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> Bienvenue aux bébés

Maxine Lecuyer
emma Fauquet

> Ils nous ont quittés

claude Duhaut
annette copLo née pinoy
Joselyne canonne née raMez

“
Malika yahiaoui, adjointe au Maire a procédé au 
mariage de Sophie chopin et Jean-Louis Martinez

Marie-claire Bruggeman, adjointe au Maire, 
a procédé au baptême de eden hennequin

Joselyne Canonne : un engagement humaniste sans faille
J’ai appris avec une grande tristesse le décès 
de Joselyne canonne. Militante féministe, 
élue au conseil Municipal, Joselyne avait les 
valeurs humanistes chevillées au corps et au 
coeur. elle fut adjointe au Maire, chargée des 
oeuvres Sociales, elle mettait ses compétences 
au service de tous et particulièrement des plus 
démunis. administratrice du centre communal 
d’action Sociale, son sens de l’écoute était 

particulièrement apprécié. Joselyne a durant des années mis un point 
d’honneur a organiser de la meilleure façon le banquet des seniors, le 
voyage annuel et la Semaine Bleue. attachée à trith-Saint-Léger, Joselyne 
canonne a participé à toutes les luttes pour la défense de l’emploi dans 
le Valenciennois. elle était connue et reconnue de tous. Ses responsabilités 
locales et départementales dans le mouvement des Femmes Françaises 
aujourd’hui Femmes Solidaires ont été marqué par un engagement sans faille 
pour faire respecter et élargir les droits des femmes. Son meilleur souvenir est 
associé à celui de Jean-Marie, son regretté mari. Leur engagement commun 
pour les valeurs humaines a marqué leur existence toute entière tournée vers la 
construction d’une société plus juste. Je m’incline avec respect et je présente 
en mon nom et celui du conseil Municipal mes sincères condoléances à ses 
deux fils et à la famille. 

Dominique Savary 
Maire de trith-Saint-Léger

conseiller Départemental remplaçant

robert Lagache, adjoint au Maire, a procédé au 
baptême de Simon Brasseur

mar iage

bap tèmes



EDIto
Chère Trithoise, Cher Trithois,

Tout en accordant sa priorité à l’enfance et à la jeunesse, le Conseil Municipal 
entoure de toute sa sollicitude nos aînés qui ont travaillé dur toute leur vie 
et qui méritent bien de vivre une retraite paisible, débarrassée de l’angoisse 
du lendemain pour eux-mêmes, pour leurs enfants et petits-enfants. « On se 
fait du mauvais sang pour les jeunes » entend-on souvent. La dégradation des 
conditions de vie touche aussi les seniors qui s’inquiètent chaque jour. Cette 
inquiètude est légitime : manque de médecins, manque d’ophtalmologues, 
« on doit attendre six mois pour avoir un rendez-vous » constate-t-on souvent. 
Manque de personnel à l’hôpital, manque d’enseignants et surtout manque 
d’argent pour la majorité caractérisent cette fin d’année 2022. Les grands 
groupes pétroliers et les marchands d’armes ne vivent pas cette inquiétude. 
Leurs affaires sont florissantes. Elus locaux, nous mettons un point d’honneur 
à entourer les seniors de toute notre affection. En octobre, la Semaine Bleue 
organisée par le Centre Communal d’Action Sociale et la Ville a permis aux 
seniors de se retrouver de façon conviviale. La cérémonie des Noces d’Or 
nous a permis aussi de dire à nouveau chaleureusement combien nous sommes 
redevables à nos anciens. Ils ont beaucoup travaillé. Ils ont beaucoup lutté. 
Nous leur devons beaucoup et il est normal que tout soit mis en oeuvre pour 
leur apporter ces moments de bonheur. Le repas annuel fera partie de ces 
moments très appréciés.

Comme annoncé précédemment, ce numéro de Triscope comprend un encart 
spécial qui regroupe l’ensemble des coordonnées des différentes associations. 
Cet encart spécial prend appui sur le forum organisé dernièrement. Je salue 
une nouvelle fois l’ensemble des bénévoles qui donnent cette richesse et cette 

diversité à notre vie associative locale.

Dominique SAVARY, Maire de Trith-Saint-Léger
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“
“

Le degré de 
c i v i l i s a t i o n 
d’une société se 
mesure aussi à 
la place accordée 
aux seniors

Marie-claire Bruggeman, adjointe au Maire, 
a procédé au baptême de eden hennequin

Hausse du coûT de l’éneRgie :

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

M le Maire a interpellé dernièrement le Gouvernement sur la hausse du coût de l’énergie prenant l’exemple de 
l’entreprise LME qui met son aciérie électrique à l’arrêt. Dans sa réponse M le Ministre indique notamment : « l’inflation 
est contenue à 5,3% en moyenne en 2022, soit le taux le plus faible de la zone euro. Le pouvoir d’achat des ménages est protégé. » Il rappelle 
dans sa réponse le versement des chèques énergie pour les ménages et les aides aux entreprises. Interrogé quant à cette réponse, Dominique Savary 
a déclaré que la réponse du Ministre n’était pas à la hauteur de la situation vécue par les familles et les entreprises. Une motion a été votée par le 
Conseil Municipal pour exiger du Gouvernement les mesures qui s’imposent afin d’alléger les factures liées à l’énergie.



