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to
EDI

“

Faire grandir
l’exigeance
d’une vie
meilleure

Notre fête nationale, marquée dans la commune par les festivités qui ont
obtenu un grand succès, nous rappelle qu’avant le 14 juillet 1789, date
emblématique de la Révolution Française, il a fallu des éclaireurs regroupés
dans l’appellation « Lumières » pour contester l’absolutisme et faire
entrevoir à notre peuple, mais aussi à ceux du monde entier une société
fondée sur la liberté, l’égalité, la fraternité. Après des siècles de servage et
d’injustices engendrées par le régime de monarchie absolue de droit divin,
c’est la question du bonheur qui était posée. Depuis cette date, notre peuple
a conquis ses droits actuels luttes après luttes. Aujourd’hui comme hier, il y
a toujours des « bien pensants » pour tenter d’accréditer l’idée qu’une seule
voie doit être empruntée qui consiste à réduire les services publics au bénéfice
d’une financiarisation exacerbée au détriment des besoins de la population
en termes de santé, d’éducation, d’emploi, de pouvoir d’achat. En vérité, un
autre chemin existe. Ce chemin c’est celui de la satisfaction des besoins de la
population dont l’aspiration à vivre une existence plus juste, plus humaine et
plus solidaire est légitime. Commémorer notre fête nationale c’est donc aussi
faire grandir cette exigence d’une vie meilleure.
Outre les festivités du 14 juillet, ce Triscope de juillet-août revient largement
sur l’actualité communale de cette dernière période. L’A.C.M. accueille pour
la période estivale petits et grands et différents séjours dans la Drôme ou en
Ardèche donnent l’occasion aux enfants et adolescents de découvrir ces belles
régions. S’agissant de la jeunesse, les Jobs d’Eté ont intégré les services
municipaux et nos jeunes animateurs encadrent les A.C.M. et les centres de
vacances. C’est pour beaucoup leur première expérience professionnelle et
leur premier salaire.
Au travers de ce numéro, la Municipalité confirme également la tenue
d’un rassemblement associatif d’importance. D’ores et déjà, je vous invite
à retenir les dates des samedi 10 et dimanche 11 septembre prochains
pour participer ou assister au forum des associations. Ce sera un moment
privilégié pour découvrir ou redécouvrir les différentes facettes de la vie
associative trithoise. Elle est riche et diversifiée. Je salue une nouvelle fois
parce qu’ils le méritent bien, l’ensemble des bénévoles qui animent tout au
long de l’année les différents clubs et associations que compte notre ville.
Ces bénévoles seront les « fers de lance » de ce forum des associations.

Je vous souhaite bonne lecture de ce numéro de Triscope.
Dominique SAVARY, Maire de Trith-Saint-Léger

Des retraites bien méritées
Au cours d’une réception empreinte de convivialité et de
simplicité, Monsieur le Maire entouré d’une délégation
municipale a souhaité une bonne retraite à Catherine
Gamache, Catherine Lhoir, Patricia Carpentier, Elisabeth
Machu et Gilbert Schmitt, agents municipaux. Le premier
magistrat de la commune a mis en exergue le sens du
service public de ces agents en particulier et du personnel
communal en général. « Vos missions sont utiles à la
population trithoise et à notre société en général. » a t’-il
notamment déclaré.
’
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Des livres et des tablettes
numériques pour les élèves
La fin de l’année scolaire a été l’occasion pour les élus
municipaux de souhaiter de bonnes vacances aux élèves
et de leur offrir des livres et des tablettes numériques.
Malika Yahiaoui, Adjointe au Maire, chargée de l’enseignement, de la petite enfance, de la jeunesse et des
affaires périscolaires, accompagnée d’une délégation du Conseil Municipal, a remis aux élèves des écoles
maternelles et primaires des livres et des tablettes numériques. Les livres furent choisis en fonction de l’âge des
élèves. Quant aux tablettes numériques, ce sont les élèves des classes de CM2 qui en furent destinataires.
Parmi les titres des livres offerts aux élèves des classes maternelles : Les animaux de la ferme - Le tour de
Raymond - Petit têtard deviendra grand - Emma et les petites graines. Parmi les titres offerts aux élèves des
classes primaires : baby-sitter, mon frère et moi - l’année de Clarisse - Drôles de parents - 200 questionsréponses les personnages célèbres et les records de la nature - 200 questions-réponses : la terre - le corps
humain - les sciences. Nul doute que ces ouvrages seront lus et consultés pendant la période estivale.

