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L’édito

Le gouvernement ne manque pas 
d’imagination quand il s’agit de faire 
les poches aux plus démunis et aux 
classes moyennes pour mieux rem-
plir celles des plus riches. Je ne suis 
pas le seul à le constater. La presse, 
même celle qui n’est pas réputée pour 
ses accents gauchistes, en fait le 
constat régulièrement depuis un peu 
plus d’un an, depuis que le gouverne-
ment d’Édouard Philippe est en place.
Et cette imagination promet d’être de 
plus en plus débridée. Le journal «Le 
Monde» titrait il y a quelques jours : 
«Les pistes explosives de Bercy pour 
réduire les aides sociales» et l’auteur 
de l’article fait état d’économies sur 
les aides accordées aux ménages en 
général et aux plus démunis en parti-
culier.

Pour conforter cette politique, le gou-
vernement s’attaque tout naturelle-
ment aux services publics, à ceux 
dont chacun d’entre nous, et particu-
lièrement les gens modestes ou les 
classes moyennes, ont le plus besoin. 
Il y a donc une certaine logique dans 
cette politique dont les effets sont de 
plus en plus détestables.

Au Tréport, depuis de nombreuses 
années, nous faisons, nous aus-
si, preuve d’imagination. Mais notre 
unique but est d’amortir les effets de 
la politique nationale. 

Notre conseil municipal vient de voter 
deux mesures dans ce sens : l’attri-
bution d’une aide de 200 euros par 
an, dès le mois de septembre, à tout 

jeune tréportais en études post-bac. 
Nous avons aussi décidé d’organiser 
une sortie pour permettre aux enfants 
d’aller voir un spectacle à l’approche 
de Noël moyennant une participation 
de 2 euros.

Ces deux mesures sont sans condi-
tions de ressources. Elles s’adressent 
à tous, car c’est pour nous la meilleure 
manière de favoriser le bien-vivre en-
semble.

L’imagination à bon ou mauvais escient

Le Tréport Magazine   3

Accueil de la mairie  : 
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, cimetières, 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 7 h 45 à 12 h et  de 13 h 30 à 
17 h et le vendredi de 8 h à 12 h. Ce service se trouve au centre 
technique municipal  :  02 35 50 55 23
Services techniques : accueil 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 .
02 35 50 55 25
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
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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

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.

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

Office du tourisme : 
02 35 86 05 69

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

CAF :
25 avenue des 
Canadiens 
0 820 257 610

Société des Eaux de 
Picardie : 
02 35 50 57 50

Énédis dépannage : 
09 726 750 76
 
GrDF dépannage :
0 810 433 076

Assainissement 24h/24 :
02 35 17 60 30

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

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
La déchetterie du Tréport est ouverte 
selon le planning suivant : 

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

Du 15 avril au 14 octobre :
Le lundi, mercredi, vendredi et samedi 
de 9 h à 11 h 50 et de 14 h à 17 h 50 ; le 
mardi et le jeudi de 14 h à 17 h 50, ainsi 
que le dimanche de 9 h à 11 h 50.

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

Vendredi : 10h30-12h et 14h30-19h00
Samedi : 10h30-17h30

Tél : 02 35 86 84 88.

Un arrêté municipal définit les ho-
raires durant lesquels il est possible 
de tondre sa pelouse et, plus géné-
ralement, d’entreprendre des activités 
bruyantes.
Ces activités sont permises :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et 
de 14h à 20h;
les samedis de 9h à 12h et de 14h30 
à 19h;
les dimanches et jours fériés de 10h 
à 12h.
Merci de veiller à les respecter dans 
l’intérêt de tous.

Permanences des élus

Numéros utiles

Médiathèque

Déchetteries

État civil
Naissances
Taïs SIMON
Gabin POYÉ
Enzio HEUX FEUILLANT

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

Décès
Rolande POUDROUX née 
DECREUS
Daniel GODEFROY
Franck SELIER
Ginette COMTESSE née 
RABOUILLE
René DENIS
Nicole LAURENT née LEFÈVRE
Philippe ANCIAUX
Danielle LANGUERRE née 
CARTEL
Gilberte QUARTIER née CORCY
Marcelle RETTER née 
DELIGNIÈRE

Si vous souhaitez que votre enfant soit 
inscrit à la restauration scolaire, vous 
devez l’inscrire en mairie. 
Les inscriptions débutent à partir du 11 
juin (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h).
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On sort !

