donc pas illégitime de
reprendre la belle expression d’un journaliste : « Trith-Saint-Léger est
la capitale de l’enfance et de la jeunesse. »
Au cours de la période à venir, nous célébrerons également la fête
nationale. Le programme que vous découvrirez dans ce numéro de
Triscope est marqué par la diversité. Nul doute qu’il réjouira le plus
grand nombre. Je vous invite à participer nombreux à ces festivités
comme vous l’avez fait pour le concert « prélude de l’été ».
Mais l’actualité c’est aussi de nouvelles menaces sur l’emploi avec
le projet de fermeture de l’usine Vallourec et l’inquiétude qui pèse
toujours pour l’avenir de l’usine Valdunes et de ses salariés. Force
est de constater le fossé qui existe entre les discours du gouvernement
et la réalité. Comment reconquérir notre indépendance industrielle
en fermant des fleurons de notre industrie? Cette façon de faire va à
l’encontre des intérêts de notre pays. Il va falloir continuer à lutter
pour garder les emplois existants et exiger ceux qui nous reviennent de
droit particulièrement dans le domaine de l’industrie, mais aussi de la
santé et de l’éducation. Plus que jamais je suis aux côtés de celles et
ceux qui n’ont que leur travail pour vivre.
Dominique SAVARY, Maire de Trith-Saint-Léger
Conseiller Départemental remplaçant
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[Jeunesse]

écomobilité au collège
Au collège Paul Langevin, les éco-délégués et les élèves du dispositif ont eu à coeur, encadrés par deux enseignants,
de préparer diverses actions pour la semaine de l’écomobilité du département du Nord. Pendant cette semaine,
les élèves, personnels et enseignants furent invités à utiliser des moyens de transport «doux»: qui polluent le moins
possible. Pendant que les éco-délégués ont répertorié les efforts faits quotidiennement dans chaque classe du collège,
d’autres élèves ont participé au nettoyage du parking à vélo, à l’atelier graphisme, à la décoration d’un vélo comme
symbole de cette semaine, et à l’atelier entretien vélo, qui a attiré du monde mardi midi. Une partie a d’ailleurs
réclamé la tenue d’une deuxième session de cet atelier vélo, et s’est dite motivée pour venir plus souvent avec ce
mode de transport. En fin de semaine, le bilan était très positif. Une partie des élèves, personnels et enseignants ont
investi d’autres modes de transport. Une jolie première et une belle réussite pour le collège !

Madame le recteur d’académie en visite
au lycée Léonard de Vinci
Valerie Cabuil, recteur d’académie a passé quelques
heures au lycée Léonard de Vinci afin de se rendre
compte sur le terrain des effets de la réforme de la
voie professionnelle. Au cours de cette visite, Mme
le recteur s’est également renseignée auprès de M
Deshays, principal, sur la mise en application pour
la rentrée prochaine de la mention complémentaire
en apprentissage : pâtisserie boulangère et vendeur
spécialisé en alimentation. Valérie Cabuil a profité de
cette visite pour avoir un échange avec quelques élèves
sur leurs parcours scolaires. Avant que ces questions
scolaires soient abordées, Dominique Savary, Maire,
avait souhaité la bienvenue dans la commune à Madame
le Recteur.

Alexandre Vossaert, ancien élève du
lycée ouvre « Alex’ception »
Alexandre, bien connu dans la commune, ancien élève
du lycée hôtelier Léonard de Vinci mais aussi assidu
des salles de sport trithoises ouvre son restaurant «
Alex’ception » (ancien restaurant La Grignotière ). Après
avoir travaillé dans de grandes maisons gastronomiques
et des restaurants étoilés, ce jeune chef talentueux
entame un nouveau challenge. Nul doute que le succès
sera au rendez-vous.
’
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Les élèves de l’école Gustave
sensibilisés au tri des déchets

Eiffel

Question à Damien Santerre, coordonateur SIAVED
des ambassadeurs prévention et tri des déchets
Triscope : Vous vous êtes rendu dernièrement à l’école
Gustave Eiffel. Quel était le but de cette visite?
Damien Santerre : « Nous étions deux ambassadeurs
du tri du SIAVED. Nous avons présenté nos missions, nos
installations ainsi que le métier d’ambassadeur du tri. Une
réflexion a été menée sur le temps de dégradation des
déchets jetés dans la nature. Après, nous avons expliqué
les consignes du tri suivi du jeu où les élèves ont trié eux
même des déchets (banque de déchets propres ayant
un but pédagogique). Les enfants ont pu découvrir la
destination de nos différentes poubelles et des vidéos
sur le recyclage des matières. Chaque élève a reçu un
livret d’activités développé par le SIAVED et qui reprend
les thèmes traités lors de l’animation. Pour l’ensemble
de la classe une boîte appelée «Tri Rex» a été remise à
l’enseignant. Cet équipement permettra de faire le tri
dans la classe.»