La victoire d’une maman prête à tout pour son enfant
Marie Garin, maman du petit James scolarisé dans une école de la commune raconte dans un livre
bouleversant son combat pour aider à la guérison de son enfant.
Marie Garin raconte : « Après avoir accouchée, je me suis vite rendue compte que quelque chose
n’allait pas chez mon petit bébé qui hurlait non stop jour et nuit. Très vite il se mettait à vomir, avait
un RGO (reflux) monstrueux, se couvrait d’eczéma et ne dormait jamais. Ni le jour, ni la nuit. De là
est partie une très longue enquête de ma part pour comprendre de quoi il en retournait. J’ai consulté
une vingtaine de pédiatres, médecins, et spécialistes, l’ayant même fait hospitaliser une semaine pour
trouver une solution... j’ai vite compris que mon fils était en réalité allergique à tout et ne tolérait que cinq
aliments. Entre-temps j’ai entendu parler d’une maladie rare rendant allergique à tout nommée « SAMA »
connue uniquement de l’hôpital Necker et c’est enfin là-bas que nous avons eu un diagnostic ainsi qu’un
traitement à base d’antihistaminique pour inhiber les symptômes, et l’enfer a cessé… »
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A la découverte avant les vacances d’été
Quelques jours avant la fin de l’année scolaire, les élèves de Mmes Fontaine, Rivière, Pontois et Taisne de
l’école élémentaire Lucie Aubrac ont passé une journée à « Archéosite de 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 du même groupe scolaire ont passé quant à eux 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 d’Helfaut, près de
Saint-Omer.) Durant cette période, les élèves de la classe CM1 du groupe scolaire Gustave Eiffel ont visité
avec leur enseignante Mme Bilteryot le musée d’art moderne de Villeneuve d’Ascq ainsi que le château
de Versailles. Les classes de Mmes Delfolie, Tison et Carcel de l’école élémentaire Jean Macé ont visité 3
châteaux quelques jours avant les vacances d’été.

Quoi de neuf au collège ?

C’était la fête à l’école
La fin d’année scolaire a été marquée par les fêtes
d’école comme à l’école maternelle Paul Bert où les
enfants sont montés sur scène pour un public de parents
tout acquis à leur cause.

Mr Pascal Maes, principal du collège, fera
la prochaine rentrée à Maubeuge, ville dont
il est originaire. Mmes Maureen Accettone
et Pascale Fenet, professeurs d’anglais
ont quant à elles fait valoir leur droit à la
retraite alors que Mme Gosse, enseignante
documentaliste est mutée à Denain.
Dominique Savary, Maire, a souhaité une
bonne retraite aux deux enseignantes et plein
succès dans leurs nouvelles responsabilités à
Mme Gosse et Mr Maes.
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A l’Accueil Collectif des
mineurs, les jeunes
trithois passent des
vacances actives
La période estivale est synonyme de détente pour
les enfants. Cette période c’est aussi l’ACM… centre
aéré hier et « garderie » avant hier, l’appellation a
changé, mais outre les activités plus nombreuses et
variées c’est toujours l’occasion pour les enfants de
se retrouver pour passer de bons moments.
Les équipes de direction et d’animation des A.C.M
ont une nouvelle fois rivalisé d’imagination pour
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permettre aux enfants qui ont fréquenté le centre
maternel et le centre primaire de ne pas s’ennuyer
et de participer à de nombreuses activités. Celles
organisées dans la commune : séances piscine, éveil
musical, grands jeux, atelier lecture, spectacles,
kermesse, séances cinéma, séances sportives, ont
servi de base à un programme alléchant. A l’ordre
du jour de cette édition 2022 figuraient également
de nombreuses sorties parmi lesquelles le parc
Labymaïs et son labyrinthe géant, le zoo de Lille, une
initiation à l’équitation, l’étang du site d’Amaury, la
ferme pédagogique «aux autruches - le Camélus»,
le parc de jeux ITZAN, le musée archéologique
Asnapio sans oublier les activités nautiques au
Vignoble. Ces différentes activités étaient organisées
en fonction de l’âge des enfants qui ont fréquenté
l’ACM en juillet. Celui-ci fonctionnera également
pendant le mois d’août.
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Deux groupes de jeunes trithois
ont séjourné dans la Drôme
La Ville a organisé un séjour de vacances pour les jeunes trithois âgés de 11/13 ans et 13/15 ans.
C’est à Bourdeaux, en Drôme provençale, que ces jeunes trithois ont séjourné au mois de juillet. Installés au
camping « Les bois du chatelas », les jeunes juilletistes ont profité de ce séjour vivifiant après une longue année
scolaire. Sur place, les jeunes colons ont participé aux activités du camping. Ils ont investi pacifiquement la
piscine en appréciant particulièrement les soirées mousse. Comme leurs collègues des ACM, les animateurs
de ces centres de vacances ont concocté un programme d’activités alléchant : pratique du canoë-puddle,
accrobranche, escape-game, karting, séances cinéma en plein air et visites de différents parcs ont agrémenté le
séjour de ces jeunes trithois. La période du mois d’août sera aussi l’occasion pour un autre groupe de profiter
des vacances d’été et de découvrir l’Ardèche.

