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N’oublier personne
Au moment de glisser un bulletin
dans l’urne, on se laisse parfois
guider par la colère, la rancune ou
de désarroi. Pourtant, le vote est un
geste fort qui détermine la politique
à venir, qui influence le quotidien de
chacun d’entre nous.
Au Tréport, vous avez fait le choix
de confier la gestion municipale à
une équipe de Gauche. C’est fort
de ces valeurs que nous portons
des projets bien spécifiques. C’est
ainsi que nous avons toujours à
cœur de penser à celles et ceux
que la vie malmène, que nous tentons de n’oublier personne, par
exemple en appliquant le quotient
familial, voire la gratuité quand c’est

possible (restauration scolaire, médiathèque, animations de la commission culturelle).

tention particulière à celles et ceux
qui se trouvent au bord de la route,
mais les autres ne sont pas oubliés.

Nous menons aussi une action
forte par l’intermédiaire de notre
CCAS. La population croit souvent
que le CCAS est réservé aux plus
démunis, mais ce n’est pas le cas.
Cet établissement porté par la ville
met en place des actions destinées au plus grand nombre. Il en
va ainsi de l’aide accordée aux familles pour les centres de loisirs.
Chaque famille tréportaise y a droit.
De même, le CCAS dispose de son
propre service d’aide à domicile.
Les bénéficiaires sont de toutes
conditions. Nous accordons une at-

Le dossier présenté en pages centrales de ce magazine vous permettra d’en savoir plus sur les attributions de ce CCAS qui nous est si
cher.

Les services de la mairie
Accueil de la mairie et des services techniques :
les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
02 35 50 55 20
Fax : 02 35 50 55 38
Aide sociale (C.C.A.S, aides ménagères,
suivi du RSA). Ce service est ouvert le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 13 h 30 à 17 h.
L’accueil téléphonique est assuré le matin : 02 35 50 55 22
Service à la population :
État civil, stationnement, inscriptions à la cantine, dans les
accueils de loisirs et au Petit-Navire : 02 35 50 55 21
Élections, cabines de plage : 02 35 50 59 42
Police municipale : 02 35 50 55 34

Urbanisme (fermé le lundi matin et le vendredi) Ce service se
trouve au centre technique municipal : 02 35 50 55 23
Service culturel : 02 35 50 55 31
Location des salles : 02 35 50 55 21
Services techniques : accueil physique du lundi au jeudi de
7 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le vendredi de 8 h à 12 h
École de musique :
02 35 50 69 16
Médiathèque : 02 35 86 84 88
Centre Calamel : 02 35 86 45 24
Centre Maternel : 02 35 50 73 71
Petit Navire : 02 35 86 55 93
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En pratique

État civil
Naissances

Permanences des élus
Laurent JACQUES,
Maire, sur rendez-vous
Nathalie VASSEUR,
(finances, sports, infrastructures
sportives) sur rendez-vous
Philippe VERMEERSCH,
(culture, médiathèque, fêtes
et cérémonies) sur rendez-vous
Frédérique CHÉRUBIN
(éducation, temps libre, jeunes et
familles) le mercredi sur rendez-vous
Jean-Jacques LOUVEL,
(tourisme, commerce, marché,
camping) sur rendez-vous

Florence CAILLEUX,
(logement, affaires sociales, RSA,
famille) le mardi de 14h à 17h et sur
rendez-vous
Philippe POUSSIER,
(environnement, cadre de vie,
pompiers) sur rendez-vous
Christine LAVACRY
(santé, centre social, citoyenneté) sur
rendez-vous
Rachid CHELBI
(développement économique, voirie)
sur rendez-vous.
Marc LAVOINE
(urbanisme, bâtiments communaux,
cimetière) sur rendez-vous.

Weisley ORQUIN DELEAU
Elexis CARON
Malone POIGNANT
Elyam ADAIRE
Lana BEAURAIN
La liste des nouveaux nés
est publiée en fonction des
renseignements communiqués par
les mairies des lieux de naissance.

Décès

Brigitte LEFEUVRE Née LE
PALLAC
Gilbert ANCELIN
Henriette ADAM née LECONTE
Alice OBRY née LAVACRY
Gilberte COPPI née SCHREIBER
Colette LIEVROUW née DUPREY

Numéros utiles
Maison de retraite :
02 35 86 27 89
La Poste :
02 35 50 53 90
Gendarmerie :
02 35 86 14 66
Sapeurs-pompiers : 18
Finances Publiques de
Eu :
02 27 28 02 25

CAF :
25 avenue des
Canadiens
0 820 257 610
Société des Eaux de
Picardie :
02 35 50 57 50
ErDF dépannage :
09 726 750 76
GrDF dépannage :
0 810 433 076