[Jeunesse]
Les élèves
à la découverte
La classe CP et la classe CE1 de Mmes Dubiel
et Mouftiez ont séjourné trois jours sur la
Côte d’Opale.

D’autres sorties…
Cette dernière période d’autres sorties ont également été
organisées :

Cette classe de découverte a donné l’occasion aux
élèves de visiter lors de leur première journée sur la Côte
d’Opale le célèbre Nausicaa avant de s’installer au centre
d’hébergement Le Cottage des Dunes à Berck-sur-Mer.
Ces journées passées ensemble ont permis aux enfants
d’identifier les principales règles d’hygiène et l’importance
de leur respect dans une collectivité. La première partie
de la matinée du deuxième jour a été consacrée à des
activités scolaires. Le projet pédagogique préparé par les
enseignants était orienté vers la découverte du milieu de
la mer. L’après-midi fut consacré à une balade en Baie
d’Authie avec les guides de l’association « les sentiers de
la Baie ». Après un déjeuner pris sous la forme d’un piquenique, les élèves ont effectué une sortie pêche à pied. Le
troisième jour de cette classe de découverte a été consacré
à une animation cerfs volants avec l’association « Berck
Évènement Loisirs Côte d’Opale » ainsi qu’à la visite guidée
de Maréis, musée de la pêche en mer à Etaple. L’atelier « je
sculpte mon poisson » a été apprécié par les élèves.

Les élèves de Mme Hue et de M Boutu de l’école maternelle
Paul Bert ont découvert le site d’Amaury à Hergnies alors
que les classes de Mmes Mériau et Grimaux découvraient
la vie à la ferme.
Les élèves de Mmes Fontaine, Rivière, Pontois et Taisne de
l’école élémentaire Lucie Aubrac ont passé une journée
à l’Archéo’site à les rues des vignes (L’Archéo’site est un
site de vestiges et de reconstitution d’habitats et d’ateliers
artisanaux du premier millénaire)

Les élèves de Mme Gachet et M Lefaux de l’école élémentaire
Lucie Aubrac ont passé une journée à la coupole d’Helfaux
(La coupole d’Helfaut-Wizernes, ou coupole d’Helfaut, est
un bunker de la Seconde Guerre mondiale, aujourd’hui
centre d’histoire et de mémoire, situé dans la commune
Quatre jours durant, les élèves de la classe maternelle d’Helfaut, près de Saint-Omer.)
de M Gachet ont découvert la vie à la ferme. Les petits
ont vu de près vaches, moutons, chèvres et cochons…une Les élèves des classes de Mmes Caron et Bilteryst de l’école
dégustation de fromage de chèvre a donné l’occasion élémentaire du groupe scolaire Gustave Eiffel ont découvert
d’expliquer aux jeunes élèves les différentes étapes de la au cours de plusieurs journées le parc archéologique
fabrication du fromage.
ASNAPIO à Villeneuve d’Ascq ainsi que trois musées et le
forum des sciences. Ces élèves ont également visité le

La classe maternelle de M Gachet
à la ferme du Bol Vert

château de Versailles.

Et prochainement :
Les élèves des classes de Mmes Carcel, Delfolie et Tison de l’école élémentaire Jean Macé passeront une
journée au château de Pierrefonds.
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[Commémoration...]
n’auraient pu gagner autrement que dans
l’unité. Après la Libération, le programme
d’action de la Résistance, connu sous le nom
«Les jours heureux», paraît en 1944
et conduit à la mise en œuvre de réformes
économiques, sociales et politiques donnant
la priorité à l’accès à l’éducation pour
tous et posant les bases du modèle social
français. Il inspire également la rédaction du
préambule de la Constitution de la
quatrième République, qui fait partie des
textes fondamentaux de notre droit actuel.

