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L’édito

Madame, Monsieur,

Même si la météo se montre encore très capricieuse, c’est 
bien l’été qui frappe à notre porte. Et qui dit «été» dans une 
station balnéaire, dit aussi «animations». 

Depuis quelques semaines déjà, vous avez déjà eu l’oc-
casion de vous divertir à de nombreuses reprises, que ce 
soit par le biais d’actions menées par la Ville ou par des 
associations : Flip-Expo, Jet Événement, spectacle d’Élo-
die Poux, Pentecôte en Kilt ou encore Foire aux Moules 
et Festival Américain qui ont permis à des milliers de vi-
siteurs, mais aussi à vous, Tréportais, de profiter, de voir 
notre Ville sous son meilleur jour.

Notre cité se montre attractive auprès de tous, et notam-
ment auprès des réalisateurs de cinéma. Aussi, durant plus 
d’un mois, l’équipe menée par François Ozon, cinéaste re-
nommé, s’est installée au Tréport.

Dans quelques jours, les animations municipales prendront 
le relais pour permettre à chacun de passer un bel été. En 
programmant des spectacles, expositions, concerts, guin-
guettes, nous pensons à la fois au touristes, mais aussi 
à tous les Tréportais qui n’ont pas l’occasion de partir en 
vacances. 

Ces animations portées par la Ville, avec le soutien de par-
tenaires privés, sont faites pour vous. N’hésitez pas à en 
profiter.

À la rentrée, il sera temps de mettre en œuvre de nouveaux 
grands chantiers qui contribueront au développement de 
notre Ville. Nous en parlerons dans une prochain édition. 
D’ici là, je souhaite à chacun d’entre vous de passer un bel 
été et de profiter des vacances qui se profilent.

Voilà l’été !
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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  les 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

Pentecôte en Kilt, l’une des 
animations qui lance la saison 
estivale.
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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 
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.

Les horaires d’ouverture de la mé-
diathèque sont les suivants :

Mercredi, jeudi, vendredi : 10h-17h30
Samedi :10h-13h
Tél : 02 35 86 84 88.

Permanences des élus

Numéros utiles

Médiathèque

Déchetteries

État civil
Naissances
Angéline COPPITTERS GEE
Isaac CARPENTIER
Marin TERNOIS
Leïla HORVILLE

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

Décès
Suzanne BELLE née FRESLON
Roger GUESDON
Marcelle LEDUC
Raymonde GEIGER née DEHAIS
Francine SELLIER née DEVIGNEL
Roger DERULLES
Francis NOÊL
Ginette TELLIER-SIMENAL née 
THIERRY
Laurence POIDVIN née RUE

Vous avez une question d’ordre juri-
dique ? Vous cherchez une réponse 
dans le domaine du logement, de l’em-
ploi, des assurances, de la consomma-
tion ? La ville du Tréport vous invite à 
interroger SVP Juridique.
Vous pouvez contacter cette société 
du lundi au vendredi de 9 h à 19 h au 
02 38 79 00 56. Indiquez le code MIS09 
et poser votre question. Des dizaines 
d’experts sont à votre écoute pour y 
répondre.  Le service est financé par la 
ville du Tréport. Prix d’un appel local.

Si vous souhaitez que votre enfant 
puisse déjeuner à la cantine scolaire, il 
convient de procéder à son inscription, 
ou à sa réinscription.
Cette formalité doit être accomplie dès à 
présent, en mairie, au service à la popu-
lation, 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 !

L’aéroclub Eu-Mers-Tréport organise sa 
9e journée de rassemblement autogires 
et ULM le dimanche 30 juin à l’aéroclub 
des trois villes sœurs. Démonstrations 
gyro et classe 6, vol de patrouille gyro, 
démonstrations de modèles réduits à 
réacteur, présentation d’avions de col-
lection et baptêmes de l’air sont au pro-
gramme de cette journée.
L’entrée est gratuite.

Pour ceux qui le souhaitent, il est égale-
ment possible de prendre part au repas 
champêtre organisé le samedi soir (ins-
criptions au 06 73 07 97 96).

L’Ancrage innove le 8 juillet avec une 
action toute nouvelle en direction des 14 
- 25 ans : le rallye citoyen 76».