Office du tourisme :
02 35 86 05 69

Assainissement 24h/24 :
02 35 17 60 30

CPAM :
rue Paul Bignon - 76260
Eu
02 35 50 40 60

Sous-préfecture :
rue du 8 mai - 76200
Dieppe
02 35 06 30 00

École maternelle
Nestor Bréart :
02 35 86 11 43
École maternelle
Pierre Brossolette :
02 35 86 19 46
École élémentaire
Ledré Delmet Moreau :
02 35 86 27 66
Collège Rachel
Salmona :
02 35 50 56 10
Lycée Le Hurle Vent :
02 35 86 80 77
Espace l’Ancrage :
02 27 28 06 50

Médiathèque
Les horaires d’ouverture de la médiathèque sont les suivants :
Mardi: 14h30-17h30
Mercredi: 10h30-17h30

Déchetteries
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Les déchetteries de la communauté
de communes des Villes Sœurs (Le
Tréport, Beauchamps et Ault) acceptent
les déchets verts, les encombrants, les
cartons, les gravats, les ferrailles, les
déchets d’équipements électriques et
électroniques et les déchets ménagers
spéciaux (peintures...).
Pour tout renseignement, merci de
contacter la CCVS au 02 27 28 20 87
Elles sont ouvertes selon le planning
suivant :
Le Tréport Magazine

Vendredi: 10h30-12h et 14h30-19h00
Samedi: 10h30-17h30
Tél : 02 35 86 84 88.

Du 15 octobre au 14 avril :
Du lundi au samedi de 9 h à 11 h 50 et
de 14 h à 16 h 50 ainsi que le dimanche
de 9 h à 11 h 50.
Du 15 avril au 14 octobre :
Du lundi au jeudi de 9 h à 11 h 50 et de
14 h à 18 h 50; le vendredi, le samedi
de 9 h à 18 h 50 sans interruption; le
dimanche de 9 h à 11 h 50.

Vous avez une question d’ordre juridique ? Vous cherchez une réponse
dans le domaine du logement, de l’emploi, des assurances, de la consommation ? La ville du Tréport vous invite à
interroger SVP Juridique.
Vous pouvez contacter cette société
du lundi au vendredi de 9 h à 19 h au
02 38 79 00 56. Indiquez le code MIS09
et posez votre question. Des dizaines
d’experts sont à votre écoute pour y
répondre. Le service est financé par la
ville du Tréport. Prix d’un appel local.
Vous n’avez pas de complémentaire
santé ou celle dont vous disposez ne
vous convient pas parfaitement ? La
ville du Tréport a fait appel à l’association Uni’Cité pour négocier pour ses habitants des prestations au meilleur prix.
Vous pouvez rencontrer Frédéric
Leroy, courtier auprès de l’association
Uni’Cité, qui étudiera votre dossier,
vous orientera dans le cas où vous
pourriez disposer d’une aide financière
pour adhérer à une mutuelle, et
vous proposera un contrat adapté
à vos besoins et à vos possibilités
financières. Vous pouvez le rencontrer
en mairie du Tréport chaque lundi
jusqu’au 17 juillet inclus sur rendezvous au 06 51 85 20 73.

On sort !
Fête de la musique

Le succès rencontré par l’opération
«Quai piéton» le mardi l’été dernier a
encouragé les élus à la reconduire. Ainsi, la circulation sera réservée aux piétons chaque mardi, à la faveur du marché, du 11 juillet au 29 août inclus.

Afin d’assurer la quiétude du voisinage,
les horaires de la tonte des pelouses
(et plus globalement de l’utilisation de
tous les engins de jardinage et bricolage
bruyants) sont encadrés.
Les horaires sont les suivants :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h 30 à 19 h 30; le samedi de 9 h
à 12 h et de 15 h à 19 h; le dimanche et
jours fériés de 10 h à 12 h.

Quelques parcelles sont disponibles
aux jardins mis en place par la commune l’an dernier. Pour tout renseignement, veuillez contacter M. Loïc Martine,
président de l’association gérant ces jardins, au 06 09 08 20 64.

La baignade sera surveillée en journée
du samedi 8 juillet au dimanche 3 septembre inclus. La zone concernée est
située en face du poste de secours. Les
dates ont été choisies en fonction des
vacances scolaires pour permettre au
plus grand nombre de bénéficier de ce
dispositif de sécurité.

L’office de tourisme, désormais transféré
à la communauté de communes, a
passé le relais à l’association des
commerçants pour l’organisation de la
fête de la musique le 21 juin.
L’école de musique ouvrira les festivités
avec un concert donné en l’église SaintJacques à 18 h 30.
Plusieurs scènes seront installées en
différents lieux de la ville et plusieurs
groupes de la région prendront alors le
relais.

Festival américain
les 24 et 25 juin

Les Black Wolf vous donnent rendezvous les 24 et 25 juin sur l’esplanade
du Tréport pour une nouvelle édition de
leur Festival Américain.

