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> Bienvenue aux bébés

Lyzandro NicoLas
isaac creteur DeLoeuiL
Rosalina LoiRe
Tim LoiRe
Lucas PiwowaRski
Maxime LecuyeR
Gabin sTaNkiewiez

> Ils nous ont quittés

olympe MaNiez née VLaMyNck
Nicolas cachoiR
Patricia LeDieN
stéphanie DeRueLLe née GRabaRz
elisabeth DeLwaRTe née caRToN
arlette Lussiez née baRbieux
Marie-Thérèse PaNiez née LeRNouLD
Jules LaMbouR
Marie-Laure PiNchoN née Raux
simone eGo née MeyeR

“Malika yahiaoui, adjointe au Maire, a procédé 
au mariage de Mélissa Dervaux et cédric coulon

Philippe Poteau, adjoint au Maire, a procédé 
au mariage de anaïs Faure et Romain Leroy

christelle chopin, adjointe au Maire, a procédé au 
baptême de Thiago Fromont

alexa Dusol, adjointe au Maire, a procédé 
au baptême de Robin Drubay

Dominique savary, Maire, a procédé 
au mariage de Justine Rosel et Julien Deplano

Dominique Préseau, adjoint au Maire, a procédé 
au mariage de angélina Delissen et Deborah Flourez

Mar iages

bap tèmes



EDIto
Chère Trithoise, Cher Trithois,
Je souhaite une bonne rentrée à chaque trithoise et chaque trithois. Je formule ce 
souhait, malgré une situation internationale et nationale dégradée, mais avec la volonté 
de continuer d’agir avec les élus au Conseil Municipal et le personnel communal pour 
assurer ici un service public de qualité.

Cette rentrée s’effectue sous le signe d’une dégradation du pouvoir d’achat de la 
majorité des familles. Augmentation des denrées alimentaires, augmentation du prix 
des différentes énergies, augmentation du carburant. La guerre en Ukraine n’explique 
pas toutes ces augmentations. En effet,  quel contraste avec les profits réalisés par 
les grands groupes comme Total Énergie qui réalise plusieurs milliards de bénéfices. 
Dans ces conditions, comment accepter que la majorité à l’Assemblée Nationale ait 
refusé de taxer davantage les profits des grandes multinationales dont les actionnaires 
s’enrichissent. L’argent devrait il toujours être pour les mêmes ? D’autres choix sont 
possibles que ceux qui consistent à octroyer quelques chèques cadeaux. C’est d’abord 
l’augmentation substantielle des salaires et des retraites qui doit être mise à l’ordre du 
jour. 

Par notre action municipale, nous avons dans ce contexte la volonté de continuer d’agir 
afin que chaque trithoise et chaque trithois puissent bénéficier du meilleur des services 
mis en place par la Ville.

Les enfants et jeunes trithois ont profité durant l’été des activités de l’Accueil Collectif 
des Mineurs et des séjours de vacances en Drôme Provençale ou en Ardèche. D’autres 
jeunes ont vécu leurs premières expériences professionnelles dans le cadre des Jobs 
d’Eté ou de l’encadrement des ACM et des séjours de vacances. Aujourd’hui, à ces 
enfants qui ont retrouvé les bancs de l’école maternelle ou primaire, à ces jeunes qui 
sont retournés au collège ou au lycée et à ces étudiants qui continuent leurs études, je 
leurs souhaite une bonne rentrée. La municipalité continue de faire de l’enfance et de la 
jeunesse une priorité. Entretien des écoles, distribution de livres, de tablettes numériques, 
de fournitures scolaires diverses, octroi de bourses communales et organisation de classe 
de découvertes ne sont que quelques facettes de l’action municipale dans ce domaine. 
Nous poursuivrons cette action sans négliger les autres catégories de la population. 
Les seniors participeront dans quelques jours à La Semaine Bleue organisée à leur 
intention et le voyage annuel auxquels ils ont participé a permis de se retrouver dans la 
convivialité. Notre action se décline au service de tous sans exclusive.

Cette rentrée a aussi été marquée dans la commune par le forum des associations. Je 
salue une nouvelle fois l’engagement des bénévoles qui ont contribué au succès de cette 
initiative. Je les remercie vivement. Ce forum a permis pour beaucoup parmi lesquels 
les nouveaux habitants de découvrir ou redécouvrir la richesse et la diversité de la vie 
associative locale. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce Triscope de rentrée.

Dominique SAVARY, Maire de Trith-Saint-Léger
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“ “Pour une 
rentrée 
combative

Prix de l’énergie électrique, 
situation à lME :

Dominique Savary, Maire de Trith-Saint-Léger intervient auprès de Bruno 
Le Maire, Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté 
industrielle et numérique.

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur d’attirer toute votre attention sur la situation de l’entreprise LME 
située à Trith-Saint-Léger. Les salariés avec leurs syndicats m’informent que le prix 
de l’énergie électrique atteint de tels niveaux que la répercussion sur le prix de vente 
est inacceptable pour les clients de cette entreprise métallurgique qui dispose d’une 
aciérie électrique. 

La direction de l’entreprise annonce un arrêt des installations de l’aciérie fin octobre 

avec un redémarrage prévisionnel début janvier 2023 et un arrêt des laminoirs au 
mois de novembre pour un redémarrage au mois de janvier 2023.

Il est donc à nouveau question de chômage.

Les salariés et leurs familles n’ont pas à subir des décisions qui entraînent perte de 
salaire et angoisse pour l’avenir.

