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L’édito

Madame, Monsieur,
Il y a un peu plus de cinq années vous 
avez accordé votre confiance à l’équipe 
municipale en place à la fois parce que 
vous nous connaissiez, mais aussi en 
fonction du programme que nous vous 
avons présenté. 
Depuis cette élection, à travers ce jour-
nal municipal, lors de la cérémonie des 
vœux, ou tout simplement à l’occasion 
de diverses rencontres et réunions pu-
bliques, nous nous sommes efforcés de 
vous tenir informés de l’avancement de 
nos projets. Certains ont pu être concré-
tisés rapidement ; d’autres ont deman-
dé plus de temps. C’est le cas pour les 
chantiers qui s’ouvrent actuellement en 
différents lieux de la Ville. 
La 2e phase de restructuration de la 
RD 940 vient de s’ouvrir, le chantier de 
rénovation de l’esplanade de la plage 
prévu sur deux années va être mis en 

place très bientôt et la refonte du quai 
Sadi Carnot débute ces jours-ci.
Tous ces travaux sont financés à la fois 
sans recours à l’emprunt et en respec-
tant notre promesse : baisser les taux 
d’imposition. Cette baisse ne se ressent 
pas sur votre feuille d’impôts, et je le re-
grette, mais la hausse que vous consta-
tez, particulièrement sur les taxes 
foncières, résulte uniquement de l’aug-
mentation de la valeur locative imposée 
par le Gouvernement.
Ces grands chantiers ont pour but de 
permettre à notre cité de rester attrac-
tive autant pour ses administrés que 
pour ses visiteurs.
Mais nous savons bien que cela ne 
suffit pas. C’est pour cela que nous 
poursuivons la politique menée par nos 
prédécesseurs, Jean Garraud et Alain 
Longuent, particulièrement dans le do-
maine social. Cantine à petit prix, mé-

diathèque gratuite, spectacles offerts 
ou à tarifs modestes, crèche de qualité 
à un tarif imbattable... la liste est trop 
longue pour être présentée ici intégrale-
ment. Et, surtout, nous avons eu à cœur 
d’ajouter des actions profitables au plus 
grand nombre. L’an dernier, vous avez 
pu découvrir l’aide accordée aux étu-
diants, la mise en place d’une sortie à 
Noël pour les enfants; nos aînés sont 
toujours choyés en fin d’année et, in-
novation en 2019, nous accordons une 
aide pour permettre aux familles, dont 
les enfants prennent le bus pour se 
rendre à l’école, de financer ce service.
À son niveau, avec ses moyens, la mu-
nicipalité du Tréport contribue à amélio-
rer votre quotidien.

Laurent Jacques, Maire

Tenir ses engagements
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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

Mener des actions en direction 
des enfants, est l’une des 
préoccupations de la Ville du 
Tréport.



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 
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 :
Mardi : 14h30-17h30
Mercredi : 10h30-17h30

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

Tél : 02 35 86 84 88.

Permanences des élus

Numéros utiles

Médiathèque

Déchetteries

État civil
Naissances
Ayden PEZIM
Adélaide FREMONT
Logan ETCHEGARAY
Mia DENIS

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

Décès
Maryse GUÉNARD née BRICOT
Paulette DUPORT née THIERRY
Colette MULLOT née CANU
Jean POULTIER
Yvette FRANCRU
Maurice THEPOT
Yolande GODEMAN née GAUDRY
Cécile CARPENTIER
Denise PEYROTTES
Hugues DUPONT
Yvonne TRÉPÉ née BOURDIN
Maurice QUÉMÉRÉ

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 posez votre question. Des dizaines 
d’experts sont à votre écoute pour y 
répondre.  Le service est financé par la 
ville du Tréport. Prix d’un appel local.



