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L’édito

Invité à prendre part à la rencontre 
avec le Président de la République 
le 15 décembre à Grand-Bourgthe-
roulde, j’ai assisté à cette grand 
messe dans un souci de respecter le 
devoir républicain. 

N’étant pas d’un naturel naïf, je n’en 
attendais pas grand chose. Mais j’es-
pérais au moins que la question du 
pouvoir d’achat, du quotidien des per-
sonnes modestes et défavorisées se-
rait au cœur du débat. Non seulement 
cela n’a pas été le cas, mais il n’a 
même pas été question un seul ins-
tant de ces sujets pourtant cruciaux.

Pendant près de 7 heures, l’organi-
sation de l’État et des collectivités, le 
rôle de ces dernières dans le grand 

débat ont été largement évoqués. Ces 
sujets sont importants. Ils sont liés au 
quotidien de la population. Mais ce 
n’est pas pour cela que nous étions 
venus. À défaut de réponses, j’espé-
rais au moins que des pistes seraient 
lancées pour améliorer le quotidien de 
ceux qui souffrent. Il n’en a rien été.

Les questions posées étaient, pour 
une part, préparées et validées. C’est 
Sébastien Lecornu qui jouait le rôle de 
«Monsieur Loyal», qui passait le mi-
cro. Alors que nous étions nombreux 
à lever la main pour nous en emparer, 
il n’était remis le plus souvent qu’à des 
Maires de l’Eure, Département dont 
M. Lecornu a été Président, et dont il 
connait bien les élus. Le Ministre de 
la cohésion des Territoires a fait pas-

ser ses copains d’abord, reléguant les 
autres à la place de simples specta-
teurs.

Alors puisque ce grand débat existe, 
il faut en profiter. Nous avons ouvert 
en mairie du Tréport un cahier de do-
léances accessible chaque jour de la 
semaine. Nous tiendrons également 
une permanence le samedi 16 février 
de 10 h à 12h  pour recevoir ceux qui 
ne peuvent venir en semaine. Profi-
tez-en pour vous exprimer.

Les copains d’abord
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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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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 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.

Les macarons de stationnement sont 
en vente en mairie au service à la po-
pulation. 
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 présen-
ter votre carte grise et un justificatif de 
domicile.
Les employés de commerces trépor-
tais peuvent aussi l’acquérir sur pré-
sentation de leur bulletin de paye avec 
l’adresse de leur lieu de travail.

Permanences des élus

Numéros utiles

Médiathèque

État civil
Naissances
Yanis BRANLANT
Louisa LAURENT
Capucine BRIET
Johana COULON
Yaëlle DELEPLACE

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

Décès
Paulette COURVALET née LENNE
Jeannine PRÉVÔT née BOIMARE
Claude FOIRE
Christiane JOLY
Sylvie WAGON née PIERRE
Jean-Michel DIAIS
Madeleine VASSEUR née 
COPILLET
Colette CHAUSSECOURTE née 
WINDAL
Alphonse LEVILLAIN
Arnaud LEGRIS
Huguette LEROY née PELOZUELO
Raymonde VARNIER née FERTEL
Jean-Louis LAURENT
Jacques HELLUIN
Maurice LUQUET
Edmond GAVELLE

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 
toute l’année selon le planning suivant : 

Du lundi au samedi de 9 h à 11 h 50 et 
de 14 h à 17 h 50, ainsi que le dimanche 
de 9 h à 11 h 50.

Les déchetteries sont fermées les jours 
fériés.

Déchetteries
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On sort !

L’AST full-contact organise le 9 mars 
une ceinture IKL européenne pour per-
mettre à l’un de ses membres, Dylan 
Lemire, de tenter de décrocher un titre 
européen en full-contact. Cette soirée 
de gala sera agrémentée de 12 com-
bats auxquels 5 Tréportais prendront 
part. Des démonstrations d’Energy Full 
sont aussi au programme de cette soi-
rée qui se déroulera dans le gymnase 
Léo Lagrange. Ouverture des portes et 
démonstrations dès 17 h. Début du gala 
à 19 h 30. Entrée : 12 euros (gratuit pour 
les moins de 12 ans accompagnés). Bu-
vette et restauration sur place.
Renseignements et réservations au 
06 87 12 29 23.

Juliette fait figure d’exception dans le 
monde musical français.