Orféo Di Cracovia est de retour au 
Tréport ! Les musiciens qui composent 
cette formation viennent des quatre 
coins de la planète et se retrouvent l’été 
en vallée de la Bresle. Ils donneront 
un concert exceptionnel le vendredi 
13 juillet à 20 h 45 en l’église Saint-
Jacques. Le public pourra y écouter des 
œuvres de Bach, Haëndel et Vivaldi sur 
le thème «Solitudes».
Le prix de l’entrée est de 12 euros (TR : 
8 euros, gratuit pour les moins de 16 
ans, billets en vente sur place 30 mi-
nutes avant le début du concert).
Plus de renseignements sur www.
heuresmusicales.com et sur facebook 
ateliers de musique ancienne.

La Ville du Tréport, par le biais de sa 
commission culturelle municipale, 
propose de nombreuses animations tout 
au long de l’été. Voici le programme. 
L’accès est gratuit et ouvert à tous.
23 juin Feu de la Saint-Jean, concert 
des groupes Oscar et Touche du singe 
à 21 h au Forum suivi de l’embrasement 
du feu à 23 h au pied de la falaise.
Du 3 au 12 juillet, exposition «Scènes 
Maritimes ibériques» au Forum de la 
plage de 15 h à 19 h.
7 juillet, spectacle Hommage à Claude 
François à 21 h au Forum.
13 juillet à 22 h, départ de la retraite 
aux flambeaux du Forum de la plage, 
suivi du feu d’artifice dans l’avant-port 
à 23 h en partenariat avec la Ville de 
Mers-les-Bains.
14 juillet, Fête nationale départ du défilé 
de la rue François Mitterrand à 10 h 30, 
et cérémonie au Forum de la plage. 
Concert de l’harmonie de Caestre à 
15 h 30 au Forum. Concert du groupe 
House of blues à 21 h au Forum.
15 juillet, Fête de la mer, lever des 
couleurs à 9 h suivi de la procession, 

puis de la messe à l’église Saint-
Jacques; sortie des bateaux en mer à 
14 h 30 ; bal Tak’Show à 17 h au Forum.
Du 17 au 29 juillet, exposition 
«intensités du dessin» de 15 h à 19 h au 
Forum de la plage.
21 juillet, concert du groupe Les drivers 
au Forum de la plage à 21 h.
28 juillet, concert du groupe Family 
Legacy au Forum de la plage à 21 h.
Du 31 juillet au 5 août, exposition 
«Rêves d’humanité» au Forum de la 
plage de 15 h à 19 h.
4 août, concert «Pied-Tendre» au 
Forum de la plage à 21 h.
Du 7 au 19 août, exposition «Trep’Art» 
au Forum de la plage de 15 h à 19 h.
11 août, concert du groupe Oxford au 
Forum de la plage à 21 h.
14 août, feu d’artifice au pied des 
falaises à 22h45.
18 août, concert de Gauvain Sers place 
de la Batterie à 20 h 30 en partenariat 
avec Joa Casino et le CE Verescence.
Du 21 au 30 août, exposition «D’une 
guerre à l’autre, 1944» au Forum de la 
plage de 15 h 19 h.

Des animations cet été !

L’association Bénédiction de la mer or-
ganise la fête de la mer le dimanche 15 
juillet.
Chacun pourra assister au lever des 
couleurs à 9 h place de la Batterie avant 
la mise en place de la procession qui 
parcourera le quai François 1er, passe-
ra par la place Notre-Dame et montera 
le Musoir pour gagner l’église Saint-
Jacques où l’office religieux sera célé-
bré à 10 h 30. 
Les bateaux sortiront en mer à 14 h 30.
La Ville a également programmé un 
concert à 17 h au Forum de la plage ani-
mé par la compagnie Tire-Laine et son 
«bal tak’show».