L’esprit de résistance
La journée nationale de la résistance a été commémorée
dans la commune par un dépôt de gerbes au pied de la stèle
apposée sur la façade de la mairie honorant la mémoire des
résistants trithois assassinés pour la libération de la commune.
Il y a 79 ans, le 27 mai 1943, se tenait, au 48 de la rue
du Four, dans un Paris occupé où flottait le drapeau nazi,
la première réunion du Conseil National de la Résistance.
Les représentants de huit mouvements de Résistance, six
partis politiques et deux syndicats, décidèrent d’unir leurs
forces pour lutter contre l’occupant nazi. Sous l’égide de
Jean Moulin, missionné par le Général de Gaulle, dix-huit
hommes et une femme s’unissaient pour déployer partout
en France cet esprit de résistance qui animait ceux d’ici et
de Londres depuis le début de la guerre. Bientôt cet esprit
deviendrait « la Résistance », rassemblant derrière elle les
Françaises et les Français d’horizons divers pour mener de
l’intérieur le combat commun de la Libération. Ce 27 mai
1943, rassemblé dans l’ombre, ce premier Conseil National
de la Résistance allait permettre de transcender les différences
de chacun derrière une même cause, celle d’une Résistance
unie contre l’envahisseur. S’en suivirent les combats éclatants
pour la libération de Paris, puis celle de l’ensemble de la
France aux côtés des Alliés et, enfin, la reconstruction d’un
pays libéré, mais affaibli. Au cœur de ce combat était la
jeunesse. Au cours de cette période sombre, des lycéens
et des étudiants entonnèrent la Marseillaise aux abords
de l’Arc de Triomphe, le 11 novembre 1940. Des jeunes
Français refusant le Service du travail obligatoire, prirent les
armes dans les maquis de France. Aujourd’hui comme hier,
l’esprit de la Résistance constitue une source d’inspiration et
d’engagement pour les jeunes générations, qui incite à la
générosité, à l’enthousiasme dans l’action et à faire face aux
défis de notre temps. Ces résistants ont montré aux Français
qu’il est un combat plus grand encore que ceux qui les
avaient opposés, un combat pour la France, que les Français
6
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Camila Rahmani, élève du collège, primée
au concours de la Résistance
Vecteur essentiel
de
transmission
de la mémoire, le
concours national
de la Résistance et
de la déportation
offre aux élèves
l’opportunité
d’approfondir leurs
connaissances sur
certains
aspects
fondamentaux de l’histoire de la Seconde
Guerre mondiale, ainsi que l’occasion de
réfléchir à la dimension civique de ces
événements. C’est un concours scolaire destiné
à susciter une réflexion civique chez les élèves
en s’appuyant sur l’enseignement de l’histoire
- et notamment de l’histoire des mémoires de la Résistance et de la Déportation. Le
concours est ouvert aux élèves de troisième
ainsi qu’aux élèves de lycées. Chaque année,
un thème est défini, pouvant faire l’objet d’un
véritable travail interdisciplinaire. Il s’inscrit
pleinement dans les objectifs pédagogiques
contenus dans le socle commun de
connaissances, de compétences et de culture,
dans les programmes scolaires ainsi que
dans le Parcours Citoyen. Cette année, le
thème retenu était : la fin de la guerre, les
opérations, les répressions, les déportations
et la fin du IIIe Reich (1944-1945). L’élève
de 3ème C, du collège Paul Langevin, Camila
Rahmani, a était primée à ce concours.
Entourée de M Maes, principal du collège
et M Deret, professeur d’histoire, elle a reçu
son prix au cours d’une cérémonie officielle
organisée dans les services de l’académie.

[à votre service...]

Bonne fête à toutes les mamans
1860. C’est le nombre de cafetières à dosettes offertes aux
mamans de la commune. Dès 9h, il y avait affluence en ce
jour particulier à la salle Jacques Prévert pour le Poirier et à
la salle des fêtes pour le centre où les élus municipaux étaient
mobilisés afin d’assurer la distribution des cadeaux. « Bonne
fête des mères », la jolie phrase fut prononcée à l’intention
de chaque maman par Christelle Chopin, Adjointe au Maire,
chargée des oeuvres sociales et les membres du Conseil
Municipal. Les résidentes des « Godenettes » ne furent pas
oubliées. Chacune d’entre-elles a reçu un pêle-mêle afin de
mettre en évidence les photos des enfants et petits enfants.
Les résidentes reçurent la visite de Dominique Savary, Maire,
accompagné d’une délégation du Conseil Municipal.
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[A votre service...]

Prélude à l’été
AMIR est venu chanter sur la scène trithoise en prélude à
l’été. « C’est une fête de la musique anticipée » avait
déclaré Philippe Poteau, l’Adjoint au Maire, chargé des fêtes,
cérémonies et Affaires Culturelles, en présentant à la presse
le programme de cette fin d’après-midi musical. Cette fête à
recueilli le succès escompté. Plusieurs milliers de personnes
sont venus écouter l’interprète de « Rétine » élue meilleure
chanson de l’année 2022. Le public venu nombreux était au
rendez-vous.
Son talent de chanteur, d’auteur, compositeur et musicien et
ses nombreux passages dans les différents médias lui

8
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[A votre service...]