Aussi je sollicite votre intervention afin que cette entreprise, véritable fleuron 
industriel, ne soit pas contrainte de mettre ses installations à l’arrêt même 
provisoirement.  

Persuadé que vous n’hésiterez pas à me tenir informé des actions que vous 
entreprendrez dans ce sens, je vous prie d’agréer, monsieur le Ministre l’expression 
de mes sentiments distingués.

Dominique Savary
Maire de Trith-Saint-Léger

Conseiller Départemental remplaçant
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[Commémoration]

La commémoration de la Libération de la commune 
a rassemblé élus municipaux, anciens combattants et 
dirigeants de la vie associative.

après un dépôt de gerbes au pied de la stèle apposée sur la 
façade de la mairie rendant hommage à clotaire colin, Fabien 
Dussart, Jules Dupont, Marcel Draux, résistants assassinés par 
les soldats nazis, des prises de paroles ont rappelé l’impérieuse 
nécessité de se souvenir afin que pareille tragédie ne se 
reproduise. Dominique savary a déclaré : « Il y a 78 ans, le 2 
septembre 1944, Trith Saint Léger était libéré de l’occupation 
allemande. Cette date du 2 septembre est certainement la date 
la plus importante dans toute l’histoire de notre commune et ce à 
double titre. D’abord, parce que la Libération était synonyme de 
liberté après tant de répressions et de privations mais aussi parce 
qu’ à partir de septembre 1944 s’ouvre une ère de progrès 
qui verra Trith-Saint-Léger se doter des grands équipements et 
d’innovations qui feront de notre Ville, une ville exemplaire dans 
toute la région. L’équipe municipale de l’époque avec à sa tête 
Florent Gilles était largement issue de la Résistance comprenant 
une grande majorité de sidérurgistes et de métallurgistes…  » et 
d’ajouter : « Si la Libération a engendré une grande liesse, la 
joie d’être libérés du joug allemand a aussi été accompagnée 
d’une grande tristesse puisque les soldats nazis en déroute ont 
perpétré les pires exactions. Le 2 septembre 1944 des trithois 
sont morts assassinés pour que nous puissions vivre libres : Ils 
étaient Résistants, Clotaire Colin, Fabien Dussart, Jules Dupont, 
Marcel Draux, que vos noms résonnent à jamais pour ne jamais 
oublier que vous êtes tombés assassinés afin que nous puissions 
hier et aujourd’hui vivre debout. Votre combat c’était celui de 
la dignité de l’homme face à la barbarie. Nous honorons 
votre mémoire aujourd’hui. Votre idéal d’une quête de liberté 
et de bonheur est toujours vivant. » Le premier magistrat de la 
commune déclara également : « Ce qui était vrai pour notre 
commune en 1944 est également vrai pour l’ensemble du pays 
puisque le programme du Conseil National de la Résistance a 
jeté à l’époque les bases d’une politique de progrès économique 
qui se conjugue au progrès social. L’actualité de cette dernière 
période me commande en droit et en devoir de dire ce soir 

qu’il y a un abîme entre les aspirations légitimes à vivre mieux 
et le résultat d’échéances électorales récentes. L’histoire doit 
aussi nous faire réfléchir sur le pourquoi de tels résultats et leurs 
conséquences pour le présent et notre avenir à tous. Je ne serais 
pas à ma place digne continuateur de ceux qui m’ont précédé 
et héritier des valeurs de la Résistance si je n’appelais pas à la 
vigilance et à l’union pour faire barrage aux idées de haine, 
d’exclusion et de xénophobie. » et de conclure : « Les années 
1939 - 1945 ont plongé le monde dans un désastre à nul autre 
pareil. Aujourd’hui c’est la guerre qui a toujours droit de cité en 
Europe. Quel gâchis que la guerre. Le peuple Ukrainien souffre 
aujourd’hui dans sa chair de l’agression de son pays voisin. 
Seuls y trouvent leur compte les marchands d’armes et les grands 
groupes qui spéculent et s’enrichissent quand des enfants, des 
femmes, des hommes vivent sous les bombes et risquent leur vie 
tous les jours. Avec vous j’en appelle à la raison. Que vienne au 
plus vite la Paix dans le respect des droits de chaque peuple. » 
au cours de cette commémoration, Monique Dupont Picalausa, 
au nom de l’aNacR Les amis de la Résistance rappela 
l’importance de se souvenir et appela également à la vigilance 
face aux idées de haine. cette commémoration a également 
été marquée par l’interprétation de La Marseillaise et Le chant 
des Partisans par la chorale et la fanfare municipale.

L’association ANACR Les Amis de la Résistance et le club 
de marche Les Pieds Trithois ont organisé la marche de la 
Libération. Cette initiative a rassemblé plusieurs dizaines de 
personnes.

2 septembre 1944 :
La Libération de la commune et une ère de progrès



EN PERSPECTIvE DU DévElOPPEMENT DE lA gARE DU POIRIER

Une réunion en présence de l’ensemble des élus concernés par la ligne Hirson - Jeumont - Lille s’est tenue 
dernièrement dans la commune en présence de Franck Dhersin, Vice-Président de la région des Hauts 
de France, chargé des transports. Au cours de cette réunion, Dominique Savary, Maire, Jean-Claude 
Dulieu, Conseiller Départemental et Guy Marchant, président du SIMOUV, ont conjointement rappelé que 
s’agissant de cette gare du Poirier malgré l’aménagement d’un parking tout neuf, l’intermodalité est en 
panne depuis la suppression de desserte. Au cours de cette rencontre, avec Franck Dhersin, chacun a bien 
perçu que la gare du Poirier devait prendre une dimension importante pour le développement du sud du 
département, le Denaisis, l’Université et la zone d’activité toute proche. Nos élus ont insisté sur la nécessité 
d’une coordination Région - SNCF afin que des « décisions positives soient prises pour nos populations 
et surtout pour les salariés et les étudiants qui ont besoin de se déplacer dans les meilleures conditions. »