Les commerçants de l’association 
Le Tréport j’Adore vous donnent ren-
dez-vous pour la Fête de la Musique 
le 21 juin. Dès 17 h et jusqu’à minuit, 
plusieurs scènes seront installées en 
centre ville et le quai François 1er sera 
réservé aux piétons.

Gauvain Sers sera la vedette du grand concert de l’été programmé le 18 août.

Le Festival américain organisé par l’as-
sociation Black Wolf est de retour les 16 
et 17 juin. Stands, wash bike, animations 
sont au programme de ces deux jour-
nées avec, en plus, une balade à moto 
(ouverte à tous les motards) le samedi 
à 15 h et des concerts rock le samedi. 
Dimanche, toute la journée, animations 
et concerts rockabilly et l’élection de 
Miss Pin’Up Black Wolf 2018. Buvette, 
restauration et tombola sont aussi au 
programme et, comme depuis le début, 
l’accès est entièrement gratuit.



Vie municipale
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C’est vite dit...

Dimanche 27 mai : Arrivée en gare du der-
nier train avant une fermeture, que l’on 
espère provisoire, de la ligne Abbeville-Le 
Tréport.

Désormais la Ville organise tous les 6 
mois une petite cérémonie pour souhaiter 
la bienvenue aux bébés tréportais. Chris-
tine Lavacry, adjointe au Maire, s’est char-
gée de leur remettre un petit présent.

Une déduction de 20 % est accordée aux 
Tréportais (résidence principale) pour toute 
réservation de 2 nuits minimum au camping 
les Boucaniers. Cela permet de loger dans 
de bonnes conditions la famille et les amis 
que l’on ne peut accueillir chez soi. Voir 
conditions au 02 35 86 37 45 ou sur place.



Vie municipale
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Après la restauration des baies qui a 
nécessité la fermeture de l’église Saint-
Jacques durant plusieurs semaines, 
c’est désormais au tour d’un vitrail de 
bénéficier d’une cure de jouvence.

Deux employés de l’entreprise Vitraux 
d’Art Forfait de Grand-Couronne sont 
intervenus à la mi-mai pour procéder 
à sa dépose. La DRAC doit désormais 
valider la procédure de restauration 
avant qu’une spécialiste se penche 
sur la réfection de ce vitrail offert par 
Jean Leroux, marin tréportais. Jean 
Leroux avait accompagné Napoléon 
à Sainte-Hélène et avait tenu à faire 
figurer dans sa partie basse la repré-
sentation d’un grognard de l’armée de 
l’Empereur.

Un vitrail de l’église
en cours de restauration

Le piètement de la Croix de grès qui trône au centre 
de la place de Gaulle vient de bénéficier d’une ré-
novation complète. L’humidité apportée par la terre 
risquant d’endommager cet édifice datant de 1618, 
il a été décidé de l’ôter et de reconstruire un socle. 
Pour sa réalisation, la Ville s’est inspirée des gra-
vures les plus anciennes représentant cette croix et 
a confié ce chantier à l’entreprise EBTP.

D’ici peu, la Croix de Grès reposera sur un piète-
ment en pavés surmonté de trois marches. Des 
spots seront intégrés pour mettre en valeur l’édifice. 
Le coût de ce chantier est de 17 000 euros financés 
par la Ville.

Cette réalisation prive le lieu de fleurissement. Il a 
donc été décidé d’y adjoindre des jardinières qui 
permettront à ce quartier de reprendre des couleurs.

Un nouveau socle
pour la Croix de Grès

L’emplacement du vitrail fait l’objet d’une 
protection particulière.

Le vitrail a été minutieusement 
enlevé par un spécialiste.

Les travaux ont été réalisés par EBTP et su-
pervisés par les services techniques de la Ville.
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Dans les années 90, Jean Garraud, 
alors Maire du Tréport, avait souhaité 
rendre hommage à son prédécesseur, 
Louis Boisson, mais la veuve de ce 
dernier ne l’avait pas souhaité. 