L’objectif de cette opération est de 
permettre aux jeunes de mieux 
connaître leurs droits, d’en développer 
l’accès et de renforcer la notion de 
citoyenneté en favorisant la mise en 
relation des jeunes avec les différentes 
institutions présentes sur le territoire.

Pour rendre cette opération sympa-
thique, Haythem Omri, animateur à 
l’Ancrage, n’a pas ménagé sa peine. il 
a construit une journée ludique alliant 
sport et connaissance des institutions. 

Le principe est simple : groupés en 
petites équipes, les jeunes vont devoir 
réaliser un parcours balisé par des 
intervenants qui leur délivreront le 
sésame permettant de gagner l’étape 
suivante. Un classement sera établi à la 
fin de la journée.

La matinée se déroule à Eu (10h-12h), 
le repas est pris en commun au Tréport 
et l’après-midi (13h30-16h30) se 
déroule au Tréport.

La participation est gratuite, le repas du 
midi est offert et, en plus, des lots sont à 

gagner. C’est donc une bonne occasion 
de s’informer en se divertissant et 
de rencontrer des jeunes que l’on ne 
connaît pas encore. 

Il est possible de s’inscrire seul (les 
équipes pourront être constituées 
sur place) ou en groupe, auprès de 
l’Ancrage 02 27 28 06 50 ou en se 
rendant sur place.

Rallye citoyen avec l’Ancrage

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.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCAS, Police Municipale et 
Médiathèque le Tréport. CMS Eu 

PIJ EU 

Inscription obligatoire avant le 25 Juin à l’Ancrage (Le Tréport) 

LUNDI 8 JUILLET 2019 

02 27 28 06 50 Chemin des veillées  

76470 Le Tréport 
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La cabane Lire à la plage est de retour. 
Du 7 juillet au 26 août, le Département 
de Seine-Maritime permet à chacun de 
découvrir livres, BD ou encore revues 
dans plusieurs communes du littoral.
 
Une terrasse accueillante équipée de 
transats permet de profiter de la lec-

ture dans les meilleures conditions. La 
Ville du Tréport est associée à cette 
opération depuis son lancement. 

Cette cabane est installée au milieu de 
la plage. Elle est ouverte à tous et les 
livres sont prêtés gratuitement.
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À la Une

«Huit Femmes», «Potiche», «Dans la 
Maison», «Swimming Pool», «Jeune 
et Jolie» ou encore le dernier en date, 
«Grâce à Dieu», tous ces films, et bien 
d’autres, ont un point commun : leur ré-
alisateur. François Ozon dispose d’une 
filmographie riche et chaque sortie 
constitue un événement qui reçoit, le 
plus souvent, les faveurs du public.

Pour son prochain film, le réalisateur a 
jeté son dévolu sur la Ville du Tréport. 
«J’étais à la recherche d’une station 

balnéaire ouvrière pour situer l’action», 
indique-t-il en précisant que cette 
œuvre est «une libre adaptation d’un 
roman anglais». 

La production dit avoir retrouvé au 
Tréport un peu du charme britannique 
à travers ses falaises, sa plage et les 
jetées. Quant à François Ozon, il as-
sure  avoir été «charmé par la beauté 
des lieux» et avoir «beaucoup apprécié 
l’accueil qui lui a été fait».

Comme de coutume, il préfère ne pas 
trop parler de son travail en cours. On 
saura juste que le film devrait s’intitu-
ler «Été 84», qu’il se situe donc dans 
les années 80 et qu’il met en scène 
deux jeunes adultes. Les deux comé-
diens qui les incarnent sont, pour le 
moment, inconnus du grand public, et 
leurs mères sont campées par Isabelle 
Nanty et Valéria Bruni-Tedeschi.

Le tournage n’a pas été simple. Ces 
professionnels ont été bien souvent 
confrontés aux caprices de la météo, 
ce qui a beaucoup perturbé le planning 
de travail.

Durant quatre semaines, la 
Ville du Tréport a accueilli le 
tournage du prochain film de 
François Ozon.

Le Tréport au cœur de l’action
La Ville du Tréport a été choisie pour être le cadre d’un long métrage.