Week-end pirates les 1er et 2 juillet
Le festival Pirates du Tréport organisé
par l’association des commerçants les
1er et 2 juillet n’aura pas grand chose
à envier au célèbre “Pirates des Caraïbes”. Le programme est riche, jugez
plutôt :
Samedi :
10h-10h30 chasse au trésor, départ du
pied du funiculaire
11h30 conte pour enfants au
chapiteau village pirate “les aventures du
célèbre pirate croque mouche”
14h parade sur le quai
15h30 concours de trottinette départ
rue Vincheneux, arrivée dans les cordiers
16h30 concours de cracheurs de bigorneaux au pied du funiculaire.
Dimanche :
10h-10h30 chasse au trésor départ du
pied du funiculaire
11h parade sur le quai
14 h conte pour enfants au chapiteau
au village pirate “les aventures de
croque pomme”
16h00 concours de cracheurs de bigorneaux au pied du funiculaire
17h30-18h remise des lots
Durant ces deux journées, l’Accrovoile
est de retour et sera accessible en
continu.

Concours de dessin : “dessine moi un
bateau pirate”
dessin à déposer au
magasin L’Embarcadère avec au dos
nom, âge et téléphone et tout au long
de la journée des animations de rue
avec Rohan le barbe et Ben le marin.
À signaler également que les perroquets qui ont débarqué sur le navire
pirate ont pondu des œufs si vous les
trouvez, ramenez les.... il y aura des
récompenses. Un indice : les œufs de
perroquet sont verts !
Le Tréport Magazine
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Vie municipale

C’est vite dit...

Le comité de sauvegarde de la ligne SNCF
a accueilli en mai plus de 100 voyageurs
venu de la région champenoise à bord
d’un autorail des années 70. Ce geste
symbolique rappelle l’importance de cette
ligne et de la gare qui méritent d’être
mieux entretenues. Des études à ce sujet sont en cours.

Des élèves de deux classes de 3e du collège Rachel Salmona ont découvert il y
a quelques mois plusieurs lieux emblématiques de la première guerre mondiale.
De retour au Tréport, ils ont réalisé une
très belle exposition qu’ils ont présentée
dans leur établissement.
6
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Depuis quelques semaines, les bénévoles
de l’association EMMA sillonnent les
marchés des environs. Leur but : sensibiliser le public à l’importance du dépistage précoce du cancer et tout particulièrement du cancer du sein.

Vie municipale

Il ne faut pas mégoter !
Les mégots représentent un véritable fléau environnemental. 12 ans après avoir été
jetés sur un trottoir, ils sont encore nuisibles.
4 300 milliards de mégots de cigarette sont jetés dans la
rue chaque année sur l’ensemble de la planète. Curieusement, on trouve une certaine concentration dans les
rues du Tréport. Non seulement le résultat est inesthétique, mais ce geste qui semble anodin est particulièrement polluant. Le mégot met une douzaine d’années à se
décomposer.
Chez nous, cela va un peu plus vite... et pour cause :
il se retrouve rapidement dans le réseau pluvial et file
dans l’eau de mer. Alors que l’on se prépare à aller faire
trempette dès le retour du soleil, il serait bon d’envisager
la baignade dans une eau exempte de mégots flottants.
Les services techniques municipaux nettoient régulièrement et plusieurs commerçants ont accepté de placer
un pot près de leur entrée pour inciter les passants à y
écraser leurs cigarettes. La situation s’améliore, mais les
résultats sont encore insuffisants.
Pour information, jeter son mégot sur la voie publique
vous expose à une amende de 68 euros.

PPRN : Une nouvelle réunion
Le Plan de Prévention des Risques Naturels est en cours d’élaboration. Une nouvelle
réunion est prévue pour les personnes qui s’opposent au zonage envisagé.
En décembre et janvier derniers, une enquête publique
préalable à la validation du PPRN (Plan de Prévention
des Risques Naturels) a été réalisée. Plusieurs habitants
ont rencontré à cette occasion le commissaire enquêteur
pour protester contre le projet de classement en zone
inondable de certains secteurs.
Le commissaire enquêteur a validé le projet d’origine,
mais a imposé une réserve. Il demande à la DDTM
de «vérifier en présence des propriétaires et résidents
concernés et d’un représentant de la municipalité, la
pertinence, le niveau d’aléa et/ou l’étendue du zonage
«ruissellement» induisant un classement en zone non
constructible». Cela signifie que le projet d’origine peut
encore être modifié.
Face à cette injonction, la DDTM propose une rencontre
avec les riverains le mercredi 12 juillet de 14 h à 17 h en
mairie du Tréport. Les personnes concernées, tout particulièrement les habitants des rues Suzanne et Saint-Michel, sont invitées à y prendre part.