Alain Longuent avait à son tour voulu 
saluer la mémoire de son ami Jean 
Garraud, mais la vie ne lui en a mal-
heureusement pas laissé le temps. 

Laurent Jacques a repris le flambeau 
et a tout naturellement concrétisé ce 

projet en faisant aménager l’Esplanade 
des Maires. Le conseil municipal a 
choisi de l’implanter au sommet de la 
falaise, en un lieu qui domine la Ville à 
laquelle les trois Maires élus depuis la 
fin de la seconde guerre mondiale ont 
tant donné. 

«Tous trois ont fait du Tréport la ville 
qu’elle est aujourd’hui», a déclaré 
Laurent Jacques après avoir dévoilé 
les plaques portant les noms de chacun 
de ces trois Maires et avant d’inaugurer 

un monument composé de pierres 
du Gard, la région d’origine de Louis 
Boisson, de pierres de Saintonge, 
secteur qui a vu naître Jean Garraud, 
et d’un appareillage de briques, de 
silex et de verre, rappelant la vallée de 
la Bresle si chère à Alain Longuent. 

Tout près, se trouve désormais la pro-
menade Bruno Garraud, du nom de ce 
passionné d’Histoire qui s’est intéressé 
tout particulièrement à la période de la 
1ère guerre mondiale au Tréport.

L’esplanade des Maires rend 
hommage à cet élu local, 
interlocuteur privilégié de la 
population et particulièrement 
à trois d’entre eux : Louis 
Boisson, Jean Garraud et 
Alain Longuent. Ces trois 
hommes sont ceux qui ont 
veillé sur la Ville depuis la 
fin de la seconde guerre 
mondiale.

Un espace dédié aux Maires
L’esplanade des Mires est inaugurée. Une plaque explicative est appo-
sée aux deux points d’accès principaux de ce lieu.

Un monument rappelant l’origine des trois Maires a été 
réalisé par les services techniques de la Ville.

Beaucoup de monde pour rendre hommage à ces 
trois hommes qui se sont dévoués pour la cité.
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À la Une

1 2

3 4

5

1 La plaque dédiée à Louis Boisson est dévoilée.

2 La famille Garraud entoure Laurent Jacques pour 
inaugurer la stèle rendant hommage à Jean Garraud.

3 Le nom d’Alain Longuent restera gravé sur cette 
esplanade qui domine la Ville, tout près de l’une de 
ses ultimes réalisations : l’aménagement d’un espace 
qui accueille un artisan verrier.

4 Valérie Garraud et l’un de ses fils inaugurent la 
promenade Bruno Garraud.

5 Valérie Boisson, petite-fille de Louis Boisson, s’est 
vu remettre, comme les autres familles, une copie de 
la plaque dédiée à l’ancien Maire.
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C’est au Café de l’Esplanade que la Tribu des Pin’ups, une 
association basée à Incheville, a organisé il y a quelques 
semaines son premier grand rassemblement. Les habitués 
des lieux comme les visiteurs occasionnels ont sans doute 
été étonnés par ce qu’ils ont vu à cette occasion : de petits 
stands très soignés permettant de se faire coiffer ou maquil-
ler le tout dans un esprit pin’up des années 50. 

Des dizaines de jeunes femmes ont arboré le temps de 
cette journée de splendides tenues qui ont suscité des re-
gards envieux ou admiratifs. Et le soir venu, la fête était au 
rendez-vous avec la prestation très appréciée de Ally and 
The Gators.

On vient de loin pour assister 
au Flip-Expo. Pour l’édition 
2018, les organisateurs ont 
accueilli un américain venu 
présenter son tout dernier 
flipper.

Flip-Expo : Que de monde !

Franck Michaud, au centre, entouré de Laurent Jacques, 
Nathalie Vasseur, Jack Guarnieri et son traducteur.