Des façades de magasins ont été recréées rue de Paris. François Ozon derrière la caméra 
sur le quai.
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La Ville du Tréport accueille régulière-
ment des tournages, mais c’est la pre-
mière fois qu’une équipe s’installe pour 
y tourner la plupart des scènes. 

La Ville a fait bon accueil à cette pro-
duction à la fois en raison du profes-
sionnalisme de l’équipe et aussi en 
perspective des retombées générées 
à la fois dans l’immédiat et lors de la 
sortie du film.

Plus de 70 personnes ont travaillé pour 
cette production. Certaines d’entre 
elles se sont installées au Tréport du-
rant plusieurs mois et ont consommé 
dans les commerces locaux. Il en était 
de même pour le reste de la produc-
tion, installée durant un mois en ville. 

De plus, les scènes se situent presque 
toutes au Tréport. C’est donc une pu-
blicité très appréciable qui sera faite au 
moment de la sortie du film, d’autant 
plus que le réalisateur a choisi de s’at-
tarder sur la falaise, le port, la plage ou 
encore le phare, autant de lieux emblé-
matiques de la cité. 

Les petits désagréments qui ont pu 
être perçus, comme les difficultés de 
stationnement ou les ralentissements 
de circulation, valaient bien ce joli coup 
de projecteur sur notre ville.

Abby et Louane sont respectivement 
âgées de 11 et 10 ans. Les deux 
sœurs sont scolarisées au Tréport 
et elles ont eu l’occasion d’être figu-
rantes sur le film de François Ozon. 
Elles en gardent un bon souvenir.
«C’était trop cool et en plus il a fait 
beau», expliquent-elles en chœur. 
Louane détaille que «on m’a demandé 
de me mettre sur le mur où ma mère 
ne veut pas que je monte. C’était cool. 
Il y a une fille qui a mangé au moins 
cinq glaces parce qu’on refaisait la 
même scène plusieurs fois». Pour 
Abby, le costume qu’on lui a choisi 
n’était pas son préféré, «l’autre était 
mieux, mais ce n’est pas très grave. 
On nous a fait refaire une scène au 
moins 20 fois. Au début, on a bien ri-
golé, mais à la fin, ça semblait un peu 
long». Elle se rappelle aussi avec le 
sourire que «on m’a maquillée, même 
si je suis une enfant !».

Abby et Louane ont été figurantes

Petite retouche maquillage.

Une cabine téléphonique a été 
posée sur l’esplanade.
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Tout au long de l’année scolaire, les élèves des classes 
de 3e du collège Rachel Salmona ont travaillé sur le devoir 
de mémoire et tout particulièrement sur la seconde guerre 
mondiale et la période qui l’a précédée.
Il y a quelques jours, devant leurs camarades et leurs fa-
milles, ils ont rendu compte de leur activité. Les films, expo-
sitions, pièces de théâtre, chants, ateliers de codage ainsi 
que leur prestation lors de la commémoration organisée au 
collège et leur attitude face à leurs interlocuteurs forcent le 
respect. Tout en restant des jeunes bien dans leur époque, 
tous ont montré qu’ils savaient porter un regard lucide et 
respectueux sur le passé. Le chant des partisans a été interprété par les collégiens.

Les lettres du mot «PAIX» tracées dans la cour.Témoins de la guerre et déportés ont témoigné.

Des exposition appréciées des visiteurs. Un lâcher de colombes pour clore la cérémonie.

Collège Rachel Salmona
L’importance 
du souvenir

Vie scolaire
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Vie scolaire

Une Miss Pin Up Tréportaise ?
Jolie robe avec jupon, chapeau paré de tulle, manucure irréprochable, ma-
quillage soigné, Sabrina Garra Santamaria fait partie de ces pin-up qui ont 
fait de l’élégance une véritable ligne de vie. Cette jeune Tréportaise a tou-
jours aimé les jolis vêtements et elle est «tombée» dans l’univers des pin-up 
il y a quelques années. Désormais, il est presque impensable pour elle de ne 
pas s’apprêter comme il se doit.
Cette véritable passion l’amène à participer à différentes animations et elle 
passe cette année un nouveau cap en se présentant à l’élection de Miss Pin 
Up Normandie programmée à Caen le dimanche 23 juin. Défilé en tenue 
de jour et en tenue de soirée, questions sur la culture des pin-up sont au 
programme de cette élection dont l’issue sera scellée par un jury, mais aussi 
par les personnes présentes dans la salle. Il est donc important pour Sabrina, 
qui a déjà réussi à séduire des sponsors (toute cette préparation représente 
un coût important) de se voir accorder les faveurs du public. Pourquoi ne pas 
saisir l’occasion pour se rendre à Caen pour soutenir la candidate trépor-
taise ? Tous les renseignements sont sur facebook miss pin up Normandie.