[A votre service : les aînés à l’honneur]

Le tapis rouge a été déroulé sur les marches du Théâtre des Forges René Carpentier pour accueillir 
de la plus belle façon les couples célébrant leurs noces d’or, de diamant ou de palissandre.

Ces couples trithois, ont été accueillis par M le Maire et les membres du Conseil Municipal en ce jour particulier 
où 50 ans, 60 ans ou 65 ans, après leur union, ils se sont dit oui une nouvelle fois. Pour cette cérémonie à 
laquelle participaient également les familles de nos concitoyens, le théâtre avait été transformé en une jolie salle 
de mariage. S’adressant aux « nouveaux mariés » Dominique Savary les a chaleureusement félicités en ces 
termes : « Nous avons choisi ce haut-lieu du patrimoine Trithois né de nos hauts-fourneaux pour vous mettre 
à l’honneur, car l’acier à Trith-Saint-Léger, c’est toute une épopée ! Je ne peux m’empêcher ce parallèle avec 
vos destins comme forgés à l’unisson qui, aujourd’hui, vous valent notre admiration pour vos Noces d’Or, de 
Diamant, et que dire de Palissandre… Félicitations et chapeau bas ! Votre alliage secret serait-il de vous aimer 
contre vents et marées ? Car ce OUI prononcé officiellement en 1957, en 1962 et 1972, alors que dans la fleur 
de l’âge, vous vous consumiez d’amour pour votre moitié vous l’aviez rêvé. Transcendés tous deux par cette 
flamme qui intérieurement guidait vos pensées, et par-delà nourrissait le choix d’une vie, vous avez fondé une 
famille, mais c’est au gré des événements heureux ou malheureux que vous avez traversés que votre couple 
a mûri et s’est soudé. Vos enfants, vos familles en sont témoins. Vous avez relevé le défi et bâti ce socle solide 
sur lequel ils ont pu s’appuyer, et prendre exemple… » Le premier magistrat de la commune retraça également 
brièvement  l’actualité de ces années riches en évènements politiques ou artistiques. En conclusion de cette 
partie officielle, Dominique Savary donna la parole à Christelle Chopin, Adjointe au Maire, chargée des oeuvres 
sociales pour lire comme le veut la tradition l’acte de mariage  des plus anciens mariés de l’assistance. Cette 
demi-journée se termina en musique et en chansons sur le thème des années « Yé-Yé. ». Les récipiendaires ont 
eu la surprise d’entendre deux artistes qui ont repris les tubes des années de leur mariage. Les efforts déployés 
par la municpalité ont suscité beaucoup d’émotion.

Noces d’Or : Honneur aux couples récipiendaires
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Noces d’or : M et Mme Coplo (Mme Coplo, décédée avant la cérémonie du 16 octobre, les élus ont présenté leurs 
condoléances à son mari) - Mr et Mme Lecolinet - Mr et Mme Nowicki - Mr et Mme Bourez - Mr et Mme Delcourt - 
Mr et Mme Donnaint - Mr et Mme Glineur - Mr et Mme Damez - Mr et Mme Scouflaire - Mr et Mme Poteau - 
Mr et Mme Berteaux - Mr et Mme Gruson - Mr et Mme Sauvage - Mr et Mme Malaquin - Mr et Mme Drecourt.
Noces de diamant : Mr et Mme Deliege - Mr et Mme Draux.
Noces de palissandre : Mr et Mme Smet - Mr et Mme Cornet - Mr et Mme Tréfois.

Le Centre Communal d’Action Sociale et la Ville ont organisé la Semaine bleue. Durant cette période 
des activités diverses furent proposées aux seniors.

La Semaine Bleue a débuté par un après-midi récréatif organisé à la salle des fêtes. Les joueurs de belote et autres 
jeux de cartes ou de société se sont retrouvés pour un moment convivial. Une collation a été servie aux nombreux 
participants par les élèves du lycée hôtelier Léonard de Vinci. Cette initiative s’est poursuivie le lendemain par une 
découverte de la gym douce et danse en ligne. Le patrimoine fut également au programme de l’édition 2022 de 
la Semaine Bleue. Une visite du musée de la mine de Fresnes-Sur-Escaut a complété les informations recueillies 
dernièrement par les seniors lors de leur voyage annuel au centre minier historique de Lewarde. Cette Semaine 
Bleue s’est conclue dans l’établissement le « Chalet » au Quesnoy. Musique et danse étaient à l’ordre du jour de 
cette demi-journée.

La Semaine Bleue en direction des seniors
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[Jeunesse]

6 magazine d’information de la ville de trith-saint-léger  ll octobre 2022

[Qualité de vie...]

Les participants à l’Opération «Maisons 
Fleuries» ont été reçus par la Municipalité.

S’adressant aux participants de l’Opération Maisons 
Fleuries, Le Maire, entouré des membres du Conseil 
Municipal a notamment déclaré : « L’épilogue de cet 
été torride, nous a démontré combien nous étions 
vulnérables face aux changements climatiques.
Votre participation au concours des maisons fleuries 
est très appréciée tant la sécheresse a mis à mal 
tous vos efforts pour espérer voir fleurir semences 
et plants trop souvent assoiffés pour s’épanouir 
généreusement. Un grand merci donc à chacune 
et chacun d’entres-vous. Ces conditions de chaleur 
extrême ont bien entendu été considérées pour 
évaluer justement chaque artiste, car OUI, l’art 
horticole requiert un certain sens de l’esthétisme. 
Cette année, avouons-le, ce ne fut pas chose 
facile, mais votre ingéniosité, vos systèmes D, 
pour abreuver vos géraniums, pétunias prouve 
votre passion,votre main verte… et une certaine 
ténacité. Mais cette météo nous conforte également 
à poursuivre notre réflexion et à persévérer dans les 
actions menées en matière de transition écologique.» 
À la suite du premier magistrat, Jean-Paul Dubois, 
premier Adjoint au Maire, a également remercié 
l’ensemble des participants ainsi que les membres 
du jury communal qui ont sillonné pendant l’été les 
rues de la commune pour noter les habitations.  