Cette quinquagénaire écume les scènes 
avec un bonheur manifeste et pourtant... 
son spectacle s’intitule «J’aime pas 
la chanson». Le titre est destiné à 
interpeller, pour celle qui regrette qu’une 
place suffisamment large ne soit pas 
laissée dans le paysage français aux 
chansons à textes, à celles qui sont 
les héritières de Ferrat, de Brel ou de 
Brassens. Juliette reconnaît qu’elle ne 
parle pas pour elle, qui a su trouver 
sa place dans ce monde trop souvent 

ingrat, mais l’artiste est généreuse et 
elle pense aux autres, à ceux qui ne 
sont pas souvent mis dans la lumière.

Juliette et bien d’autres sont les invités 
de la nouvelle édition du festival 
TréporTraits qui se déroule au Tréport, 
mais aussi chez nos voisins de Eu et de 
Criel-sur-Mer du 31 janvier au 3 février.
Le programme complet est disponible 
sur la page facebook service culturel Le 
Tréport.

Renseignements et réservations en 
mairie au service culturel.

Du 31 janvier au 3 février :
On aime la chanson !

Armateurs, Marins, le Service Social 
Maritime vous renseigne :
- Santé au travail (accès aux 
droits, arrêt maladie, accident, handicap, 
invalidité, conduite à risque…).
- Travail (événement de mer, 
qualité de vie au travail, risques psy-
cho-sociaux, accès à la formation et à 
l’emploi, promotion, mutation, reclasse-
ment, changement d’activité…).
- Financier (surendettement, chô-
mage non indemnisé, coût de formation, 
logement…).
- Famille (séparation, deuil, édu-
cation, garde d’enfant, accident de la vie, 
situation d’aidants, soutien aux ascen-
dants…).

Permanences à la CAPA du Tréport : 
Emilie NOËL, assistante sociale du 
Service Social Maritime vous reçoit au 
Tréport dans les locaux de la CAPA, pro-
chaines permanences prévues, les jours 
suivants :
- Vendredi 22 Février 2019 de 
14h à 16h.
- Vendredi 22 Mars 2019 de 14h 
à 16h.
Vous pouvez également appeler au 
06.20.69.78.99 ou 09.71.37.39.63, mais 
également par mail dieppe@ssm-mer.
fr. Adresse bureau SSM de Dieppe : 
Comité Régional des Pêches, 26 Quai 
Galliéni, 76200 DIEPPE.

L’association des anciens pompiers du 
Tréport organise sa soirée coquilles le 
samedi 9 février à partir de 20 h salle 
Reggiani.
Cette soirée sera animée par le groupe 
Version Originale.
Pour la bonne organisation, il convient 
impérativement de s’inscrire en appe-
lant le 07 80 56 83 73.
Le prix de la participation est fixé à 25 
euros.

Dylan Lemire va tenter de décrocher le 
titre européen devant son public.
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C’est vite dit...

Quoi de mieux que du mobilier urbain 
très coloré pour lutter contre une gri-
saille trop souvent présente ? Bancs et 
jardinières installés par le service envi-
ronnement de la Ville apportent désormais 
de la gaieté en gare haute du funiculaire 
et rue Amiral Courbet.

À l’hypermarché Leclerc d’Étalondes, on 
sait ce que le mot «solidarité» veut 
dire. La ville a acquis pour 4 850 euros 
de cartes cadeaux au profit des sinis-
trés de l’incendie rue de Paris (avec le 
produit de la collecte). Les victimes ont 
ainsi pu acquérir les biens qui leur fai-
saient défaut. M. Pieronne, le directeur 
du magasin, a offert en plus 36 cartes 
d’une valeur de 50 euros chacune.
Merci à lui et à tous ceux qui ont 
contribué à réunir cette cagnotte.

Salle comble et applaudissements nour-
ris pour le spectacle offert par la Ville 
aux aînés quelques jours avant Noël.
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Les enfants de 2 mois à 4 ans profitent de leurs nouveaux 
locaux. Le multi-accueil «Le Petit Navire» a déménagé le 
7 janvier pour s’installer au 25 avenue des Canadiens. Les 
enfants et le personnel ont très vite apprécié les espaces 
beaucoup plus vastes, très bien équipés et adaptés aux be-
soins de chacun.

Le Petit Navire est bien installé

La Ville du Tréport a perdu sa 
centenaire. Mme Raymonde 
Varnier est décédée le 2 
janvier. Elle aurait célébré 
ses 104 ans le 20 mars 
prochain. 