Orientation LDM

Au cours de deux journées spécifiques, 
tous les élèves de l’école LDM ont eu 
l’occasion de découvrir la ville sous un 
nouveau jour et, surtout, de faire fonc-
tionner leurs jambes et leurs neurones.

Sur l’invitation de Jacky Wattebled, 
conseiller pédagogique EPS, les en-
seignants ont proposé à leurs élèves 
une course d’orientation. «Pour la pre-
mière journée, c’était en ville, dans un 
univers qui leur est familier, avec pour 
consigne de trouver 15 balises tout en 
respectant les règles de sécurité rou-

tière», indique l’organisateur qui pour-
suit : «pour le second jour, le parcours 
d’orientation était proposé au marais 
de Sainte-Croix. Le lieu leur est sou-
vent moins connu, les points de repère 
sont différents du milieu urbain», ex-
plique Jacky Wattebled qui se réjouit 
de voir que les enseignants ont tous 
joué le jeu. 

Les enfants ont pu démontrer des ap-
titudes qu’ils ne développent pas tou-
jours en classe, le tout, sous le regard 
des parents, grands-parents et béné-
voles du COB Athlétisme qui ont une 
fois de plus donné de leur temps pour 
contribuer au succès de cette opéra-
tion.

Le chant des partisans a été interprété par les collégiens.

Les lettres du mot «PAIX» tracées dans la cour.

Un lâcher de colombes pour clore la cérémonie.



Vie municipale

10 Le Tréport Magazine

L’été arrive à peine, mais il convient de 
penser d’ores et déjà à la rentrée. La 
Ville du Tréport reconduit son dispositif 
destiné à donner un coup de pouce 
aux étudiants. Tout jeune domicilié 
au Tréport accomplissant des études 
post-bac bénéficie d’une bourse de 200 
euros pour chaque année après le bac. 
Dès que vous pourrez disposer de votre 
certificat de scolarité, il vous suffira de 
vous présenter en mairie muni d’un 
justificatif de domicile et d’un RIB pour 
déposer votre dossier.

La Ville du Tréport n’oublie pas ses 
aînés. Comme chaque année, elle pro-
grammera un spectacle ouvert à tous 
les aînés Tréportais. Il est prévu le mer-
credi 11 décembre salle Reggiani et 
sera suivi d’un goûter. Toutes les per-
sonnes de plus de 65 ans, domiciliées 
au Tréport, bénéficieront également du 
colis de Noël. Il vous suffira de vous 

inscrire en mairie du 12 septembre au 
24 octobre inclus, uniquement le jeudi 
de 8h30 à 12h. Vous devrez venir muni 
d’une pièce d’identité et de la première 
page de votre avis d’imposition sur le 
revenu (pour attester de votre domicilia-
tion au Tréport).

Enfin, pour fêter Noël, la sortie au Zé-
nith de Rouen pour les enfants est re-
conduite. Elle aura lieu le dimanche 15 
décembre (départ à 12h30 et retour vers 
18h). Les familles pourront y découvrir 
le spectacle féerique Peter Pan Noël 
au pays imaginaire. Ce spectacle est 
destiné aux enfants de 3 à 12 ans. Ils 
doivent être accompagnés. Inscriptions 
au service culturel municipal à partir du 
lundi 9 septembre. Il convient de venir 
muni d’une pièce d’identité, du livret de 
famille et de la taxe d’habitation. Cette 
sortie est réservée aux familles dont les 
enfants sont domiciliés au Tréport.