8
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Bourses communales :

La Municipalité offre une bourse communale
chaque année aux lycéens et étudiants. Pour
l’année scolaire 2022 - 2023 le montant
s’élève à 125 euros pour les étudiants et 84
euros pour les lycéens. Conditions d’attribution :
un certificat de scolarité et un RIB au nom de
l’élève doivent être déposés en mairie ou en
mairie annexe avant le 6 novembre prochain.
Les parents et l’élève doivent résider à Trith-SaintLéger depuis plus d’un an.
magazine d ’ information de la ville de trith - saint - léger
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[A votre service...]
Programme de la Semaine Bleue : du 11 au 14 octobre
La Semaine Bleue revient… Comme les
années précédentes, le Centre Communal
d’Action Sociale organise en direction des
seniors la Semaine Bleue. Cette année elle
aura lieu du 11 au 14 octobre. Triscope
détaille le programme :

Jeudi 13 octobre

Visite du musée de la mine de Fresnes
sur Escaut. (visite le matin ou l’après
midi)

Mardi 11 octobre - Salle des fêtes
Après-midi récréatif :

Les joueurs de belote et autres jeux de cartes et
de société seront gâtés par cette initiative qui aura
lieu à la salle des fêtes. Outre les jeux, cette demijournée permet aux seniors de passer un agréable
moment dans la convivialité. Nul doute que la
bonne humeur marquera ces quelques heures au
cours desquelles un goûter sera servi.

Mercredi 12 octobre

Découverte de la gym douce et danse en
ligne à la salle des fêtes de 14h à 17h :

Vendredi 14 octobre

Thé dansant au Chalet de l’étang au
Quesnoy de 14h à 16h30 :

Inscription au CCAS le lundi 19 septembre de 14h à 16h
et le mardi 20 septembre de 14h à 16h.
En mairie annexe le mardi 20 septembre de 9h à 12h.
10
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Les seniors se retrouvent dans la bonne humeur
A l’initiative du Centre Communal d’Action Sociale et de la Ville, les seniors ont
passé un après-midi marqué du sceau de la convivialité.
Quelques heures durant, les seniors se sont retrouvés à la salle des fêtes. Ce moment de convivialité
a été marqué par des parties de jeux de société mais aussi par la musique qui a entraîné sur la piste
celles et ceux qui n’ont pas résisté à l’envie de danser. Elus municipaux et administrateurs du CCAS
étaient mobilisés pour servir une collation aux séniors. Notons aussi qu’une délégation des résidents des
« Godenettes » a également participé à cette initiative festive.