Mme Varnier, née Fertel, 
avait reçu les élus munici-
paux lorsqu’elle a fêté son 
centenaire. Chacun avait 
été étonné de rencontrer 
une dame aussi alerte et à 
l’esprit aussi vif. «Je n’utilise 
pas de canne, parce que ça 
fait vieux !», avait-elle lancé. 

Mme Varnier avait exercé le 
métier de coiffeuse dans 
le Nord. Elle y avait passé 
toute sa carrière avant de 
se retirer au Tréport avec 
son époux au moment de 
la retraite. Elle vivait rue 
Suzanne où elle bénéficiait 
de l’affection de sa fille, de 
ses trois-petites-filles et de 
ses arrière-petits-fils.

Le Tréport a perdu
 sa doyenne

Arnaud Legris nous a quittés
C’est avec tristesse que les 
Tréportais ont appris le dé-
cès d’Arnaud Legris. Cette 
figure de la vie locale avait 
été, avec quelques amis, 
l’un des fondateurs du comi-
té des Cordiers en 1990. Il 
s’agissait à l’époque de dé-
fendre ce quartier menacé 
par la mer. 

Très vite, Arnaud Legris 
avait trouvé une nouvelle 
vocation à cette association 
qui animait non seulement 
ce quartier, mais la ville en-
tière. C’est en grande partie 
à lui que l’on doit le succès 
des premières harengades. 
Il s’était aussi beaucoup in-
vesti dans la section volley 
de l’AST.

Arnaud Legris était connu 
pour son caractère bien 
trempé. Il avait des convic-
tions et les défendait toujours 
farouchement, mais les dis-
cussions, même les plus ani-

mées, se terminaient le plus 
souvent avec un sourire et un 
regard malicieux. Il avait sié-
gé au conseil municipal. Élu 
en mars 1989, il avait quitté 
son poste en juin 1992.

À Claudie, son épouse, 
Anne-Sophie et Arnaud, 
ses enfants, Tom et Liam, 
ses petits-enfants, nous 
présentons nos plus 
sincères condoléances.
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Cette année encore, la salle 
Reggiani était presque comble 
pour la cérémonie de présen-
tation des vœux du Maire. 
Traditionnellement, elle permet 
de dresser le bilan d’une an-
née et d’esquisser les projets 
devant se concrétiser dans les 
mois à venir.

Un bilan et des projets
Alors que la plupart des élus de la ma-
jorité était à ses côtés, Nathalie Vas-
seur, 1ère adjointe au Maire, n’a pas 
manqué de souligner ce fait. «À ce 
stade du mandat municipal, bien des 
élus sont aux abonnés absents dans de 
nombreuses communes. Au Tréport, 
nous sommes toujours nombreux pour 
prendre part à tous les événements de 
la vie municipale», déclarait-elle non 
sans en dévoiler la raison : «c’est sans 
doute à notre mode de fonctionnement 
que nous devons cela. Le Maire nous 
associe aux décisions, chacun se sent 
impliqué».

Comme de coutume, la première ad-
jointe adressait ensuite ses vœux 
au Maire avant de lui céder le micro. 
Laurent Jacques n’a pas manqué de 
saluer un public toujours très four-
ni pour cette petite cérémonie. «Il est 
bon que vous soyez là. C’est l’occa-
sion pour nous de vous souhaiter une 
bonne année, mais aussi de vous 
rendre compte de notre action, de vous 
détailler la manière dont vos impôts 
sont employés», déclarait-il avant de 
dresser, photos et vidéos à l’appui, une 
liste des dossiers les plus marquants : 
la première tranche de travaux de la 
RD 940 ; l’installation d’un nouveau 

poste de secours et d’un radeau à la 
plage ; le développement des anima-
tions, directement ou par le biais de 
partenaires et du monde associatif ; 
le renforcement du fleurissement et 
la mise en place d’une campagne de 
propreté ; l’obtention du label «Station 
de tourisme» qui traduit une reconnais-
sance et garantit l’obtention de dota-
tions ; la sécurisation des baies et la 
rénovation d’un vitrail à l’église ; l’en-
tretien et l’amélioration des bâtiments 
communaux ; le déménagement du 
multi-accueil Le Petit Navire dans un 
tout nouvel espace ; l’hommage aux 
maires élus depuis l’après-guerre ; la 
défense de la ligne SNCF ; le combat 
contre le projet de parc éolien.

Le Maire faisait aussi état de réalisations 
plus modestes : la mise en place d’une 
sortie à Rouen pour permettre aux 
familles d’aller voir un spectacle ; le 
colis de Noël et le spectacle pour tous 
les aînés ; la somme de 200 euros 
accordée à chaque étudiant pour 
chaque année après le bac. 

