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Laissez-nous notre autonomie !
La disparition annoncée de la taxe
d’habitation soulève un véritable tollé
chez les maires de toutes tendances...
et pour cause : cette mesure démagogique est lourde de conséquences.

Le gouvernement assure que la perte
sera compensée... mais avec quel
argent ? Il faudrait être tombé de la
dernière pluie pour croire encore à de
telles promesses.

Les administrés sont nombreux à se
réjouir, croyant qu’ils seront exonérés,
mais à y regarder de plus près, il ne
faudra pas être bien riche pour continuer à payer. Les classes moyennes
notamment, mettront toujours la main
au portefeuille.

Et quand bien même... Cela reviendrait à rendre les villes et villages
encore plus dépendants de l’État.
Nous nous trouverions à la merci du
gouvernement, empêchés de choisir nous-mêmes les investissements
dont nos populations ont besoin. Ce
sont pourtant les dépenses des communes, particulièrement quand elles
sont consacrées aux travaux, qui génèrent les emplois créés de manière
locale le plus souvent.

Pour les communes, cette suppression
revient tout simplement à nous passer
la corde au cou en attendant de nous
pendre haut et court. Au Tréport, ce
sont 701 400 euros qui nous seront
enlevés sur le budget annuel.

sures dont nous faisons chaque jour
les frais : rythmes scolaires, réformes
territoriales, regroupements imposés... cela suffit.
Les communes sont le dernier rempart pour permettre aux populations
de continuer à accéder à un service
de qualité au moindre coût. Il faut cesser de les entraver et, au contraire,
accroître leur autonomie.

Les gouvernements successifs ne
cessent de nous imposer des me-

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
Services 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

Service culturel : 02 35 50 55 31
Location des salles : 02 35 50 55 21
Urbanisme : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h (fermé le vendredi) Ce service se trouve au centre technique
municipal : 02 35 50 55 23
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

Le Tréport Magazine
Rédaction / Photos / Composition : Catherine Ginfray
Directeur de publication : Laurent Jacques Hôtel de Ville 76470 LE TRÉPORT
Impression : Imprimerie IC4 Dieppe
Régie Publicitaire exclusive : IC4 : 02 35 50 98 00
Mairie du Tréport Rue F. Mitterrand CS 70001 76470 LE TRÉPORT
mairie@ville-le-treport.fr - http://www.ville-le-treport.fr
Le Tréport Magazine

3

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-QUENNESSON
(éducation, temps libre, jeunes et
familles) sur rendez-vous
Jean-Jacques LOUVEL,
(tourisme, commerce, marché,
camping) sur rendez-vous

Noé VITRY
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.

La liste des nouveaux nés
est publiée en fonction des
renseignements communiqués par
les mairies des lieux de naissance.

Décès

Gustave BRACQUE
Jean-Claude LEFEBVRE
Marcelline VANTROYEN née
BÉTREMIEUX
Christian GALIEN
Christian LE TIEC
Lucien ALLIX
Colette LEBER née VASSARD
Céline GRONNIER née MILAN
Jean-Paul COMTESSE
Romain CARTON

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.

Les macarons de stationnement 2018
sont en vente en mairie au service à
la population à partir du mardi 19 décembre.
Le macaron est vendu au prix de 20 €
pour l’année. Il permet de stationner
sur le parc payant (dans les Cordiers
et esplanade Aragon pour les habitants
des Cordiers; sur tout le parc payant
hors Cordiers pour les habitants des
autres quartiers). Il est réservé aux
Tréportais.
Pour l’acquérir, il vous suffit de présenter votre carte grise et un justificatif de
domicile. Les employés de commerce
tréportais peuvent aussi l’acquérir sur
présentation de leur bulletin de paye
avec l’adresse de leur lieu de travail.

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.

Sébastien Jumel, député, tiendra une
permanence en mairie du Tréport le
vendredi 8 décembre de 9 h 30 à 11 h.
Les personnes qui souhaitent le rencontrer sont invitées à prendre rendez-vous
auprès de sa permanence dieppoise au
02 35 85 14 16.