AMéNAgEMENT DE lA RUE ANDRé gOURDIN

Après les travaux de la rue Jean Jaurès, dans le même secteur de ce quartier du Fort, ce sont les travaux 
d’aménagement de la rue André Gourdin qui sont en cours. Les travaux de terrassement du nouveau mur 
de soutènement ont commencé. Ces travaux ont pour objectif la mise en conformité et en sécurité de la 
voie publique. Durant cette période, le terrassement est déplacé provisoirement sur Louis Lemoine, face aux 
appartements de la résidence Jules Mériaux et sera retiré dès que les travaux seront terminés.
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[Travaux]
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Des activités variées à 
l’Accueil Collectif des 
Mineurs
L’ACM a également fonctionné pendant le 
mois d’août. Les petits du centre maternel et 
leurs aînés du centre primaire ont participé à 
des activités variées.

Comme au mois de juillet, les équipes de 
direction et d’animation de l’Accueil Collectif 
des Mineurs du mois d’août ont rivalisé 
d’imagination pour proposer aux enfants des 

[Jeunesse]
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activités variées. Outre les activités organisées 
sur place, petits et grands ont eu l’occasion 
de découvrir  différents lieux comme «le 
pré du Hem» ou «le labyrinthe de maïs à 
Raismes». Cette période estivale a également 
été l’occasion de participer à de grands jeux 
de plein air mais aussi des séances piscine. 
Des spectacles ont également été organisés 
à l’intention des jeunes jeunes participants à 
cet ACM du mois d’août.

Une inclusion positive : un groupe de jeunes 
de l’IME de l’association des Papillons Blancs 
a participé aux activités de l’ACM.

[Jeunesse]

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-
saint-Léger depuis plus d’un an.



l’Ardèche au programme des jeunes aoûtiens
Un groupe de jeunes trithois âgés de 12 à 14 ans a séjourné en Ardèche au mois d’août.

« Que la montagne est belle » a chanté Jean Ferrat, inspiré par sa région d’accueil. Les jeunes trithois qui ont 
séjourné dans cette jolie région ont pu le constater : la montagne est vraiment belle. Ces jeunes étaient logés 
au camping «La source» à Berrias et Casteljau. De cette base, ils ont participé à de nombreuses activités 
parmi lesquelles : la descente de la rivière en canoë, du karting, de la trottinette cross, l’accrobranche, de la 
randonnée VTT, de l’équitation, sans oublier les baignades. Ces vacances vivifiantes auront sans nul doute un 
effet bénéfique pour entamer une bonne rentrée.

[Jeunesse]

Jobs d’été :
Une expérience professionnelle dans les services municipaux pour 98 jeunes

Durant les mois de juin, juillet et août, ce sont 98 jeunes filles ou jeunes hommes qui ont intégré 
les services municipaux pour accomplir différentes missions dans le cadre de l’opération Job 
d’été ou l’encadrement des acM (accueil collectif des Mineurs) et des séjours de vacances. 
aux ateliers municipaux, les « Jobs d’été » ont notamment contribué au nettoyage et à la 
maintenance du matériel qui a servi pour les festivités de la fête nationale : chalets, tables, 
chaises, bâches, tonnelles... D’autres jeunes ont vécu cette expérience professionnelle dans les 
services administratifs ainsi caroline au service jeunesse pour qui ce Job d’été était sa première 
expérience professionnelle : « J’ai contribué à la gestion des ACM du mois de juillet et à la 
préparation de celui du mois d’août. Ce Job d’été me permet d’une part d’avoir une expérience 
professionnelle et d’autre part de financer une partie de mes études. Je prépare le concours de 
commissaire de police je commence à la rentrée un master en droit pénal. Au travers de ce Job 
d’été j’ai été bien intégré. J’ai remarqué qu’en mairie il faut être très organisé pour répondre 
au mieux aux demandes diverses du public. » cet été, ce sont 34 jeunes qui ont participé à 
l’opération Job d’été et 64 jeunes qui ont encadré l’acM et les séjours de jeunesse.
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le forum des associations :
une vitrine ouverte sur la vie associative
Deux jours durant, le complexe sportif Jean-Marie 
Canonne, a accueilli le forum des associations, véritable 
concentré des différentes facettes de la vie associative 
locale. Au cours de ces deux journées, plusieurs temps 
forts ont marqué cette initiative : accueil des nouveaux 
habitants, inauguration et mise à l’honneur des 
bénévoles. Différentes animations ont coloré ce forum 
d’habits festifs.