C’est le 18 octobre à 20 h que la 
toute nouvelle saison culturelle sera 
présentée. Toutes les personnes 
intéressées sont invitées à réserver leur 
place dès maintenant en mairie, auprès 
du service culturel (en venant sur place 
ou en appelant le 02 35 50 55 31/35). La 
participation est gratuite, mais il convient 
de s’inscrire, le nombre de places étant 
limité. Le public sera accueilli par le 
groupe Covercast, qui animera cette 
soirée festive.
Chacun découvrira ensuite toutes les 
surprises que réservent le service 
culturel municipal et la médiathèque 

pour la saison à venir. Spectacles pour 
enfants, concerts, soirées théâtre, 
soirées sous le signe de l’humour sont 
prévus pour les mois qui viennent et, 
bien entendu, le festival de la chanson 
française Tréportraits trouvera une 
belle place dans ce calendrier riche et 
éclectique.
On vous donne juste un petit avant-
goût : les amateurs de comédie 
retrouveront avec plaisir Danièle 
Évenou, Norbert Tarayre et Séverine, 
cet hiver, dans un vaudeville ! La soirée 
se poursuivra autour d’un verre de 
l’amitié.
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On sort !

Présentation de la saison culturelle

Covercast animera cette soirée.

Les journées nationales du patrimoine ont lieu les 21 et 22 
septembre. C’est l’occasion de visiter des lieux qui ne sont 
pas toujours ouverts au public.
Au Tréport, l’association «Le Mur de la Manche» ouvre les 
portes du Kahl-Burg, rue du 8 mai et des abris anti-aériens 
rue Suzanne, le samedi et le dimanche de 10 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h (renseignements au 06 81 07 22 95).
Le Musée des Enfants du Vieux Tréport vous attend rue de 
l’Angainerie de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
À l’Atelier du Chat Marin, rue du Commerce un parcours 
poético-artisitique (voir également P 14) est proposé au sujet 
de Musidora, qui fut actrice du cinéma muet. Il est proposé 
sur ces deux journées de 11 h à 12 h et de 15 h à 18 h 
(renseignements au 06 72 85 79 72).
Toujours dans le même quartier, la galerie Résonances met 
en valeur le galet en présentant le travail de jean-Claude 
Boudier de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h durant ces 
deux jours. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les créations 
musicales de Didier Debril, toujours sur le thème du galet. 

Une promenade est également proposée autour du thème 
«la falaise et ses composants» au départ du Café-Plage (en 
contrebas du casino) le dimanche à 15 h (renseignements au 
07 72 06  46 28).
Une visite guidée des vestiges de l’abbaye Saint-Michel est 
proposée par Michel Bilon durant ces deux journées de 14 h 
à 17 h au départ de la cour de l’école maternelle Brossolette 
(renseignements au 06 43 43 78 11).
L’office de Tourisme organise le samedi à 15 h une visite 
thématique «port et station balnéaire» avec tout un circuit qui 
permet de (re)découvrir la Ville (renseignements et inscription 
au 02 35 86 05 69).
Une visite libre de la chapelle Saint-Julien, rue Alexandre 
Papin, est possible de 14 h à 18 h. Elle sera agrémentée par 
une présentation des réalisations des élèves de l’Arche.
Les Heures musicales de la Vallée de la Bresle proposent aux 
mélomanes de se retrouver pour un concert autour d’œuvres 
de Bach, Teleman, Handel le dimanche de 14h30 à 17h à 
l’église Saint-Jacques (renseignements au 06 30 49 44 29)

L’association des anciens pompiers du 
Tréport organise son vide-grenier le 
6 octobre à la salle Reggiani et au gym-
nase Léo Lagrange. 4 euros le mètre li-
néaire. Réservations au 07 80 56 83 73.

Les bénévoles du Handball Club Loi-
sirs vous proposent leur vide-grenier le 
13 octobre salle Reggiani et au gym-
nase Léo Lagrange. 4 euros le mètre. 
Inscriptions au 08 78 77 03 78.

Les bénévoles de l’amicale des anciens 
pompiers du Tréport, en collaboration 
avec la Ville, innovent cette année en or-
ganisant leur première soirée bavaroise. 
Elle est prévue le samedi 26 octobre à la 
salle Reggiani. Au menu, de la choucroute 
bien sûr et de la bière (avec modération). 
Mais ce n’est pas tout, l’ambiance sera au 
rendez-vous avec une animation musicale 
assurée par le groupe Gallisch Brezel.
La participation est de 18 euros (12 eu-
ros pour les moins de 12 ans) et les ré-
servations sont prises au 07 80 56 83 73.