pleinement réussi !
ont conféré une grande popularité. AMIR a les faveurs du public. Les milliers de personnes
massées place Roger Salengro pour entendre l’artiste chanter témoignent de cette popularité.
«C’était donc un bon choix que de demander à AMIR de venir chanter pour ce prélude à l’été»
se sont réjouis les élus municipaux à l’issue de cette journée. Il a fallu relever le défi de sa
présence dans la commune, car AMIR outre ses nombreux concerts dans les plus grandes salles
en France et à l’étranger joue également au théâtre Edouard VII où seul sur scène, il incarne le
nageur Alfred Nakache, champion de natation, déporté à Auschwitz. Merci donc au chanteur,
comédien, AMIR qui déroule un parcours impressionnant et dont la route est passée par TrithSaint-Léger. Le finaliste de la célèbre émission «The Voice», membre de la fameuse troupe des
«Enfoirés » a enchainé ses chansons pour le plus grand plaisir d’un public conquis. La
première partie du tour de chant de la vedette a été assurée avec brio par Quentin
Goncalves et ses danseuses. Ce jeune chanteur au talent prometteur, membre de
l’académie Grégory Lemarchal a interprété des variétés françaises et étrangères.
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Rendez-vous pour
Fête nationale : un programme éclectique

Triscope présente le programme des festivités de la fête nationale.
Dominique Savary, Maire, Philippe Poteau, Adjoint au Maire, chargé des
fêtes, cérémonies et affaires culturelles, et les élus du Conseil Municipal
vous invitent à participer nombreux à ces différentes animations. En famille
ou entre amis, nul doute que la diversité du programme réjouira le plus
grand nombre.

Samedi 09 et dimanche 10 juillet :

reconstitution d’un campement militaire
Avec l’association VMT de Thiant, la municipalité organise la reconstitution d’un
campement militaire sur le site de l’étang, le samedi 9 juillet de 9h30 à 18h et dimanche
10 juillet de 9h30 à 17h sur le site de l’étang municipal :
présence d’un campement militaire et de véhicules avec pour animations, airsoft, le
groupe de chanteuses Happing Swing Orchestra ainsi qu’un groupe de cornemuses
Northern Men Piperband. Exposition sur la Résistance au château Alnot (organisée
par l’ANACR.

10
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LA FÊTE NATIONALE
13 & 14 juillet

Fête nationale
Mercredi 13 juillet

Sur le site de l’étang à partir de 21h15

21h15 : Show Rihanna (sosie)
21h45 : Animations jeux

22h00 : Dave
23h00 : Feu d’artifices sur l’Etang
23h30 : Tribute

ABBA

GRAND CONCERT GRATUIT

Jeudi 14 juillet

Salle des sports Gilbert Huguet

20h30 :

l’Orchestre
Christian KUBIAK

(Spectacle gratuit)
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[Vie Associative...]

C’était la fête au Poirier
Le comité des Fêtes du Poirier, présidé par Nicolas Mourice,
a renoué avec la fête de la Saint Jean. Les bénévoles ont
organisé différentes animations dont une brocante, un
apéritif dînatoire musette avec l’orchestre Alain Smet, mais
aussi plusieurs concerts avec les groupes Abba Génération,
Tribute Bruel, Kenj qui chante Kendji, sans oublier Laetitia
Haudiquet. Il n’y a pas de fête au Poirier sans les majorettes
« Estrellas ». Elles étaient donc présentes pour accomplir
différentes chorégraphies. Au cours de cette fête, les enfants
n’étaient pas oubliés puisque des structures gonflables
étaient installées à leur intention.

12
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[Vie Sportive...]

Course de la Paix :
merci aux bénévoles
La Municipalité a organisé une réception afin de
remercier les nombreux bénévoles des différentes
associations de la ville qui ont contribué au succès
de la 29e édition.
C’est par une projection de photos retraçant la matinée
du 8 mai dernier que cette réception empreinte de
simplicité et de convivialité a débuté. À l’issue de cette
projection, qui a mis en exergue le rôle déterminant
des bénévoles dans l’organisation des différentes
marches et courses, Robert Lagache, Adjoint au
Maire, chargé des sports, des activités physiques et
de l’handisport a tiré un bilan positif de cette initiative
à la fois sportive et festive. L’élu a chaleureusement
remercié l’ensemble des bénévoles et partenaires de
la Course de la Paix. Ce sont aussi des paroles de
remerciements appuyés qui furent prononcées lors
de cette soirée par Dominique Savary, Maire de la
commune. « La 29e édition a vécu, je vous donne
dès ce soir rendez-vous non pas dans dix ans comme
dans la chanson, je vous donne rendez-vous dans un

an même jour même heure pour la 30e édition. »
À travers son intervention, M le Maire, a mis en
évidence la spécificité de cette initiative : « Course de
la Paix : quel joli nom ! Quelle date symbolique aussi
qu’elle soit organisée le 8 mai jour anniversaire de la fin
de la Seconde Guerre Mondiale. Quel symbole aussi
que les départs des différentes courses soient donnés
rue Jean Jaurès du nom de cet illustre personnage qui
défendit la Paix… Oui , «Course de la Paix», quel
joli nom. Si seulement les hommes pouvaient laisser
tomber les armes et se mesurer pacifiquement sur les
terrains de sport, le monde s’en porterait mieux. » Le
rendez-vous est donc pris pour le 8 mai 2023.

