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A la demande des médecins et de leur 
coordination, la liste des médecins de 
garde n’est plus rendue publique. Il vous 
faut impérativement composer le :

NuméRO RégulaTEuR :

03 20 33 20 33

Pharmaciens
Le tour de garde des pharmaciens 
de Trith-Saint-Léger a rejoint celui de 
Valenciennes-Sud. Dorénavant il faut 
appeler le commissariat de Valenciennes 
au 03 27 28 28 28 pour connaître les 
coordonnées de la pharmacie de garde. 
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> Bienvenue aux bébés

islem et abdel madjid abdallah

> Ils nous ont quittés

denise boidin née de Witte
freddy Jouglet
Christian mikolaJCzak
odette bon née bardiaux
roseline Quiévreux née leveQue
germaine bataille née deudon

Le Centre de Loisirs Sans Hébergement fonctionne actuellement de 
8h30 à 17h00. Afin de permettre aux parents de concilier aux mieux 
vie professionnelle et  vie familiale, un recensement des besoins sur 
« l’accueil péri centre » de 7h30 à 8h30 et de 17h00 à 18h00 
est réalisé en Mairie (pour les parents de Trith Centre) et à l’annexe 
administrative du Poirier (pour les parents du Poirier) jusqu’au 30 
décembre 2022 aux heures d’ouverture au public.



EDIto

Chère Trithoise, Cher Trithois,

En mon nom et celui du Conseil Municipal, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
Je vous invite à participer nombreuses et nombreux aux festivités qui seront organisées 
dans la commune du 16 au 19 décembre prochains. Le programme figure en page centrale 
de cette édition. Nul doute que vous prendrez plaisir à le découvrir.

Cette période est aussi, pour vos élus, l’occasion d’être davantage encore à vos côtés pour 
engendrer chaleur humaine et lien social. Outre la traditionnelle distribution de cadeaux 
aux petits trithois et colis aux seniors, la Ville organise aussi différentes activités dont une 
sortie au Parc KOEZIO pour les 13/14 ans. Ce sont de belles traditions qui font rimer 
Trith-Saint-Léger avec solidarité. Nous sommes fiers de perpétuer ces traditions et de faire 
vivre au quotidien des valeurs humaines.

Dans un autre domaine, cette période festive n’annule pas l’avancée des petits et grands 
chantiers en cours qui contribuent à transformer et embellir Trith-Saint-Léger et ses 
différents quartiers. Voie douce rue Danton, ruelle des hauts-fourneaux dans le quartier du 
Poirier, travaux rue André Gourdin dans le quartier du Fort ou rue de l’Egalité, petits ou 
grands chantiers n’ont qu’un seul objectif : améliorer la vie quotidienne. Compte tenu de l’ 
urbanisme particulier de la commune, marquée par notre histoire industrielle, ces travaux 
sont parfois compliqués à réaliser.  A chacun des chantiers, nous prenons en compte cette 
histoire et utilisons les techniques actuelles pour finaliser ces transformations.

Ce numéro de fin d’année du Triscope, démontre s’il le fallait encore que vos élus sont 
au service de tous : compte-rendu de l’Accueil Collectif des Mineurs et Lieu d’Accueil de 
Loisirs et de Proximité pour les adolescents, compte-rendu du banquet annuel des seniors, 
compte-rendu des différentes manifestations se rapportant à la vie associative, compte-
rendu de la commémoration du 11 novembre, 
Trith-Saint-Léger peut s’enorgueillir d’être une ville active. Je salue une nouvelle fois 
l’engagement efficace des dirigeants bénévoles des clubs et associations qui contribuent 
grandement avec les élus et le personnel communal à conférer à notre ville ce statut de 
ville active.

Active, Trith-Saint-Léger est aussi une ville attractive. Preuve de cette attractivité, nous 
recensons en mairie plusieurs centaines de demandes de logements. Nous ne pouvons 
répondre positivement à l’ensemble de celles-ci, d’autant que ce sont les bailleurs qui ont 
en grande partie la maîtrise du parc locatif. 

Outre cette actualité communale, notre quotidien à tous est marqué par une inflation 
galopante. L’augmentation du prix des produits alimentaires, du carburant et des différentes 
énergies diminue notre pouvoir d’achat. Dans le même temps les profits de grands groupes 
sont florissants. Il y a là une injustice flagrante que le Gouvernement contribue à accentuer 
en refusant de taxer les superprofits. 

J’aurai l’occasion de m’adresser à vous prochainement pour vous faire part de décisions 
importantes votées par le Conseil Municipal concernant cette question du pouvoir d’achat. 

Je vous souhaite bonne réception de ce numéro de Triscope et vous transmets mes 
sentiments dévoués.

Dominique Savary
maire de trith-saint-léger

Conseiller départemental remplaçant
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Au service 
de tous.
“ “

ECLAIRAGE PUBLIC : Sobriété Energétique

Depuis le 6 décembre, l’éclairage public est coupé de 23h30 
à 5h30 dans la commune sauf sur certains secteurs sensibles 
comme Florent Gilles, les Charmilles, les Lilas, la Roseraie.... Cette 
mesure est prise dans le cadre d’économie d’énergie et de sobriété 
énergétique. Dans ce contexte, Les illuminations pour les fêtes de 
fin d’année seront également ciblées.