Les « Godenettes » lieu de fraîcheur pendant la canicule
En cette période estivale 2022, Météo France annonce des vagues de chaleur successives annonciatrices
d’une canicule dans la région. Les personnes âgées, déjà fragilisées par l’âge, supportent mal ces
périodes de chaleur. Les résidences gérées par le Comité des Ages disposent de pièces rafraichies.
Les « Godenettes » se mobilise et accueillera gratuitement et en toute convivialité les personnes âgées
désirant profiter d’espaces climatisés. Des animations et des collations leurs seront proposées. ( Pass
Sanitaire obligatoire ) Contact : 03 27 20 09 40.
magazine d ’ information de la ville de trith - saint - léger
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Fête nationale :

faire vivre les idéaux de Liberté d’Egalité et de Fraternité
Après le succès du concert « Prélude de l’été », la réussite des festivités de la Fête Nationale,
a représenté un nouveau défi pour les élus. Défi relevé et défi gagné, la satisfaction pouvait
se lire sur le visage de Philippe Poteau, Adjoint au Maire, chargé des fêtes et cérémonies ainsi
que sur celui des membres de la commission. Un programme éclectique a ravi un public qui a
participé nombreux aux différentes festivités.

C

’est un campement militaire installé sur le site de l’étang communal qui a servi de prélude aux festivités de
la fête nationale. Les bénévoles de « l’association VMT de Thiant », habillés de treillis, ont installé à la vue
du public différents véhicules datant de la Seconde Guerre Mondiale. Cette initiative a été agrémentée
d’animations musicales. En concomitance, l’association des « Amis de la Résistance » a présenté dans
une salle du château Alnot, une exposition rappelant l’historique de la lutte contre le nazisme et la période de la
Libération. Le soir du 13 juillet, avant le feu d’artifice tiré sur l’étang, le public venu nombreux a
assisté au show de Rihanna revenue sur la scène trithoise avec un nouveau spectacle. La sosie de
la célèbre chanteuse a mis le feu avant que Dave ne monte sur la scène et enchaîne ses tubes.
« Vanina » ou encore « Du côté de chez Swan »… le public a repris avec ferveur les
refrains de la majorité des titres interprétés par l’artiste. A l’issue de ce tour de chant
très applaudi, le ciel s’est embrasé de mille feux. C’était l’heure du feu d’artifice. Le
spectacle pyrotechnique a conjugué gerbes de lumière, feux de bengale, couleurs et
musique. Les lumières du ciel éteintes, la fête n’était pas terminée puisque c’est le
groupe Tribute Abba qui a incarné le fameux groupe suédois, star des années 70
avec les grands succès « Waterloo » ou encore « Money-Money ». Le lendemain
c’est le fameux bal Kubiak qui a rassemblé à la salle Gilbert Huguet, les passionnés
de danse. Notons qu’aux côtés des élus, les membres des différents comités des
fêtes ont contribué au succès de cette édition 2022 de la fête nationale.
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[Vie Associative...]

La fête dans
Les bénévoles des comités
de
quartiers,
Résid’en
fêtes et Saint Léger ainsi
que l’association Com’mi
té d’Trith respectivement
présidés par Cédric Chopin,
Jean-Claude Bellanger et
Norman Bara ont mouillé
la chemise pour animer

14
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les quartiers
différents quartiers en
organisant
brocantes,
concours de pétanque,
loto, repas dansant, défilé
de majorettes et spectacles.
Ces différentes animations
ont obtenu le succès
escompté.
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[Vie Sportive...]

Au centre aquatique
« Marcel Robert »
un aqua fitness géant
Aqua summer, c’est le nom qui désigne une séance
d’aqua fitness avec ambiance musicale latino.
L’initiative a recueilli beaucoup de succès. Toute
l’équipe des éducateurs sportifs était mobilisée
pour l’occasion. Ainsi donc pour rappel, le centre
aquatique c’est aussi outre la natation, différentes
séances comme l’aqua fitness ou l’aqua-bike.
Contact : O3 27 40 66 89

La Boule...
oui mais la Lyonnaise
Le club de la Boule Lyonnaise Trithoise présidé
par Marc Lefebvre a organisé le départemental
Quadrette au boulodrome rue Henri Bessemer pour
une qualification au Championnat de France. Après
une finale bien serrée, les Trithois se sont imposéss
13 à 12 sur la fin du temps réglementaire et se sont
qualifiés pour représenter la ville de Trith St Léger à
Valence dans la Drôme. Les parties se sont jouées
en deux heures ou 13 points.
Sur la photo : de gauche à droite : Marc LEFEBVRE,
Eric CANDELIER, Rémy CANDELIER, Nicolas
CANDELIER et David WAREMBOURG