Au cours de ces deux jours, nombre de personnes ont eu 
la bonne idée de parcourir les allées des différentes salles 
afin de découvrir les stands tenus par les responsables 
d’associations. Ceux-ci étaient mobilisés pour donner 
différents renseignements comme par exemple le prix 
d’une licence ou d’une inscription, le programme 
des entraînements pour les clubs sportifs ou encore le 
programme des festivités pour les comités de quartiers. En 
résumé, faire découvrir la vie de leur club ou association. 
Outre la tenue des stands, les bénévoles ont organisé des 
démonstrations ou des initiations : baptême de plongée 
ou encore démonstration de natation synchronisée … 
même les sapeurs pompiers étaient à pied d’oeuvre 
pour montrer s’il le fallait encore leur savoir-faire. Au 
travers de ce forum, ce sont 37 associations qui avaient 
une vitrine ouverte pour faire découvrir au public leurs 
activités. Différents espaces ont été nécessaires afin 
que chacun trouve sa place pour mettre en valeur ces 
activités multiples. Au cours de l’inauguration, Dominique 
Savary, Maire, a notamment déclaré : « L’ objectif de 

ce forum est d’ offrir au plus grand nombre une vitrine 
sur la vie associative locale. Cette vie associative est 
riche et diversifiée grâce aux bénévoles soutenus par 
la Ville… la période du COVID aurait pu être fatale à 
notre vie associative, mais toutes nos associations sont 
restées actives et ce forum en est la preuve… » Robert 
Lagache, Adjoint au maire, chargé des sports, des 
activités physiques et de l’handisport et Philippe Poteau, 
Adjoint au Maire, chargé des fêtes et cérémonies et des 
affaires culturelles ont également évoqué tour à tour toute 
la richesse et la diversité de cette vie associative. Des 
animations en continu ont donné un relief particulier à 
ce forum lui conférant un air de fête : jeux géants en 
bois, gyropodes, maquillage, VTT, mais aussi échassiers 
sculpteur de ballons, bulles de savon géantes. La musique 
avait également droit de cité avec Dixieland combo jazz 
et nos choristes locaux qui ont fait entendre leurs jolies 
voix. Nul doute que ce forum aura des retombées positives 
durant les prochains mois. Plusieurs associations ont déjà 
recruté de nouveaux membres.
 
Les associations présentes sur le forum : comité de 
Saint-Léger - ATIS - Résid’en fêtes - Amicale des sapeurs 
pompiers - Comité des fêtes du Poirier - Jeunes sapeurs 
pompiers -  La chorale -  ANACR - Com’mi té d’Trith - 
les 40/60 - Femmes solidaires - Amicale des décorés de 
la médaille du travail - Comité des fêtes du Fort - Club 
féminin du centre -  Êtres en symbiose - Trith en transition 
- L’arche des 4 pattes trithoises -Athlétisme - Gaule d’acier 
- Tennis - Tennis de table - VTT - ADPH - Les Pieds Trithois - 
Chasse - Les Estrellas - Basketball - Tir - Pétanque - Squale 
Trithois - Badminton - Colombophilie -Football - Orzel 
Futsal - Judo - Boule Lyonnaise - Plongée -Trith Tonic.

[Vie associative]
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Bienvenue aux nouveaux 
habitants
Les nouveaux habitants ont eu la primeur du forum puisqu’ils 
ont été reçus par les membres du conseil Municipal juste avant 
l’inauguration officielle. s’adressant aux nouvelles Trithoises et 
nouveaux Trithois, Dominique savary, Maire, Robert Lagache et 
Philippe Poteau, adjoints au maire, leur ont souhaité la bienvenue 
en ces termes : « Merci d’avoir choisi notre commune pour vous 
et votre famille. Trith-Saint-Léger se conjugue avec solidarité. Nos 
valeurs sont marquées par l’humanisme, l’entraide, l’accessibilité. 
Si nous accordons la priorité à l’enfance et à la jeunesse nous ne 
négligeons aucune catégorie de la population. Vous pouvez déjà 
vous en rendre compte puisque vous recevez chaque mois le journal 
Triscope qui vous informe de la vie locale et des actions que nous 
mettons en place au service de tous. Je vous invite si ce n’est déjà 
fait à télécharger l’application CityKomi qui vous permet d’avoir un 
échange interactif avec la Municipalité. L’ensemble des élus et moi 
même sommes à votre service aussi n’hésitez pas à nous solliciter 
ou solliciter les différents services municipaux. Je vous dis encore une 
fois bienvenue à Trith-Saint-Léger ».

Ce forum a été marqué par de nomBreuses animations
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[Vie associative]



Honneur aux bénévoles
Les bénévoles ayant 5 ans, 10 ans, ou 15 ans de présence 
active dans un bureau d’association ont été mis à l’honneur par 
la Municipalité. 
Les élus ont exprimé leur gratitude en ces termes : « Nous vous 
adressons nos plus vifs et chaleureux remerciements. Comme 
nous l’avons toujours été nous continuerons d’être à vos côtés 
pour vous accompagner et vous aider dans vos différentes 
démarches et initiatives. Encore une fois un grand merci pour 
tout ce que vous accomplissez et félicitations pour les distinctions 
qui vont vous être remises. »
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un trisCope speCiaL reViendra LarGement sur Ce forum 
et sur La Vie assoCiatiVe dans sa GLoBaLite

[Vie associative]



Histoire et convivialité au programme du voyage annuel des seniors
a l’invitation de la municipalité, les seniors de la 
commune ont pris la direction du centre historique 
minier de Lewarde avant de passer un après-midi 
empreint de convivialité.

La mine, les mineurs font partie de notre histoire, mais quelles 
étaient vraiment les conditions de travail de ces hommes, mais 
aussi de ces femmes et de ces enfants qui sont descendus à 
la mine ? Comment ont évolué les techniques d’extraction du 
charbon au fil du temps ? Les seniors ont eu réponse à ces 
questions en visitant le centre historique minier de Lewarde. 

Les galeries reconstituées ont été parcourues par les seniors 
qui se sont montrés très intéressés par la visite de ce centre 
minier réputé. Après la découverte de ce patrimoine régional, 
les hôtes de la Municipalité ont rejoint le carré du Hélin à 
Hennevin pour passer un après-midi où gastronomie, musique 
et danse étaient au programme. 