Armistice de 1918 : digne commémoration et forte aspiration à la Paix

La commémoration de l’armistice de 1918 s’est 

déroulée en présence des élus du conseil municipal, 

des dirigeants d’associations d’anciens combattants 

et de la vie associative locale ainsi que des enfants 

des écoles avec leurs enseignants. Dépôt de gerbes 

et prises de parole ont marqué cette commémoration 

avec l’interprétation de « La marseillaise » par les 

membres de la chorale municipale. Sapeurs pompiers 

et musiciens de la Fanfare municipale  étaient 

également présents devant le monument aux morts.

Avant un dépôt de gerbes devant le monument aux morts, 

Dominique Savary, a déclaré : « Le 11 novembre 1918, 

l’armistice était signé. Il mettait fin à la Première Guerre 

mondiale, il mettait fin à quatre années d’horreur, quatre 

années de combats terribles où les hommes ont vécu dans des 

tranchées n’en sortant que pour tuer ou se faire tuer dans des 

conditions atroces, quatre années durant lesquelles les femmes 

ont pris la place des hommes dans les champs ou à l’usine. 

Quatre années durant pendant lesquelles les enfants furent 

privés de l’amour de leur papa. Combien d’enfants  sont-ils 

devenus orphelins à cause de ce conflit ? Ce fut quatre années 

de terreur et de privations qui ont marqué de différentes façons 

l’histoire de l’humanité. Cette première guerre mondiale est le 

fruit d’un nationalisme exacerbé. Elle a enrichi les marchands 

de canons entraînant les peuples dans la misère. Alors que cet 

armistice mettant fin aux combats entraînait une joie immense 

et légitime, il portait pourtant en lui avec le traité de Versailles 

les prémices et les germes du second conflit mondial. La 

Première Guerre mondiale devait pourtant être «la der des der. 

La réalité fut tout autre. Le deuxième conflit mondial déclenché 

seulement 16 années après l’armistice de 1918 amena une 

nouvelle fois l’horreur, mais aussi les pires crimes contre 

l’humanité. » Et d’ajouter : « Aujourd’hui encore la guerre est 

présente en Europe à seulement 2000 kms de chez nous, des 

femmes, des enfants, des hommes meurent en Ukraine sous les 

bombes. Mais quelle folie que la guerre !  Quel gaspillage ! Il y 

a pourtant tellement de besoins à satisfaire. Combien d’argent 

gaspillé qui pourrait servir au développement humain, 

à régler le problème de la faim dans le monde , à aider au 

développement économique, à faire avancer la recherche dans 
4 magazine d’information de la ville de trith-saint-léger  ll novembre - Décembre 2022



Armistice de 1918 : digne commémoration et forte aspiration à la Paix

tous les domaines au premier rang desquels la santé. Cette 

commémoration qui nous rassemble aujourd’hui pour honorer 

la mémoire de ceux qui sont tombés durant la Première 

Guerre Mondiale est aussi une façon à notre niveau de dire 

haut et fort stop à la guerre. Stop à toutes les guerres!»  En 

conclusion de son discours, Monsieur le Maire lança un appel 

en faveur de la Paix :  « c’est un appel solennel que je lance 

ce matin. Que les hommes  en finissent enfin  avec la guerre… 

Qu’ils se mesurent sur les terrains de sports plutôt que sur 

les champs de bataille, qu’ils utilisent leur ingéniosité à des 

oeuvres de paix plutôt qu’à inventer des machines de guerre 

tellement puissantes aujourd’hui que c’est la planète entière 

qui est menacée. Merci d’être présents ce matin, merci aux 

enfants et à leurs enseignants, merci aux dirigeants de la vie 

associative, merci à vous tous. Faisons grandir cette exigence 

de Paix, c’est notre devoir le plus impérieux. » Au cours de 

cette commémoration, Gilbert Van Lierde, président du Cartel 

des Anciens Combattants a rappelé également le sacrifice des 

soldats morts durant cette première guerre mondiale ainsi que 

l’importance du devoir de mémoire.
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Au cours de la commémoration, les enfants des écoles, présents en nombre avec leurs enseignants, ont exprimé au 
travers de messages la dure réalité vécue par les soldats. Ils ont également exprimé leur aspiration à vivre en paix

Cette journée du 11 novembre a également été marquée 
par une remise de nouveaux drapeaux à l’association 
ANACR Amis de la Résistance et au Cartel des Anciens 
Combattants. 



Sorties, spectacles et activités diverses à l’aCM 
aCM : trois lettres pour désigner l’accueil Collectif des Mineurs où petits et grands se sont retrouvés pendant les 
vacances de Toussaint. 

Une nouvelle fois, les équipes d’animation et de direction ont fait preuve d’imagination pour renouveler 
des activités proposées aux enfants qui ont fréquenté l’Accueil Collectif des Mineurs. Les enfants du centre 
maternel ont eu l’occasion de pratiquer l’accrobranche à Raismes, de découvrir le « Chocolat bus » ainsi que 
la ferme pédagogique « Noisette au Beau thym ». Outre ces sorties, les enfants ont participé à des séances 
piscine ainsi qu’à différentes activités sur le thème d’Halloween. Des spectacles mettant en scène des sorciers 
et des magiciens furent particulièrement appréciés par les petits. Leurs aînés du centre primaire ont participé 
eux aussi à diverses activités. Ils ont été initiés à la Boule Lyonnaise et ont participé à différentes épreuves 
sportives. Séances piscine, activité scientifique, séance de cinéma au théâtre des Forges René Carpentier, 
séance Golfy et différentes sorties étaient également à l’ordre du jour de ce programme alléchant.

[Jeunesse]
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Les ados se sont donnés rendez-vous au LaLP
Lieu d’accueil de Loisirs et de Proximité, le LaLP a donné l’occasion aux adolescents de participer à 
différentes activés.