La cérémonie des vœux donne 
l’occasion au Maire, chaque 
année, de dresser en images une 
rétrospective et de présenter les 
projets.
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Et pour 2019 ?
La cérémonie des vœux donne l’occasion de dresser le 
bilan des actions passées. C’est aussi le moment op-
portun pour présenter les projets qui vont se concrétiser 
dans les mois à venir.
Plusieurs chantiers d’envergure sont au programme 
pour 2019 :
- Élargissement de la rue de la Digue avec création 
d’une piste cyclable et d’un cheminement pour les pié-
tons.
- Réfection de la promedade en bois, du stationnement 
et de la voirie quai Sadi Carnot.

- Réfection de l’esplanade de la plage.
- Réalisation de la deuxième tranche de la RD 940 entre 
la gendarmerie et «Mon Oncle de Paris».
- Édification de 11 pavillons par Sodineuf à côté de la 
gendarmerie.
- Lancement de la construction de la résidence seniors 
par Domitys face à la mairie.
- Création d’une résidence de tourisme par un parte-
naire privé dans les locaux de la CCI et de la DDE quai 
de la République.

Jean-Marie Goffin était le parrain 
de cette édition 2019. Pratiquant 
le karaté depuis 46 ans, ensei-
gnant cet art martial depuis 35 
ans, il a rejoint il y a quelques 
mois le cercle très fermé des dé-
tenteurs du 7e dan.

«Toutes ces actions seront reconduites 
l’an prochain et nous réfléchissons en-
core à la mise en place d’autres nou-
veautés du même type, c’est-à-dire qui 
ne pèsent pas trop lourdement sur le 
budget de la Commune, mais qui ap-
portent une réelle satisfaction à nos ad-
ministrés», a annoncé Laurent Jacques 
non sans souligner que : «Défendre 
des causes qui nous sont chères, amé-
liorer le quotidien de nos administrés, 
telle est la volonté qui nous anime 
chaque jour.  Nous n’avons pas atten-
du la mise en place du mouvement 
des gilets jaunes pour comprendre le 
ras-le-bol légitime de beaucoup d’entre 
nous. Contrairement à ceux qui dirigent 
le pays, nous connaissons les réalités 
du quotidien. Nous les vivons.

Le 10 décembre dernier, en pleine crise 
des gilets jaunes, le Président Macron 
a découvert, ou s’est souvenu, de l’im-
portance des communes, du lien es-

sentiel qui unit un Maire à ses adminis-
trés. Il prévoit de nous accorder un rôle 
plus important pour prendre le pouls 
de la société, pour permettre à l’État 
de mettre en œuvre des projets enfin 
adaptés aux besoins des citoyens.
 
C’est un vœu qui nécessite, pour sa 
bonne réalisation, que les efforts ne 
soient pas seulement à sens unique et 
que, contrairement à ce qui a eu lieu 
depuis plusieurs années, on ne fasse 
pas peser sur les villes de plus en plus 
de responsabilités en leur donnant de 
moins en moins de moyens».

Laurent Jacques cédait ensuite la pa-
role à sa première adjointe. En charge 
du monde associatif, Nathalie Vasseur 
faisait monter sur scène et remettait 
un petit présent à tous les sportifs que 
les clubs locaux ont souhaité voir mis 
à l’honneur.

L’AST Full-Contact, l’un des clubs 
récompensés cette année et qui 
brille toujours par les résultats 
de ses jeunes licenciés. Ce club 
organise une ceinture d’Europe le 
9 mars au Tréport (voir p 5).
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Faute de temps ou de volonté, cer-
taines entreprises n’organisent pas de 
cérémonie de remise de médailles du 
travail alors que d’autres prennent soin 
de mettre en avant leurs employés pré-
sents de longue date dans le monde 
professionnel.

Pour mettre à l’honneur tous les mé-
daillés, la Ville du Tréport a donc dé-
cidé d’organiser chaque année une 
petite rencontre qui permet à chaque 
Tréportais ayant reçu une médaille au 
cours de l’année de venir, parfois en fa-
mille, pour recevoir un petit présent et 
des félicitations bien méritées.

Les vœux au personnel communal

Des salariés médaillés

Le début de l’année donne l’occasion 
aux agents municipaux et aux élus 
de la Ville d’échanger leurs vœux, de 
dresser le bilan des actions menées et 
aussi d’établir une feuille de route pour 
les mois à venir.