Des actions pour les enfants, 
les étudiants et les aînés

SNCF : toujours dans l’expectative

Le comité de sauvegarde et d’essor 
des lignes ferroviaires a organisé une 
journée festive et revendicative le 1er 

juin à la gare du Tréport. L’objectif 
de cette opération était à la fois de 
saluer les travaux en cours sur la ligne 
allant à Abancourt (la réouverture 
est programmée pour la première 
quinzaine de décembre), mais aussi de 
réclamer, une fois de plus, les études 
et travaux pour la réouverture de la 
ligne vers Abbeville. 
Officiellement, cette dernière n’est 
pas fermée, mais le train est remplacé 
par un bus et le site Ouisncf.fr, qui 
commercialise les billets, ne réalise 
aucun effort pour signaler l’existence 
même de cette ligne.
Laurent Jacques, qui prenait part à la 
table ronde organisée ce jour-là, n’a 
pas manqué de signaler l’intérêt des 
deux lignes de train pour les habitants 
du secteur, pour les visiteurs, mais 
aussi pour les résidents secondaires. 

Il rappelait également que le combat 
constitue à «faire rouvrir la ligne et 
ensuite à la faire vivre et la développer».
Son homologue de Mers abondait en 
son sens, estimant que «la défense 
de ces lignes ne relève pas de la 
nostalgie. C’est au contraire une vision 
d’avenir. Le train est là pour irriguer 
tout un territoire dans un esprit de 
développement durable»

Jérôme Réquillart, chargé de la 
stratégie à la SNCF, estime à au moins 
5 ans le délai pour la remise en service 
vers Abbeville. Un délai bien trop long 
selon les défenseurs de la ligne qui 
redoutent non seulement le départ 
définitif des usagers, mais surtout 
l’application de nouvelles normes qui 
feraient exploser le coût des travaux et 
les rendraient inenvisageables.
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Vie municipale

Depuis 2013, Chantal de Rancourt sillonne les rues des 
Trois Villes Sœurs au volant de son petit train touristique, 
permettant aux visiteurs comme aux habitants de la région 
de découvrir notre territoire sous un jour original. Pour mieux 
affronter les côtes et notamment gagner l’église de Mers, 
Mme de Rancourt a investi dans un tout nouveau train 
mis en service il y a quelques semaines. «Désiré», c’est 
son nom, parcourt les trois villes au rythme d’une rotation 
chaque heure, à partir de 10 h en saison.
Il y a quelques jours, la conductrice invitait ses proches, les 
annonceurs qui affichent leur publicité sur le train, ainsi que 
la municipalité, pour un voyage inaugural. Laurent Jacques 
ne cachait pas sa joie de voir un nouveau petit train arriver 
au Tréport. «C’est un véritable atout touristique», signalait-il. 
Les Tréportais peuvent aussi prendre place dans ce train. 
ils profiteront du voyage pour découvrir de nombreuses 
anecdotes sur les Trois Villes Sœurs.

Arrivés au Tréport il y a à peine plus d’un mois, Ève et Bruno 
Pollefort sont déjà comme des poissons dans l’eau dans la cité 
balnéaire. Ce couple vient de reprendre la location-gérance 
du supermarché Carrefour Contact avenue des Canadiens. 
Forts d’une très solide expérience dans le commerce, ils ne 
manquent pas d’idées pour dynamiser cet établissement qui 
compte au total 8 employés : livraison à domicile et point de 
retrait des colis sont déjà prévus à brève échéance. «Nous 
pouvons nous appuyer sur une équipe en place qui fait bien 
son métier», expliquent-ils avant de poursuivre : «et de notre 
côté, nous voulons développer la proximité avec les clients, 
pouvoir les conseiller et leur apporter plus de services».
Le Carrefour Contact est ouvert du lundi au vendredi de  8 h 
à 20 h ainsi que le dimanche de 8 h à 13 h. Une ouverture le 
dimanche après-midi est envisagée pour l’été.