Les vacances de la Toussaint n’ont pas été synonymes 
d’ennui pour les adolescents qui ont fréquenté le LALP, 
bien au contraire. C’est au Local Collectif Résidentiel 
situé au coeur de la Cité des Artistes que les adolescents  
se sont donnés rendez-vous pour participer sous la 
houlette d’animateurs imaginatifs à différentes activités. 
Parmi celles-ci, le travail du bois et la préparation de 
décorations pour les fêtes de fin d’année étaient au 
programme. Les ados ont construit des bonhommes de 
neige et des sucres d’orge en utilisant des palettes de 

bois. Ils ont également eu l’occasion d’effectuer différentes sorties : séances cinéma au Gaumont, séances 
bowling et Laser Game à Valenciennes, Prison Island à Lesquin, Jump XL à Petite-Forêt, mais aussi séances 
piscine au centre aquatique Marcel Robert. Une nouvelle fois le LALP a été un lieu créatif et convivial à 
la fois. 

Les collégiens à l’honneur au Rallye Citoyen 2022
Trois ans après avoir fait ses classes dans le Rallye 
Citoyen, le collège Paul Langevin  a atteint sa cible avec 
une place sur le podium cette année. La manifestation 
organisée par la Délégation Militaire du Nord a réuni 
51 établissements dont 17 collèges. Préparés par leurs 
professeurs d’EPS et Histoire-Géographie, les jeunes 
citoyens se sont illustrés  dans des épreuves aussi 
physiques que culturelles et ont fait preuve d’un esprit 
de cohésion sans faille. Dans un parcours débuté avec 
la Marseillaise, nos bleus ont réalisé le rallye toute la 

journée, avec courage et enthousiasme. Ils se sont vus récompensés d’une glorieuse 3ème place, faisant 
la fierté du collège et la joie de leur nouvelle cheffe d’établissement, Madame Ulatowski-Mazure.

[Jeunesse]
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Stop au gaspillage alimentaire 
dans les cantines scolaires ! 
afin d’être en conformité avec la loi aGEC (anti-Gaspillage pour une économie Circulaire) de 2020 de transition 
énergétique pour la croissance verte,  l’état et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales 
doivent mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration 
collective dont ils assurent la gestion. 

le gaspillage alimentaire commence bien avant la poubelle : dès la culture du produit, 
à chaque étape de sa transformation, de son transport, de sa mise en vente jusqu’à nos 
assiettes, la moitié de la nourriture produite dans le monde est jetée. en france, en moyenne, 
30 à 40 % de la quantité des produits du repas (de la préparation à la consommation) finit 
à la poubelle. le gaspillage alimentaire en restauration scolaire représente près de 70g/
repas/personne en primaire, 135g/repas/personne au collège, 150g/repas/personne 
au lycée. C’est pourquoi une formation avec plus de 40 agents de la commune a été 
organisée par le siaved à la salle des fêtes du Centre. etaient conviés à cette formation les 
agents de restauration, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et l’équipe 
d’animation (référents périscolaires).
Cette formation sera suivie et ce du 9 au 13 janvier, d’une mise en place d’un système 

de pesée dans tous les établissements scolaires afin d’établir un diagnostic. encadrés par le personnel 
de restauration, la collectivité et le 
siaved, procéderont à la pesée des 
restes alimentaires. sur cette période, 
au sein de leur cantine, les enfants 
pèseront les restes des plats non 
servis ainsi que ceux des assiettes. 
entrée, viande, accompagnement, 
pain, tout sera minutieusement trié 
et les résultats seront répertoriés. Ce 
travail de longue haleine permettra 
d’obtenir des chiffres très concrets et 
d’identifier les raisons du gaspillage 
alimentaire et d’établir un plan 
d’action.

[Jeunesse]



[Repas des seniors]

« LA vIE CommEnCE à 60 Ans »
le banquet annuel des seniors s’est déroulé dans 
une ambiance conviviale. gastronomie, musique 
et danse étaient au programme de cette journée 
appréciée par les seniors

dominique savary, maire, Christelle Chopin, adjointe 
au maire, chargée des oeuvres sociales et les membres 
du Conseil municipal ont accueilli les hôtes de la 
municipalité en leur souhaitant la bienvenue à l’entrée 
de la salle Jean ferrat d’escautpont qui a servi de 
cadre à cette édition 2022 du banquet annuel. alors 
que chaque convive avait trouvé sa place, en famille, 
entre amis ou entre voisins, le premier magistrat de la 
commune s’adressa aux seniors en ces termes : 
« Permettez-moi tout d’abord en mon nom et celui du 
Conseil Municipal de vous remercier chaleureusement 
de votre présence afin de partager, en votre honneur, 
cette belle journée. En ces temps moroses où nos 
dirigeants vous dictent de vous serrer davantage la 
ceinture accordez-moi cette parenthèse  : Est-ce là, la 
récompense de tant d’années de labeur ? ce ne serait 
pas, avouons-le, vous renvoyer l’ascenseur…non c’est 
tout simplement injuste…Mais pour un temps, passons 
outre cette aberration…l’occasion de nous retrouver 
et peut-être de renouer de vieilles amitiés vous est 
donnée…. et prévaut en ce dimanche festif. Je vous 
souhaite donc de passer une bonne journée. » a l’issue 
de ce discours, la doyenne et le doyen du banquet : 
denise smet et léon dumelz furent mis à l’honneur. la 
journée se déroula dans la bonne humeur agrémentée 
par la musique du groupe « dixieland Combo Jazz » 
et l’orchestre bardzinski. notons encore que le repas 
fut préparé par un traiteur de la commune.