Félicitations aux deux
championnes de France
Cette réception a donné l’occasion de mettre à
l’honneur Françoise Desoil, championne de France
FSGT V3 du 10 kms sur route, titre obtenu à Capelle
La Grande et Ambre Outtier, championne de France,
cadette, en cross, titre obtenu à Sin le Noble. Ces
deux athlètes sont licenciées à la COT athlétisme.

Sur la piste pour le meeting
Valentin Labalette
125 jeunes athlètes venus de huit clubs de la
région ont participé au meeting d’athlétisme
Valentin Labalette. Courses sur piste, saut en
hauteur, en longueur, lancer de poids… les jeunes
sportifs ont investi sportivement le complexe
«Jean-Marie Canonne» pour se mesurer dans
ces différentes disciplines. Didier Dubuisson,
président du club d’athlétisme, et les bénévoles
du club ont organisé de main de maître cette compétition pour le plus grand
plaisir des jeunes graines de champion.
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[Vie Sportive...]
Tirer ou pointer ?

Laurent Chevalier, président du club de pétanque, a réuni les
licenciés pour un concours inter-sociétaires. Les parties se sont
déroulées sur les terrains rénovés à proximité de la salle de sport
«Jacques Anquetil».

Au centre aquatique Marcel Robert :
la natation synchronisée

Les membres de la section « natation synchronisée » du Squale Trithois se donnent
rendez vous chaque samedi midi au centre aquatique «Marcel Robert» pour
parfaire leurs chorégraphies aquatiques. Elles ont assuré dernièrement le succès du
gala annuel.

Tennis de table : l’équipe 1 aux
portes de la nationale

Le club de tennis de table, présidé par Frédéric Denis, a accueilli la finale
Nord par équipes des vétérans réunissant les équipes championnes
de leur district et les meilleures classées. Trois équipes trithoises
étaient qualifiées et l’une d’elle s’est hissée sur la troisième marche du
podium ( F Denis F Tricat ). Si la saison du championnat est terminée
l’actualité du club c’est aussi les bons résultats des 8 équipes qui ont
brillé dans leurs divisions respectives avec notamment le maintien
de l’équipe 1 en R1. Cette équipe s’installe donc durablement sur la
plus haute marche régionale aux portes de la nationale.

COT Tir : de bons résultats

Philippe Ergen et Julien Fornara ont participé dernièrement au
championnat régional tir aux armes réglementaires. Ces deux
licenciés de la COT Tir présidé par Luc Delcambre ont tiré leurs
épingles du jeu en réalisant de bons résultats après plusieurs
années sans compétition.

Tennis : plein succès pour le tournoi open seniors

Les jeunes de la COT Football en Occitanie
Les jeunes footballeurs de la COT Football
ont participé à un tournoi près de Toulouse.
Ils étaient encadrés par Xavier Cheval,
Christophe Duquesnoy et Christopher
Cachoir.

224 joueurs ont participé au tournoi open seniors mixte. La météo
clémente a permis d’organiser les parties sur les courts extérieurs.
A l’issue du tournoi qui s’est déroulé sur quatre semaines, Daniel
Valentin, président du club, a remercié les bénévoles qui ont assuré
les permanences pendant le tournoi. Il a également remercié le juge
arbitre, Jonathan Saleta ainsi que les différents sponsors. Dominique Savary, Maire,
entouré d’une délégation du Conseil Municipal a félicité les dirigeants du club pour leur
implication dans l’organisation de cette compétition.
Les résultats : vainqueur du tournoi : Antoine Tanfin - 35 ans, dame, victoire d’Evelyne
Dauphin contre Hélène Soltysiak - 4ème série, victoire de Léa Monory contre Amélie
Boulanger - 3ème série, finaliste, Evelyne Dauphin, 55 ans messieurs, les trithois les mieux
placés : Christian Berquett et Jean-Christophe Delattre - 4ème série, messieurs, victoire de
Jules Denicourt face à Louis Desmet - 3ème série, finaliste, Jonathan Saleta.