Les « Estrellas »

Plein succès pour le gala
Les majorettes « Estrellas » présidées
par Coraline Wagret ont organisé le gala
annuel. Une journée durant laquelle 14
groupes se sont produits à la salle Gilbert
Huguet, exécutant des chorégraphies
rythmées pour le plus grand plaisir du public
présent. Dominique Savary, Maire, a félicité
les bénévoles pour l’organisation de ce gala
et les majorettes pour leurs prestations.
16
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Un centenaire
vaillant...
Cent ans et toujours en tenue de sport : maillot, short, et
chaussures à crampons… c’est évidemment la COT football
qui a célébré son anniversaire en présence de nombreuses
figures qui ont marqué l’histoire du club. Différentes
rencontres et exposition de photographies ont marqué
deux journées sportives et festives.
Un chapiteau dressé à proximité du terrain Edmond Delépine
a abrité une exposition de photographies retraçant les grandes
étapes de l’histoire du club. Au cours de la célébration de
cet anniversaire, Jean-Louis Drubay, vice-président du club
a rappelé que le club local était affilié à la Fédération
Française de Football depuis 1922. Il a aussi expliqué qu’à
cette époque c’est un terrain au Calvaire qui servait de lieu
d’entraînement. C’est Edmond Delépine qui généreusement
décida d’aménager un terrain de football sur une parcelle qui
lui appartenait et d’en faire don à la Ville. Jean-Louis Drubay
évoqua également différentes dates dont celle de 1948 où
le club participa à la 16ème de finale de la coupe de France
contre Roubaix. Citant les noms des joueurs ayant évolué à un
haut niveau et les noms des présidents qui se sont succédés
depuis la création du club, il formula le voeu que les années
futures soient aussi riches sportivement et humainement que les
années passées. Jean-Claude Bellanger, président de la COT
Football, remercia quant à lui les bénévoles qui ont oeuvré à
faire de cet anniversaire une réussite. Il réaffirma également
la priorité du club à savoir : « l’éclosion de jeunes joueurs
de l’école de football ». Devant un parterre de bénévoles,
d’anciens et de joueurs actuels, Dominique Savary, Maire,

avec à ses côtés Jean-Claude Dulieu, Conseiller Départemental,
a remercié et félicité les dirigeants du club pour l’organisation
de cet anniversaire, mais aussi pour leur engagement tout
au long de l’année afin que les jeunes puissent s’adonner
à leur passion du ballon rond. Il réaffirma le soutien de la
Municipalité à la COT Football en particulier et au mouvement
sportif en général.

Une assemblée générale fructueuse
Au cours de l’assemblée générale de la COT Football, JeanClaude Bellanger a donné l’état des effectifs. Le nombre de
licenciés s’élève à 227 soit 52 de plus que l’an dernier. Ils sont
répartis de la façon suivante : seniors : 48 - U18/U17 : 21 U16 : 19 - U15 : 27 - U/12 : 11 - U/11U/10 : 17 - U9/
U8 : 14 - U7/U6 : 25 - féminines : 13. L’équipe éducative se
compose de : Jérôme Carlier - Pascal Vandoolaeghe - Cédric
Duquesnoy - Luca Di Mattéo - Kévin Bellanger - David Dionet
- Jean-Noel Collet - Stéphane Henneuse - Séverine Montuelle Ophélie Lecerf . Le bureau du club est établi de la façon suivant :
président et relation avec les services de la Municipalité : JeanClaude Bellanger - vice-président : Yves Tonneau - secrétaire
général et correspondant district et ligue - trésorière adjointe
: Marie-José Devémy - membres : Fabien Lempereur - Maria
Vandoolaeghe - Sandrine Rambaux. Au cours de cette réunion
annuelle Robert Lagache, Adjoint au Maire chargé des sports,
des activités physiques et de l’handisport, félicita dirigeants
bénévoles et joueurs pour leur implication positive dans la vie
associative de la Ville.
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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