251 participants à l’Opération «Maisons Fleuries»

Ils ont obtenu les 5 points : 

Véronique Cannata - Antoine Pawlowski - Annette Lobry - Micheline Coquelet - Jean-Pierre Lefevre - Mauricette 
Balory - Yvonne Coville - Josiane Prouvoyeur - Annie Ziobro - Sylvie Desoil - Marie-Françoise Lambourg - 
Henriette Boulet - Monique Lecocq - Nadine Thuillier - Madeleine Lasseaux - Thérésa Lasseaux - Guy Mathurel 
- Fabien Duhaut - Jean-Michel Leloir - Janine Pihet - Louise Houziaux



Cet encart spécial regroupe l’ensemble des coordonnées utiles afin de prendre contact 
avec les différentes associations de la ville. Le forum des associations qui s’est déroulé 
dernièrement a montré s’il le fallait encore, la diversité de la vie associative locale. 

Je salue une nouvelle fois l’engagement bénévole des dirigeants de ces associations qui se 
dévouent tout au long de l’année. Le Conseil Municipal soutient de différentes façons ces 
associations afin de permettre au plus grand nombre de pratiquer du sport ou de se rencontrer 
dans la convivialité au travers des initiatives organisées par les différents comités de quartiers 
ou autres associations. Je confirme que la Municipalité, malgré les difficultés actuelles liées à 
une période compliquée, continuera d’être aux côtés des associations pour les accompagner 
chaque fois que possible. L’un des buts recherché est de créer du lien social dont nous 
avons bien besoin. 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. Cet encart spécial en est 
aussi l’illustration.

Dominique Savary
Maire de trith-Saint-Léger

conseiller Départemental remplaçant
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ORzeL FuTSAL TRITh A.D.P.h.

COT FOOTBALL

PLONgée

COT COLOMBOPhILIe

SquALe TRIThOIS

COT BASkeT

COT JuDO eT ReNFORCeMeNT MuSCuLAIRe

& 06 79 32 96 95

Président : 
M. Serge Plumecocq
9, clos Aragon 
Trith-Saint-Léger

& 06 75 06 56 77

Président : 
M. Christopher Olivier
16, rue du plat d’Argent
59 230 Sars et Rosières

& 06 30 39 49 58

Président : 
M. Jean-Claude Bellanger
3, rue Jacques Duclos
Trith-Saint-Léger 

& 06 65 03 46 54

Président : 
M. Nicolas Hecquet
36, rue Lecaillez
59 410 Anzin

& 07 86 10 29 27

Président : 
M. Nicolas Dilly
34, rue des Peupliers
Trith-Saint-Léger

& 06 70 56 52 57

Président : 
M. Jean-Luc Mériaux
66, rue des Agglomérés 
59 300 Valenciennes

& 06 74 35 79 78

Présidente : 
M. Sabine Wolff
36, rue de Préseau 
59 300 Aulnoy

& 06 75 69 58 75

Président : 
M. Carmelo Gringeri
49, rue Pierre et Marie Curie
59 300 Aulnoy
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gAuLe D’ACIeR COT AThLéTISMe

ChASSe

LeS eSTReLLAS

COT PeTANque

LeS PIeDS TRIThOIS

VeRY BAD TRITh

BOuLe LYONNAISe

& 03 27 24 69 23

Contact : 
Service des Sports
Trith-Saint-Léger

& 06 43 08 09 71

Présidente : 
Mme Coraline Wagret
86, rue Gustave Delory
Trith-Saint-Léger

& 06 33 67 34 06

Président : 
M. Gérald Smet
420, rue Demarais  
59 233 Maing 

& 07 61 13 77 49

Président : 
M. Michael Sénéchal 
83, rue de l’Humanité
Trith-Saint-Léger 

& 07 66 09 76 68

Président : 
M. Didier Dubuisson
15 rue de la Ferrière
59 269 Quérénaing

& 06 68 94 92 30

Président : 
M. Sébastien Vanpeene
25, rue de la Fauvette
59 770 Marly

& 06 65 46 12 80

Président : 
M. Jean-Luc Ego
43, rue Victor Hugo 
Trith-Saint-Léger

& 06 19 41 12 73

Président : 
M. Marc Lefebvre
20, rue Maurice Ravel
59 494 Petite-Forêt
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COT TeNNIS De TABLe COT TeNNIS

gYM ADuLTe - BABY gYM - TRITh TONIC

COT TIR

VTT

ANACR - LeS AMIS De LA ReSISTANCe

CLuB FeMININ Du CeNTReATIS

& 06 38 83 61 58

Président : 
M. Luc Delcambre
7, Avenue Bisiaux
59 530 Potelle

& 07 69 51 62 59

Présidente : 
Mme Perle Mercier
8, rue Danièle Casanova
Trith-Saint-Léger

& 06 42 96 15 34

Président : 
M. Frédéric Denis
1, rés. Simone de Beauvoir
59 494 Petite-Forêt

& 06 41 27 61 47

Président : 
M. Daniel Valentin
18, Avenue du 8 mai
59 174 La Sentinelle

& 06 21 99 60 29

Président : 
M. Frédéric Roland
87, rue de l’égalité
Trith-Saint-Léger

& 03 27 44 92 78

Présidente : 
Mme Monique
Dupont-Picalausa
31bis, rue Jean Flomet 
59 121 Haulchin