On sort !
Marché de Noël
Du 5 au 20 décembre, la médiathèque
accueille l’exposition «La guerre des Lulus». Composée de 16 panneaux, elle
permet à tous les publics, et notamment
aux enfants, d’aborder le thème délicat
de la Grande Guerre.
Elle sera suivie du 8 au 26 janvier d’une
exposition de maquettes d’avions usinées en duralumin et polies par Paul
Leloup, retraité de l’aéronautique qui
fabrique des maquettes de toutes
époques.

Les élections municipales, c’est maintenant ! Bien sûr, les électeurs l’auront
compris, les élections sont programmées pour 2020, mais on peut d’ores
et déjà se lancer dans la course aux
élections municipales grâce au jeu de
société «Mairyville». Conçu par un Abbevillois, ce jeu sera présenté à la médiathèque le samedi 9 décembre à 11 h.

Cette année, ce sont l’UAST et le
Comité des Œuvres Sociales de la
commune qui organisent le marché de
Noël. Il aura lieu place de l’Église les
15, 16 et 17 décembre. Dans le même
temps, le Casino Joa s’associe à cet

événement et accueille également des
exposants dans ses locaux.

La 5e édition du festival de la chanson
française TréporTraits aura lieu du 1er au
4 février .
Au programme :
Le 1er février à 19 h 30 salle Reggiani «La
Goutte» suivi de «Lenine Renaud».
Le 2 février à 19 h au Théâtre du Château
d’Eu, «Adélys», suivie de «Peau Neuve.»
Le 3 février à 9 h 30, 10 h 30 et 11 h 30 au
centre aquatique O2 Falaises, «La tête
dans l’eau» pour les enfants de 6 mois à
8 ans (gratuit).

Le 3 février à 15 h 30 au Forum de la
plage Parité mon Q (gratuit).
Le 3 février à 20 h salle Reggiani, «Rue
Leprest», suivi de «L’empire de Papier.»
Le 4 février à 15 h à la salle de spectacle
de Criel-sur-Mer «La mauvaise réputation».
Sauf mention contraire, le prix de l’entrée est de 12 € en tarif plein et de 8 €
en tarif réduit. Possibilité d’un pass’spectacles. Renseignements en mairie au
02 35 50 55 31/35.

Le marché sera ouvert de 14 h à 19 h le
vendredi, de 10 h à 20 h le samedi et de
10 h à 19 h le dimanche.

Concert de Noël

La commission culturelle municipale
a convié les Compagnons de la
Tourlandry pour son traditionnel concert
de Noël. Ce groupe vous propose
un voyage à travers les mélodies
d’hier, empruntées aux plus grands
de la chanson française ainsi que des
créations qui leur sont propres.
Ce concert sera donné le 16 décembre
à 21 h à l’église Saint-Jacques. Le prix
de l’entrée est de 7 € en tarif plein et
de 5 € en tarif réduit. Réservations au
service culturel en mairie et vente sur
place avant le début du spectacle.

Tous les Tréportais sont invités à
prendre part à la cérémonie des vœux
de la municipalité qui aura lieu le vendredi 5 janvier 2018 à 18 h à la salle
Serge Reggiani.

Le Tréport Magazine
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Vie municipale

C’est vite dit...

Vous rencontrez des difficultés pour
recevoir certaines chaînes de télé ?
Contactez l’ANFR (Agence Nationale
des fréquence) au 0 970 818 818 (prix
d’un appel local, numéro non surtaxé)
ou envoyez un message sur
www.recevoirlatnt.fr/particuliers/

Après quelques années d’interruption,
le lycée Le Hurlevent édite de nouveau un journal. Les lycéens se réunissent chaque semaine en compagnie
de quelques enseignants pour le rédiger.
Bienvenue à ce nouveau confrère !
6
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Tous les enfants qui souhaitent écrire
leur lettre au Père Noël peuvent la déposer dans la boite installée devant l’Hôtel
de Ville. La mairie se chargera de l’acheminement.

Vie associative

Que de monde pour la harengade !

Nul besoin d’affiche pour attirer le chaland : les effluves
émanant de la salle Reggiani suffisaient à informer les
passants sur la nature de l’animation en cours. Cela sentait bon le hareng grillé à quelques dizaines de mètres à
la ronde durant le week-end du 11 novembre.
Les amateurs de poisson ne s’y sont pas trompés. Attirés
par la perspective de se régaler tout autant que par le savoir-faire des bénévoles du Tréport Festif, ils ont envahi
la salle durant les deux services. Il a même parfois dû
s’armer de patience avant de passer à table.
Grillés, marinés ou fumés, les harengs se sont vendus
comme des petits pains, à la plus grande joie des 35
bénévoles et de leur présidente Brigitte Szkatulski. Un
tel succès a permis à chacun de fêter avec le sourire la
10e édition de cette harengade proposée par Le Tréport
Festif.