la veille du banquet, m. le maire et son adjointe 
aux oeuvres sociales ont rendu visite à marie-louise 
hockmuler, doyenne de la commune. les élus ont 
témoigné leur sollicitude à notre doyenne.
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[Festivités de Noël]
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Festivités de Noël



[Festivités de Noël]

Vendredi 16 décembre *18h00 : Inauguration et Parade de Noël
Samedi 17 décembre *15h30 : Distribution des cadeaux aux enfants Trithois18h00 : Show laser-mapping - face à la Mairie18h30 : Feu d’artifice et Descente du Père Noël

Dimanche 18 décembre10h - 11h : Prestation des «ESTRELLAS»12h - 16h : Orchestre festif   
«Les Lutins de Noël»

14h30 - 18h : Sculpture de ballonset bulles de savon géantes

Du Vendredi 16 au Samedi 17de 14h à  21h 
et le Dimanche 18 : de 11h à 18h

marché de noëlmaNègE gRaTuIT POuR ENfaNTS* Navette à 17h15au départ du Poirier
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Festivités de Noël 3 jours de fête pour tous, place Salengro...



[Travaux...]

GRAnds ET PETITs ChAnTIERs
La voIE DouCE avanCE

Dans le quartier du Poirier, à l’angle de la rue Delory et 
Danton, la voie douce permettra aux piétons, cyclistes 
et adeptes de la trottinette de se déplacer en sécurité 
en direction de l’université. Avec la réalisation de 
cette voie douce, c’est aussi le développement de la 
gare du Poirier qui est au centre des préoccupations. 
Monsieur le Maire, avec Jean-Claude Dulieu, Conseiller 
Départemental a rencontré une nouvelle fois Franck 
Dhersin, Vice-Président de la région chargé des 
transports et le Directeur Régional de la SNCF avec 
Fabien Roussel, Député et Aymeric Robin, Président de 
la Porte du Hainaut afin d’obtenir de nouveaux arrêts à 
la gare du Poirier

alice libert, élève en première année 
d’aménagement paysager à l’institut genech 
a effectué un stage en mairie au cours duquel 
la jeune étudiante a réalisé des propositions 
d’aménagements paysagers de la rue du 
19 mars 1962 dans le secteur de la résidence 
florent gilles. une concertation a été organisée 
avec les riverains. les travaux d’aménagement 
sont prévus en 2023.

après la rue Jean Jaurès, à proximité, 
c’est la rue andré gourdin qui est en 
réfection.
Ce chantier nécessite des techniques 
particulières notamment pour fortifier les 
fondations.

la ruelle des hauts fourneaux a désormais 
une nouvelle voirie ainsi que des bordures 
et des caniveaux tout neufs.

la municipalité a organisé une réunion 
de concertation avec les riverains avant 
le démarrage des travaux qui viseront 
à améliorer l’environnment et le cadre 
de vie de ce secteur allant des feux 
tricolores à proximité du cimetière à 
l’angle de la rue gabriel péri.

La ruE anDré GourDIn 
faIT PEau nEuvE

nouvELLE voIrIE Pour 
La ruELLE DES hauTS 
fournEaux

ruE DE L’EGaLITé : 
ConCErTaTIon avanT LE 
LanCEMEnT DES Travaux
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LA vALEUR n’ATTEnd PAs LE nomBRE dEs AnnéEs : 
la preuve par aliCe



le club de la boule lyonnaise, présidé par marc lefebvre, a tenu 
son assemblée générale. C’est un moment de recueillement à la 
mémoire de martial mulet qui a marqué le début de cette réunion 
annuelle. au cours de cette 28ème assemblée générale, les 
licenciés ont fait le point de leurs activités. ils ont également établi 
le calendrier sportif à venir. le club local a atteint les 1/16 ème de 
finale du championnat de france organisé cet été à valence. les 
membres du club ont reçu, au regard de cette performance,  les 
félicitations de Jean-Claude dulieu, Conseiller départemental et 
robert lagache, adjoint au maire, chargé des sports des activités 
physiques et de l’handisport. les élus ont également adressé leurs 
félicitations aux dirigeants bénévoles du club pour avoir accueilli 
durant les vacances de toussaint plusieurs groupes de jeunes 
pour les initier à la pratique de la boule lyonnaise.

Sur le Boulodrome, les jeunes ont été initiés à la boule 
Lyonnaise par les bénévoles du club local.

BouLe LyonnaiSe : en PeRSPeCTive de La ReLève

[Vie sportive...]

dans la continuité de la saison passée avec des 
résultats très flatteurs et le maintien des  équipes de 
la Cot tennis de table  sur les  plus hautes marches 
régionales, le club local reste un fleuron dans la 
région.  l’école de jeunes ne cesse de se renouveler 
et de s’étoffer. de quoi satisfaire légitimement 
frédéric denis, président, et les membres du comité. 
dernièrement, le club a organisé  le 29 ème challenge 
- du nom du regretté président georges denis -  Cette 
compétition a  rassemblé 110 joueurs et 18 clubs. les 
joueurs locaux ont tiré leur épingle du jeu en obtenant 
des résultats sportifs élogieux. toute la manifestation 
et la  préparation ont été organisées  de manière  
interne. au cours de la remise des récompenses, 
frédéric denis  a félicité et remercié l’ensemble des 
bénévoles qui se sont  mobilisés ainsi que les joueurs 
des différents clubs. après ces périodes difficiles 
engendrées par le contexte sanitaire, la Cot tennis 
de table compte désormais un effectif réparti en 
hausse avec 75 licenciés et des résultats sportifs 
en  progression constante. le prochain tournoi sera 
organisé en fin année.