Ça roule pour le Petit train

Camou : les perles ont trouvé leur écrin

Carrefour contact a des projets

Carmen Bilon, alias Camou, a toujours eu un goût certain pour 
la création. Et depuis 18 ans, elle s’adonne à la sculpture. 
Elle a commencé par la poterie avant de jeter son dévolu sur 
des blocs de stéatite, d’albâtre ou encore de pierre de Saint-
Maximim et du béton cellulaire qu’elle modèle selon ses envies.
Habituée des expositions temporaires, elle a vite commencé 
à recevoir des prix du jury et, plus important à ses yeux, des 
prix du public. Il y a quelques mois, elle a souhaité disposer 
d’un espace bien à elle, où elle pourrait présenter librement 
son travail.
C’est ainsi qu’elle s’est installée dans un petit pas de porte au 3 
rue du Commerce. Ses œuvres y ont trouvé un écrin idéal. Le 
public peut les découvrir le mardi matin, le jeudi et le vendredi 
après-midi ainsi que le samedi matin et après-midi. Le travail de 
Carmen est aussi visible sur www.camousculpures.fr



Vie associative
Le week-end de la Pentecôte est traditionnellement animé au Tréport. Malgré une météo capri-
cieuse, les bénévoles n’ont pas baissé les bras pour proposer des activités destinées à réjouir le 
public. 
Ainsi, l’AST Cyclisme et l’association des anciens pompiers ont assuré la tenue d’une belle foire 
aux moules, Rassemblement celtique a présenté une nouvelle édition de Pentecôte en Kilt et l’AS 
Tréport Football était sur le pont pour accueillir près de 700 jeunes pour le tournoi Cédric Adaire.
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La Pentecôte sous le  signe de l’éclectisme



Vie associative
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La Pentecôte sous le  signe de l’éclectisme



Environnement

Le frelon asiatique est un insecte dont 
la piqûre peut être dangereuse, surtout 
pour les personnes allergiques et en 
raison de ses attaques souvent mas-
sives. 
En l’absence de prédateur, il se dé-
veloppe en France et notamment en 
Normandie. L’an dernier, un nid a été 
détruit au Tréport et il y a fort à parier 
que cet insecte ait pris goût à la station 
balnéaire.
Chacun est invité à se montrer prudent 
et à inspecter les haies, tas de bois, 
sous-pentes et recoins où le frelon 
pourrait tenter de s’installer. Dans un 

premier temps, il réalise un nid primaire 
à moins de 6 m de hauteur. Ce nid ne 
mesure pas plus de 10 cm de diamètre. 
C’est là qu’il est le plus facile à détruire 
(ensuite, il peut partir coloniser des 
lieux en hauteur élevée). 
Pour autant, il convient de ne pas in-
tervenir soi-même, mais de faire appel 
à une personne compétente. La FRE-
DON (Fédération Régionale de Dé-
fense contre les Organisme Nuisibles) 
a été mise en place par les Départe-
ments de Seine-Maritime et de l’Eure. 
Elle a pour mission d’organiser la des-
truction des nids de frelons asiatiques. 

Elle recense les personnes et entre-
prises agréées. Il suffit de contacter sa 
plateforme pour être mis en contact (au 
02 77 64 57 76) et prévoir l’intervention 
d’un professionnel. De nombreuses in-
formations sont également disponibles 
sur le site www.frelonasiatique76.fr

Attention aux frelons
Les frelons asiatiques sont particulièrement dangereux et 
ils se développent dans la région. Un dispositif a été mis 
en place pour la destruction de leurs nids.
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En matière de tri sélectif, de gros progrès restent à faire 
sur notre territoire. L’ouverture de poubelles dans une com-
mune test a permis de découvrir que plus de 90 % de ce 
qu’on y trouve devrait aller au tri sélectif. “Le but n’est pas 
d’arriver à un tri parfait, nous le savons bien, mais nous de-
vons nous améliorer”, indique Lucien Fosse, vice-président 
de la Communauté de Communes en charge de ce dossier. 

La raison est double : environnementale (mieux vaut re-
cycler que d’enterrer ses poubelles puisqu’elles ne repré-
sentent sans doute pas un grand intérêt archéologique pour 

les futures générations) et économique (une tonne de dé-
chets mise à la poubelle et enterrée coûte 170 euros ; une 
tonne de déchets passant par le tri sélectif coûte 10 euros 
au final puisque des déchets sont revendus). 