Un violent orage en 2007 avait entraîné un ruissellement impressionnant, mais les habitations
n’avaient pas été inondées.
Le Tréport Magazine
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Le dossier du mois
Le CCAS vient en aide aux
personnes en difficulté,
mais il s’adresse aussi à un
public beaucoup plus large.
Chaque Tréportais peut bénéficier de ses services.

Le CCAS s’adresse à tous
Fanny Boully travaille en étroite collaboration
avec Florence Cailleux.
Bien des personnes pensent que le
CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) s’adresse exclusivement
aux plus démunis. Cette idée reçue
est très éloignée de la réalité.
Cet établissement public rattaché à
la ville concerne tous les habitants
de la cité de bien des manières. Son
champ d’action est étendu et chacun,
quelles que soient ses ressources,
peut être concerné.
Ainsi, les parents sont tous invités
à passer par le CCAS, dès lors que
leur enfant fréquente un accueil de
loisirs. «Depuis la prise de compétence «enfance-jeunesse» par la
communauté de communes, la ville
du Tréport a mis en place un financement destiné à faire face à l’augmentation du tarif. Tout le monde, sans
exception y a droit. Cela concerne
les activités durant les vacances et
notamment le séjour au ski», indique
Florence Cailleux, adjointe au Maire
en charge des affaires sociales.
De même, le CCAS dispose de son

8
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propre service d’aide à domicile à à faibles revenus, mais les classes
destination des personnes âgées et/ moyennes sont aussi concernées,
ou handicapées. Le tarif de la presta- particulièrement par les construction varie en fonction des ressources, tions les plus récentes édifiées dans
mais le service est toujours géré par le but d’une plus grande mixité sole CCAS. Cela concerne aussi les ciale», précise Mme Cailleux.
personnes handicapées de manière
temporaire, suite
Une permanence
à un accident par
logement est tenue
En résumé...
exemple.
le mardi après-midi et les dossiers
Pour le logement également, l’image sont traités par Fanny Boully, agent
du CCAS n’est pas toujours en adé- d’accueil du CCAS et spécialiste du
quation avec les faits. «Nous avons logement.
au Tréport un parc de 700 logements
appartenant aux bailleurs sociaux. «Même quand les ressources de la
Certains s’adressent aux personnes personne ne lui permettent pas d’ob-

«Aider les gens»
Élue au conseil municipal du Tréport depuis 1995, Florence Cailleux est
devenue adjointe aux affaires sociales en 2008. «Auparavant, je siégeais
dans cette commission et je travaillais aux côtés d’Arlette El Amri» se souvient l’élue qui précise «c’est un domaine qui m’a toujours passionnée.
J’aime me sentir utile, apporter quelque chose de concret aux autres. Au
CCAS, nous avons réellement une action sur le quotidien des gens. Et puis,
tout simplement, j’aime les gens. C’est le sens de mon engagement».

Le dossier du mois

Claudie Lalonde, responsable du service,
et son adjointe Sophie Colignon.
tenir une aide financière ou de bénéficier directement d’une prestation,
nous nous chargeons des dossiers
administratifs. Et
quand le problème
...et des
posé ne relève pas
de notre compétence, nous orientons les personnes
vers d’autres services», indiquent
Claudie Lalonde, responsable du
CCAS, et son adjointe Sophie Colignon.

Dans tous les cas, on gagne toujours
à pousser la porte du CCAS, ne serait-ce que pour un conseil ou un renseignement. Faute
d’information, des
conseils
personnes ne bénéficient pas toujours des prestations auxquelles
elles ont droit. Les trois agents administratifs du CCAS sont là pour vous
renseigner.

Le CCAS c’est aussi...
Le champ d’action du CCAS est vaste. C’est dans ce service que l’on se
charge de l’aide sociale légale (comme le fond de solidarité logement,
les dettes liées à l’énergie, les déclarations de personne handicapée,
le suivi des bénéficiares du RSA...) et de l’aide sociale facultative (frais
d’obsèques, bons alimentaires, achat d’appareils médicaux, partenariat
avec la Croix Rouge....)
Le CCAS est aussi le service qui assure l’organisation des colis de Noël
à destination de toutes les personnes de plus de 65 ans et aussi des
personnes défavorisées.

Le CCAS se situe à côté de la
mairie. Ses locaux ont récemment bénéficié d’une rénovation
complète.
Le service est ouvert les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 13 h 30 à 17 h (à
côté de la mairie, entrée par le quai
de la retenue).

C’est encore au CCAS que l’on s’adresse si l’on vit dans un logement
dégradé et que l’on a du mal à faire réaliser les travaux par le propriétaire.

Le Tréport Magazine
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Événements
Le week-end de la Pentecôte a été particulièrement riche en animations. Les associations locales (AST Cyclisme, Association des Anciens Pompiers, AST Football et Rassemblement Celtique) associées à la ville du Tréport, n’ont pas ménagé leurs efforts.
Les bénévoles ont été récompensés par un public venu très nombreux.
Un petit résumé de ce week-end en images.
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Belle affluence pour une nouvelle édition de Pentecôte en Kilt organisé avec le soutien
des villes de Mers, du Tréport et de commerçants tréportais.