Pin’Up :
le rendez-vous de l’élégance

L’association Silver Ball ne cesse d’étonner par l’ampleur et 
la qualité de son Flip-Expo. Pour leur 12e édition, les béné-
voles réunis autour du président Franck Michaud n’ont pas 
fait les choses à moitié. Ils se sont assurés de la présence 
de Jack Guarnieri qui a traversé l’Atlantique pour venir pré-
senter sa dernière création. M. Guarnieri est à la tête d’une 
des rares entreprises fabriquant des flippers dans le monde 
et il fait largement autorité en la matière.

Celles et ceux qui préfèrent les versions les plus anciennes 
n’étaient pas en reste et ils ont pu disputer des parties 
acharnées durant deux jours dans la salle Reggiani. Quant 
à ceux désireux de réparer une machine ou de l’améliorer, 
ils ont pu trouver leur bonheur parmi les dizaines de milliers 
de pièces disponibles dans le gymnase Léo Lagrange.
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Vie associative

Formidable Jet Événement !
Malgré une météo digne d’un 
mois de novembre, les acteurs 
du Jet Événement ont fait le 
show durant tout un week-end.

L’organisation est exemplaire et les prestations proposées 
vont bien souvent au delà des espérances des plus exi-
geants, il n’est donc pas étonnant que le Jet Événement de 
l’AST Sun Jet Passion ait une fois de plus rencontré un très 

beau succès. Seule la météo s’est montrée capricieuse et a 
pénalisé tant les participants que le public durant ces trois 
journées programmées à la fin du mois d’avril. Vivement 
l’édition 2019 !

L’équipe des bénévoles.

Jérôme Clément, président, en compagnie du Maire. Le show quad, toujours très attendu.



Vie municipale

Si la foire aux moules organisée chaque année à la Pente-
côte a encore attiré la foule cette fois, elle devient de plus 
en plus difficile à mettre en place pour les deux associations 
qui participent. Non seulement, il faut trouver suffisamment 
de bénévoles pour la préparation et le service, mais en plus 
il faut accepter de voir les bénéfices se réduire comme peau 
de chagrin. 

«Le prix des denrées augmente et nous tenons encore à 
proposer le menu complet pour moins de 10 euros», com-
mente Laurent Dufour, président de l’association des an-
ciens pompiers. À l’AST Cyclisme, le constat est le même 
pour le président Mathieu Delestre et l’on croise toujours les 
doigts pour ne pas enregistrer de pertes. 

L’époque à laquelle les associations étaient nombreuses à 
prendre part à ce rendez-vous est révolue et les deux qui 
participent ont donc le mérite de continuer à proposer un 
rendez-vous incontournable pour la population locale et les 
touristes.

Le tournant a été marqué il y a de nombreuses années déjà, 
lorsque les bénévoles ont été contraints de s’approvisionner 
auprès de professionnels. «Avant, nous nous retrouvions 
tous pour cueillir les moules à la veille de ce grand week-
end», se souvient Laurent Jacques, aujourd’hui Maire et hier 
bénévole à l’AST Cyclisme. Désormais, les moules doivent 
être achetées, réduisant les profits des organisateurs. Mais 
ces derniers se montrent, jusqu’alors, toujours infatigables.
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Les moules disparaissent
Il y a quelques années, les moulières du Tréport s’éten-
daient sur plus de 20 hectares. Les personnes pratiquant 
la pêche à pied se sont rendu compte que cette zone se 
réduisait comme peau de chagrin depuis quelques années. 
Désormais, les moules ont quasiment disparu, tant en pied 
de falaise qu’à proximité du phare.
«Ce constat n’est pas propre au Tréport. Il est le même 
jusqu’au Havre et même sur les autres départements 
côtiers», indique Philippe Poussier, adjoint au Maire en 
charge de l’environnement. De plus, les analyses réalisées 
régulièrement par l’Agence Régionale de Santé indiquent 
que les moules, les rares que l’on trouve encore, sont de 
piètre qualité.
Ce phénomène touche les moules sauvages et aussi, dans 
une moindre mesure, les moules de bouchot. À tel point 
que depuis quelques temps, des restaurateurs n’ont d’autre 
choix que d’opter pour un produit d’importation.
À ce jour, l’augmentation spectaculaire du taux de mortali-
té des moules (il peut atteindre jusqu’à 100 % sur certains 
secteurs) n’est pas clairement expliqué. L’Ifremer travaille 
sur le sujet.