Cette rencontre permet aussi de mettre 
à l’honneur des agents recevant la mé-
daille communale (l’équivalent de la 
médaille du travail dans le secteur pri-
vé) et de saluer les nouveaux retraités :

Sandrine Cova et Angélina Degouve, 
du service animation, ont reçu la mé-
daille d’argent pour 20 ans d’activité. 
Philippe Leroux, responsable du maga-
sin et Dominique Tulier, DRH, ont reçu 
la médaille de vermeil pour 30 années 
et Corinne Boutin, assistante d’éduca-
tion, s’est vue remettre la médaille d’or 
pour 35 années.

Jean-Michel Serveau, qui officiait à la 
ville comme agent polyvalent depuis 
1984 ; Jean-Marc Harlez, agent à la 
vidéo-surveillance depuis 2013 ; Jean-

Paul Jovelin, agent de maintenance 
aux espaces verts depuis 1988 ; et Jo-
sette Maison, entrée à la Ville en 1977 
et employée comme assistante comp-
table ont pris leur retraite dans le cou-

rant de l’année 2018 au terme d’une 
carrière bien remplie. Il en va de même 
pour Florence Leclerc, employée par le 
CCAS comme aide à domicile depuis 
2002.

Le début de l’année est marqué par la remise de médailles et le rappel des départs en retraite 
dans les rangs du personnel communal.
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Lorsque l’on entre dans le hameau de 
Mesnil-Sorel, on est accueilli par une 
forêt de poteaux reliés entre eux par un 
nombre impressionnant de câbles. Fils 
électriques et téléphoniques et éclai-
rage public ont été ajoutés au fil du 
temps et forment un enchevêtrement 
particulièrement disgracieux.

Ce ne sera bientôt plus qu’un mauvais 
souvenir. Depuis le mois d’octobre, les 
entreprises sont à pied d’œuvre pour 

dissimuler tous ces réseaux et rempla-
cer l’ensemble de l’éclairage public sur 
la rue des Fermes. Mesnil-Sorel sera 
ainsi doté d’un éclairage public à leds 
comme on en trouve déjà dans cer-
tains quartiers de la ville.

Cette réalisation est menée sous 
l’égide de la Ville du Tréport et le SDE, 
le Syndicat d’Électrification auquel 
la ville adhère pour ce hameau. Les 
nouvelles installations sont désormais 
opérationnelles et il reste maintenant 
à passer de l’ancien système au nou-
veau avant d’ôter fils et poteaux en 
bois et en béton devenus inutiles. Il 
convient pour cela de concerter les 
différents opérateurs de téléphonie et 
de distribution d’électricité. Ce devrait 
être chose faite pour la fin du mois de 
février.

Ce chantier a également permis d’in-
tervenir chez tous les particuliers 
concernés. Des tranchées ont été réa-
lisées dans les terrains privés pour dis-
simuler des câbles. Laissés à la charge 
des propriétaires dans bien des com-
munes, ces travaux ont, dans le cas 
présent, été réalisés aux frais du SDE 

et de la Ville. Les riverains ont manifes-
tement apprécié ce geste.

Pour ne pas faire les choses à moitié, 
la Ville a également prévu la réfec-
tion des trottoirs sur cette voie dans 
quelques mois. 

Des travaux  à Mesnil-Sorel

Le hameau de Mesnil-Sorel 
bénéficie actuellement de 
travaux de dissimulation de 
tous les réseaux.

La forêt de poteaux et l’enchevêtrement de fils vont bientôt disparaître.

Postes électriques et chambres 
de téléphonie sont déplacés et 
enterrés.

La remise en état complète du site 
est en cours.

Gratuité des actes administratifs
De nombreux sites internet vous 
proposent de vous procurer votre 
acte de naissance, acte de mariage 
ou attestation d’accueil, mais cela 
a un coût, parfois conséquent. Tous 

ces documents peuvent être obtenus 
gratuitement sur le site de la Ville : 
www.ville-le-treport.fr dans la rubrique 
«Vie quotidienne». Il vous suffit de 
remplir les formulaires en ligne.

De nombreuses autres informations 
relatives aux actes administratifs sont 
disponibles dans la même rubrique.



Événement
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L’Union des Associations Sportives du 
Tréport a fait mouche avec sa nouvelle 
édition du marché de Noël. Malgré une 
météo parfois capricieuse, les visiteurs 
sont venus nombreux sur le parvis de 
la salle Reggiani, nouveau lieu pour cet 
événement.
Dans le même temps, des exposants 
présentaient également leurs créations 
dans l’enceinte du Casino Joa.