L’AST BMX Race organise le cham-
pionnat départemental et la coupe de 
Normandie de BMX sur la piste du parc 
Sainte-Croix. La compétition aura lieu 
les 28 et 29 septembre.
Le public est attendu pour encourager 
les pilotes locaux. L’entrée est gratuite.



Vie municipale
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C’est vite dit...

Lors des prochaines journées du 
patrimoine, l’abri anti-aérien de l’école 
primaire sera ouvert à la visite. Il sera 
inutile de prévoir sa lampe de poche : les 
services techniques ont électrisé le lieu 
durant l’été.

À compter du 1er octobre, des plate-
formes de tri sélectif seront aménagées 
dans les deux cimetières. Chacun sera 
invité à mettre les végétaux et la terre 
d’un côté; les contenants de l’autre.

Le forum des association est un moment 
important pour les bénévoles et pour la 
Ville. L’édition 2019 a rassemblé beaucoup 
de monde au début du mois de septembre. 
Les visiteurs ont pu se renseigner sur 
toutes les activités proposées et apprécier 
les nombreuses démonstrations. 
Un buffet a permis à tous les bénévoles 
de partager un moment convivial en fin de 
journée.



Vie municipale
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Débroussailler le talus en pied de 
falaise en surplomb de la rue Amiral 
Courbet était un exercice sportif, pour 
ne pas dire dangereux. De plus, cette 
opération se révélait coûteuse. 
Le problème est désormais réglé 
puisque, depuis le début du mois de 
septembre, cinq chèvres des fossés 
interviennent sur cette parcelle de 
11 500 m2.
 Leur venue a été organisée dans 
le cadre d’un partenariat avec 
l’association OKOTOP, rompue à 
cet exercice avec succès depuis de 
nombreuses années. «Nous avons 
déjà des vaches des Highlands sur la 
zone Sainte-Croix. Maintenant ce sont 
des chèvres et, si l’essai est concluant, 
nous envisagerons de placer d’autres 
animaux dans d’autres secteurs où 
leur intervention serait intéressante», 
explique Laurent Jacques, venu saluer 

les cinq caprins lors de leur arrivée.
Ces cinq chèvres, en l’occurrence 
des boucs, se sont immédiatement 
appropriés les lieux et ont commencé 
à se régaler de l’envahissante renouée 
du Japon et des ronces très présentes 
sur ce lieu. 
Ces animaux très rustiques sont 
à même de rester sur le site par 
tous temps. La race était menacée 
d’extinction au début du siècle dernier, 
en raison de sa faible production 
laitière et de son fort appétit. Elle n’a dû 
son salut qu’à la volonté de quelques 
agriculteurs qui ont voulu valoriser 
cette espèce originaire de Normandie 
et de Bretagne.
Particulièrement écologique, cette 
intervention s’avère aussi économique. 
La Ville finance l’association OKOTOP 
pour une intervention régulière auprès 
des animaux, une surveillance et 

les soins vétérinaires. Cela revient à 
0,17 € par m2 et par an, soit 5 à 6 fois 
moins qu’avec une équipe armée de 
débroussailleurs thermiques. De plus, 
les caprins sont bien plus agiles que 
les humains sur ce terrain difficile et ils 
devraient donc éviter tout incident. 
Chacun peut aller les observer (ils 
peuvent être visibles notamment à 
partir de la montée de l’escalier au bout 
de la rue Courbet), mais il est interdit 
de les nourrir et, bien évidemment, 
d’ouvrir les clôtures.

Laurent Jacques a accueilli les nouvelles «recrues».

Depuis le début du mois de 
septembre, cinq boucs pâ-
turent sur une vaste parcelle. 
Ils remplacent avantageu-
sement les débroussailleurs 
thermiques.