Événements

Vie municipale

Coup de jeune au camping
Les élus ont validé la construction d’une véranda à la brasserie.
Les services techniques municipaux et la société eudoise
Delavigne ont mis la période hivernale à profit pour réaliser des travaux au camping Les Boucaniers. La petite
friterie a été transformée en brasserie de 80 couverts,
tenue par les frères Bioux. Une licence IV a été acquise
et cet établissement est désormais accessible de l’extérieur, ce qui permettra aux gérants d’accueillir les camping-caristes de l’aire voisine.
L’ancien local à poubelles s’est mué en une loge pour
artistes et un lieu de stockage. Côté animations, une licence de spectacles va permettre l’organisation d’événements plus nombreux. Enfin, le préau aménagé il y a
quelques années a été refermé. Plus fonctionnel, il sera
bientôt le lieu de nombreuses animations pour les campeurs.
Jean-Luc Vincent, conseiller délégué en charge du cam-

ping se réjouit de ces améliorations et en constate déjà
les effets positifs. «À Pâques nous avons accueilli cette
année 300 camping-cars dans l’enceinte du camping
contre 100 l’an dernier», explique-t-il.
Pour Jean-Jacques Louvel, adjoint au Maire en charge
du tourisme, cet équipement doit fonctionner «au maximum de ses possibilités. Pour cela, nous travaillons sur
quatre points essentiels : l’accueil, la sécurité, l’entretien
et la qualité des animations».
Alors que de nombreuses autres communes ont décidé
de confier leur camping à un gérant privé, au Tréport le
choix a été fait de le conserver dans le giron municipal.
«Pas question de choisir la facilité, mais nous devons
être à la hauteur. Pour cela, il nous faut continuer à travailler et à améliorer l’offre faite à la clientèle», insiste
Laurent Jacques, Maire.

Pour améliorer son habitat
La ville du Tréport a organisé il y a quelques semaines
une réunion publique d’information concernant l’amélioration de l’habitat. Son partenaire dans ce domaine,
l’organisme INHARI, a renseigné les personnes présentes sur les possibilités d’aides qui sont offertes. Elles
concernent notamment l’adaptation d’un logement au
handicap, ou à l’âge, mais aussi les travaux relatifs aux
économies d’énergie.
Si vous voulez vous renseigner, vous pouvez profiter des
permanences qui sont tenues les 1er et 3e mercredis de
chaque mois de 9 h à 12 h à l’Ancrage. Mauricette Gasson vous y accueille. Elle se charge de monter les dossiers en fonction de vos demandes et de vos besoins.
Ce service est financé par la ville et offert aux Tréportais.
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Vie associative
Le Rotary Club de Eu a
auditionné les lycéens du
Tréport en vue de l’obtention d’un prix.

Les lycéens devant le Rotary
Le Rotary Club a toujours pour souci
de s’ouvrir vers l’extérieur et de promouvoir l’excellence. Il n’est donc
pas étonnant que l’antenne eudoise
de ce club service et l’interclub rotarien (composé du club de Eu et de
ceux de Tôtes Saint-Valéry-en-Caux
et Dieppe) aient créé le «Prix de l’action professionnelle». Il permet à des
jeunes en milieu scolaire de concourir en mettant en avant la création,

l’innovation et les actions solidaires
mises en place dans le cadre de
leur cursus. Quatre rotariens, dont le
président Paul Labesse, sont venus
au Tréport auditionner des lycéens
du Hurle-Vent : les 1ère bac pro cuisine et restauration, les 2nde gestion
et administration et Prescilla Doré à
titre individuel. Tous les projets ont
été sélectionnés en fonction de leur
créativité, de leur originalité et de

leur intérêt pédagogique. Une vingtaine d’établissements sont ainsi visités et le jury décernera des prix en
fin d’année scolaire. Les élèves de
tous niveaux, du CAP au Bac+5 sont
concernés par ce concours. Dans
tous les cas, les lycéens repartent
riches d’une expérience et ont gagné
en aisance devant le jury.

Un chèque pour le Kahl-Burg
Sensible au travail mené par les bénévoles du «Mur de la Manche» qui
rénovent le Kahl-Burg depuis une
quinzaine d’années et après avoir
visité ces installations construites
durant la seconde guerre mondiale,
les membres du Rotary Club eudois
ont remis un chèque de 1000 euros à
l’association présidée par Didier Morainville.

Paul Labesse, président du Rotary, salue le travail des bénévoles.

Cette petite manne permettra d’améliorer la toiture et l’accueil de ce lieu
de mémoire situé rue du 8 mai. Il
peut être visité sur rendez-vous en
appelant le 06 81 07 22 95.
Le Tréport Magazine
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Enfance Jeunesse
En juillet et en août, les
enfants de 3 à 13 ans et
les ados de 13 à 17 ans
peuvent profiter de toutes
les activités des accueils
de loisirs gérés par la communauté de communes.