Dominique Savary, Maire, et Christelle Chopin, Adjointe au 
Maire chargée des oeuvres sociales avec l’ensemble des élus 
du Conseil Municipal ont accompagné les seniors dans ce 
périple. Les élus ont confirmé aux seniors toute la sollicitude du 
Conseil Municipal.

[Voyage des seniors]
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[Vie Associative...]

Trith Tonic
une nouvelle présidente
Perle Mercier est la nouvelle présidente de l’association 
Trith-Tonic. Elle est entourée au bureau par Sylviane 
Canaple, secrétaire, Mickael Coquelle, trésorier et 
Christian Bonte, trésorier adjoint. Vous êtes motivé(e) 
mais vous vous demandez par où commencer pour 
vous(re)mettre à une activité physique et sportive. 
Quel que soit votre âge vous trouverez votre bonheur 
parmi les activités proposées par l’association : 
Pound, renforcement musculaire, stretching à la salle 
Jean-Macé le vendredi de 18h à 20h, le full body à 
la salle Jean Macé le mercredi de 17h45 à 18h45, 
l’activité heet à la salle Jean Macé le lundi de 17h45 
à 18h45, le step à la salle Jean Macé le mercredi de 
16h30 à 17h30, le yoga/pilates à la salle Jean Macé 
le samedi de 9h à 11h, la danse en ligne(expert) à la 
salle Jean Macé le jeudi de 17h45 à 18h45, danse en 
ligne(débutant) à la salle Jean Macé de 18h à 19h, la 
gym douce à la salle Gilberte Levan le lundi de 9h à 10h 
et le jeudi de 9h à 10h, la baby-gym à la salle Gilbert 
Huguet le mercredi de 10h à 11h, l’activité motricité art 
du cirque à la salle Gilbert Huguet, le mercredi de 9h 
à 10h. Les animatrices Marie-Lou Coquelle, Sandrine 
Florent, Sylviane Canaple et Françoise Mahieux vous 
attendent pour faire découvrir ces activités.

Contact : 07 69 51 62 59 - 
trithtonic59125@gmail.com. 

Les Pieds Trithois...
bon anniversaire
 

Quelques jours seulement après le forum des 
associations où ils étaient présents, les adeptes 
de la randonnée ont célébré le vingtième 
anniversaire de leur club Les Pieds Trithois. Jean-
Luc Ego, président, a remercié l’ensemble des 

partenaires du club ainsi que les bénévoles et l’ensemble des 
randonneurs pour la qualité des relations. Si vous aussi vous 
êtes intéressés par la marche, Les Pieds Trithois vous donnent 
rendez-vous chaque mercredi après-midi et chaque dimanche 
matin pour de petites ou grandes randonnées. Dominique 
Savary, Maire et Robert Lagache, Adjoint aux sports, activités 
physiques et handisport ont souhaité un bon anniversaire aux 
Pieds Trithois en leur confirmant le soutien de la Municipalité. 
Norbert Jessus, ancien maire a tenu à s’associer à ces voeux de 
bon anniversaire. Contact : 03 27 21 04 90

En bref...
Le comité des fêtes du Fort, présidé par Daniel Clairbaux 
a organisé une fête champêtre sur la place Nelson Mandela. Les 
nombreuses personnes qui ont participé à ce moment convivial se 
sont régalés du cochon grillé.

L’association Com’mi’té d’Trith, présidé par Norman 
Bara a organisé un marché du terroir. Au cours de cette initiative, 
les nombreuses personnes présentes ont eu la chance d’assister 
à un concert de Zak Perry et de ses musiciens dont le batteur 
Julien Mahieux.

Au Poirier, le comité des fêtes présidé par Nicolas Mourice a 
organisé différentes animations et une brocante. Au cours de celle 
ci vendeurs et acheteurs se sont entendus pour faire de bonnes 
affaires. De nombreuses personnes ont participé à cette initiative.



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

Mr le Président de la République 
a déclaré en cette rentrée 
que le temps de l’abondance 
était terminé. S’adressait-il 
aux actionnaires des grands 
groupes et multinationales qui 
ont vu cette dernière période 
leurs profits multipliés? Non, 
il s’adresse à nous avec la 
perspective d’accentuer sa 
politique d’austérité imposée 
à la majorité des familles. 
Pendant ce temps, Total 
Energie réalise plusieurs 
milliards de profit. C’est un 
exemple parmi d’autres. 
Face à cette situation, une 
politique fiscale plus juste doit 
être mise à l’ordre du jour. 
L’argent existe pour créer les 
postes d’agents hospitaliers 
manquant notamment dans 
les services d’urgence ou 
encore revaloriser la fonction 
enseignante. Des milliers de 
postes ne sont pas pourvus, 
faute d’enseignant en cette 
rentrée dans l’éducation 
nationale. Plus que jamais, 
nous sommes à vos côtés pour 
faire grandir l’exigence d’une 
vie meilleure dans une société 
plus juste.

Ensemble TSL

La spéculation sur les places 
boursières provoque la 
flambée des prix de l’électricité 
et même si l’Union Européenne 
veut revoir la conception du 
marché cela n’empêchera pas 
les prix d’exploser dans les 
mois prochains.
Foyers, Entreprises, NOUS 
sommes tous impactés et 
en premier lieu les gros 
consommateurs : l’industrie. 
Ainsi, la direction de LME a déjà 
annoncé la fermeture du site le 
mois prochain. Le spectre du 
chômage partiel plane sur les 
employés et les ouvriers. Ils 
ont tout notre soutien !
Que propose le maire aux 
familles pour réduire notre 
dépendance aux énergies ? 
Que propose-t-il sur le territoire 
aux entreprises pour accélérer 
la production et la récupération 
des énergies ou pour que la 
ville soit moins consommatrice 
d’énergies ? 
La transition énergétique c’est 
la sobriété, l’efficacité et les 
renouvelables. La crise débute 
maintenant ! Il est GRAND 
temps de l’engager car le 
budget énergie de la ville a 
déjà triplé en 2 ans de mandat. 
Tout le reste n’est que blabla !