le club de tennis 
local a rassemblé 
113 jeunes, filles et 
garçons en catégorie 
11 - 12 ans, 13- 14 
ans et 15 - 18 ans, 
qui se sont affrontés 
p a c i f i q u e m e n t , 
raquette à la main 
de part et d’autre 
des filets des courts 
de tennis michel 
gras. a l’issue de 
ce tournoi qui a duré 

quinze jours, les jeunes joueurs trithois, luc Chambart, 
margot proix, sonia Wrzyszcz, et elias salmi ont tiré 
leur épingle du jeu en obtenant les résultats les plus 
probants. au cours de la remise des récompenses, 
daniel valentin, président, a remercié hélène milville, 
arbitre du tournoi ainsi que l’ensemble des jeunes 
joueurs et des bénévoles qui ont assuré le succès de 
cette manifestation sportive.

le club vtt présidé par frédéric roland créé 
dernièrement a déjà pris sa vitesse de croisière, 
puisqu’il compte plusieurs dizaines de licenciés.
après des démonstrations particulièrement 
appréciées au forum des associations, les 
vététistes ont eu à coeur d’assurer leur présence à 
la «maingeoise», randonnée cylo organisée dans 
la commune voisine d’où ils sont revenus avec 
5 coupes. dernièrement, membres du club ont 
également participé à l’opération «octobre rose».

La CoT Tennis de table 
en progression

CoT tennis : Plein succès pour 
le tournoi jeune « Saier »

vTT TrITh : ça roule !
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MeRCi Jean-fRançoiS
Le traditionnel concert de Sainte Cécile a été marqué 
par un vibrant hommage rendu à Jean-françois 
vanbeselaere, chef de la fanfare municipale depuis 
vingt ans.

les musiciens ont donné concert au théâtre des forges rené 
Carpentier sous la baguette de Jean-françois vanbeselaere 
pour qui c’était la dernière prestation avec la formation 
musicale locale. les différents morceaux interprétés furent 
empruntés au répertoire classique mais aussi contemporain. 
« utopia » de Jacob de haan, « adios nonino » d’astor 
piazolla et les différents morceaux ont été interprétés avec 
brio. le public conquis n’a pas été avare d’applaudissements. 
a l’issue du concert, dominque savary, a chaleureusement 
remercié et félicité les musiciens. il a également rendu un 
vibrant hommage à Jean-françois vanbesalaere : « Je 
voudrais publiquement aujourd’hui en mon nom et celui 
du Conseil Municipal exprimer à Jean-François toute notre 
gratitude et nos remerciements pour son action à la direction 
de notre fanfare. 20 ans se sont écoulés, que le temps passe 
vite,  depuis que Jean-François a tenu la baguette de Chef 
pour la première fois ici à Trith-Saint-Léger. Son expérience 
et son savoir-faire ont été appréciés mais aussi ses qualités 
humaines. Jean-François est connu et reconnu dans tout 
le valenciennois et bien au delà et ses compétences sont 
également très appréciées à Valenciennes, à Anzin mais 
aussi au conservatoire où il a formé et continue de former de 
jeunes musiciens. En évoquant le parcours de Jean-François, 
beaucoup de bons souvenirs nous reviennent en mémoire, 
ce sont les beaux concerts de Sainte Cécile et parmi ces 
nombreux concerts j’en retiendrai un, c’est celui où notre 
fanfare a interprété la chanson de notre géant Mononque 
Hubert dont la partition avait été retrouvée. Ce concert avait 

été l’occasion pour la chaine de télévision TF1 de venir ici au 
théâtre des Forges René Carpentier pour évoquer à travers un 
reportage la belle tradition de Sainte Cécile. Permettez-moi 
à cet instant de mon propos d’évoquer aussi avec beaucoup 
d’émotion la mémoire de notre regretté Président Jacques 
Locoge, qui a formé avec Jean-François un véritable tandem 
et une équipe efficace. Je voudrais maintenant me tourner 
vers Serge Leclerc, l’actuel Président,  pour le remercier de 
son investissement au service de la Fanfare et lui dire encore 
une fois que la municipalité est à ses côtés et aux côtés des 
musiciens pour continuer une belle histoire musicale même si 
notre époque a beaucoup changé depuis la création de la 
fanfare et qu’il faut sans cesse se renouveler ce qui n’est pas 
toujours facile. »

[Vie associative...]

l’association des 40/60 a tenu son 
assemblée générale au cours de laquelle 
un bilan de l’année en cours fut établi 
ainsi que le programme à venir. un 
changement d’importance est intervenu 
puisque l’association est désormais ouverte 
aux personnes extérieures à la commune 
jusque 65 ans. une réflexion est en cours 
pour changer le nom de l’association. le 
programme pour l’année 2023 s’établit 
de la façon suivante : Week-end à 

gérardmer - la fête de la jonquille - le musée matisse - Waterloo - la Capelle - les 
citadelles de Cambrai - le bassin rond (promenade en bateau qui relie l’escaut au 
canal de la sensée -  musée du verre à sars-poteries - le val Joly. Ce programme est 
susceptible d’être modifié en fonction des choix des adhérents. dominique savary et 
Jean-Claude dulieu, ont chaleureusement félicité les dirigeants bénévoles de l’association 
pour leur implication dans la vie associative.
Membres du bureau : Joëlle Dinato, Présidente -  Daniel Clairbaux, vice Président -
Jean Luc Ego, secrétaire - nicole Deborger, trésorière - fabienne Giloteaux, trésorière 
adjointe