Et la facture va encore s’alourdir au fil du temps. En effet, les 
déchets enterrés sont aujourd’hui taxés au prix de 16 euros 
la tonne. Dans quelques années, ce sera 65 euros, alors 
qu’il n’y a pas de taxe sur le tri. Il y a donc urgence à trier 
et à encourager chacun à le faire. “Actuellement, nous col-
lectons sur la Communauté de Communes 12 000 tonnes 
de déchets par an qui partent à l’enfouissement. Si nous ne 
voulons pas que la facture dérape, nous devons réduire ce 
tonnage de 30 %”, assure M. Fosse qui précise “sinon, c’est 
simple, il faudra payer encore plus”. Pour chaque personne 
qui ne trie pas, c’est toute la collectivité qui paye.

De plus, désormais, on peut apporter au tri sélectif de plus en 
plus de choses. Auparavant, les pots de yaourts, barquettes 
de plats préparés et sur-emballages plastique n’avaient pas 
leur place au tri sélectif. Ils peuvent désormais y aller.

Pour que chacun prenne conscience qu’il a un rôle à jouer, 
la Communauté de Communes prévoit de passer ponctuel-
lement, avant les éboueurs, pour contrôler les sacs. Si des 
déchets verts, du plastique, des cartons ou encore du verre 
y sont trouvés, un courrier sera déposé dans votre boite aux 
lettres et votre conteneur OM ne sera pas vidé.

Trier plus et mieux

Les élus de la CCVS ont présenté les règles de tri.

Le tri sélectif représente un coût pour la collectivité, mais il est 17 fois inférieur à celui 
de l’enfouissement. Pas d’hésitation : il faut trier !



Notre jeunesse est la force vive de 
notre commune. C’est pour cela que 
les élus ont choisi d’accompagner fi-
nancièrement les jeunes dans leurs 
études. Pour aider les familles ayant 
un étudiant à charge, la municipalité 
a décidé de leur donner un coup de 
pouce, et d’attribuer une bourse de 
200 euros. Ainsi, en 2018, 86 étudiants 
tréportais ont obtenu cette aide. Cette 
opération sera reconduite dès sep-
tembre prochain.

En décembre prochain, les plus 
jeunes tréportais auront encore la joie 
de découvrir le spectacle féerique de 
Peter Pan au pays de l’imaginaire ; 
l’occasion de s’évader et découvrir 
un spectacle dans une grande salle 
comme le Zenith de Rouen.

Nous n’oublions pas les aînés non 
plus. Les Tréportais de plus de 65 ans 
recevront en cette fin d’année un joli 
colis de noël et auront la joie de profiter 
du spectacle qui leur sera proposé à la 
salle Reggiani.

En ces temps d’incertitude ou le pou-
voir d’achat est sans cesse en diminu-
tion, les élus font des choix qui aident 
les administrés.

Christine Lavacry, pour le groupe

L’AST Full contact a encore brillamment porté les couleurs de 
la Ville lors des derniers championnats de France. Frédérick 
Damerval est à la fois un Président et un papa comblé 
puisque ses deux fils, Antoine et Lucas, décrochent l’un et 
l’autre un titre de champion de France, le premier chez les 
cadets (-74 kg) et le second chez les minimes (-69 kg). Les 
autres compétiteurs locaux n’ont pas démérité puisque Enzo 

Barbier revient avec la médaille d’argent (minimes - 52 kg), 
Théo Roix avec la médaille de bronze (juniors - 52 kg-, Théo 
Debove avec la médaille de bronze (benjamins - 52 kg) et 
Clara Selingue avec une médaille de bronze (benjamins -37 
kg). Mathis Boucher (benjamin - 22kg) s’est incliné en 1/4 de 
finale. Tous ont été félicités à juste titre par leurs entraîneurs.

Vie sportive

Deux champions de France

Élus communistes 
et républicains

Élus socialistes 
et républicains

Rassemblement
Bleu Marine

Après ses élections, le parlement eu-
ropéen montre un nouveau visage où 
les partis centristes, populistes et éco-
logiques siègeront avec une plus large 
majorité.

Quelles conséquences sur l’Europe 
sociale, les énergies, les transports, 
l’agriculture ou la pêche.

Quelles conséquences pour la 
France ou après six mois de crise so-
ciale la majorité présidentielle a favori-
sé une plus forte participation du vote 
populiste.

Pour les prochaines élections, la 
gauche doit se rassembler, la gauche 
forte existe si elle n’est pas divisée 
comme notre groupe dans la majorité 
municipale face à une vague populiste 
grandissante.