& 06 68 86 80 70

Présidente : 
Mme Corinne Moyen
12, Résidence Léo Ferré 
Trith-Saint-Léger

& 06 61 48 37 72

Président : 
M. Daniel Lemaire
31, résidence la clouterie
Trith-Saint-Léger
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L’ARChe DeS 4 PATTeS

COMITé DeS FêTeS Du POIRIeR

JeuNeS SAPeuRS POMPIeRS

COM’MI Té D’TRITh

ASSOCIATION LeS 40/60

AMICALe DeS SAPeuRS POMPIeRS

TRITh eN TRANSITION

COMITé DeS FêTeS Du FORT

& 03 27 23 75 00 

Présidente : 
Mme Ophélie Pineau
Entrée A - Appt 24
Résidence Auguste Renoir
Trith-Saint-Léger

& 06 25 46 13 84

Président : 
M. Nicolas Mourice 
33, rue Eugène Duclerc
Trith-Saint-Léger

& 06 85 20 95 55

Président : 
M. Cédric Berrier
57, rue Emile Zola 
Trith-Saint-léger

& 06 80 16 90 23

Président : 
M. Norman Bara
25 rue de la Clouterie
Trith-Saint-Léger

& 06 78 27 52 11

Présidente : 
Mme Joëlle Dinato
27, rés de la Clouterie
Trith-Saint-Léger

& 06 05 07 12 78

Présidente : 
Mme Sandrine Berrier
57, rue Emile Zola
Trith-Saint-Léger

& 06 07 87 36 73

Président : 
M. Christophe Vanhersecker
1, rue des Martyrs
Trith-Saint-Léger

& 06 87 77 25 03
Président : 
M. Daniel Clairbaux
56, rue Gustave Delory 
Trith-Saint-Léger
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COMITé DeS FêTeS De SAINT LégeR

ANCIeNS COMBATTANTS PRISONNIeRS De gueRRe

FANFARe MuNICIPALe

MéDAILLéS Du TRAVAIL

RéSID’eN FêTeS

CARTeL DeS ANCIeNS COMBATTANTS

ChORALe MuNICIPALe

FNACA

& 06 30 39 49 58

Président : 
M. Jean-Claude Bellanger
3, rue Jacques Duclos 
Trith-Saint-Léger

& 03 27 23 75 00

Président : 
M. Gaston Leroy
28, rue du 8 mai 45
Trith-Saint-Léger

& 06 48 25 76 21

Président : 
M. Serge Leclercq
62, rue du vert gazon
59300 Valenciennes

& 03 27 41 67 01

Président : 
M. Jacques Deschamps
25, rue Ampère 
Trith-Saint-Léger

& 03 27 38 03 75

Président : 
M. Cédric Chopin
1 résidence Paul Cézanne
Trith-Saint-Léger

& 03 27 23 75 00

Président : 
M. Gilbert Van Lierde
8, rue Gabriel Péri  
Trith-Saint-léger

& 03 27 38 03 75

Président : 
M. Cédric Chopin
1 résidence Paul Cézanne
Trith-Saint-Léger

& 03 27 21 29 16

Président : 
M. Bernard Jules Lemoine
14, rue du 8 mai
Trith-Saint-Léger
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LeS FeMMeS SOLIDAIReS

SeCOuRS POPuLAIRe

AgIR

DONNeuRS De SANg

ARTS PLASTIqueS eCOLe De MuSIque eCOLe De DANSe

ASSOCIATIONS DeS PAReNTS D’éLèVeS

AMICALe DeS ReTRAITéS De LA VILLe

hANDI’TOIT POuR TOI

ASSOCIATION X-FRAgILe eT SI DeMAIN

CLuB hARMONY

& 07 83 23 20 27

Présidente : 
Mme Christelle Chopin
1 résidence Paul Cézanne
Trith-Saint-Léger

& 06 15 01 02 11

Présidente : 
Mme Marie-Paule Busin
40, Impasse 
de la République
Trith-Saint-Léger