La Marine recrute
Chaque année, la Marine Nationale propose à près de
3 500 jeunes de 17 à 29 ans de la rejoindre. S’engager,
au-delà du métier exercé, c’est choisir d’évoluer dans
une institution où les valeurs de solidarité et d’engagement se vivent jour après jour.
Les métiers proposés sont nombreux : sécurité, plongeur
démineur, pilote de chasse ou d’hélicoptère mais aussi
informaticien, logisticien, spécialiste des radars ou des

sonars, technicien d’aéronautique, mécanicien, comptable, électrotechnicien, cuisinier, etc.
Sans diplôme, après un cursus scolaire technique ou général (BEP, CAP,…BAC +5), plusieurs filières de recrutement sont proposées.

Séjour au ski
La Communauté de Communes des Villes Soeurs organise deux séjours ski du 2 au 11 mars 2018 au chalet des
pistes à Morillon (74) :
Le séjour pour les 9-13 ans est complet. Il reste des
places pour le séjour ados (14-17 ans).
La participation demandée aux familles est de 380 euros. La ville du Tréport accorde une aide à toutes les familles domiciliées dans la commune (renseignements au

CCAS).
Les dossiers d’inscription peuvent être retirés dès à présent à l’accueil de la CCVS, 12 avenue Jacques-Anquetil
à Eu. L’inscription ne pourra être enregistrée qu’au retour
de ce dossier dûment complété et accompagné du règlement. Le nombre des places étant limité, il est prudent
de ne pas attendre.
Renseignements au 02 27 28 20 87.
Le Tréport Magazine
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Le dossier du mois
À l’occasion du 11
novembre, la Ville du
Tréport a rendu hommage
à trois de ses enfants,
décédés en 1914 et 1915.

11 novembre
Un hommage collectif
Chaque année depuis 2014, année
du début de la célébration du centenaire de la Grande Guerre, la ville
du Tréport met en place des cérémonies particulières afin de rendre hommage à toutes les victimes, de toutes
origines.
Après l’inauguration de la rue Edward
Dixon, du nom de la plus jeune
victime enterrée au cimetière du
Mont Huon, une célébration place de
Verdun, l’édition d’un livret ou encore
la mise en place d’un parcours
commémoratif, la Ville a décidé cette
année de rendre hommage à trois
hommes : Léon Lassire, Jules Bizet
(voir ci-contre) et Raoul Bisson.
Un livret retraçant les échanges épistolaires entre ce jeune soldat et sa
mère a été édité par la Ville avec le
concours de l’historien local Jérôme
Maes dès 2014.
Le soin apporté à l’écriture par ce
jeune homme, dans des circonstances plus qu’éprouvantes, ajoute
à l’émotion du contenu. Jean Venel,
conseiller municipal délégué, a donné lecture de certains passages de
ce livret. «Te dire le nombre de kilomètres que nous avons parcourus
depuis que nous sommes en campagne, te dire la dureté des souf-
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frances morales et physiques, des
privations et des fatigues endurées
est impossible, tu ne le croirais pas»,
«Lorsque je me lève, je vois une
grande plaine désolée, bouleversée
par les obus, semée de cadavres aux
vêtements déchirés, la face tournée
vers le ciel ou collée à la terre, le fusil tombé à côté d’eux», «Par instant,
des souffles passent sur nous, effluves tièdes qui charrient une puanteur fade, pénétrante, intolérable»,
écrit Raoul Bisson. Il tombera sous
les balles ennemies le 12 octobre
1914.