L’UAST reconduit sur Urban Trail cette année. Pour l’occa-
sion, l’événement change de nom pour mieux s’identifier à 
la cité balnéaire et s’appelle désormais Urban Tréportais.
Il aura lieu le dimanche 6 octobre avec, pour point de départ 
et d’arrivée, la zone Sainte-Croix. Entre les deux, c’est un 
parcours de 12 km émaillé de 35 obstacles qui attend les 
participants.
Les organisateurs innovent cette année en proposant un 
petit parcours spécialement réservé aux enfants. Les 5 - 11 
ans se lanceront uniquement sur la petite piste de BMX où 

ils seront encadrés par les bénévoles de l’association Bout 
de Chemin. La distance à parcourir sera fixée en fonction 
de leur âge.
Les inscriptions sont enregistrées uniquement sur le site 
adeorun.com (rubrique «Événements»). Un certificat médi-
cal est obligatoire pour tous et une autorisation parentale est 
nécessaire pour les mineurs. Participation : 13 euros pour 
les plus de 16 ans sur les 12 km et 5 euros pour les enfants 
sur le petit parcours.

Urban Tréportais le 6 octobre

On ne tond plus,
 on broute !
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À la Une

Il faut s’attendre à des perturbations de la circulation au 
cours des prochains mois au Tréport, mais c’est pour la 
bonne cause. Plusieurs chantiers d’envergure sont mis en 
œuvre durant l’automne et l’hiver. 
Ainsi, après une première tranche entre le rond-point d’en-
trée de ville et le carrefour avec la rue Pépin, les travaux 
viennent de reprendre sur la RD 940 pour une 2e tranche. 
Elle concerne cette fois la portion allant de la gendarmerie à 
«Mon Oncle de Paris». Effacement des réseaux, reprise de 
l’assainissement, création d’un rond-point et nouvelle voirie 
sont au programme de ce chantier qui doit se terminer d’ici 
la fin de l’hiver. Le coût de l’opération est de 1,6 millions 
d’euros. Une déviation est mise en place et, comme pour 
la première tranche, elle s’avère contraignante pour les ri-
verains, mais la restructuration de cet axe était devenue in-
dispensable. 
La Ville profite de cette opération pour réaliser également 
un cheminement piéton sécurisé rue des Fermes à Mesnil-
Sorel. D’ici la fin de l’année, les riverains profiteront ainsi de 
nouveaux trottoirs.

Autre lieu en réfection : l’esplanade de la plage. Deux 
tranches sont prévues pour ce grand chantier. La pre-
mière débutera en octobre de cette année pour s’achever à 
Pâques 2020. Les travaux reprendront à l’automne suivant. 
Il s’agira de reprendre entièrement l’étanchéité du parking 

souterrain du Forum. Défaillante depuis la construction, 
cette étanchéité avait fait l’objet d’une procédure en justice, 
permettant à la Ville d’obtenir des fonds qu’elle peut consa-
crer à cette réfection. 
Dans le même temps, la rénovation de l’électricité et la re-
mise en peinture de ce même parking sont prévues.
Sur la partie haute, un street out et un espace de pique-nique 
seront créés. Des marquages au sol permettront de définir 
des espaces de jeux, comme des pistes d’athlétisme, des 
lieux pour accueillir des points de petite restauration qui 
remplaceront les kiosques actuels. Un mobilier urbain et des 
aménagements paysagers sont également prévus. 
Pour relier la partie haute et la partie basse, toutes les 
rampes seront refaites pour répondre aux normes en 
vigueur afin d’accueillir dans les meilleures conditions les 
personnes à mobilité réduite (côté casino, à l’horloge et à 
l’Huitrière). La promenade basse ne sera pas oubliée avec 
une reprise complète du sol entre le mur et l’emplacement 
des cabines, un habillage en Corten (métal vieilli) sur une 
partie de l’espace. Il est également envisagé de faire réaliser 
des fresques murales en rapport avec le caractère maritime 
de la Ville.  Coût de l’opération : 2,4 millions d’euros HT 
dont 1,3 millions à la charge de la Ville, le reste étant pris en 
charge par le biais de subventions de la Région, de l’État et 
du Département.

Trois grands chantiers   s’ouvrent en ville
L’automne et l’hiver seront marqués par la mise 
en œuvre de plusieurs grands chantiers en 
ville : la refonte de l’esplanade de la plage, la 
réfection du quai Sadi Carnot et la réalisation 
de la 2e tranche de la RD 940.