& 06 71 58 44 96

Président : 
M. Giovanni Indovino
8 rue Bessemer
Trith-Saint-Léger

& 06 82 24 91 56

Président : 
M. Michel Vercauteren
81, rue de l’Egalité
Trith-Saint-Léger

& 03 27 24 69 20

Contact : 
Service Culturel

& CONTACTEr LES DIFFérENTES éCOLES

& 07 72 21 07 86

Président : 
M. Jean-Marie Legrand
28, rue de L’humanité
Trith-Saint-Léger

& 06 89 40 32 96

Présidente : 
Mme Stéphanie Sérafin
113, rue Gustave Delory
Trith-Saint-Léger

& 06 87 83 03 67

Présidente : 
Mme Josiane Lespilette
3, rue Fabien Dussart
Trith-Saint-Léger

& 06 89 41 06 17

Présidente : 
Mme Marceline Tréfois
24, rue Jean Jaurès
A/31 Rés. Picalausa
Trith-Saint-Léger
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une voie douce pouR RelieR la gaRe du poiRieR
à l’univeRsiTé du monT Houy
En date du 5 octobre, une réunion de présentation du projet de la voie douce reliant la gare du Poirier à 
l’université a été présentée aux riverains de ce secteur habitant la rue Danton et le chemin des Bourgeois 
dans le quartier du Poirier. Cette voie douce permettra aux piétons, cyclistes et adeptes de la trottinette 
de se déplacer en sécurité. Triscope a évoqué à plusieurs reprises ce sujet. La concrétisation de ce projet 
améliorera notre environnement et cadre de vie. Pour ce projet, la ville agit en concertation avec le 
SIMOUV (Syndicat Intercommunal de Mobilité et d’Organisation Urbaine du Valenciennois). Lors de cette 
présentation du projet, les principaux intéressés ont exprimé le souhait que le sens de circulation de la 
rue Danton soit établi en sens unique descendant. Avec la réalisation de cette voie douce, c’est aussi le 
développement de la gare du Poirier qui est au centre de nos préoccupations. Dernièrement, une réunion 
s’est tenue dans la commune avec l’ensemble des élus concernés par la ligne Hirson-Jeumont-Lille en 
présence de Franck Dhersin, Vice-Président de la Région Hauts de France chargé des transports. Au cours 
de cette réunion, Dominique Savary a rappelé que la gare du Poirier devait prendre une dimension plus 
importante pour le développement du sud du département, le denaisis, l’université et la zone d’activités 
toute proche. Aujourd’hui, malgré l’aménagement d’un parking tout neuf, l’intermodalité est réduite 
depuis la suppression de desserte. Les élus ne se résignent pas à cette situation. Avec Jean-Claude Dulieu, 
Conseiller Départemental, Monsieur le Maire sera reçu au siège de la Région prochainement par Franck 
Dhersin. Ils insisteront avec force arguments pour élargir l’offre de desserte à la gare du Poirier.

[Travaux]

rue andré Gourdin, les travaux 
d’aménagement continuent

Dans le secteur de la place 
Langevin, c’est la vitesse 

qui sera réduite

Des travaux de réfection de 
voirie, de pose de bordures et 
caniveaux sont réalisés ruelle 

des hauts fourneaux 
dans le quartier du poirier

des TRavaux pouR amélioReR la vie quoTidienne
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bon anniversaire 
aux choristes 

La chorale Municipale présidée par 
Cédric Chopin, a fêté son quarantième 
anniversaire. A cette occasion, les 
choristes ont eu une pensée émue pour 
leurs amis disparus. Les membres de 
la chorale ont reçu un sac en guise de 
cadeau d’anniversaire. Nul doute que 
ce présent sera utile pour ranger les 
partitions.

amicale des retraités 
de la ville

Jean-Marie Legrand, a été élu président 
de l’association :  « Amicale des Retraités 
de la Ville. »

de la bonne soupe

Les bénévoles de l’association des 
parents d’élèves du groupe scolaire 
Gustave Eiffel ont préparé 62 litres 
de soupe à l’oignon. Le produit de 
la vente servira à l’achat de matériel 
pédagogique.

[Vie associative]
OCTObrE rOsE pOur aidEr
la rEChErChE
plusieurs associations se sont mobilisées pour organiser 
différentes initiatives dans le cadre de l’opération octobre 
rose, campagne annuelle de communication destinée à 
sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et 
récolter des fonds pour la recherche. Les Femmes solidaires, 
les pieds trithois, le Vtt club, le club féminin, résid’en 
fêtes, com’mi’ té d’trith, Vivre ensemble au poirier étaient 
mobilisés pour assurer le succès de cette opération. Marche, 
vente de maillots, tombola, marché du terroir et animations 
diverses ont permis de récolter des fonds qui seront remis à 
l’association eMera. ce sont les plasticiens de la ville qui 
ont fabriqué le logo octobre rose installé sur le balcon de 
la mairie.

OCTObrE rOsE, au COllègE 
aussi !
Les élèves du collège 
paul Langevin découvrent 
chaque mois à l’initiative 
de Mmes ulatowski-
Mazure, principale, et 
Sénécaut, professeure 
d’arts plastiques, une 
oeuvre différente. Le mois 
d’octobre a été l’occasion 
de découvrir l’oeuvre de 
Maud Kersale, artiste 
issue du mouvement de 
la peinture corporelle. ici 
sur cette photographie, 
il s’agit de Bénédicte à 
qui il manque une pièce 
du puzzle peint sur son 
corps. La pièce manquante 
est le sein en cours de 
reconstruction.