Bientôt l’été pour les 3-13 ans
Depuis le 1er janvier, c’est la Communauté de Communes des Villes
Sœurs qui gère les accueils de loisirs
durant les périodes de vacances scolaires.
Si vous souhaitez que votre enfant
âgé de 3 à 13 ans participe aux activités proposées, vous devez impérativement l’inscrire au préalable.

Vous pouvez pour cela vous rendre
du lundi au vendredi à la CCVS, avenue Jacques Anquetil. Vous pouvez
aussi profiter des permanences qui
seront tenues au Centre Calamel les
12, 14, 16, 19, 21 et 23 juin de 16 h30
à 18 h 30.
Un accueil est également proposé
aux 13-17 ans avec deux formules
(journée complète ou après-midi
seul). Il est conseillé de se renseigner
à la communauté de communes.
Ces différents accueils sont ouverts
du 10 juillet au 1er septembre inclus.
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Une aide
de la ville
La prise de compétence «Enfance
Jeunesse» par la communauté de
communes a entraîné une hausse
des tarifs. Pour compenser cette
augmentation parfois lourde, la
ville du Tréport a mis en place un
dispositif réservé à ses habitants.
Chaque famille y a droit. Il suffit de
se renseigner au CCAS, en mairie.

Enfance jeunesse
Les collégiennes du Tréport
ont brillamment défendu
les couleurs de leur établissement au championnat de
France UNSS de gymnastique.

Collège Rachel Salmona
Les gymnastes au niveau national
Les collégiennes de l’association
sportive «les mouettes du Tréport»
du collège Rachel Salmona se sont
qualifiées pour les championnats de
France UNSS (Union Nationale de
Sport Scolaire) d’Acrogym à Mulhouse en Alsace.
L’équipe composée de 6 gymnastes: Clément Valentine, Duputel
Charlotte, Lotte Hélène, Boulenger

Maëlis, Jolly Milla et Manon Cattez
a gagné sa place pour aller disputer
le finale suite à une belle 2e place
au championnat d’Académie à Lillebonne le 5 avril dernier. Elles avaient
terminé 1ère au championnat de district à Pavilly, puis 3e au championnat
départemental à Lillebonne.
Leur sérieux et leur persévérance ont
été récompensés...elles méritent très

largement leur qualification. C‘est
d’ailleurs la 1ère fois qu’une équipe
tréportaise réussit une telle performance dans cette activité.
Leurs professeurs d’EPS ainsi que
tout le collège Rachel Salmona, fiers
d’elles les ont soutenues dans cette
aventure. Elles se sont classées 20e
avec une belle 15e place lors de leur
second passage

25 petits nageurs
25 élèves de grande section de la maternelle Brossolette
et leur enseignante, Mme Groult, se sont rendus chaque
mardi durant 8 semaines au centre aquatique. «Pour
beaucoup, il s’agissait de quelque chose de nouveau. Il y
avait même une réelle peur pour certains, mais au final,

tout le monde est allé dans le grand bassin et a bien progressé», explique Mme Groult.
Nathalie Vasseur, 1ère adjointe a Maire, a tenu à féliciter
tous ces petits nageurs et leur a offert une médaille, un
diplôme et des chocolats.
Le Tréport Magazine
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Histoire