Jean-Michel DEFRANCE

L’heure de la rentrée a sonné. 
Espérons que notre majorité ne 
restera pas dans son ambiance 
estivale. Elle a occulté les 
nuisances de cet été. Pourtant 
une boite mail a été créée 
pour faciliter les échanges 
entre la Police Nationale et 
les différentes institutions. 
Elle est l’unique interface 
entre la Circonscription 
de Sécurité Publique 
de Valenciennes et ses 
partenaires. Les informations 
reçues sont directement 
portées à la connaissance 
de Mr le Commissaire 
Central qui en fonction des 
éléments transmis, donne 
ses instructions à l’origine 
d’opérations d’envergure 
sur plusieurs communes de 
l’agglomération. Aussi, Mr le 
Maire la sécurité ne s’arrête 
pas à des contrôles de vitesse 
sur la D59. Une commission « 
Sécurité » par an, à ce train 
de sénateur pouvons nous 
avancer? D’autant que les 
coûts occasionnés par un 
service de police municipale 
ou un agent de surveillance 
de la voie publique n’ont fait 
l ’objet d’aucune discussion 
approfondie. Si ce n’est celle 
du mythe de l’Etat régalien.

L’avenir en toute sécurité

Non communiquée.

[Tribune libre...]

Christophe VANHERSECKER Jean-Michel DEFRANCEJean-Paul DUBOIS
Philippe POTEAU
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RE-DéCOUvERTE DU 
THéâTRE à l’OCCASION 
DES jOURNéES DU 
PATRIMOINE
Pour la première participation de la ville aux journées 
européennes du patrimoine, l’office de tourisme de 
la Porte du hainaut, en collaboration avec le service 
culturel et la médiathèque avaient choisi d’organiser une 
visite guidée du Théâtre des forges René carpentier. 
De par son architecture, sa localisation dans le quartier 
du Poirier et son histoire, le Théâtre des forges est un 
témoin du patrimoine local industriel. aujourd’hui, il 
est un haut lieu de la diffusion artistique et culturelle 
de la commune avec une salle de spectacle pouvant 

accueillir jusqu’à 600 spectateurs debout, mais aussi 
des endroits inaccessibles pour le public (loges et local 
technique). La visite guidée, agrémentée de petites 
surprises à la fois musicales et gustatives a permis aux 
visiteurs de découvrir ce magnifique théâtre de manière 
conviviale et de révéler quelques petites anecdotes bien 
sympathiques. Le témoignage d’un ancien sidérurgiste 
habitant du quartier a aussi été apprécié par les visiteurs.

[Culture...]

bOllywOOD 
MASAlA ORCHESTRA

un Beau VoyaGe en inde
avec ses musiciens aux instruments traditionnels, ses 
chanteurs aux voix envoutantes, ses magnifiques 
danseuses aux costumes chatoyants et son danseur-
acrobate, le groupe bollywood Masala orchestra a 
emmené le public trithois dans un voyage à travers l’inde 
éternelle et captivante.  

Mêlant musique et performances live, le spectacle créé 
par Rahis bharti se voulait festif, coloré afin de partager 
au mieux la musique indienne d’hier et d’aujourd’hui. Pari 
réussi puisque les compositions musicales traditionnelles 
du Rajasthan, les danses spectaculaires aux rythmes 
endiablés de bollywood et les mélodies des fanfares de 
rue de Mumbai ont permis aux spectateurs du Théâtre 
des forges René carpentier qui affichait complet, de 
passer un excellent moment. 
ces artistes, véritables ambassadeurs de la culture 
hindoue par l’intermédiaire de la musique et de la danse 
ont fait découvrir cette civilisation et son histoire.  Dans ce 
spectacle dynamique, ils nous ont aussi offert la richesse 
musicale perpétuellement novatrice de l’inde pour le plus 
grand bonheur des partisans de la fête et de la paix.
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[Culture...]
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insCription Gratuite et 
nouVeLLes animations
il y a du nouveau pour la rentrée de 2022 à la 
médiathèque communautaire Gustave ansart ! tout 
d’abord, l’inscription à la médiathèque est désormais 
gratuite. de plus, outre la reprise des animations 
régulières (heure du conte, après-midi jeux et les rendez-
vous des bébés et des assistantes maternelles) un temps 
fort spécial japon d’autres animations sont prévues.