Le pouvoir d’achat est au
centre des préoccupations. Les
familles n’en peuvent plus de
payer pour assurer les besoins
de la vie quotidienne. Les
quelques chèques arrachés
au gouvernement ne suffisent
pas à répondre à la situation
réelle que nous connaissons.
Face à la flambée des prix
de produits de première
nécessité particulièrement :
gaz, électricité, carburants,
il y a urgence à se mobiliser
pour interpeller l’État et exiger
des mesures immédiates en
faveur du pouvoir d’achat.
Nous proposons : la baisse
immédiate de 50 cts du prix
des carburants en agissant
sur les différentes taxes - la
baisse de 30 % des taxes
sur le gaz et l’électricité l’augmentation des salaires,
pensions et minima sociaux.
C’est une nouvelle politique
qu’il faut mettre en œuvre afin
de permettre à chacun de vivre
de son travail, aux jeunes
d’accéder à des emplois
stables, aux populations de
disposer de services publics
de qualité et aux retraités
d’avoir les moyens de profiter
de la vie .

ENSEMBLE TSL vous souhaite
un été beau, festif et surtout
réparateur.
L’année qui se termine a été
riche en événements: nous
avons élu notre président
et nos députés au terme de
campagnes intéressantes et
éclairantes
Vous le savez, vos élus que
nous sommes ont bataillé dans
chaque commission, conseil
ou conseil communautaire
pour que vive le débat dans
l’intérêt de tous et plus nous
avançons dans ce mandat,
plus nous constatons nos
divergences avec le maire :
Carrefour Market, destruction
annoncée du bois Trinquet,
emplacement du bâtiment
jeunesse, la TEOM, etc. Sa
méthode sans démocratie et
son absence totale de vision
face aux enjeux d’aujourd’hui
(pouvoir d’achat, climat) sont
lamentablement camouflés par
des pansements clientélistes.
Le ton se durcira dés la rentrée
La ville vit grâce au dynamisme
de ses comités, clubs et
associations. Ces bénévoles
sont les cœurs battants de la
cité. Ils ont tout notre soutien.
Retrouvons nous au forum
des associations des 10 et 11
septembre prochain.

Non communiquée.

Le service municipal organise
sa traditionnelle sortie pour les
aînés, la fabrique du vote est
en route si ce n’est la sincérité
du geste : « Si vous ne savez
pas vous déplacer pour vous
inscrire, vous ne saurez pas
aller au voyage » lorsque des
personnes à mobilité réduite
sollicitent une inscription par
téléphone. La longévité n’est
pas un simple ajout d’années
mais
l’acceptation
des
modifications qui s’opèrent.
Alors comment vieillissonsnous à Trith Saint Léger?
Plutôt bien puisque les arrêts
de la navette ne correspondent
pas aux domiciles des usagers
prétextant la présence d’élus
dans l’autocar. Il faut donc
déduire que des élus sont
privilégiés.
En
espérant
que ce ne soit pas les élus
éternellement absents lors
des conseils municipaux,
commissions et cérémonies.

Jean-Paul DUBOIS
Philippe POTEAU

Christophe VANHERSECKER
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[Culture...]

Exposition des travaux des ateliers arts plastiques enfants

Voyage extraordinaire et créatif tout autour de la terre

Pour l’exposition des travaux des enfants inscrits aux ateliers arts
plastiques : « Voyage en terre connue », les plasticiens et leurs élèves
ont proposé leur vision de la planète, dans une explosion de couleurs,
d’idées et de matières… Ces créations originales révèlent l’imagination
sans limite de leurs auteurs et témoignent aussi de leur maîtrise dans les
pratiques artistiques.
L’exposition des travaux des enfants inscrits aux ateliers arts plastiques est un
moment important dans le calendrier culturel. Depuis des mois, les élèves
peignent, dessinent, inventent, coupent, façonnent, sculptent, manipulent les
matières pour pouvoir présenter leurs travaux. Cette année encore, tous ont fait
preuve d’originalité et de créativité.
En développant leur sensibilité, leur créativité et leur imaginaire, les jeunes plasticiens
ont appris à utiliser les couleurs et les différents matériaux. La participation aux
ateliers permet à chacun (du plus petit au plus grand) de développer la motricité,
la coordination des mouvements, de stimuler son imagination. Elle favorise aussi
l’exploration du monde et l’ouverture à la culture. Imaginer des choses, les créer
de ses propres mains, les voir se mettre en forme, apporte aussi une grande
confiance en soi, tout en ouvrant la voie à de nouveaux modes d’expression.
À l’occasion du vernissage, les enfants, leurs parents, mais aussi Jean-François
Flament, Tayeb Benhamou et Gauthier Leroy (plasticiens intervenants pour la ville)
les élus municipaux dont M. Philippe Poteau (adjoint aux fêtes et cérémonies),
Mme Bruna Danna (conseillère déléguée à la culture) ont souligné le travail réalisé
cette année et l’investissement de chacun.
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)