Amédée Athanase MULARD (1870 - 1917)
Au début de l’année 1917, le Kaiser Guillaume II fait le
choix de la guerre sous-marine à outrance, mesure qu’il
avait jusqu’alors repoussée. Il s’en remet ainsi au plan
de l’état-major impérial qui prévoit pour l’année 1917 de
renoncer aux coûteux combats sur le front de l’Ouest et
d’acculer la Grande-Bretagne à la reddition en la privant
de ses approvisionnements, même au prix d’une guerre
avec les États-Unis. Des sous-marins dispersent alors
des mines au large de nos côtes et des chenaux d’accès
aux ports.
Ainsi, le 7 février 1917, à 5 heures du matin, en patrouille
au large du Havre, le chalutier à vapeur réquisitionné
«Noëlla» (B 3009) heurte une mine et explose : tout
l’équipage composé de vingt officiers mariniers et
matelots disparaît avec le bâtiment. Le 30 mars 1917, la
barque tréportaise « Sarcelle » (Di 632) sombre corps et
biens après avoir heurté une mine mouillée par le sousmarin UC 71 (Tréport Magazine N° 166 – Mars 2017).
Les mines mouillées par l’UC 71 font encore d’autres
victimes quelques heures plus tard : le 31 mars au soir, le
cargo anglais « Edernian » heurte une mine devant SaintValéry-en-Caux mais parvient toutefois à se maintenir
à flot. Une seconde explosion désagrège le chalutier
à vapeur réquisitionné « Saint Louis III » (B 2965) qui
venait lui porter secours : les seize marins qui composent
l’équipage sont tous portés disparus.
Alors que la Marine Nationale a largement réquisitionné
les chalutiers à vapeur pour les convertir en patrouilleurs
et en dragueurs de mines, le « Pierre François » (Di
365) et l’«Espérance» (Di 608), deux chalutiers à vapeur
dieppois, ont échappé à cette réquisition ; en août 1917
est embarqué à bord de l’« Espérance » le matelot
tréportais Amédée Athanase Mulard, né au Tréport le
24 août 1870 au sein d’une vieille famille de marins.
Embarqué pour la première fois en qualité de mousse
le 2 octobre 1881, Amédée Mulard connaît sa première
fortune de mer quelques jours plus tard avec le naufrage
du lougre «Union» (DT 357) (Tréport Magazine N°161 –
Septembre 2016). Il poursuit toutefois l’aventure maritime
et s’embarque tour à tour à bord des lougres « Saint Jean
Baptiste» (T 478), «Louis et Marie» (T 449), « Jeune
Albert » (T 564) et du sloop « Ange Gardien» (T 454).
Levé pour le service de l’État le 28 août 1890, il embarque
à Toulon à bord de la frégate cuirassée la «Couronne»,
alors navire-école des canonniers, où il est promu matelot
de 2e classe canonnier breveté. Libéré de ses obligations
militaires en février 1894 et revenu au Tréport, Amédée
Mulard s’embarque à nouveau pour la petite pêche où
il est remarqué pour ses qualités professionnelles et
maritimes ; en effet il embarque en qualité de patron à
bord du sloop « Marie Reine des Anges » (DT 66) de juin
1901 à avril 1903 puis à bord du sloop « Jeanne d’Arc »
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(Di 429) de janvier 1904 à mai 1907. À partir de février
1908, il s’embarque définitivement à Dieppe pour la
petite pêche à bord des chalutiers à vapeur «Confiance»
(Di 417), « Pierre François » (Di 365), « Liane » (Di 533),
« Printemps » (Di 425), « Hiver » (Di 511) et «Reliance»
(Di 622). Lors de la déclaration de la guerre en août
1914, Amédée Mulard est mobilisé une vingtaine de
jours mais très vite renvoyé dans ses foyers; toutefois,
de février à avril 1915, il embarque à bord du chalutier
à vapeur « Hiver » alors requis pour renforcer la Flottille
des chalutiers de la Manche à Cherbourg. À son retour
il trouve à s’embarquer à bord de bateaux dieppois qui
assurent le ravitaillement de la ville en poisson.
Ainsi le vendredi 17 août 1917, nous retrouvons Amédée
Mulard embarqué à bord de l’« Espérance » qui pêche
de conserve avec le chalutier « Pierre François » à
6 nautiques dans le Nord de Berneval. Lorsqu’en fin
d’après-midi, une explosion ébranle le chalutier «
Espérance » qui disparaît aussitôt, victime d’une mine
mouillée par le sous-marin UC 64 : des onze hommes
d’équipage seul le chauffeur Alfred Féron est secouru par
le « Pierre François » qui, à moins de 300 mètres, est lui
aussi secoué par l’explosion. Amédée Mulard disparaît
dans le naufrage du chalutier « Espérance » : il laisse
derrière lui son épouse enceinte et neuf enfants.
								
		
Jérôme Maes
Remerciements à Messieurs Didier et Roger Mulard pour
le portrait de leur grand-père.

Vie associative

Le billard en toute convivialité
Les membres de la section billard de
l’Université populaire se retrouvent
chaque jour dans leurs locaux de
la rue Alexandre Papin, à côté de
l’école de musique.
«Nous y pratiquons une activité de loisirs, dans une ambiance conviviale»,
explique Claude Prévost qui apprécierait de voir arriver de nouveaux
membres. «Chacun est le bienvenu,
à partir de l’âge de 12 ans. Les novices sont pris en charge», expliquet-il avec enthousiasme. On peut ainsi
compter sur les bons conseils des
anciens pour s’exercer sur l’un des
trois billards que possède le club et
pour progresser rapidement.
Les conditions d’adhésion sont
simples : il convient de régler la carte
de l’UP (12 euros par an) et une
cotisation mensuelle de 10 euros. Le

club n’étant pas affilié, il n’y a pas de
licence à payer.
Avant de s’engager, il est possible
de prendre part à une ou deux

séances et de se renseigner auprès
de M. Prévost par mail : claude.
prevost0863@orange.fr
ou
au
06 42 49 25 73.