La Ville a innové cette année en affré-
tant deux bus en direction du Zénith 
de Rouen à quelques jours de Noël. À 
leurs bords se trouvaient des familles 
tréportaises qui ont pu découvrir un 
spectacle enchanteur, le magicien 
d’Oz, revisité pour l’occasion avec une 
arrivée du Père Noël.
Les mines réjouies au retour de cette 
sortie en disaient long sur la satisfac-
tion des participants.

Tous les Tréportais, âgés de 65 ans 
et plus, sont invités chaque année à 
s’inscrire en vue de bénéficier d’un co-
lis de Noël offert par la Ville. Cette fois, 
ce sont 203 couples et 458 personnes 
seules qui sont venues retirer ce colis.
Tous ceux qui le souhaitaient avaient 
pu profiter le même jour de la représen-
tation d’un spectacle de cabaret et d’un 
goûter salle Reggiani.

La tournée   du Père Noël



Événement
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Le Père Noël ne manque jamais de 
répondre à l’invitation de la Ville du 
Tréport. Le 24 décembre, dans le 
courant de l’après-midi, il arrive devant 
la Mairie et entreprend un petit périple 
pour se rendre place de la Poissonnerie. 
Sur le parcours, il ne manque pas de 
distribuer des friandises aux enfants. 
Cette fois, il était accompagné de 
clowns géants.

La tournée   du Père Noël

Frileux, s’abstenir ! C’est désormais 
devenu un rituel. Alors que nos voi-
sins Mersois organisent le 1er bain 
de l’année, le Casino Joa invite tous 
ceux qui le souhaitent à prendre part 
au dernier bain. Ainsi, le 31 décembre, 
vers 11 heures, plusieurs dizaines de 
personnes se sont jetées à l’eau sous 
le regard bienveillant de la plupart des 
bénévoles de la station SNSM locale 
venus pour assurer la sécurité de cha-
cun.



Vie municipale

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) est un do-
cument d’urbanisme qui détermine les conditions d’aména-
gement et d’utilisation des sols. Il constitue un outil majeur 
de retranscription du projet communal ou intercommunal.

Comme les autres documents d’urbanisme, le PLUI doit vi-
ser à assurer les conditions d’une planification durable du 
territoire, prenant en compte les besoins de tous les habi-
tants et les ressources du territoire, et conjuguant les dimen-
sions sociales, économiques et environnementales (dont la 
gestion économe de l’espace). 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Plan Lo-
cal de l’Habitat est actuellement en cours d’élaboration sous 
l’égide de la Communauté de Communes des Villes Sœurs.

Afin que tous, habitants, représentants associatifs, élus,  
puissent participer à la dynamique d’élaboration de ce docu-
ment, différentes actions de communications sont en cours 
ou en passe de l’être. Parmi celles-ci, une carte interactive 
afin de faire remonter toutes les suggestions ou projets est 
proposée. 
 
Cette carte est disponible à l’adresse suivante : https://plui-
villessoeurs.debatomap.com 
 
Une vidéo explicative du fonctionnement de cette applica-
tion a également été mise en ligne afin que chacun puisse 
s’approprier plus facilement l’outil. Vous la trouverez sur 
https://youtu.be/ZqMuxLfZLKs
 
La Communauté de Communes propose également des pu-
blications sur sa page facebook ccvillessoeurs.

PLUI : Vous pouvez participer
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Être sportif n’empêche pas d’être 
gourmand. Les jeunes des différentes 
sections de l’AST l’ont prouvé à la 
mi-janvier. Invités comme chaque an-
née par les bénévoles de l’UAST à 
déguster la galette des rois, ils n’ont 
fait qu’une bouchée des délicieuses 
galettes accompagnées d’un jus de 
fruit.

Il n’a pas fallu plus d’une trentaine 
de minutes pour que les galettes ne 
laissent place qu’à quelques miettes. 
Des reines et rois d’un jour sont repar-
tis ravis par cet après-midi.