La foire aux moules a ses amateurs

Les moulières ont presque disparu en quelques années.



Vie municipale
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AST Football : un tournoi exemplaire

À quelques jours de leur sortie vélo annuelle, les élèves des 
trois classes de CM2 de la ville ont reçu la visite de Laurent 
Dolique. Ce policier municipal a suivi une formation spéci-
fique lui permettant d’intervenir de manière optimale auprès 
du jeune public pour le sensibiliser aux dangers de la route. 
Par le biais d’un échange verbal, puis de petites vidéos, 
Laurent Dolique leur a présenté des cas concrets, leur a de-

mandé comment ils réagiraient, les a interrogés sur la légis-
lation. Cette rencontre a été l’occasion de se rendre compte 
que si les règles de base sont acquises pour certains élèves, 
d’autres ne sont pas toujours conscients des dangers en-
courus. Cette intervention leur a permis de mieux appréhen-
der les risques et de trouver leur place plus aisément et de 
manière sécurisée lorsqu’ils prennent le guidon de leur vélo.

Un policier municipal est 
intervenu chez les CM2 
sous le regard approba-
teur des élus municipaux.

Les écoliers et les dangers de la route

Le tournoi Cédric Adaire, mis en place chaque année à la 
Pentecôte par l’AST Football, est une belle rencontre spor-
tive, mais cela va bien au-delà. Le temps d’une journée, 76 
équipes allant des U7 aux U13 se rencontrent, échangent et 
nouent parfois de belles amitiés. Cette journée permet aussi 
à des éducateurs venus de la proche région, des Hauts de 
France, de région parisienne et de Normandie de se rencon-
trer et de confronter leurs expériences.

«C’est aussi une belle organisation qui repose sur plus de 
80 bénévoles mobilisés toute cette journée. Les clubs qui 
viennent nous félicitent pour cette organisation», explique 
Alain Delépine, président, qui remercie au passage les 
sponsors et la municipalité.

Humainement, ce tournoi présente aussi un réel intérêt. 
Il permet aux jeunes tréportais (6 équipes engagées dont 
deux ont réalisé de belles performances : une 4e place chez 
les débutants et une 2e place chez les pré-poussins) de ren-
contrer d’autres footballeurs d’un niveau parfois élevé et de 
se confronter à eux. Pour les petits parisiens, c’est l’oppor-
tunité d’un week-end à la mer. «De nombreuses équipes 
arrivent la veille, surtout celles de région parisienne. Les 
éducateurs nous ont dit qu’un tiers de ces enfants n’avait 
jamais vu la mer. Ils en ont profité pour leur proposer une 
balade en mer», explique Alain Delépine, convaincu que ces 
jeunes footballeurs garderont longtemps en mémoire leur 
séjour au Tréport.

Au-delà de l’aspect sportif, le tournoi Cédric 
Adaire représente une belle expérience pour 
tous les jeunes footballeurs qui y prennent part. 
Il repose sur l’engagement de plus de 80 béné-
voles.



Histoire

En cette année 2018, nous célébrons 
le 150ème anniversaire de la dispari-
tion de Jacques Boucher de Crève-
coeur de Perthes ; né le 10 décembre 
1788 à Perthes (Ardennes), Boucher 
de Perthes décède le 5 août 1868 à 
Abbeville. 

Surtout entré dans la postérité en tant 
que préhistorien français qui jeta les 
bases de la science préhistorique dont 
il est considéré comme l’un des fon-
dateurs, Jacques Boucher de Perthes 
était avant tout un fonctionnaire de l’ad-
ministration des douanes. 

En 1804, il est officiellement nommé 
commis dans les bureaux de son 
père Jules Boucher de Crèvecoeur 
(1757-1844), directeur des douanes 
à Abbeville ; en 1825, après plusieurs 
mutations, Jacques Boucher de 
Perthes obtient de succéder à son père 
au poste de directeur des douanes à 
Abbeville jusqu’à sa retraite en janvier 
1853. 