Esplanade de la Plage

La courbe près du casino.

Un espace ludique sur l’esplanade haute.
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Trois grands chantiers   s’ouvrent en ville

Dernier quartier sur lequel un chantier va être implanté : le 
quai Sadi Carnot. Chacun a pu constater que la promenade 
en bois est très dégradée. Elle est même devenue dange-
reuse à certains endroits, nécessitant la pose de barrières 
pour éviter les chutes, notamment sur la partie contournant 
l’OTSI.
Dans un premier temps, il avait été envisagé de procéder à 
sa seule réfection, mais des subventions étaient allouées de 
manière plus conséquente si le chantier était entrepris de 
manière plus large.
La municipalité a donc saisi l’occasion pour refondre cet axe 
structurant de la Ville en y adjoignant une piste cyclable. 
Cette dernière reliera les deux qui existent déjà avenue des 
Canadiens (de l’entrée de Ville jusqu’à la mairie) et sur le 
quai François 1er. La piste cyclable sera donc tracée quai de 
la Retenue et quai Sadi Carnot. 

Le stationnement sera réaménagé et la voie de circulation lé-
gèrement déplacée quai Carnot. Le trottoir, côté habitations, 
sera rétréci, permettant ainsi de gagner la place suffisante 
pour l’aménagement de la piste cyclable entre les voies de 
circulation et la promenade piétonne (voir illustration). Pour 
cette promenade, le bois est abandonné au profit d’un bé-
ton désactivé plus pérenne. Le montant des travaux s’élève 
à 1,4 millions d’euros hors taxes dont une participation de 
900 000 euros de la Ville, le reste faisant l’objet de subven-
tions de la part de l’État, la Région et le Département.

Quai Sadi Carnot

À la Une

Une vue globale des travaux quai Sadi Carnot. En jaune pâle, les espaces piétons ; en jaune foncé, la piste 
cyclable ; en gris : les espaces de stationnement et de circulation.

Une piste cyclable créée quai Sadi Carnot.

Pour les seniors

C’est après avoir visité l’une de leurs résidences et avoir 
apprécié la qualité des prestations que les élus munici-
paux ont encouragé la construction d’une résidence pour 
les seniors. Elle sera réalisée par le groupe Domitys.
Regroupant 120 appartements, du studio au 3 pièces, 
cette résidence sera érigée face à la mairie, sur le ter-
rain des anciens locaux d’EDF.
Il ne s’agit pas d’une résidence médicalisée, mais d’un 
lieu où les aînés occuperont leur propre logement et 
bénéficieront de services dédiés, regroupés au rez-
de-chaussée. Salle de restaurant, bar, salon home ci-
néma, salle de sport, espace beauté, piscine couverte, 
spa, terrasses, jardins sont prévus. La livraison est 
envisagée pour 2022.
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Des travaux
dans les écoles

Tout au long de l’année, le petit entretien courant dans les 
écoles est réalisé le mercredi par les services techniques 
municipaux. À la faveur des grandes vacances, les agents 
municipaux sont mobilisés pour les interventions plus consé-
quentes. Cette année, ce sont les écoles maternelles qui ont 
été les plus concernées par ces opérations.
À l’école Brossolette, deux classes ont été remises en pein-
ture, les éclairages ont été modernisés et des tableaux d’af-
fichage en liège ont été réalisés. Des portes ont été modi-
fiées pour répondre aux nouvelles normes de sécurité. Lors 
des prochaines petites vacances, ce sont les revêtements 
de sol qui seront changés. 
À l’école Nestor Bréart, tous les sanitaires ont été remis 
en peinture, les murs du dortoir ont reçu une fibre de verre 
peinte en remplacement du papier peint et les pavés auto-
bloquant de l’accès à la petite cour ont été remplacés par un 
sol en béton désactivé plus stable pour les petits pieds des 
jeunes occupants de ces lieux.

Le chemin d’accès à la cour 
arrière de l’école Bréart a été refait 
durant les vacances.

Les sanitaires de Bréart en cours de peinture cet été. Une classe entièrement repeinte à Brossolette.

Minutieux travail de peinture à Brossolette.
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Vie scolaire

La cloche a sonné !