Rois et reines à l’UAST
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il n’y a pas de phare sur le 
territoire

Le site internet
www.villes-soeurs.fr, 

rubrique PLUi

Les articles publiés 
dans les journaux 

locaux et sur 
www.villes-soeurs.fr

Les réunions 
publiques à 

chaque phase

Les registres, dans les 
mairies et au siège de 

l’intercommunalité

Les panneaux de 
présentation de 

l’avancement du 
travail

Je m’informe

… et je participe

La plateforme de concertation 
 pluivillessoeurs.debatomap.com 

 pour contribuer dès le  
10 décembre 2018

Les ateliers publics  
Carticipe, du 23 au 25 

janvier 2019  
puis courant 2020

PLUi-H
Participez à l’élaboration du
projet de territoire des Villes Soeurs
à horizon 2035 !

 Communauté de Communes des Villes Soeurs - 12 avenue Jacques Anquetil - 76260 Eu - 02 27 28 20 87
Baromesnil, Criel-sur-Mer, Le Mesnil-Réaume, Melleville, Monchy-sur-Eu, Saint-Pierre-en-Val, Saint-Rémy-Broscrocourt, Allenay, Ault, Beauchamps, Bouvaincourt-sur-Bresle, Bruigny-lès-Gamaches, Dargnies, Embreville, 
Étalondes, Eu, Flocques, Friaucourt, Gamaches, Incheville, Le Tréport, Longroy, Mers-les-Bains, Millebosc, Oust-Marest, Pont-et-Marais, St-Quentin-Lamotte-Croix-au-Bailly, Woingarue.
Réalisation graphique : atopia, d’après une illustration vectorielle Freepik 

Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal

valant Programme Local 
de l’Habitat

2019
-

2021



Madame, Monsieur,
L’année 2019 concrétisera des pro-

jets ambitieux permettant ainsi d’amé-
liorer la sécurité et le bien-être de tous.

Trois grands projets émergent :
- le quai Sadi Carnot et estacade, 

une piste cyclable dans le cadre de 
projets contrats territoires

- l’esplanade du front de mer, l’éclai-
rage public, la réfection du parking 
sous terrain Louis Aragon.

- le 2ème tronçon de la RD940 de la 
gendarmerie à l’entrée du boulevard 
du calvaire.

Toujours à votre écoute, la réalisa-
tion d’un aménagement zone 30, dans 
la rue du docteur Pépin et de ses rues 
adjacentes afin d’apaiser la circulation 
et renforcer la sécurité des riverains, 
est née suite aux différentes réunions 
publiques. Bien sûr cela a un coût, plus 
de 4 millions d’euros mais nos investis-
sements sont à la hauteur des attentes.

Chers administrés, comptez sur nous 
pour continuer à nous investir auprès 
de tous les Tréportais et de renforcer 
l’attractivité de notre ville. Je vous sou-
haite à toutes et tous une heureuse et 
bonne année 2019.

Rachid Chelbi, pour le groupe

Vie municipale

La SNSM reprend des couleurs

Élus communistes 
et républicains

Élus socialistes 
et républicains

Rassemblement
Bleu Marine

Cette fin d’année 2018 n’était pas 
festive pour tout le monde. Pris dans 
l’engrenage des réformes successives, 
nos dirigeants déconnectés de la réali-
té n’ont pas entendu comme en 1789, 
ce frisson de la révolution.

Cette fronde vient d’une partie des 
Français contre l’érosion de leur pou-
voir d’achat et l’inégalité de la politique 
fiscale.

Avec la majorité municipale, les élus 
de notre groupe sont très attentifs à 
la fiscalité des Tréportais comme la 
baisse de la taxe foncière, la solidarité 
envers les jeunes, les familles et nos 
anciens.

Dans l’inscription budgétaire 2019, 
de nombreux chantiers valoriseront 
notre commune tout comme l’envi-
ronnement, la propreté, le tourisme et 
l’éducation.

Avec les élus communautaires, 2019 
verra l’arrivée chez vous de la fibre 
optique tant attendue dans l’ère incon-
tournable du numérique.

Je vous présente au nom de notre 
groupe mes meilleurs vœux et une très 
belle année 2019.

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.
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Le bel orange flamboyant, qu’arborait 
la vedette de la SNSM lors de sa pre-
mière entrée dans le port du Tréport il y 
a cinq ans, n’était plus qu’un souvenir 
dans les esprits des bénévoles de la 
SNSM. 

Au fil du temps, les couleurs se sont 
affadies, et pour le président de la sta-

tion, il n’était pas question de laisser 
plus longtemps la vedette «Président 
Fortini» privée de ses plus beaux 
atours.

Les instances nationales de la SNSM 
n’ayant prévu aucun budget pour ce 
type de rénovation, Éric Chevallier a 
sollicité les sponsors pour mener à bien 

cette réalisation dont le coût s’élève à 
une somme rondelette : 16 000 euros.