La direction des douanes d’Abbeville 
a été créée au tournant des années 
1798-1799. Elle comptait deux 
inspections, Dieppe et Saint-Valéry-
sur-Somme, et Le Tréport avait statut 
de lieutenance indépendante ; sur le 
littoral, cette direction des douanes 
exerçait sa compétence de la baie 
d’Authie à Saint-Valéry-en-Caux. 
En 1843, six postes de douanes se 
répartissent le contrôle de la côte 
de notre région : Hautebut, la Croix-
au-Bailly (Bois de Cise), Le Tréport, 
Mesnil-Val, Criel-sur-Mer et Mesnil-à-
Caux. 

Rappelons-nous de l’existence, 
aujourd’hui encore, de la rue des 
Casernes au Tréport : ces logements 
construits en 1840 étaient loués par 
l’administration des douanes pour 
y loger son personnel (Le Tréport 
Magazine n° 54 – Janvier 2006) ; de 
la même manière, le poste du Bois 
de Cise était fourni en personnel par 
un corps de garde qui se trouvait en 

dernier lieu au Temps Perdu, à l’endroit 
aujourd’hui encore dénommé la rue des 
Casernes à Saint-Quentin-la-Motte. 

Une direction des douanes peut, à 
cette époque, compter jusqu’à 2 000 
employés de tous grades ; Jacques 
Boucher de Perthes gère donc un 
important personnel, essentiellement 
composé d’agents de brigades alors 
fort nombreux le long des côtes, et s’en 
acquitte dans un style paternaliste que 
favorise le caractère semi-militaire des 
brigades. 

Par ailleurs, le contrôle et la 
surveillance de la côte s’effectue aussi 
sur la mer ; pour assurer cette mission, 
l’administration des douanes dispose 
d’une embarcation, le cutter « Le 
Louis ». 

Au cours de la Restauration et de 
la Monarchie de Juillet, la situation 
géographique de la direction des 
douanes d’Abbeville lui vaut d’être 
fréquentée par les familles royales ; la 
duchesse de Berry fait de Dieppe une 
station à la mode et, plus tard, Louis-
Philippe et sa famille résideront chaque 
été au château d’Eu. 

Durant le séjour de Louis-Philippe à 
Eu et au Tréport en septembre 1835, 
Jacques Boucher de Perthes, dans 
une lettre adressée à son père, nous 
livre quelques détails sur l’équipage 
de la patache des douanes, le cutter 
« Le Louis » : « […] le roi ne voulant 
pas de soldats autour de lui, c’est le 
poste des douaniers, que j’ai soin de 
renforcer d’une trentaine d’hommes 
qui tiennent lieu de gardes-du-corps. 
[…] Notre cutter, avec son artillerie et 
son équipage bien armé, veille aussi à 
l’entrée du Tréport, et les princes s’en 
servent parfois pour leurs promenades. 
C’est un excellent petit navire où ils 
sont plus en sûreté que sur le yacht 
royal. Il n’y a pas à bord un seul matelot 
qui ne sache son métier. Par un hasard 
étrange, l’un de ces matelots a été 
tambour-major dans les marins de la 

garde impériale, et un autre, qui est 
frère du capitaine, était tambour-maître 
dans le même bataillon. Ancien officier 
de corsaire, ce capitaine lui-même 
s’était fait sous l’Empire un renom de 
bravoure qui égalait presque celui du 
célèbre Balidar […] ». 