Pour aller plus loin dans l’hommage
qui lui est rendu, la Ville a décidé de
donner le nom du soldat Bisson à
l’espace contigu au cimetière côte de
Dieppe.
«À travers les parcours particuliers
de ces hommes, ce sont tous les
défunts que nous souhaitons honorer. Votre présence aujourd’hui à
nos côtés nous conforte dans cette
démarche. Quels qu’aient été leurs
parcours, tous méritent notre reconnaissance», indiquait le Maire

Le dossier du mois
L’inscription du nom
de Jules Bizet sur le
Monument aux Morts a
été refusée au prétexte
qu’il n’est pas «Mort pour
la France», mais décédé
d’une maladie contractée
dans les tranchées.
La Ville a lavé cet affront.

Hommage à Jules Bizet
Lucas Poussier a dévoilé la stèle dédiée au soldat Jules Bizet.
Le sort s’acharne parfois au-delà même de toute imagination. Jules Bizet en est un exemple troublant.
Le petit Jules naît le 2 octobre 1881 et devient très vite
orphelin de mère. Avec son père et ses frères et sœurs,
il habite à Flocques. Adolescent, il entre au service d’un
charcutier tréportais.

Pour voir son nom figurer sur le monument, le soldat doit
être «Mort pour la France», c’est à dire au combat ou des
suites directes de ses blessures.
Or Jules Bizet n’était pas blessé, mais malade au point
d’en mourir. Trépasser d’une maladie contractée dans les
tranchées, cela ne compte donc pas.

De la classe 1901, il est incorporé le 15 novembre de
cette année. Il est décrit comme un garçon courageux, ce
qui lui vaut d’être nommé caporal, puis sergent en 1904,
année du décès de son père.

Pour la première fois de sa vie, Jules Bizet n’a pas fait
ce que l’on attendait de lui. Cent ans plus tard, les bureaucrates lui en font encore payer le prix. Pour laver cet
affront, la Ville a fait réaliser une stèle qui lui est dédiée.

Il est de nouveau mobilisé le 4 août 1914 et participe
aux terribles combats des premiers mois de la guerre.
Comme de nombreux autres Poilus, il contracte la tuberculose. L’armée le réforme le 7 janvier 1915, moins par
charité que pour éviter la contagion. 20 jours plus tard, il
décède au Tréport.

Jules Bizet a désormais une place bien en vue et son
histoire est connue de toutes celles et tous ceux qui vont
se recueillir devant ce monument.

Son nom n’a jamais été inscrit sur le Monument aux
Morts. Et pour cause : la demande devait être formulée
par la famille. C’est ainsi que des centaines d’orphelins
se sont trouvés évincés des monuments.
Pour lui rendre justice, Jean Venel, conseiller municipal
délégué, a entrepris les démarches pour réparer cette
injustice, comme il l’a fait pour Léon Lassire, lui aussi orphelin et «oublié» de la liste.
L’accord a été donné pour ce dernier, mais les autorités
gérant les affaires des anciens combattants ont refusé
que le nom de Jules Bizet figure en lettres d’or sur le monument pour un prétexte dont on laissera le lecteur juge :

Un oubli réparé
Léon Lassire, lui aussi enfant de l’Assistance Publique,
est né le 29 septembre 1891 à Roumare, alors commune de la Seine-Inférieure. Il habite au Tréport lorsqu’il est incorporé au sein du 28e Régiment d’Infanterie
dès l’annonce de la guerre.
Il n’aura pas connu très longtemps l’horreur des tranchées puisque dès le 3e jour de la célèbre bataille de
la Marne, le 7 septembre 1914, il est «tué à l’ennemi»
sur la commune de Villouette.
Aucune demande n’ayant été faite pour que son nom
figure sur le Monument aux Morts, il était tombé dans
l’oubli. Son nom figure désormais en lettres d’or aux
côtés de ceux de ses camarades Morts pour la France.
Le Tréport Magazine
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Vie municipale

Une aide pour les jeunes
Alors que l’État met à mal les étudiants, notamment en
révisant à la baisse les Aides Personnalisées au Logement, la Ville du Tréport souhaite au contraire les soutenir.
Comme l’a souligné Laurent Jacques lors de la récente
cérémonie des diplômés, «il n’est pas toujours facile de
partir faire des études, notamment en raison des conséquences financières». Aussi, un coup de pouce est-il accordé depuis la délibération prise par le conseil municipal
le 24 octobre dernier aux jeunes tréportais.
Une aide pouvant aller jusqu’à 210 € par lycéen ou étudiant est accordée dans le cadre de la participation aux
programmes de type Erasmus. Une participation financière est également octroyée pour la participation des
lycéens ou étudiants aux séjours organisés par les établissements scolaires avec un maximum de 105 € pour
un lycéen et 210 € pour un étudiant. Ces aides sont accordées sans condition de ressources mais limitées à un
plafond de 20 % du coût du séjour.