OCTOBRE ROSE



[Culture...]

conceRT Rock
AmBiAnCE fESTivE, muSiquE 
ROCk ExplOSivE… 
lES ingRédiEnTS d’unE 
ExCEllEnTE SOiRéE
Accueillis au Théâtre des forges René Carpentier pour une 
des dernières dates d’une tournée qui a duré plus d’un an 
et demi, les huit musiciens des « Têtes Raides » ont présenté 
un concert à leur image : électrique, engagé, émouvant et 
fraternel. en première partie, le groupe local Dav Y Seb a 
également conquis un public chaleureux et enthousiaste

Les excellents guitaristes David Mahieux et Sébastien 
Dillies, du duo de guitares flamenco-rock, débutaient 
cette soirée, offrant un beau moment d’une grande 
qualité musicale. « Belle découverte, bonne musique » 
déclaraient ainsi des spectateurs subjugués.
en seconde partie du concert, « têtes raides » a 
également fait l’unanimité. Le public a redécouvert 
d’anciens titres avec le même enthousiasme, la même 
ferveur, le même engagement et la même poésie qu’il y 
a trente ans. 
ce groupe musical poétique, militant et citoyen qui 
vient de se reformer, a proposé un spectacle bien 
vivant, habilement mené par christian olivier et a fêté 
dignement, en compagnie du public trithois, les « 30 
ans de Ginette ».

une voix rauque, un rock efficace, des chansons qui 
s’enchaînent, une scénographie intéressante, un échange 
constant avec les nombreux fans, des rythmes endiablés, 
une ambiance survoltée et des applaudissements fournis 
ont aussi caractérisé un concert de plus de deux heures, 
dont on se souviendra longtemps !.
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[Culture...]

un pROgRAmmE vARié COnSACRé Au jApOn : 

de nombreuses animations sont programmées à la médiathèque 
communautaire gustave Ansart avec notamment les rendez-
vous 100% manga-japon-Animés. des projections de films, des 
ateliers dessin, ikebana, calligraphie, écriture mais aussi des 
expositions sont organisés jusqu’en décembre.
pendant les vacances de la Toussaint une séléction de jeux autour 
du manga sera disponible en continue aux heures d’ouverture.

COnCERT dE guiTARES : 
BeL aperçu Du répertoire DeS BeatLeS

Groupe mythique, composé d’artistes au style de jeu et 
d’écriture très différents, « Les Beatles », a énormément 
influencé, la musique des 60 dernières années. Leurs célèbres 
créations permettent aux musiciens, de tout niveau, de s’exercer. 
quelques semaines après la rentrée, une partie des élèves des 
classes de guitares (classique et rock) de l’école municipale 
de musique et leur professeur, présentaient, à la médiathèque 
communautaire Gustave ansart, dans une ambiance conviviale, 
quelques morceaux « Let it be », « yellow submarine », «all you 
need is love »… Le très vaste répertoire des Beatles rendant le 
choix des titres difficile, un autre concert est prévu avec d’autres 
guitaristes de l’école de musique. rendez-vous donc, le samedi 
10 décembre à 17h30 pour un second concert consacré à la 
période 1967 à 1970. 

Prenez note !
Mercredi 2 novembre de 17h00 à 18h45 : ciné-goûter 
spécial Japon, tout public à partir de 4 ans
Jeudi 3 novembre de 10h à 11h30 : atelier « Les personnages 
de totoro », parents/enfants dès 5 ans
Jeudi 3 novembre et vendredi 4 novembre de 10h00 à 
12h00 : atelier initiation au dessin manga, tout public à partir 
de 10 ans – en collaboration avec interleukin
Samedi 5 novembre de 14h30 à 16h30 : atelier ikebana 
(art floral japonais), ados/adultes à partir de 12 ans, par 
l’association ikebana hainaut
Mercredi 16 novembre de 10h00 à 11h00 : heure du conte 
« Kamishibai », parents/enfants de 2 à 3 ans à 10h00 et de 
plus de 4 ans à 11h00
Vendredi 18 novembre de 18h00 à 19h30 : atelier d’écriture 
haïkus (courts poèmes japonais) pour adultes
Samedi 19 novembre de 14h30 à 16h00 : atelier de 
calligraphie japonaise pour ados/adultes par aya
Du samedi 26 novembre au samedi 17 décembre aux 
heures d’ouverture : exposition «À la lumière du soleil levant», 
autour d’artistes qui s’inspirent du dessin manga : Vanyda, 
nicolas hitori De et patricia Lyfoung (Série de la bande 
dessinée « La rose écarlate »), tout public, réalisée et prêtée 
par les bibliothèques de compiègne.
Samedi 26 novembre de 10h00 à 11h30 : rencontre/atelier 
avec l’illustrateur nicolas hitori De (inspiration manga), tout 
public à partir de 11/12 ans
Mercredi 30 novembre de 10h30 à 11h30 : heure du conte 
et atelier « Kokeshi », parents/enfants à partir de 5 ans

Dans le cadre du spectacle « La république des abeilles » de 
la Cie MélodrOme programmé au Théâtre des Forges René 
Carpentier, le vendredi 25 novembre à 20h par les Scènes 
plurielles de La Porte du hainaut :
Samedi 5 novembre de 17h30 à 19h: projection – « 
honeyland, la femme aux abeilles », tout public, proposé dans 
le cadre du mois du film documentaire. 
Samedi 26 novembre de 14h00 à 16h: rencontre « Le 
mystérieux monde des abeilles », suivie d’une dégustation, tout 
public à partir de 7 ans, par natha-Miel, apicultrice 

Les rendez-vous réguliers :
Les heures du conte : mercredis 9, 16 et 23 novembre à 10h 
pour les 2/3 ans et à 11h pour les plus de 4 ans. 
Pour les bébés et les assistant(e)s maternel(le)s, parents… :  
Vendredi18 novembre à 10h
Les après-midi jeux :  jeudi 10 novembre à la médiathèque 
et jeudi 26 novembre à la salle Jacques prévert (quartier du 
poirier), pour adultes, de 14h à 17h