Par ailleurs, de généreux donateurs ont 
permis la réalisation d’une très belle 
fresque sur le local de stockage de la 
station. Cette œuvre est le résultat du 
travail du talentueux Johann Grenier.

Après un court séjour dans un 
chantier dieppois, la vedette 
«Président Fortini» a retrouvé 
ses couleurs d’origine. Par 
ailleurs, une très belle fresque 
a été réalisée à la station.



À la Une

C’est avec l’enthousiasme et la passion qui l’animent que 
Jean-Luc Dron évoque le livre qu’il vient de publier «1914-
1919 - Des hôpitaux militaires au Tréport». Près de 15 an-
nées de recherches auront été nécessaires pour permettre 
à ce Tréportais de naissance de concrétiser cet ouvrage. 

Au début, il n’avait pas prévu de l’éditer. C’est en 2003 que 
ce généalogiste averti, féru d’histoire locale, découvre une 
image représentant les toiles de tentes installées près de 
l’hôtel Trianon sur la falaise. Piqué par la curiosité, il ne tarde 
pas à découvrir que la Ville du Tréport a vu passer durant 
quatre ans près de 300 000 soldats, malades ou blessés ; 
que toute une ville s’est organisée sur ces terrains presque 
exempts de toute construction à cette époque.

Il vient alors de se saisir d’un petit bout d’une pelote qu’il 
n’aura de cesse de dérouler. Ses pérégrinations l’emmènent 
à Vincennes, lieu des Archives militaires, au Val de Grâce, 
puis à Londres et jusqu’au Canada où un historien réputé 
mène des recherches apparentées. Il trouve aussi des 
documents dans les archives municipales du Tréport et 
celles du Messager Eudois, l’ancêtre de l’Informateur. Des 
collectionneurs locaux, mais aussi du bout du monde, lui 
ouvrent leurs archives.

«Tout cela m’a permis de découvrir l’aspect humain de cette 
organisation. C’est cela avant tout qui m’intéresse, mais je 
ne pensais pas écrire un livre. Ce sont des amis qui m’ont 
fait savoir que ce serait dommage de ne pas partager ces 
découvertes», explique-t-il.

Alors que Bruno Garraud et Rhida Arfa ont publié sur le 
même sujet un recueil de photographies il y a quelques 
années, Jean-Luc Dron souhaite donner un autre tour à ses 
recherches. Non seulement il souhaite dénicher des photos 
inédites, mais il entreprend aussi d’écrire un texte riche 

d’informations et d’anecdotes. Force est de constater que 
ce double objectif est parfaitement atteint.

Même les personnes les mieux documentées trouveront  
dans cet ouvrage des clichés jamais dévoilés (notamment 
ceux trouvés dans l’album complet laissé par un soldat 
canadien qui avait travaillé dans l’un des hôpitaux). Elles 
y découvriront aussi de petites histoires dans la grande 
Histoire, des détails tantôt tragiques, tantôt savoureux.

M. Dron s’est particulièrement attaché à retracer les 
relations entre ces soldats et la population tréportaise. Il 
arrivait que des blessés séjournent plusieurs mois sur les 
terrasses. Ils pouvaient alors fréquenter les commerces 
locaux (des arrêtés ont même dû être pris pour contrer 
certains commerçants peu scrupuleux qui leur vendaient 
des produits à des tarifs prohibitifs ou pour réglementer la 
consommation d’alcool) et aussi nouer des relations avec 
la population locale (qui ont donné lieu à des mariages, des 
naissances parfois et aussi à l’ouverture d’un cours franco-
anglais au 13 quai Sadi Carnot).

Cet ouvrage se lit tout à la fois comme un livre de référence 
aux informations vérifiées et presque comme un roman dont 
la fin serait déjà connue mais dont les rebondissements 
restent à découvrir.
Le livre de M. Dron, fort de 300 pages, est disponible à la 
Maison de la Presse de Eu, rue Paul Bignon, au prix de 25 
euros.

Une aventure humaine

Près de 15 années de recherches 
consacrées à la présence des hô-
pitaux militaires au Tréport durant 
la première guerre mondiale sont 
résumées dans un ouvrage passion-
nant. Son double atout : il intéresse-
ra autant les férus d’histoire que les 
novices car il s’attache avant tout à 
l’aspect humain de ce sujet.
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Hôpitaux militaires au Tréport