La Ville organise une cérémonie pour les diplômés.
L’objectif est désormais d’aller plus loin dans le soutien.

Le coût de la restauration scolaire
Au cours de l’année 2016-2017, ce
sont 30 514 repas qui ont été servis
aux élèves des écoles maternelles
Bréart et Brossolette et de l’école
élémentaire Ledré-Delmet-Moreau.
90 % d’entre eux sont pris à la
cantine de l’école Brossolette, les
autres étant proposés aux enfants
de l’école Bréart au restaurant du
lycée Le Hurlevent avec lequel la
Ville a passé une convention. Ce
procédé évite aux petits de prendre
le bus pour descendre en centre ville
alors qu’ils disposent, tout près de
leur école, d’un restaurant qui a été
adapté à leurs besoins.

Le service de restauration scolaire
est coûteux. Le montant total (règlement des factures auprès des fournisseurs, amortissement du matériel
et salaires des agents du restaurant
et du personnel encadrant les enfants) pour l’année scolaire passée
est de 259 400 €. Le coût moyen d’un
repas est donc de 8,50 €.
Rappelons que dans le but d’apporter un soutien aux familles, la Ville
contribue largement au financement
de ce service. En effet, en fonction du
quotient familial, un repas est facturé
à une famille tréportaise entre 1,12 et
3,52 €.

Un bungalow à tarif préférentiel
Vous préparez une fête de famille ou
entre amis et avez besoin de loger
vos proches, vous pouvez le faire à
un prix avantageux au camping Les
Boucaniers.
Le conseil municipal a récemment
pris un arrêté prévoyant une remise
de 20 % sur la location des bungalows pour tous les Tréportais (rési-
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dence principale au Tréport) à compter du 1er janvier 2018.
La location sera enregistrée à votre
nom et vous serez donc responsable du séjour de vos hôtes. Pour
tous renseignements, il vous suffit de
vous adresser au camping au 02 35
86 35 47 ou sur le site camping.villele-treport.fr/

Vie municipale

L’illustration,
tout un art

«Ce soir-là, une forêt poussa dans la
chambre de Max». Les aficionados
auront reconnu une phrase de «Max
et les Maximonstres» de Maurice
Sendak. Quand aux autres, cela ne
les a pas empêchés de participer
avec bonheur à l’atelier d’illustration
organisé il y a quelques semaines à
la médiathèque.

Pour l’occasion Oréli Gouel, illustratrice, avait posé ses feuilles, ses
crayons et ses propres ouvrages,
le temps d’expliquer à son public

du jour les petites astuces qui composent, en plus d’un grand talent, la
recette d’une illustration réussie.
Puis est venu le moment, attendu ou
redouté, de passer à l’action, crayon
en main. Les plus jeunes sont vite
entrés dans le jeu et leurs accompagnateurs, qu’il s’agisse des parents
ou grands-parents, ne se sont pas
fait prier pour esquisser la fameuse
chambre de Max, celle qui allait être
envahie par la forêt.

Oréli Gouel, illustratrice, a initié
le public à la pratique de son
art.

Les plus âgés n’étaient pas les moins
investis dans cet atelier qui, comme
toutes les autres animations proposées par la médiathèque, affichait
complet.
Prochaine action menée à la médiathèque : «La guerre des Lulus»,
une exposition sous forme de BD sur
le thème de la première guerre mondiale. Cette exposition est particulièrement adaptée pour permettre au
jeune public d’appréhender ce sujet
difficile.