Dominique Savary, Maire et Robert Lagache, Adjoint au Maire, chargé des sports, des activités physiques et de
l’handisport ainsi que les élus municipaux ont félicité les dirigeants de ces différents clubs pour leur implication dans la
vie associative de la commune.
’
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[Culture...]

Théâtre, humour en plein air avec
« 60 minutes chrono ! »
Une prouesse artistique dans la bonne humeur
Dans ce spectacle de rue au cours duquel deux comédiens avaient pour mission d’interpréter les plus grands classiques
du théâtre français, en 60 minutes chrono, les excellents Étienne Malard et Cédric Henninot de la Compagnie Chamane
ont offert un beau moment d’humour à un public participatif, enthousiaste et parfaitement conquis.

Comment faire découvrir et apprécier les plus grands classiques du théâtre français, en un temps record et dans
une ambiance conviviale ? Les artistes de la Compagnie Chamane et le service culturel de la commune avaient
donné rendez-vous, sous une température estivale, à l’ombre des arbres de la cour des ateliers arts plastiques,
pour relever ce défi.
Avec l’aide d’un public complice, ouvert et prêt à vivre une expérience originale, les deux comédiens ont
interprété des textes de Molière, Jules Romain, Edmond Rostand, ou encore Feydeau dans une mise en scène
originale, surprenante, et tellement drôle. N’hésitant pas à mettre à contribution les spectateurs, à les interpeller
(allant même jusqu’à les arroser), Mathias et Jonathan (alias Étienne Malard et Cédric Henninot) ont interprété
leurs tirades classiques, tout en laissant une large place à l’improvisation. Rires, surprises, échanges avec le
public, situations hilarantes, la compagnie Chamane a partagé un excellent moment de théâtre, dans l’humour
et la joie… offrant ainsi une belle bulle de bonheur.

Rencontre musicale intergénérationnelle et avant-goût d’été en médiathèque

Quel bonheur de partager un moment en musique !
Pour leur visite à l’EHPAD les Godenettes, les jeunes guitaristes
de l’école municipale de musique et leurs professeurs Alain
Derasse et David Mahieux avaient choisi de présenter leurs
répertoires sous forme de quiz musical. Au programme de cette
animation : rock, ballades et variété. Les résidents de l’EHPAD
se sont sortis admirablement bien de ce jeu de devinettes,
reconnaissant assez vite les titres joués par les enfants. Entre

applaudissements, encouragements et rires, tous ont passé
un agréable moment… Une rencontre que tous souhaitent
reprogrammer prochainement.
Un autre moment festif avec les guitaristes avait lieu à la
médiathèque. Une audition en prélude à l’arrivée de l’été était
organisée. Parmi les titres interprétés, tous en rapport avec la
saison estivale, le public a pu reconnaître « Le soleil donne »,
« Une belle histoire » ou « Le sud ». Tout un programme.
magazine d ’ information de la ville de trith - saint - léger
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[Culture...]

Salon du livre

« Les forges obscures » Acte 2 :
Large succès populaire

Belle journée dédiée à la littérature policière et fantastique avec cette
deuxième édition du salon du livre « Les forges obscures ». La présence
d’excellents auteurs (dont l’incontournable Franck Thilliez), des rencontres
sympas, un public nombreux (plus de 350 personnes), des animations de
qualité dans une ambiance conviviale ont fait de cet événement organisé par
la ville avec la collaboration d’Élodie et Sébastien Lemaire et de Christophe
Coquelet de la librairie des 4 chemins de Lille, un rendez-vous mémorable….
Faire découvrir la richesse et la diversité de la littérature noire, permettre
les rencontres auteurs-lecteurs, faire dédicacer des ouvrages, partager la
passion de la lecture… Le salon du livre trithois « Les forges obscures »
affichait des objectifs communs à l’ensemble des rendez-vous de ce type.
Point fort du salon trithois, la convivialité est également à souligner… Entre
auteurs et public tout d’abord, car tous ont pu échanger librement, mais
aussi entre écrivains qui ont eu plaisir à se retrouver. En fait, une vingtaine
d’auteurs avaient fait le déplacement. Certains étaient des écrivains reconnus
au niveau national (Franck Thilliez, Pierre Pouchairet, Jacques Saussey entreautres), tandis que d’autres, tout aussi talentueux étaient originaires de la
région. A noter que tous les genres de la littérature « noire » étaient représentés
(thriller, polar, fantastique ou jeunesse) et que la présence d’une dizaine
d’auteures (sur un total de 20) est à souligner.
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Côté animations, le concert remarquable de la fanfare municipale dirigée
par Jean-François Vanbeselaere, sur le thème des musiques de film, en
ouverture du salon a donné le ton d’une journée festive. Autre nouveauté
de cette deuxième édition, « une scène de crime dans un musée » avait
été reconstituée par les plasticiens à l’intérieur du théâtre des forges
René Carpentier. Quelques sculptures et de nombreux tableaux, fruits des
recherches et du travail des membres adultes des ateliers arts plastiques,
étaient donc installés, pour le plus grand plaisir des visiteurs.
La table ronde avec les auteurs Frédéric Lyvins et Caroline Carton a elle
aussi offert de beaux échanges. Enfin, des tirages au sort, organisés tout
au long de la journée, ont permis aux visiteurs, de gagner des livres et un
tirage grand format d’une estampe de Franck Thilliez offert et réalisé par
l’illustrateur Joaquin de Freitas.