l’assemblée générale de la fnaCa s’est tenue 
dernièrement en l’absence du président  bernard 
lemoine pour raison de santé. gaston leroy, a donné 
la présidence de cette réunion annuelle à gilbert van-
lierde président du Cartel des anciens Combattants. 
après quelques instants de recueillement pour tous les 
anciens d’afrique du nord, le comité a remercié la 
municipalité pour son aide tout au long de l’année. 
le rapport financier présenté par patrick houziaux 
trésorier, ainsi que le rapport moral présenté par  
gaston leroy, secrétaire ont été adoptés par les 
membres présents. au cours de cette assemblée 
générale, gilbert van-lierde, a particulièrement insisté 
sur la nécessité de garder et d’élargir les droits des 
anciens combattants. dominique savary, a remercié 
les anciens Combattants. d’être présents à toutes les 
manifestations patriotiques. 
Le  bureau : Président,  Lemoine Bernard - 
Trésorier, houziaux Patrick, Secrétaire, Leroy 
Gaston.

40/60 : demandez le programme ! fnaCa : Les droits des 
anciens combattants
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[Culture...]

SPeCTaCLeS au 
ThéâTRe deS foRgeS 
« RENé CARPENTIER »

De l’humouR et Du tAleNt
Deux spectacles très différents « full hD » et « La 
Truite » étaient accueillis ces dernières semaines au 
Théâtre des forges rené Carpentier. Malgré des 
genres artistiques complètement à l’opposé (cirque 
et théâtre gestuel pour l’un, musique pour le second), 
l’humour et les prouesses techniques font partie des 
points communs de ces deux créations artistiques très 
appréciées.

gags visuels, illusions incroyables, acrobaties… on 
ne peut pas résumer ainsi le conte futuriste « full hd » 
de luis-Javier et miguel-angel Cordoba pelegrin de la 
compagnie doblemandoble. dans ce spectacle original, 
esthétique et brillamment orchestré qui posait la question 
des avancées technologiques face à l’être humain, les 
prouesses techniques, dans l’art de la magie nouvelle, 
allaient de pair avec les performances du jeu d’acteur. 
si on s’est reconnu dans une série de situations familières 
liées à l’utilisation des nouvelles technologies, les 
spectateurs sont sortis du théâtre, étonnés, voire déroutés 
devant tellement de talent, d’intelligence et d’habileté.  
dans un autre registre, « la truite » par le groupe 
accordzéâm a tout autant séduit le public. Cinq musiciens, 
tous virtuoses multi-instrumentistes ont merveilleusement
amusé le nombreux public. au fil du spectacle, le célèbre 

air de schubert, a été repris dans une soixantaine de 
variations et autant de genres musicaux. on passe donc 
avec beaucoup de finesse, de passion et d’humour, du 
baroque au rock, du traditionnel au jazz. l’interprétation 
farceuse et espiègle, servie par une mise en scène précise 
et des jeux de lumière très élaborés, ont aussi donné à 
cette représentation, une énergie exceptionnelle. 
enfin, ces talentueux musiciens, excellents chanteurs et 
danseurs, sont parvenus à créer un univers décalé, festif 
et ont conquis un public parfaitement enchanté.



[Culture...]

aRTS PLaSTiqueS
PouR uN RegARD éClAIRé 
suR le moNDe
Les activités arts plastiques dans la commune se sont 
multipliées ces dernières semaines avec une exposition, 
des stages et les ateliers proposés aux enfants, adultes 
et adolescents. Donner l’occasion à tous de se constituer 
une culture personnelle riche et cohérente permettant de 
réfléchir, de comprendre notre monde et aussi de libérer 
les émotions est essentiel. C’est aussi un défi lancé à tous !

en parallèle aux ateliers arts plastiques, qui accueillent 
chaque semaine des adultes, enfants et adolescents, des 
stages de dessin ont été proposés aux plus jeunes. l’art 
de l’illusion et le dessin fantastique étaient au programme 
des séances réunissant une vingtaine de stagiaires 
pendant les vacances de toussaint. durant trois jours, 
les participants ont réalisé paysages et portraits et ont 
découvert, par exemple l’univers du dessinateur miyasaki 
(auteur, réalisateur, dessinateur japonais) avec notamment 
la projection du film « ponyo sur la falaise » au théâtre 
des forges rené Carpentier, organisée en collaboration 
avec la médiathèque communautaire gustave ansart. 
autre moment fort, l’exposition « Canopée » présentait les 
travaux de vincent marquant. les installations, sculptures 
et dessins regroupés à la médiathèque le mois dernier, 
constituaient un univers créé par l’artiste et éclairant 
les visiteurs sur le rapport à l’objet. dans ses travaux, 
vincent marquant associe des choses manufacturées, 

pas prédestinées à être ensemble, mais qui se marient 
très bien, faisant apprécier, au-delà de l’utilité, la beauté 
primaire d’une figurine ou d’un instrument.
d’ailleurs, à l’occasion du vernissage, m. le maire a 
salué le travail de l’artiste, tout en le remerciant et en 
le félicitant. a signaler également, comme à chaque 
exposition d’art contemporain, que les classes primaires 
et maternelles, ont bénéficié d’une visite guidée par les 
plasticiens de la ville.
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[Culture...]