Sans doute y-a-t-il un peu d’exagération 
dans le dernier propos, néanmoins ce 
capitaine de la patache des douanes 
se nomme Jean Baptiste François 
Paris ; né à Dieppe en 1787, Paris était 
embarqué de septembre 1811 à mai 
1814 à bord du lougre « Le Chasseur » 
au Havre. Jean Baptiste François 
Paris décède à Dieppe le 9 avril 1863. 
Embarqué lui aussi à bord du cutter 
« Le Louis » en qualité de matelot des 
douanes, son frère Pierre Augustin 
Paris, né à Dieppe en 1791, avait été 
incorporé au 44ème Bataillon de la 
Marine Impériale à Boulogne-sur-Mer 
d’août 1806 à avril 1814 ; il décède à 
Dieppe le 4 octobre 1878.
(A suivre) 

Jérôme Maes

Les douaniers de 
Jacques Boucher de Perthes
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La municipalité a voté son budget 
sans hausse d’impôts. Nous savons 
que de nombreuses familles trépor-
taises, touchées par les réformes du 
gouvernement, sont en difficulté et fai-
sons en sorte de ne pas pénaliser leur 
pouvoir d’achat. 

Nous veillons aussi à mener  des ac-
tions spécifiques pour aider nos admi-
nistrés.  À la rentrée, une aide de 200 
euros sans condition de ressources 
sera versée aux jeunes en études 
post-bac. Pour Noël, magie et solida-
rité seront au programme : nous em-
mènerons des jeunes tréportais voir un 
spectacle pour une somme modique.

La ville soutient aussi les projets fa-
vorisant les actes citoyens (nettoyage 
de la plage) et les projets associatifs.

De nombreux administrés nous sou-
tiennent dans nos efforts pour rendre la 
ville plus propre. Notre objectif est de 
faire de notre belle cité une ville où il 
fait bon vivre ensemble.

Si vous venez d’emménager au Tré-
port, n’oubliez pas d’en informer nos 
services. Une réception des nouveaux 
habitants sera mise en place bientôt.

Christine Lavacry, pour le groupe

L’Unité de Formation des Apprentis de l’académie a 
proposé aux jeunes de prendre part à un concours photo 
sur le thème «L’eau dans tous ses états» en précisant que 
l’originalité serait l’un des critères pour établir le classement. 
13 participants sont partis, appareil photo en bandoulière ou 
smartphone en poche, pour plancher sur le sujet.
«Il a été particulièrement difficile de départager les 

participants», soulignait Antonio Lage, proviseur du lycée Le 
Hurlevent, au moment de dévoiler le palmarès. Mélissa Don 
Simoni du CFA du Havre et Angélique Couillandre de Dieppe 
obtiennent le 1er prix ex-aequo. Léa Maquet, représentant le 
lycée du Tréport, a quant à elle présenté un très joli cliché 
des arbres de la forêt d’Eu se reflétant dans un petit point 
d’eau.

Vie scolaire

Élus communistes 
et républicains

Élus socialistes 
et républicains

Rassemblement
Bleu Marine

Madame, Monsieur,

La ville du Tréport vient d’être clas-
sée officiellement comme « Station de 
Tourisme ».

Être une Station de Tourisme a deux 
avantages pour notre ville.

Le premier est qu’il offre à ses habi-
tants une qualité de vie que bien des 
populations nous envient.

Le deuxième avantage est qu’il offre 
à la ville des ressources supplémen-
taires et une activité économique im-
portante, source de nombreux emplois 
(pêche, restauration, artisanat, com-
merces…).

Ce classement n’a pas été une mince 
affaire car il n’existe en France que 200 
Stations de Tourisme et la sélection est 
sévère.

C’est le résultat d’une volonté collec-
tive et d’une majorité municipale unie. 
Le groupe des Élus Socialistes et Ré-
publicains ne peut que s’en féliciter.

Jean-Jacques Louvel, pour le groupe

Le groupe «Rassemblement Bleu 
Marine» n’a pas fait usage de son droit 
de tribune dans cette édition du bulletin 
municipal.
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Les apprentis de toute l’aca-
démie ont été invités à mettre 
en avant leurs talents de pho-
tographes. Le jury a été agréa-
blement surpris par la qualité 
des clichés présentés.

Les apprentis photographes



Vie scolaire

Les élèves fêtent carnaval

Chaque année, la 
municipalité invite écoliers 
et collégiens à prendre part 
au carnaval. Les élèves 
de la maternelle Nestor 
Bréart et du collège Rachel 
Salmona, accompagnés 
de deux groupes musicaux 
s’y sont associés sous un 
soleil presque estival.
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