Bonne humeur et convivialité pour les Après-midi jeux
Organisée par le personnel de la médiathèque, les après-midis jeux
permettent aux participantes de se retrouver autour de jeux de société.
Que ce soit dans le quartier du Poirier ou à la médiathèque communautaire
Gustave Ansart, toutes prennent plaisir à venir partager de bons moments
où l’amitié et la convivialité ne sont pas de vains mots. Rendez-vous à la
rentrée pour de nouveaux après-midis jeux chaque mois.
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[Culture...]

Galas de danse
classique et
jazz
Des représentations
magnifiques
Événements importants pour l’école
de danse, les galas de fin d’année
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[Culture...]

sont attendus avec impatience par les
membres de l’école et le public. Cette
année encore, les deux galas « Je suis
une femme qui danse » et « Entrez
dans la danse » avec leurs excellentes
chorégraphies et mises en scène,
imaginées par Yannick Lecompte
(professeur), ont connu un vif succès.
Voici en quelques photos un aperçu
des prestations des 130 danseurs et
danseuses.
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[Sur l’agenda, prenez note...]
Mercredi 3 au jeudi 25 août :
service jeunesse et petite enfance
Accueil Collectif des Mineurs

Lundi 15 août :

COT Pétanque
Concours ouvert à tous
terrain de pétanque au Poirier

Mercredi 7 septembre :

ANACR et les Pieds Trithois
marche de la Libération
rassemblement au château Alnot à
14h

Mercredi 7 septembre :

Secours Populaire
vente de chéquiers à la maison
des permanences de 14h à 15h

Samedi 27 août :

COT Pétanque
Concours inter-sociétaires
terrain de pétanque au Poirier

Jeudi 8 septembre :

Vendredi 2 septembre :

Commémoration de la Libération du
territoire
rassemblement à 17h45 devant la
mairie

Samedi 17 septembre :
comité des fêtes de Saint Léger
concours de pétanque
place Paul Langevin

Samedi 17 septembre : Comité
des fêtes du Poirier
animations et brocante
à proximité de la salle Jacques
Anquetil
Samedi 17 septembre
et dimanche 18 septembre :

amicale des anciens de PSA
goûter de rentrée - salle des fêtes
du centre

Les 40/60
« sortie week-end »

Vendredi 9 septembre :

Dimanche 18 septembre :

Tennis de table
assemblée générale - salle J.Prévert

Com’mi té d’Trith
clean up day la ferme des canolés, rue
Marceau

Samedi 10 et dimanche 11
Dimanche 18 septembre :
septembre :
amicale des décorés de la médaille
Forum des associations

Samedi 3 septembre :
COT Football
« La rentrée du foot »
stade Edmond Delépine

Samedi 3 septembre au
mardi 6 septembre :

2ème fête communale
fête foraine sur la place Roger Salengro

Dimanche 4 septembre :

Com’mi té d’Trith
Animations en lien avec la fête foraine
Marché du terroir

Dimanche 4 septembre :

Comité des fêtes du Fort
fête du cochon - repas champêtre
place Nelson Mandela

(la déchetterie du centre sera fermée
samedi 10 septembre)

du travail
repas annuel
salle Jacques Prévert

Dimanche 11 septembre :

Samedi 24 septembre :

Jeudi 15 septembre :

Dimanche 25 septembre :

Vendredi 16 septembre :

Jeudi 29 septembre :

Boule Lyonnaise
concours 16 doublettes
Boulodrome rue Bessemer

Les Pieds Trithois
Pot des 20 ans d’existence
à la salle des fêtes

Trith-Tonic - assemblée générale
salle Jacques Prévert

COT Football
concours de belote
salle des fêtes du centre

Majorettes « Les Estrellas »
Loto
salle des fêtes du centre
Secours Populaire
distribution de denrées
salle des fêtes