À l’heuRe jAPoNNAIse

De nombreuses animations sur la thématique du japon ont 
été proposées ces dernières semaines. Rencontres, ateliers, 
projections, exposition ont intéressé tous les publics. Retour sur 
les moments forts…

l’art japonais est particulièrement riche et concerne de 
nombreux domaines : cinéma, littérature, art floral, peinture, 
dessin, écriture. s’inscrivant dans « les rendez-vous 100% 
manga animés Japon » mis en place par la communauté 
d’agglomération de la porte du hainaut, la médiathèque 
communautaire gustave ansart a accueilli de nombreuses 
animations pour le dernier trimestre de l’année. 
destinés aux adultes, les ateliers ikebana, sumi-e (peinture) 
ou calligraphie ont été attendus, suivis et appréciés. les 
animations enfants et adolescents ont elles aussi, connu un vif 
succès. marque page « toroto », noirodes (tirés des films du 
studio ghibli), kokeshi (poupées en bois), dessins et peintures 
ont été réalisés avec plaisir durant toute cette période. par 
exemple, les participants du stage manga, guidés par 
maureen de l’association interleukin, ont découvert les codes 
particuliers à ce style de dessin et, en utilisant une table 
lumineuse, ont créé leur propre personnage.
les projections de films, les jeux de société, les séances de 
l’heure du conte, ainsi que la rencontre avec l’illustrateur de 
manga nicolas hitori de, toujours sur le thème du Japon 
ont aussi permis à tous de se réunir et de partager de beaux 
moments.
n’oublions pas non plus l’exposition « À la lumière du soleil 
levant » présentée jusqu’au 17 décembre, et qui clôturera 
cette belle série d’animations. 

Prenez note !
le programme : 

mercredi 14 décembre à 10h00 (parents/enfants 
de 2 à 3 ans) et à 11h00 (parents/enfants dès 4 
ans) : 
brico-conte spécial noël

Vendredi 16 décembre 17h00 :
Ciné-goûter spécial noël
tout public dès 7 ans

samedi 17 décembre de 10h00 à 11h30 :
atelier décoration de noël
pour ados et adultes par « nœuds et brindilles » 
initiation à la technique du macramé

samedi 17 décembre à 15h00
Concert richard allen (festival live entre les livres)
en partenariat avec l’association dynamo

mardi 20 décembre de 16h30 à 17h30 :
Ciné-goûter spécial noël
tout public dès 3 ans

mercredi 21 décembre à 10h00 : 
spectacle de marionnettes à fils « la dame des 
neiges » par le théâtre mariska
tout public dès 2/3 ans

les rendez-vous réguliers :
les heures du conte : mercredi 7 décembre, 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 … :  Vendredi 16 décembre à 10h
les après-midi jeux :  jeudi 15 décembre à la 
médiathèque.
 
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 à 12h30 – 14h à 17h 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.

Attention la bibliothèque du Poirier sera 
fermée les samedi 24 et 31 décembre 
2022.

Suivez-nous !
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[Bon à savoir...]
samedi 10 décembre
Comité des fêtes de Saint Léger
Arbre de Noël
au château Alnot

samedi 10 décembre
Service des oeuvres sociales
de 9h à 11h
distribution du colis de noël aux aînés
salle Jacques Prévert
salle des fêtes

samedi 10 décembre
Don du sang
salle de sport Jean Macé

dimanche 11 décembre
La gaule d’acier
assemblée générale
salle des fêtes

dimanche 11 décembre
Les 40/60
sortie au Marché de Noël Romain de Trêves

dimanche 11 décembre
Comité du Poirier
assemblée générale
salle Jacques Prévert

mardi 13 décembre
CoT Judo
assemblée générale et arbre de noël
salle des fêtes

mercredi 14 décembre
amicale des retraités de la ville
au château Alnot

mercredi 14 décembre
CoT athlétisme
arbre de noël
salle des fêtes

vendredi 16 décembre au dimanche 
18 décembre
Service des fêtes
festivités de Noël

samedi 17 décembre
Service des oeuvres sociales
distribution des cadeaux de noël aux 
petits trithois à partir de 15h30 à 17h15
salle Jacques Prévert, salle des fêtes

samedi 17 décembre
Service des fêtes
descente du Père Noël

samedi 17 décembre
Comité des fêtes du fort
arbre de noël 
salle du château Alnot

dimanche 18 décembre
Majorettes « Les Estrellas »
goûter de noël
salle Jacques Prévert

dimanche 18 décembre
Les Pieds Trithois
pot de fin d’année 
salle des fêtes

mardi 20 décembre
Club harmony
arbre de noël
château Alnot

mercredi 21 décembre
Les Pieds Trtihois
pot de fin d’année 
salle Jacques Prévert

mercredi 28 décembre
Tennis de table
tournoi de noël des jeunes
salle Jacque Anquetil et Georges Denis

PaSS SenioR 
VouS AVez 65 AnS - VouS êTeS non iMPoSAbLe

Vous pouvez bénéficier de la carte PASS SENIOR  
2023 au tarif annuel de 15 euros. 

Veuillez vous munir de : l’avis de non imposition 
2022 sur les revenus 2021, un justificatif de 
domicile, une pièce d’identité. Paiement par 
chèque bancaire (à l’ordre du trésor public) ou 
en espèces.

L’inscription se fera à la mairie annexe du Poirier 
le lundi 19 décembre 2022 de 9h à 12h et de 
14h à 16h et au CCAS situé rue Henri Durre, les 
mardi 20 et mercredi 21 décembre 2022 de 9h 
à 12h et de 14h à 16h.