Les animations sont gratuites, ouvertes à tous, que vous 
ayez ou non la carte d’adhérent. 
Suivez nous sur la page facebook de la médiathèque : 
facebook.com/mediathequetrith 
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 17h (9h pendant les 
vacances scolaires)

L’adhésion à la médiathèque pour emprunter est gratuite 
pour tous les habitants de Trith-Saint-Léger et de La Porte du 
hainaut. Portage à domicile possible.Suivez-nous !

magazine d’information de la ville de trith-saint-léger  ll octobre 2022 17



18 magazine d’information de la ville de trith-saint-léger  ll octobre 2022

[Bon à savoir...]
dimanche 6 novembre
Com’mi’ té d’Trith
fête de la soupe + Marché du Terroir
place Roger Salengro

dimanche 6 novembre
Tennis club 
fin du tournoi jeunes
salle de tennis Michel Gras

Mercredi 9 novembre
Secours Populaire
vente de chéquiers
Maison des permanences

Vendredi 11 novembre
commémoration de l’Armistice de 1918
rassemblement devant la mairie à 10h30

samedi 12 novembre
Les 40/60
assemblée générale - salle Jacques Prévert

samedi 12 novembre
Comité des Fêtes de Saint Léger
repas- salle des fêtes

dimanche 13 novembre
Comité des fêtes du Fort
assemblée générale - salle Jacques Prévert

Jeudi 17 novembre
Femmes Solidaires
permanence juridique gratuite
de 14h30 à 16h30 - château Alnot

Vendredi 18 novembre
COT Athlétisme
assemblée générale - salle des fêtes

Vendredi 18 novembre
club de plongée sous marine
assemblée générale - salle Jacques Prévert

samedi 19 novembre
FNACA
Assemblée Générale - château Alnot

samedi et dimanche 20 novembre
Comité des Fêtes du Fort
Repas Annuel + Loto + Bourse aux jouets
salle des fêtes

dimanche 20 novembre
Fanfare Municipale
concert de Sainte Cécile
Théâtre des Forges René Carpentier

dimanche 20 novembre
Com’mi’ té d’Trith
assemblée générale - château Alnot

Mercredi 23 novembre
Centre Communal d’Action Sociale
Noël des familles - salle des fêtes

Jeudi 24 novembre
Amicale des retraités de la ville
Repas  - Château Alnot

Vendredi 25 novembre
Secours Populaire
distribution de denrées - salle des fêtes

samedi 26 novembre
COT Tir
assemblée générale - salle des fêtes

samedi 26 novembre
X-Fragile
repas  - Château Alnot

samedi 26 novembre
Comité des fêtes de Saint Léger
assemblée générale
Foyer des Anciens

dimanche 27 novembre
Les Pieds Trithois
la Beaujolade - Foyer des Anciens

Mardi 29 novembre
ATIS
Assemblée Générale  - Château Alnot

Mardi 29 novembre
Réception des médaillés du travail
Repas  - Château Alnot

besoin de vous déplaceR ? 
Une navette GRatUIte est à votRe dIsposItIon

 t La navette circule le lundi et le 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

Agence postale du poirier
l’agence postale du quartier du poirier
est transférée dans la mairie annexe.

horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

Noël des petits Trithois et sortie au 
parc KOEZiO pour les 13/14 ans

Distribution des cadeaux pour les petits :  le 
samedi 17 décembre 2022
Inscriptions : les lundi 14, mardi 15 et 
mercredi 16 novembre 2022 de 9h à 17h 
(non stop) à la salle des fêtes pour le centre et 
en mairie annexe de 9h à 12h et de 14h à 
17h pour le poirier. 
Se munir d’un justificatif de domicile datant 
de moins de 3 mois et du livret de famille.

une nouvelle principale 

au collège paul langevin

mme ulatowski-
mazure a été 
nommée principale 
du collège. En 
poste auparavant 
au collège Eisen 
de valenciennes et 
au lycée jurénil de 

denain, la nouvelle principale a choisi Trith-
Saint-léger pour son affectation. Elle entend 
impulser davantage encore la liaison entre les 
différentes écoles de la commune et le collège. 
Elle a perçu à son arrivée « un climat serein 
propice au travail ». Elle aura à coeur de 
mettre à l’honneur le travail des élèves et de 
toute l’équipe pédagogique.
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besoin de vous déplaceR ? 
Une navette GRatUIte est à votRe dIsposItIon

Conformément au règlement intérieur du Conseil Municipal, les groupes politiques sont invités à s’exprimer 
librement dans le magazine municipal.

Trith-Saint-Léger au coeur

Les élus de la 
majorité sont
dans l’action,
la bienveillance, 
oeuvrent pour 
un meilleur
cadre de vie. 

Telles sont nos 
valeurs : 

Le respect
La liberté
La justice
L’équité
La paix
L’honnêteté
Que chacun de 
nos  adversaires 
politiques s’en 
inspirent pour 
le bien être de 
tous. 

ensemble TSL

Vous êtes très nombreux à nous 
dire que le bâtiment Carrefour 
Market était une opportunité pour 
la ville, l’affaire des particules a 
été mal gérée, la communication 
avec les riverains est pitoyable, les 
travaux durent à n’en plus finir par 
manque de suivi, il y a des passe-
droits pour certaines associations, 
les caméras ne servent finalement 
à rien, le Maire prétend qu’il n’y a 
aucun problème dans SA ville, le 
Maire prend des décisions sans 
concertation avec les habitants 
et pour tout dire sans les élus, le 
Maire veut développer le trafic de 
l’aéroport, le Maire veut … alors le 
Maire doit avoir ?