Des collégiens secouristes
Muriel Bonnoron, Laure Maison et
Julien Laboulais, trois professeurs du
collège Rachel Salmona, enseignent
chaque année à tous les élèves
des classes de 5e les gestes de 1er
secours.
Cette formation donne lieu à
l’obtention d’un diplôme qu’Érik
Deneu, principal de l’établissement,
s’est fait un plaisir de remettre il y a
quelques jours. «C’est votre premier
diplôme et il fait de vous des citoyens
pouvant aider les autres. Vous êtes
désormais le premier maillon de la
chaîne des secours», déclarait-il
aux 120 lauréats réunis dans la salle
d’évolution du collège.
Le Tréport Magazine
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Enfance - Jeunesse

De très bons résultats au lycée
Antonio Lage avait le visage réjoui d’un proviseur heureux
au moment de remettre leurs diplômes aux lauréats du
lycée le Hurlevent. «Nous avons de belles surprises
comme avec le Bac pro commerce ou le Bac pro
services avec 100 % de réussite», explique cet homme
particulièrement attaché à la réussite de ses élèves,
qu’ils soient issus du lycée, du GRETA et du centre de
formation des apprentis.
L’une d’entre elle lui apporte une satisfaction particulière
en sortant major de sa promotion pour l’académie.
Manon Lorphelin a obtenu son BTS assistant manager
en alternance avec une moyenne de 18/20. Du jamais
vu.
Cette jeune femme a un parcours atypique. Après un Bac
S, elle entre dans la vie active et travaille durant 4 ans
avant de constater que pour concrétiser ses projets, il lui
faut reprendre ses études. Elle passe par le GRETA, puis
par ce BTS en alternance et poursuit aujourd’hui avec une
licence. Elle compte ensuite peaufiner sa formation avec
un séjour à l’étranger. C’est un bel exemple qui prouve
que la détermination d’un élève et son engagement
personnel permettent de repousser les limites.

Antonio Lage remet un cadeau à Manon Lorphelin
pour ses résultats exceptionnels.
Autre motif de satisfaction pour l’équipe enseignante :
les élèves sont de plus en plus nombreux à venir au
Hurlevent en premier choix et la plupart des filières
affichent complet. Cela signifie que les lycéens sont plus
motivés et cela devrait en toute logique se ressentir sur
les résultats au cours des prochaines années.

15 livres lus en deux mois
Qui a dit que les jeunes ne lisaient
pas ? Au Hurlevent, 17 élèves de bac
pro gestion-administration ont dévoré
quinze livres en à peine deux mois.
Il ne s’agissait pas d’un défi, mais
d’un exercice imposé dans le cadre
de leur participation au Goncourt de
lycéens.
Après avoir rencontré les lecteurs
de la médiathèque du Tréport, s’être
déplacés à Lille, c’est l’une d’eux,
Florine Denol, qui a représenté
l’établissement à Rennes à la minovembre. Il s’agissait pour elle de
défendre les trois titres retenus au
lycée : «Summer», «Bakhita» et «Un
loup pour l’homme».
Au final, et malgré l’éloquence de la
jeune femme, c’est «L’art de perdre»
d’Alice Zeniter qui a été primé au
niveau national. Cela constitue une
petite déception pour les élèves tréportais, mais au final, ils y ont beau-
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coup gagné. «Certains d’entre eux
n’étaient pas vraiment habitués à
lire et se sont tout de même prêtés
au jeu. Ils ont eu envie d’ouvrir un
livre et cela peut leur donner envie
de poursuivre. C’est là l’essentiel»,
assurent Sandrine Bouffard et Michel

Tramontin, respectivement professeur d’allemand et documentaliste,
qui ont encadré les lycéens et les
ont encouragés tout au long de cette
belle aventure.

Enfance - Jeunesse

Petite enfance

L’idée de créer une «bougeothèque» (entendez par là
un lieu où les enfants de moins de 3 ans pourraient développer leur capacités motrices grâce à des structures
spécialement adaptées) fait son chemin.
Le multi-accueil Le Petit Navire, la ludothèque Rayon de
Soleil, la garderie Les Lutins et le Relais assistantes ma-

ternelles de la communauté de communes ont organisé
une journée qui a permis de confirmer l’intérêt des familles pour ce type de structure. Tout au long d’une journée, les petits et leurs parents ont profité du matériel installé dans la salle polyvalente et s’en sont donné à cœur
joie, prouvant ainsi l’intérêt de ce projet.