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

Le SaMedi 17 déCeMBRe 2022

noël des petits Trithois 

sortie au parc KoEZIo 
pour les 13/14 ans

Vigilance !!!
A l’approche des fêtes de fin d’année, 
attention aux démarcheurs qui profitent 
de la période des étrennes pour essayer 
de s’introduire dans les habitations : 
ne pas ouvrir à n’importe qui - ne faire 
entrer personne - demander une carte 
professionnelle - refermer la porte 
derrière vous.
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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

Face à une situation 
marquée par l’explosion des 
prix : carburants, produits 
alimentaires, factures 
d’énergie, le Gouvernement 
se refuse à engager une 
politique en faveur des familles 
préférant continuer à favoriser 
les plus riches. 

D’autres choix sont pourtant 
possibles : baisse de la TVA, 
lutte contre l’évasion fiscale, 
taxation des superprofits. 

C’est dans ce contexte difficile, 
que le Conseil Municipal 
agit pour améliorer la vie 
quotidienne des trithoises 
et des trithois. La continuité 
d’une gestion rigoureuse 
permet malgré la conjoncture 
de garder ouverts les grands 
équipements qui participent à 
l’identité trithoise : restauration 
scolaire - centre aquatique - 
centre de vacances - action en 
direction des seniors. 

Elus de la majorité, nous 
agissons chaque jour pour 
vous et avec vous.

Ensemble TSL

Être dans l’opposition. Que 
cela veut-il donc bien dire ?

Alors que beaucoup nous 
remercient d’être la fenêtre 
dans laquelle perce enfin la 
lumière sur la gestion de notre 
ville, le groupe majoritaire, 
selon sa dernière 
« tribune », nous considère 
encore comme des 
« embêteurs » parce que nous 
essayons juste de comprendre 
leurs « politiques » (avec un 
«s» car, ne sachant où aller, ils 
naviguent très souvent à vue) !

Notre présence au conseil 
municipal, qui ne devrait être 
qu’une opportunité d’élargir 
enfin la réflexion sur le devenir 
de Trith (si notre maire décidait 
de nous entendre) est, après 
30 mois de mandat, toujours 
considéré par notre maire 
comme illégitime puisqu’ il 
se refuse de répondre à nos 
simples questions du 
«Pourquoi ?» ou du « 
Comment ? »

Pourquoi se sent-il obligé 
de nous opposer toujours 
cette fin de non-recevoir qui 
le conduit irrémédiablement 
dans l’impasse de la suspicion 
alors que la transparence 
engendrerait facilement la 
confiance ?

Jean-Michel DEfranCE

Une voie douce reliant la 
gare du Poirier à l’université 
doit permettre aux piétons 
et cyclistes de se déplacer 
en toute sécurité. Mais la 
réaction des riverains des 
rues voisines montre que 
cette voie ne sera pas si 
douce pour notre majorité 
qui continue de décider 
sans véritable concertation. 
Une réunion d’information 
avant le début des travaux 
n’est pas une concertation. 
Par contre l’objectif 
d’une concertation est de 
rechercher un accord entre 
les participants en vue d’une 
prise de décision ultérieure. 
Une véritable écoute de la 
part de notre majorité aurait 
permis d’éviter un report du 
trafic vers les rues voisines 
et de limiter les facteurs 
propices à une dangerosité 
évidente, aurait informé les 
riverains en ce qui concerne 
les transports urbains, la 
collecte des poubelles… 
Notre majorité a choisi la 
présence d’une poignée 
de personnes et le vote à 
mains levées pour entériner 
sa décision. Une forme de 
caporalisme.

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

Vigilance !!!
A l’approche des fêtes de fin d’année, 
attention aux démarcheurs qui profitent 
de la période des étrennes pour essayer 
de s’introduire dans les habitations : 
ne pas ouvrir à n’importe qui - ne faire 
entrer personne - demander une carte 
professionnelle - refermer la porte 
derrière vous.
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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   

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.

Théâtre burlesque
 /// Dimanche 29 janvier à 16h00
« Les Faux British »

une vraie comédie catastrophe.
7 amateurs de romans noirs anglais décident de 
créer un spectacle alors qu’ils ne sont jamais 
montés sur scène !... 
l’action se situe fin xixème, dans un superbe 
manoir, en plein cœur de l’angleterre. lorsqu’un 
meurtre est commis, chacun des invités présents 
dans le château devient alors... un dangereux 
suspect. 
malgré toute la bonne volonté des valeureux 
« comédiens d’un soir », les catastrophes vont 
s’enchaîner à un rythme endiablé. dans ce joyeux 
désordre, nos « faux british », armés du légendaire 
flegme britannique, feront tout pour interpréter 
aussi dignement que possible ce thriller théâtral qui 
leur tient tant à cœur. 
dans cette pièce récompensée aux molières 

2016 de la comédie, les coups, les chutes, les accidents et les gags s’enchaînent dans un 
timing qui ne laisse pas le temps au public de réfléchir déclenchant une succession de rires. 

Auteurs : Henry Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields 
Adaptation française de Gwen ADUH et Miren PRADIER
Mise en scène : Gwen ADUH 
Distribution : Gwen Aduh, Miren Pradier, Aurélie de Cazanove, Nikko Dogs, Renaud Castel, Yvan Garouel, 
Corentin Hot. « Les auteurs sont représentés en France par Renauld & Richardson, en accord avec United Agents 
Ltd. London » 
Décor : Michel Mugnier,  costumes : Aurélie de Cazanove,  lumière : Claude Couffin,  musique : Gabriel 
Levasseur
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Pratique artistique
Ecole Municipale de Musique
mercredi 7 décembre : 
audition des élèves des classes de guitare, éveil 
musical et formation musicale 1ère année,

-16h00 à ehpad « les godenettes »

-17h00 à l’auditorium de l’école municipale de 
musique.
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