Élus communistes
et républicains

Élus socialistes
et républicains

Rassemblement
Bleu Marine

Madame, Monsieur,
Le pire a été évité au terme de l’élection présidentielle, mais les résultats
nationaux et locaux font parfois froid
dans le dos.
Au delà du soulagement ressenti
au soir du 7 mai, la vigilance reste de
mise. Le nouveau Président envisage
notamment de supprimer la taxe d’habitation. De nombreuses familles se
réjouissent peut-être, mais cela engendrerait une perte massive de revenus
pour les communes. Faute de moyens,
les services rendus à la population seraient inévitablement amputés.
Au Tréport, avec nos amis du groupe
socialiste, nous mettons tout en œuvre
pour gérer la commune au mieux des
intérêts de ses habitants. Les différentes réglementations ont déjà réduit
nos moyens et nous y faisons face tant
bien que mal.
Comme bien d’autres locaux,
conscients des attentes et des besoins
de nos populations, nous lutterons
pour stopper l’hémorragie et continuer
ainsi à proposer des projets dans l’intérêt collectif.

Madame, Monsieur,
Ces périodes d’élections nationales
avec leurs résultats qui peuvent remettre en cause des équilibres politiques, ont de quoi perturber les uns et
les autres, même au niveau local.
Dans ce contexte difficile il est important de rester, pour nous élus du
groupe socialiste du Tréport, fidèles à
nos valeurs de démocratie, de justice
sociale, à nos convictions et à nos alliances.
Cette constance avec nos amis du
groupe des élus communistes nous
permet d’avoir une majorité forte et déterminée pour structurer la gestion de
notre ville en y associant la population.
Cette union à gauche nous impose
la responsabilité de réussir dans nos
objectifs de développement de la commune en mobilisant toutes les énergies.
C’est ce que nous faisons au travers
de toutes nos actions et vous pouvez
compter sur nous pour veiller aux intérêts du Tréport et au bien-être de ses
habitants.

Le groupe «Rassemblement Bleu
Marine» n’a pas fait usage de son droit
de tribune dans cette édition du bulletin
municipal.

Laurent Jacques, pour le groupe

Jean-Jacques Louvel, pour le groupe
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À la Une

Une riche saison estivale
La commission culturelle municipale,
en partenariat avec Joa Casino, invite le public à son grand concert de
l’été avec Axel Bauer le 5 août.
Cette soirée s’inscrit au cœur d’une
programmation éclectique.

17 juin 22 h et 23 h
Du 4 au 9 juillet de 15 h à 19 h
8 juillet à 21 h
Du 11 au 16 juillet de 15 h à 19 h
13 juillet 22 h et 23 h
14 juillet 10 h 30
15 juillet à 21 h
Du 18 au 30 juillet de 15 h à 19 h
22 juillet à 21 h
29 juillet à 21 h
Du 1er au 6 août
5 août à 20 h
Du 8 au 13 août
12 août à 21 h
19 août à 21 h
Du 22 août au 3 sep de 15h à 19h
26 août à 21 h

Et la guinguette

Retraite aux flambeaux, puis Feu de St Jean
Exposition «Trep’Art» avec cinq artistes
Concert de Chris2bar
Exposition de macrophotographies «Un autre monde»
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Fête nationale avec défilé
Concert de “Faut qu’ça Guinche”
Exposition de peintures «Paysages» et «Académies»
Concert de Macadam Bazar
Concert de Foumagnac
Exposition de Camousculptures
Concert d’Axel Bauer
Exposition de Claude Zedde
Concert de Quai des Brumes
Concert de Pyx
Exposition «Les Hauts-Normands et la mer»
Concert de The Crappy Coyotes

Photo Yann Ohran

«Le Tréport est une station balnéaire et à ce titre nous
nous devons de proposer des animations à nos visiteurs.
Ces animations sont également destinées à la population
locale car nous savons bien que de nombreux Tréportais
ne partent pas en vacances», indique Laurent Jacques,
Maire, en présentant le programme de la saison estivale aux côtés de Philippe Vermeersch, son adjoint en
charge de la culture et de Mickaël Dumont, directeur de
Joa Casino, partenaire de la ville, particulièrement pour
le concert phare de l’été prévu le 5 août.
Après Mickaël Jones l’an dernier, c’est une autre vedette
qui avait beaucoup fait parler d’elle dans les années 80
qui est attendue au Tréport. Il s’agit d’Axel Bauer. Le
concert est prévu place de la Batterie à 20 h (avec repli
salle Reggiani en cas d’intempéries).
Mais le programme ne s’arrête pas là. Il est particulièrement étoffé et varié. L’accès à toutes les animations est
gratuit.
Forum et falaise
Forum
Forum
Forum
Forum et avant-port
rue F. Mitterrand
Forum
Forum
Forum
Forum
Forum
Pl. de la Batterie
Forum
Forum
Forum
Forum
Forum

Les amateurs de danse pourront également profiter de la guinguette qui revient chaque mardi et chaque jeudi au
Forum de la plage du 4 juillet au 31 août inclus.
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