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
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Mairie Annexe – Retour à 10h15
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.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE :

Voyage
des ainés

VENDREDI 16 septembre 2022

Préalable à la délivrance du permis de construire pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire des communes de
Prouvy et Trith-Saint-Léger. (Dossier disponible en Mairie. Recueil des observations écrites et orales du public JEUDI 11 AOÛT 2022 en
Mairie)

22

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

ll juillet-août

2022

For
g

es

A l’affiche
Danses et musiques du
monde
/// Vendredi 16 septembre à 20h30
Bollywood Masala Orchestra :
“Spirit of India”

Re

né

Thé

Ca

///Samedi 17 septembre 2022 à 21h00
(durée 1h30) - JOURNéE DU PATRIMOINE
Visite guidée du Théâtre des
Forges «René Carpentier»
Trith-Saint-Léger

er

rpe

nti

âtre

de
s

De la musique
spirituelle indienne
classique
aux
célèbres
chansons
romantiques
de
Bollywood, ce spectacle
haut en couleur, entre
traditions et modernité,
emmènera le public dans un
voyage spectaculaire, festif et dansant, du Rajasthan à Mumbai.
Tarif : 9.30 €

Théâtre
des Forges
«René Carpentier»

Concert
/// Vendredi 7 Octobre à 20h30
Têtes Raides : « Bing Bang Boum »

Groupe phare de la scène française portée par la
voix de Christian Olivier, TÊTES RAIDES, vient de fêter
ses 30 ans et propose un nouvel album « Bing Bang
Boum » ainsi qu’une nouvelle tournée. Les huit musiciens
«historiques» du groupe se sont réunis et ont retrouvé cette
équation géniale qui a fait leur succès : chanson punk-rock,
musique de cirque, énergie turbulente, vertige poétique….
dans un cri d’urgence, de liberté, d’humanité, avec ce besoin
de vivre pleinement une fraternité déliée et franche.
Concert debout - Tarif : 6 €

Cirque, théâtre gestuel
/// Dimanche 23 octobre à 16h00
Compagnie Doble Mandoble : “Full HD”

« Venez-vous forger au Théâtre ! »
Le théâtre de Trith-Saint-Léger situé dans le
quartier du Poirier vous ouvrira ses portes en
soirée et vous dévoilera son architecture dans
les moindres recoins. Vous aurez la possibilité
de visiter les loges et les pièces techniques
accompagnés d’un guide touristique de l’Office
de Tourisme de La Porte du Hainaut et le plaisir
de pouvoir admirer la salle avec son style
industriel. Après cette visite nocturne, le théâtre
des Forges n’aura plus de secret pour vous !
Conditions de visite :
•
•
•

Gratuit à l’occasion des
Européennes du Patrimoine
Jauge 25 à 30 max
A partir de 7 ans

Journées

Inscription en ligne, à partir du 1er septembre, sur

Inspiré du transhumanisme et avec le cirque et le théâtre gestuel tourisme-porteduhainaut.com
comme moyens d’expression, Doble Mandoble propose sa
vision d’un futur pas si lointain…
Abordée avec beaucoup d’humour, cette réflexion sans paroles
avec juste des gags et une bande son originale, plonge le
«Gustave Ansart»
public dans un spectacle étonnant qui regorge d’effets visuels
surprenants où le théâtre d’objet se mélange à la magie, à ///Du 1er septembre au 1er octobre
l’acrobatie, à la danse et aux arts numériques.
Avec : Luis Javier Cordoba Pelegrin et Miguel Angel Cordoba Exposition de jeux anciens en
Pelegrin (concept, écriture et interprétation) ; mise en scène :
Ezra Moreno ; consultant magie : Adrian Soler ; scénographie bois, jeux d’estaminets de
et création lumières : Thyl Beniest ; composition musicale et effets sonores : Borja Buron ; l’association Wellouej
vidéo interactive : Aurélien Merceron et Borja Buron ; costumes : Patty Eggerickx et
Suzanne Groothuis ;
///Samedi 8 octobre à 16h00
Production : Doble Mandoble - Tarif D : 6,00 €

Médiathèque

concert des élèves des classes de
guitare de l’école municipale de
musique en hommage aux Beatles
>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
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