Deux nouvelles ont été imaginées par les élèves

En amont du salon du livre, deux ateliers ont été réalisés en mai dernier avec
les élèves de la classe de CM 2 de Mme Caron et ceux de Mme Bilteryst
en classe de CM 1 de l’école primaire Gustave Eiffel. Animé par l’écrivain
belge Fréderic Lyvins présent aux « Forges obscures », ces ateliers ont permis
aux élèves d’échanger avec un auteur et d’écrire ensemble, selon le souhait
de nos jeunes, la base d’une nouvelle sur le thème de la « frayeur ». La
restitution des deux nouvelles a eu lieu courant juin… Une belle manière
d’impliquer la jeunesse à ce salon littéraire.
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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’Union
des
forces
de gauche qui s’est
concrétisée à l’occasion
des élections législatives
a permis de faire entendre
des
propositions
qui
visent à conjuguer le
progrès économique au
progrès social tout en
soulignant la nécessité
d’avancer concrètement
sur
les
questions
environnementales. Cette
Union doit maintenant
avoir des répercussions
positives pour donner de
la force aux salariés, aux
retraités, aux jeunes, aux
demandeurs d’emploi qui
aspirent légitimement à
vivre une existence plus
belle, plus juste, plus
humaine et plus solidaire.
Face aux défis de notre
temps, mais aussi face
aux
mauvais
coups
dirigés contre la majorité
des familles, renforçons
cette Union des forces de
gauche dans l’action pour
l’emploi, le pouvoir d’achat
et l’environnement.

Pour
favoriser
le Non communiquée.
développement
du
commerce et de l’artisanat
sur notre commune, nous,
élus
d’Ensemble TSL,
réclamons sans cesse la
distribution de bons d’achat
à l’occasion des fêtes.
« Impossible, ce n’est pas
légal. On doit passer par une
association » nous rétorquet-on en haut lieu. Ailleurs,
dans d’autres communes,
la solution semble avoir été
trouvée depuis belle lurette
parce que là-bas on sait que
les échanges sont au cœur
du dynamisme local. A
Trith, il y a quand même un
espoir : l’Union Locale des
Commerçants et Artisans
Locaux vient de renaître
de ses cendres avec, à sa
tête, un Président jeune
et dynamique. Bref, plus
d’excuse pour ne pas faire.
Que le bon sens l’emporte
enfin et que l’on offre des
bons d’achat pour donner un
coup de pouce au pouvoir
d’achat et à l’activité sur
notre commune.

Jean-Paul DUBOIS
Philippe POTEAU
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L’avenir en toute sécurité

Jean-Michel DEFRANCE

C’est avec regret que je vous
informe de la disparition de notre
marché hebdomadaire suite à
ses nombreuses annulations
et de ses contre-indications :
alternance des commerçants,
manque
d’inspiration,
d’enthousiasme, de motivation,
de force de propositions, de
réactivité… Afin de minimiser
la douleur térébrante, les
écriteaux
notifiant
son
existence ont immédiatement
été enlevés en espérant une
ressuscitation en septembre
comme
annoncé…Durant
les travaux un changement
de lieu ne s’imposait il pas ?
Pour les effets indésirables :
les indemnités de l’adjointe
continuent d’être versées. Rue
Jean Jaurès, l’inévitable est
arrivé : une voiture emboutie.
Vitesse excessive et contre
sens sont la destinée des sens
uniques non réfléchis. Une
nouveauté pour les contre sens,
les contrevenants nous saluent.
De même, une recrudescence
de la vitesse excessive dans
les rues E Zola, V Hugo, G Péri,
D Hubert est à noter. Notre
majorité est aveugle ou nous
sommes passés en code de la
route inversé ?
Jean-Michel DEFRANCE

[Sur l’agenda, prenez note...]
Jeudi 30 juin :
Secours Populaire

distribution de denrées
salle des fêtes

Vendredi 1, Samedi 2
et dimanche 3 juillet :