Le collège dans la moyenne académique

Avec ses 89 % de réussite au dernier DNB (Diplôme
National du Brevet), le collège Rachel Salmona voit ses
résultats en baisse, mais il demeure néanmoins dans la
moyenne de l’académie.
«Cette baisse peut s’expliquer par les changements opérés dans les épreuves. Mêmes les enseignants peinaient
parfois à comprendre ce que l’on attendait des élèves»,
indiquait Érik Deneu, principal du collège non sans félici-

ter les lauréats et remercier les familles et l’équipe éducative pour leur implication. Signalons également que
parmi les lauréats, 68 % ont obtenu une mention.
Laurent Jacques, Maire, et Frédérique ChérubinQuennesson, adjointe en charge de l’éducation, ont remis
à ces jeunes leur diplôme après les avoir encouragés à
poursuivre leurs études pour se forger le meilleur avenir
possible.
Le Tréport Magazine
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Vie municipale
Le temps fait son œuvre
sur les bâtiments et laisse
parfois des traces coûteuses à effacer.
C’est le cas sur l’église
Saint-Jacques où la Ville
engage un plan de réfection des vitraux.

Église Saint-Jacques

Les vitraux restaurés
Un vitrail a déjà été restauré. Il faudra en assurer la pose par
le biais d’une entreprise spécialisée.
Comme la plupart des autres édifices
religieux, l’église Saint-Jacques du
Tréport subit les affres du temps. Au
début des années 2000, la réfection
complète de la toiture avait permis
une sauvegarde de l’édifice, mais
cela est loin d’être suffisant. Depuis
plusieurs années, il a été constaté
que les vitraux et les meneaux qui les
entourent sont en piteux état.
Malheureusement, la restauration
d’un édifice classé ne se fait qu’à
grands frais et les travaux doivent
donc être étalés dans le temps. La
ville du Tréport a ainsi décidé lors
de sa dernière réunion de conseil
municipal de s’engager dans la restauration d’une vingtaine de baies
au rythme de un ou deux vitraux
chaque année.
Pour la seule première tranche,
le montant des travaux s’élève

à 174 400 €. Pour la somme de
124 500 euros, la société de
maçonnerie Lanfry de Déville-lesRouen assurera la mise en sécurité
de tous les vitraux. La société Vitraux
d’Art de Grand-Couronne rénovera
quant à elle un vitrail complet pour
la somme de 29 900 euros. La ville
espère obtenir une subvention de
40 % de la Direction Régionale des
Affaires culturelles et de 20 % du
Département.

permet plus d’être exposés aux intempéries. Aussi, des échafaudages
seront installés pour ôter les vitraux
de la façade sud, puis ceux de la façade nord. Ils seront temporairement
remplacés par des panneaux de bois.

Le premier vitrail qui retrouvera
tout son lustre est celui offert par
Jean Leroux, marin tréportais, sur
la pension qu’il avait perçue pour
accompagner Napoléon à SainteHélène. Il représente dans sa partie
basse un grognard de l’armée de
l’empereur.
Il s’agira aussi, rapidement, de déposer d’autres vitraux dont l’état ne leur

Prime économies d’énergie
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Il est encore temps de profiter des primes économies
d’énergie accordées créées par l’État en mars dernier.
Elles sont accordées jusqu’au 1er mars prochain. Le
principe est simple, des primes sont accordées aux ménages, sous condition de ressources, qui investissent
dans le but de réduire leur consommation d’énergie. Une
prime peut être accordée pour un simple programmateur
de radiateurs, pour une chaudière neuve et le dispositif
qui rencontre le plus de succès est l’opération «Isolation
des combles à 1 euros».
Le Tréport Magazine

Outre les conditions de ressources, le contrat préalable à
la réalisation des travaux doit être signé avec une entreprise agréée. Soyez vigilant sur ce point et vérifiez toutes
les clauses du contrat.
Pour les travaux d’économie d’énergie ou toute autre
réalisation liée à l’amélioration de l’habitat, vous pouvez
également obtenir des conseils gracieusement lors des
permanences tenues par INHARI le premier mercredi de
chaque mois en mairie et le 3e mercredi à l’Ancrage, de
9 h à 12 h.

Vie sportive
Une petite phrase lancée au détour
d’une conversation peut parfois vous
emmener loin. Laurent Clément,
prof de karaté à la MJC de Eu et
responsable de la police municipale
du Tréport, ne se doutait pas de la
portée de son propos lorsqu’il a dit à
ses jeunes élèves pour les motiver :
«si vous allez à la coupe d’Europe, je
participerai aussi».