Depuis quelques semaines, l’inscription à la médiathèque 
communautaire Gustave ansart, comme à toutes celles 
du territoire de la caPh, est désormais gratuite pour tous 
les habitants du territoire de La Porte du hainaut. La carte 
d’adhérent vous permettra d’emprunter 12 documents pour 
4 semaines, d’avoir accès à la presse et à des films en 
ligne dont de nombreuses nouveautés. 
côté animations, elles sont gratuites, ouvertes à tous, que 
vous ayez ou non la carte d’adhérent. 
De plus, si vous avez plus de 60 ans et ne pouvez pas 
vous déplacer en médiathèque, nous venons à vous pour 
vous proposer livres, cD, DVD ainsi que des collections 
adaptées (grands caractères, livres audio). Renseignements 
au 03.27.20.25.00. ce service est proposé dans le cadre 
d’un partenariat avec la Médiathèque départementale du 
Nord.

animations gratuites sur inscription au 03.27.20.25.00 
ou contact@mediatheque-trith-saint-leger.fr

www.facebook.com/mediathequetrith

Prenez note !
Samedi 8 octobre – 16h00 à 16h45 
Concert « Les beatles – partie 1 » 
Tout public - en partenariat avec les classes de 
guitare de l’École municipale de musique
Samedi 22 octobre – 14h30 à 16h30
Atelier peinture – sumi-e
ados/adultes - Par aya
Mardi 25 octobre – 14h30 à 16h15
Cinéma – « Ponyo sur la falaise » de hayao 
Miyazaki
Tout public à partir de 5 ans - en partenariat 
avec Rencontres audiovisuelles
au théâtre des forges René carpentier 
Du mardi 25 octobre 
au samedi 5 novembre 
aux heures d’ouverture
Jeux de société « Manga/japon » 
Tout public à partir de 8 ans
Du mardi 25 octobre 
au samedi 5 novembre 
aux heures d’ouverture
Dessine les personnages du studio Ghibli
Tout public à partir de 8 ans
vendredi 28 octobre
19h30 à 21h30 
Soirée ciné spéciale Japon 
Tout public à partir dès 9/10 ans
Samedi 29 octobre
10h00 à 12h00 
« Le rêve de Natsumé », atelier Ikebana
Parents/enfants dès 6 ans Par sarah Gallet 
d’interleukin’

lES RENDEz-vOUS RégUlIERS :

Les heures du conte : 
- Mercredis 5, 12 et 19 octobre, 9 novembre 
10h pour les 2/3 ans et 11h pour les plus de 
4 ans. 
- Pour les bébés et les assistant(e)s maternel(le)s, 
parents… :  
Vendredis 21 octobre, 18 novembre, à 10h

Les après-midi jeux :  
Jeudis 15 septembre, 6 octobre, 10 novembre, 
à la médiathèque. 
Jeudis 29 septembre, 20 octobre, 26 novembre 
à la salle Jacques Prévert (Quartier du Poirier) 
Public : adultes – de 14h à 17h
Les horaires : Mardi, mercredi et vendredi : 
10h à 12h30 – 14h à 18h (9h à 12h30 et 
13h30 à 17h pendant les vacances scolaires)
Jeudi : 13h30 à 18h (13h30 à 17h pendant 
les vacances scolaires)
samedi : 9h30 à 12h30 – 14h à 18h (9h 
pendant les vacances scolaires)

Suivez-nous !
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[Sur l’agenda, prenez note...]
Dimanche 2 octobre :
Les Femmes Solidaires
Octobre Rose - sur la place dès 8h30

Dimanche 2 octobre
Amicale des Sapeurs Pompiers
Loto à la salle des fêtes

Dimanche 2 octobre
Com’mi té d’Trith
Carnaval, place Roger Salengro

Mercredi 5 octobre
Secours Populaire
vente de chéquiers, maison des 
permanences de 14h à 15h

Vendredi 7 octobre
Les enfants de Gustave Eiffel
fabrication de soupes, salle Jacques 
Prévert 

Samedi 8 octobre
comité des fêtes de Saint Léger
reporté à une autre date

Samedi 8 
et dimanche 9 octobre
Handi Toit Pour Toi
Book Don, salle Jacques Prévert

Samedi 8 et 
dimanche 9 octobre
X Fragile …et si Demain
repas, château Alnot

Mardi 11 
au vendredi 14 octobre
Centre Communal d’Action Sociale
Semaine Bleue en direction des seniors

Samedi 15 octobre
Comité Résid’en Fêtes
« Patate Party », salle des fêtes - 19h

Samedi 15 octobre
COT Pétanque
assemblée générale et repas, salle 
Jacques Prévert

Samedi 15 octobre
Réception « Maisons fleuries » 
Théâtre des Forges René Carpentier 
à 10h

Dimanche 16 octobre
célébration des Noces d’Or
Théâtre des Forges René Carpentier 
à 11h

Samedi 22 octobre
Tennis club
début du tournoi jeunes, salles de 
tennis Michel Gras

Samedi 22 octobre
Boule Lyonnaise
AG - Salle Jacques Prévert
de 16h30 à 20h 

Du lundi 24 octobre au 
vendredi 4 novembre
Accueil Collectif des Mineurs

Jeudi 27 octobre
Secours Populaire
distribution de denrées, salle des fêtes

Samedi 29 octobre
Tennis de table
challenge Georges Denis, 
Salles Jacques Anquetil et Georges 
Denis

Samedi 29 octobre
Majorettes « Les Estrellas »
repas d’Halloween
salle Jacques Prévert

Marché 
hebdomadaire

Nous sommes au regret de 
vous informer que le marché 
hebdomadaire du dimanche 
matin ne pourra reprendre 
par manque de commerçants.

bESOIN DE vOUS DéPlACER ? 
Une navette GRatUIte est à votRe dIsposItIon

 t La navette circule le lundi et jeudi pour 
les habitants du quartier du Poirier, de 
14h00 à 16h30. 

 t Le mardi et le vendredi pour les habitants 
du Centre de 14h00 à 16h30. 

 t Il n’y aura pas de transport les mercredis 
Samedis, ni pendant les vacances 
scolaires et les jours fériés.INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :

( 03.27.25.79.01
- ccas@trith.fr

Trith.commerces@gmail.com
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>infos & réservations
Service culturel - Rue Sautter - Hameau du Poirier - Tél : 03 27 24 69 20
MERCI DE STATIONNER SUR LA PLACE A PROXIMITE DU THEATRE
Licence n°1 : 1029278 - Licence n°3 : 1029279   

Cirque, théâtre gestuel
 /// Dimanche 23 octobre à 16h00

Compagnie Doble Mandoble : “Full HD”

inspiré du transhumanisme 
et avec le cirque et le théâtre 

gestuel 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 public dans un spectacle 

étonnant qui regorge d’effets visuels 
surprenants où le théâtre d’objet se mélange à la magie, à l’acrobatie, 

à la danse et aux arts numériques. 
avec : Luis Javier cordoba Pelegrin et Miguel angel cordoba Pelegrin 

(concept, écriture et interprétation) ; mise en scène : ezra Moreno  ; consultant 
magie : adrian soler ;  scénographie et création lumières : Thyl beniest ; 

composition musicale et effets sonores : borja buron ; vidéo interactive : aurélien 
Merceron et borja buron ; costumes : Patty eggerickx et suzanne Groothuis ;  

Production : Doble Mandoble - Tarif D : 6,00 €

 Spectacle musical
 /// Dimanche 13 novembre à 16h00

Accordzéâm : «La Truite»

Qui aurait pu croire que la vie d’une 
truite puisse être si passionnante ? 
en revisitant la mélodie si célèbre de 
La Truite de schubert, les 5 musiciens 
du groupe accordzéâm proposent 
avec fraîcheur une cascade de styles 
musicaux. La mise en scène d’eric 
bouvron nous plonge dans un torrent 
où l’âme du classique rejoint l’instinct 
du corps… 
Mise en scène d’eric bouvron, avec  
Franck chenal,  Julien Gonzales, 
Jonathan Malnoury, Raphaël Maillet, 
sylvain courteix ou Nathanaël 
Malnoury (en alternance).
arrangements musicaux : accordzéâm 

; concept : Raphaël Maillet, Jonathan 
Malnoury, Nathanaël Malnoury ; 
textes : Raphaël Maillet, création 
lumières : edwin Garnier, costumes : 
sarah colas.
coproduction : Les Passionnés du 
Rêve et accordzéâm ; diffusion : Les 

Passionnés du Rêve ; 
soutien de la MJc Théâtre de colombes, Villes de Toussus-le-Noble et bailly art et culture
© crédit photo : sabine Trensz  
spectacle tout public à partir de 7 ans - Tarif D : 6,00 €
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Pratique artistique
Initiation à la guitare d’accompagnement

initiation à la guitare d’accompagnement
cet atelier animé par Guillaume Ratte est ouvert 
à tous à partir de 8 ans, chaque mercredi de 
9h00 à 11h00 dans les locaux du service 
culturel (rue sautter). il permet la découverte des 
techniques d’accompagnement, l’apprentissage 
d’un répertoire de chansons (enfantines ou 
modernes) axé sur l’accompagnement. 
inscription gratuite au service culturel 
03 27 24 69 20

Ateliers Arts Plastiques
Destinés aux enfants, adolescents et adultes, les 
ateliers arts plastiques permettent de s’initier au 
dessin, à la peinture, à la sculpture ou à la 
photographie…). ils sont aussi un lieu privilégié 
pour pratiquer, acquérir des techniques et 
rencontrer le monde artistique.
Renseignements au service culturel 
03 27 24 69 20

École de danse
Les cours de danse classique et jazz accueillent 
les enfants à partir de 4ans, les adolescents et 
les adultes.
Renseignements au service culturel 
03 27 24 69 20

L’école municipale
de musique
elle est ouverte à tous ceux qui ont envie de découvrir 
et de participer aux cours de formation musicale (à 
partir d’éveil - 5 ans) ou instrumentale : flûte 
traversière, clarinette, saxophone, trompette, cor, 
trombone, tuba, piano, accordéon, batterie, 
percussions, violon, violoncelle, guitare classique 
ou folk/rock.
Renseignements à l’école municipale de musique 
03 27 45 49 93

Art contemporain
à la galerie de la médiathèque communautaire 
Gustave ansart :
Du 8 novembre au 3 décembre, exposition des 
travaux de Vincent Marquant.

EN DIRECT SUR
VOTRE SMARTPHONE !

Toute
l’actualité de
la mairie de

TRITH-SAINT-LÉGER
en temps réel

Avec Citykomi®, 
l’application des 
collectivités 
zéro pub
zéro donnée
personnelle.

TRITH-SAINT-LÉGER

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

  RECEVEZ 
VOS ALERTES 
EN DIRECT 
sur votre 
smartphone

  TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION 
CITYKOMI® 
C’est gratuit !

1 2 3
  FLASHEZ 
CE QR CODE 
pour vous 
abonner

CITYKOMI maintenant

COURSE DE LA PAIX 2022
Toute l’info en direct - TRITH-SAINT-LÉGERbESOIN DE vOUS DéPlACER ? 

Une navette GRatUIte est à votRe dIsposItIon



en ConCert au tHeÂtre des forGes
                                          

                                          
                                 « rené Carpentier » 

Vendredi 7 oCtoBre à 20H30
1ère partie : Dav y Seb 
Le duo de guitares acoustiques Dav y seb composé des excellents musiciens David Mahieux et sébastien D proposera en première partie 
du concert quelques morceaux issus des répertoires flamenco et rock.

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  © Crédit photo : fred Chapotat

tarif e : 15,50 €