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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Les jeunes sportifs 
de l’AST Full Contact 
ont, une fois de plus, 
fait honneur à leur 
club et à la Ville lors 
des championnats de 
France.



À la Une

La commission culturelle municipale 
réserve de belles surprises pour la pro-
grammation des animations de l’été. 
Pour chaque concert ou exposition, 
le personnel et les élus en charge de 
cette programmation ont veillé à ce que 
les artistes proposent une prestation 
de qualité tout en restant aisément ac-
cessibles pour le grand public. 

Chaque samedi soir, le forum sera 
animé par un concert. L’accent a été 
mis sur les groupes locaux afin de 
permettre aux Tréportais comme aux 
vacanciers de découvrir des talents 
parfois cachés. Le forum accueillera 
quatre peintres, sculpteur et dessina-
teur de BD dont le travail est déjà re-
connu. Quant aux amateurs de feux 
d’artifice, rendez-vous leur est donné 
le 13 juillet et le 14 août. Enfin, les fans 
de guinguette, et ils sont nombreux, 
auront rendez-vous les mardis et jeudi 
et profiteront d’un final en beauté avec 
le festival de l’accordéon.

De plus, la Ville reconduit une action 
initiée en 2016 avec le grand concert 
de l’été. Toujours en partenariat avec le 
Casino Joa et avec le CE Verescence, 
la Ville accueillera cette année Hélène 
Ségara le 10 août. «Nous sommes 
ravis d’être les partenaires de la Ville 
et des associations locales pour 
différents événements», se félicite 
Mickaël Dumont, Directeur du Casino 

Joa. Quant à Jérôme Letout, secrétaire 
du CE Verescence, il rappelle que «le 
comité d’entreprise est pleinement 
dans son rôle puisque l’une de ses 
missions est de faciliter l’accès à la 
culture et au divertissement».

 Ces partenariats financiers permettent 
à la Ville de proposer ce concert, mais 
aussi toutes les autres animations de 
l’été, à titre entièrement gratuit, ce 
dont se réjouit Laurent Jacques, Maire, 
autant que ses deux partenaires.

Un été animé

Expos, concerts, guinguettes 
sont au programme des 
animations proposées par la 
Ville cet été.
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Du 2 au 11 juillet de 15 h à 19 h : Exposition «Art naïf» par Rosana de Paula.
6 juillet à 21 h : Concert de The Buddy’s au Forum.
13 juillet à 21 h : Concert de Covercast au Forum, suivi de la retraite aux 
flambeaux à 22 h (départ du Forum) et du feu d’artifice dans l’avant-port à 
23 h.
14 juillet à 10 h 30 : Fête nationale (départ de la mairie et cérémonie au 
Forum) suivie du concert de l’harmonie de Caëstre au Forum à 15 h 30.
Du 16 au 28 juillet de 15 h à 19 h : Exposition du dessinateur Nicolas Stérin 
au Forum.
20 juillet à 21 h : Concert de Une Touche d’Optimisme au Forum.
27 juillet à 21 h : Concert de Oxford au Forum.
Du 30 juillet au 11 août de 15 h à 19 h : Exposition du sculpteur Marc 
Kraskowski au Forum.
Le 3 août à 21 h : Concert de Foxagroove au Forum.
10 août à 20 h 30: Concert d’Hélène Ségara place de la Batterie.
Du 13 au 25 août de 15 h à 19 h : Exposition de Yaël Shepard (peintre et 
sculpteur) au Forum.
14 août à 23 h : Feu d’artifice au pied de la falaise.
17 août à 21 h : Concert de Shark au Forum.
24 août à 21 h : Concert de Courvite Isabelle au Forum.
27 août de 14 h 30 à 19 h : Festival de l’accordéon au Forum.
Chaque mardi et jeudi du 9 juillet au 22 août, de 16 h à 18 h 30, les amateurs 
de guinguette ont rendez-vous au Forum. Patrick Thuillier, Serge Carpentier, 
Arnaud Guimard, Hervé Delohen, Guillaume Villain, Annie Pilastre, Jérôme 
Dhainaut, Philippe Boulanger et Guillaume Pruvost se relayeront pour 
animer ces après-midis.

Demandez le programme !