La coupe d’Europe
pour Laurent Clément

Ce sportif accompli qui avait cessé
les compétitions internationales il
y a près de 20 ans peut être fier du
chemin parcouru. Après un 10e titre
de champion de France wado en février, il est parvenu à être sélectionné pour la coupe d’Europe wado-kaï
qu’il a remportée brillamment le 4 novembre.

Élus communistes
et républicains

Rassemblement
Bleu Marine

Le gouvernement tombe le masque.
Son budget 2018 sera probablement
adopté sans réel débat à l’Assemblée
Nationale. Il fait, comme par hasard,
la part belle aux plus aisés et laisse la
grande partie des Français sur le bas
côté de la route. Baisse de l’ISF, cadeaux aux entreprises, facilité de licenciement, baisse des APL, CSG augmentée pour les salariés et retraités
La précarité va augmenter.
Les budgets des communes ne seront
pas exempts de cette politique. Les dotations sont en réduction et les maires
de droite comme de gauche en congrès
montent au créneau pour démontrer les
difficultés à venir. Notre ville ne déroge
pas à la règle. Des choix vont devoir
être réalisés pour équilibrer le budget
communal sans pénaliser le CCAS qui
vient en aide aux personnes en difficulté, les associations qui sont la base de
la participation aux bien vivre de notre
commune sans parler des investissements qui vont devoir être arbitrés au
plus juste.
Dans ces circonstances, nous vous
souhaitons néanmoins de bonnes
fêtes de fin d’année.
Philippe Vermeersch, pour le groupe

Élus socialistes
et républicains
Sortie du glyphosate ?
Pas pour tous! Alors que les villes et
communes en 2018 ne pourront plus
traiter au glyphosate, sage décision sur
les risques environnementaux et sanitaires. Le monde agricole sera épargné
encore quelques années de cette mesure, sous la pression de l’Europe, de
l’américain Monsanto et de quelques
agriculteurs sur les Champs Élysée .
Un nouveau recul du gouvernement
et de son ministre de l’environnement
sur ce sujet.
Il est plus facile d’interdire les voitures diesel ou d’appliquer le nouveau
code du travail. Tout est une question
d’interlocuteur et de sensibilité politique.
Compétitivité agricole ou santé, il
faut choisir.
Philippe Poussier, pour le groupe

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

Le Tréport Magazine
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À la Une
Sollicité à plusieurs reprises par la Ville, le Département espère trouver
une solution pour rénover
l’estacade endommagée
durant l’été 2015.

Un espoir pour l’estacade
Le 16 août 2015, un cargo russe entrait en collision avec l’estacade du
port. L’officier du port se chargeait
sans tarder de réaliser les constatations, permettant ainsi de déclencher
les dossiers d’assurance.
Dans les jours qui ont suivi, Laurent
Jacques, alors 1er adjoint au Maire,
avait alerté Pascal Martin, président
du Département et l’avait questionné
sur le devenir de cette infrastructure.
Fermée à la circulation piétonne depuis plusieurs années en raison de
sa vétusté, cette estacade fait néanmoins partie de l’identité de la ville.
Elle constituerait de plus un véritable
atout touristique si elle était rénovée.
«Sa disparition serait une perte à
laquelle nous ne pouvons nous résoudre», indiquait M. Jacques dans
son courrier.
Un an plus tard, le président du Département était de nouveau relancé.
«L’absence de réparation de cet ouvrage engendre des risques liés à la
sécurité du port et de ses usagers»,
argumentait cette fois le Maire.
Sa ténacité pourrait s’avérer payante.
Alain Bazille, vice-président du Département en charge des infrastruc-
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tures portuaires a récemment fait savoir que le Département avait touché
la somme de 600 000 € au titre des
dommages suite à l’accident.
Le coût total de la remise en état va
bien au-delà et avoisinerait les 2 millions d’euros puisqu’il faudrait refaire
toute une partie qui n’avait pas été
touchée par le cargo.

Cette somme ne peut être financée
dans le cadre de l’entretien du port,
mais M. Bazille a fait part de sa volonté de mettre à contribution des
financeurs dans le cadre de développement du tourisme et de la préservation du patrimoine.
La volonté existe. Il y a donc un réel
espoir de voir cette infrastructure retrouver un jour toute sa superbe.