Le Maire fait voter les délibérations 
au Conseil Municipal par sa 
majorité qui n’ose pas s’opposer 
parce que ça ne se fait pas de 
contredire le Maire ! Et pourtant ?

Vous êtes d’accord avec ce que 
nous dénonçons? Vous souhaitez 
poser vos questions à ENSEMBLE 
TSL ? Le Maire ne répond pas à 
vos lettres ? Vous souhaitez nous 
rencontrer ? Contactez-nous par 
mail : ENSEMBLETSL@gmail.com

Jean-Michel DeFRANCe

A Trith St Léger, les incivilités 
liées au stationnement sont 
quotidiennes. Dans chaque rue 
un exemple fleurit: passages 
piétons, double file, pleine 
voie, trottoirs, stationnements 
anarchiques, utilisation 
abusive de la voie publique... 
Les habitants ne cachent 
pas leurs interrogations et 
pour certains même, « leur 
exaspération ». Il faut ajouter 
les trottoirs dont la continuité 
est rompue, les bordures trop 
hautes, la sortie de l’école 
Jean Macé… Un contrôle 
des rues nous assurerai des 
conditions de déplacement 
sûres, améliorerai notre cadre 
de vie et notre sécurité. La 
lutte contre le stationnement 
gênant doit s’accompagner « 
d’une offre de stationnement 
alternative ». Mais protéger 
les plus fragiles : les piétons et 
les personnes en situation de 
handicap, ne semble pas être 
la priorité de notre Maire. De 
même lors du conseil municipal 
du 14/09/2022, il n’y a pas 
d’insécurité à Trith Saint Léger 
mais depuis l’outillage de notre 
fossoyeur s’est volatilisé.

L’avenir en toute sécurité

Non communiquée.

[Tribune libre...]

Christophe VANheRSeCkeR Jean-Michel DeFRANCeJean-Paul DuBOIS
Philippe POTeAu

Agence postale du poirier
l’agence postale du quartier du poirier
est transférée dans la mairie annexe.

horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

une nouvelle principale 

au collège paul langevin

mme ulatowski-
mazure a été 
nommée principale 
du collège. En 
poste auparavant 
au collège Eisen 
de valenciennes et 
au lycée jurénil de 

denain, la nouvelle principale a choisi Trith-
Saint-léger pour son affectation. Elle entend 
impulser davantage encore la liaison entre les 
différentes écoles de la commune et le collège. 
Elle a perçu à son arrivée « un climat serein 
propice au travail ». Elle aura à coeur de 
mettre à l’honneur le travail des élèves et de 
toute l’équipe pédagogique.



>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   

 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 €

Jeune public
 /// Vendredi 25 novembre à 20h00

« La république des abeilles » 
par la compagnie Le MélodrOme

Dans le cadre des scènes plurielles de la caph
Les différents épisodes de la vie d’une ruche interprétés 
par une comédienne et une danseuse.
Spectacle tout public à partir de 7 ans

Tarif de 5,00 € ou gratuit pour les – de 16 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires des minima sociaux. 
réservations : service culture de la porte du hainaut à culture@agglo-porteduhainaut.fr ou 
au 03 27 19 04 43

Clowns
 /// Samedi 10 décembre à 18h00
Les Foutoukours : « Glob »

Deux personnages étranges apparaissent sur scène. ils 
sont touffus, doux et sans âge. arriveront-ils à savoir où 
ils sont… et où ils vont ? ils attendent… qui ? ou quoi ? 
ils attendent que la vie passe, en cherchant quoi faire… 
ils prennent le temps de regarder l’autre, de rire, de 
pleurer, de monter et de redescendre… mais ils prennent 
surtout le temps de prendre le temps. Les surprises de la 
vie leur indiqueront peut-être quoi faire et où aller... un 

spectacle rempli de surprises, de douceur de cirque et de moments magiques ! tout public 
à partir de 5 ans - Tarif F 2,90 €
Création clownesque : Rémi Jacques et Jean-Félix Bélanger, conception et patine décor : Rémi Jacques, réalisation 
décor : Damien Boudreau, conception et réalisation des globes : Jean-Félix Bélanger et Francis Hamel, ingénieur 
électrique des globes : Frédéric Vincent, plan lumières : Francis Hamel, conception lumières : Rémi Jacques et Jacinthe 
Racine, conception costumes : Philippe Massé, réalisation costumes : Chantal Mailly, directeur musical : Jean-Félix 
Bélanger, conception musicale : Martin Lizotte, régie : Jacinthe Racine et Etienne Fournier, entraineurs acrobatiques 
(échelle) : Jonathan Brochu et Nadia Genois, réalisation appareil de cirque (échelle) : Carl Vincent, Ghislain Buisson, 
conception et réalisation Globolo : Rémi Jacques. © Crédit Photo : Alex Guillaume — avec Rémi Jacques et Jean-Félix 
Bélanger.
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Art contemporain
à la galerie de la médiathèque communautaire 
Gustave ansart :
Du 8 novembre au 10 décembre, exposition 
des travaux de Vincent Marquant : « canopée »

>infos & réservations
Rue Berlioz 

Tél : 03 27 41 34 73

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-LÉGER