Comité des fêtes de Saint-Léger

Fête du quartier Saint-Léger
place Langevin

Lundi 4 juillet
au vendredi 29 juillet :

Samedi 9 juillet
et dimanche 10 juillet :

« vacances d’été » ACM
groupe scolaire Gustave Eiffel

campement militaire
et exposition de véhicules militaires
à l’étang municipal.
Exposition sur la Résistance au
château Alnot (organisée par
l’ANACR)

Service jeunesse et petite enfance Association VMT

Mercredi 6 juillet :
Secours Populaire

vente de chéquiers
maison des permanences

Mercredi 13 juillet :

Service des fêtes
Vendredi : 17h30 - Super loto
Mercredi 6 juillet :
grand concert et feu d’artifices
Samedi : 19h - Repas dansant
Arrivée de la 5ème étape du Tour à l’étang municipal
Dimanche : 11h - défilé et prestation de France

Majorette de St Waast
13h - Concours de pétanques, jet du
but à 14h

Lille Métropole/Arenberg-Porte du Jeudi 14 juillet :
Hainaut.
Service des fêtes
Fête Nationale, bal populaire
salle Gilbert Huguet (Kubiak)

Maisons Fleuries 2022
Les services municipaux seront fermés les samedis à partir du samedi 16 juillet jusqu’au samedi 20 août inclus.
RECEPTION « MAISONS FLEURIES » : la réception des maisons fleuries 2022 se déroulera au Théâtre des Forges René
Carpentier le 15 octobre 2022 à 10h. Des navettes seront mises en place pour les personnes inscrites au Centre (l’horaire
et le lieu de départ des navettes seront précisés ultérieurement).

Besoin de vous déplacer ?
Une navette GRATUITE est à votre disposition

tt La navette circule le lundi et jeudi pour
les habitants du quartier du Poirier,
tt Le mardi et le vendredi pour les habitants
du Centre de 14h00 à 16h30.
tt Pour les déplacements vers le marché
(dès septembre), une navette circulera
le dimanche matin (Départ à 9h30
Mairie Annexe – Retour à 10h15
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Mairie Annexe).

( 03.27.25.79.01
-

ccas@trith.fr

tt Il n’y aura pas de transport les mercredis
Samedis, ni pendant les vacances
scolaires et les jours fériés.
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A l’affiche
Médiathèque
«Gustave Ansart»

Pratique artistique
/// Mercredi 29 juin à 15h00

Gala de danse classique (cours « des petites ») :
« Entrez dans la danse, Voyez comme on danse »

Tarif : Gratuit

Pratique artistique
/// Du 26 juin au 7 juillet

Exposition des travaux des enfants des ateliers arts plastiques
:
« Exploration en terre connue... »
Atelier Magritte, cour de l’école primaire Jean Macé

Du 28 juin au 28 juillet
Exposition « Jeux vidéo » avec une malle de
jeux vidéo-gaming

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.

Inscriptions :
/// École municipale de musique
Ré-inscriptions :

Vendredi 1er juillet 14h à 18h et samedi 2 juillet 9h à 11h30
au service municipal de la culture

Inscriptions :

Mercredi 7 septembre de 14h30 à 18h à l’Ecole de musique

Cours de danse classique et jazz :

TRITH-SAINT-LÉGER

Inscriptions et ré-inscriptions (les inscriptions pour les personnes extérieures
à la commune se font sur liste d’attente) :

EN DIRECT SUR
VOTRE SMARTPHONE !

Lundi 4 juillet de 9h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h30,
Mardi 5 juillet de 9h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h30,
Mercredi 6 juillet de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00,
au service municipal de la culture
Reprise des cours le 5 septembre

Toute
l’actualité de
la mairie de

TRITH-SAINT-LÉGER

en temps réel

Ateliers arts plastiques

Avec Citykomi®,
l’application des
collectivités

Inscriptions et ré-inscriptions :

Enfants (4 à 13 ans) :
Mercredi 31 août de 11h00 à 12h00 (atelier Gauguin rue Hector Berlioz quartier du Poirier)
Mercredi 31 août de 17h00 à 18h30 (atelier Magritte - cour de l’école primaire J Macé)
Samedi 3 septembre de 11h00 à 12h00 (atelier Magritte)
Reprise des cours le mercredi 7 septembre
Adolescents et adultes : Inscriptions et reprises des cours
Jeudi 1er septembre de 13h30 à 16h30 (atelier Magritte)
Jeudi 1er septembre de 17h00 à 20h00 (atelier Gauguin)
Mardi 6 septembre de 16h30 à 19h30 (atelier Magritte)

>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

zéro pub
zéro donnée
personnelle.

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
Rue Berlioz
Tél : 03 27 41 34 73