Avec 222 élèves à l’école primaire, 85 
à la maternelle Nestor Bréart et 54 à 
la maternelle Pierre Brossolette, la ren-
trée s’est déroulée sans incident. Les 
écoliers ont pu découvrir les travaux 
réalisés dans leurs écoles durant les 
vacances (voir ci-contre). 
Certains ont découvert pour la pre-
mière fois la restauration scolaire. Un 
peu plus de 50 % des élèves déjeunent 
à la cantine, soit à l’école Brossolette 
(pour les élèves de cette école et ceux 
de l’école Ledré-Delmet-Moreau), soit 
au lycée le Hurle-Vent pour les élèves 
de l’école Bréart.
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Vie associative

Le temps passe et les souvenirs s’effacent. La période de la 
Libération disparaît petit à petit des souvenirs de ceux qui 
l’ont vécue. 
À leur manière, les bénévoles du Mur de la Manche as-
surent la transmission de cette partie de notre Histoire. De-
puis l’an dernier, ils profitent du dernier week-end du mois 
d’août pour organiser un camp militaire aux confins des 
trois villes sœurs. Ce camp réunit des «reconstituteurs», qui 
réunissent costumes, objets et véhicules et les mettent en 

scène avant d’en raconter l’histoire. Le caractère festif n’est 
pas oublié avec des initiations au Lingy Hop, la danse en 
vogue dans les années 40, des stands, de la restauration et, 
innovation cette année, un joli feu d’artifice.
Cette année encore, plusieurs milliers de visiteurs ont pu 
profiter de cette belle animation rendue possible à la fois par 
le travail d’une poignée de passionnés et par l’aide finan-
cière et technique des villes du Tréport, de Mers et de Eu.

Les Sœurs Libérées
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Vie municipale

Chaque année, durant l’été, l’espace 
socio-culturel l’Ancrage propose aux 
jeunes de prendre part à un chan-
tier durant une semaine. Le concept 
est simple : le matin, on travaille ; 
l’après-midi et le soir, on prend part à 
des activités choisies par le groupe. 
Le tout est réalisé en collectivité avec 
préparation des repas en commun (les 
menus aussi sont choisis par les parti-
cipants) et nuitées à proximité du lieu 
du chantier.
Pour la session 2019 qui avait lieu 
du 5 au 9 août, Sophie Lemonnier 
et Haythem Omri, animateurs à 
l’Ancrage, ont encadré 11 jeunes de 14 
à 18 ans. «Ils viennent du Tréport, mais 
aussi de communes voisines puisque 
nous avons la compétence sur la 
Communauté de Communes des Villes 

Sœurs», indique Annick Chassinat, 
Directrice de l’Ancrage.
Chaque matin, durant un peu plus de 
trois heures, les 5 filles et 6 garçons 
volontaires ont réalisé des travaux 
d’embellissement dans la commune. 
Ils ont notamment travaillé sur l’armoire 
électrique au rond-point de l’huitrière. 
Régulièrement la cible des colleurs 
sauvages d’affiches en tous genres, 
cette armoire avait un bien triste aspect, 

d’autant plus qu’en divers endroits, elle 
était aussi gagnée par la rouille. Des 
agents d’Énédis sont venus s’assurer 
que le chantier pouvait se dérouler 
en toute sécurité et les jeunes ont pu 
passer à l’action. Nettoyage, décapage 
et mise en peinture ont été réalisés. Il 
ne reste plus qu’à espérer que chacun 
prenne conscience de l’intérêt de 
ce chantier et respecte le travail des 
jeunes.

Travail au bénéfice de la 
collectivité le matin, activités 
l’après-midi et en soirée, tel 
est le programme qu’ont suivi 
11 jeunes avec l’Ancrage 
durant une semaine. 

Un chantier pour les jeunes

Les jeunes encouragés par le Maire et les représentant d’Énédis.

L’AST Cyclisme compte désormais deux championnes de 
France de plus dans ses rangs ce qui porte à six le nombre 
de détenteurs d’un titre national. 
C’est sur les terres alsaciennes que Axelle Jacques, chez 
les cadettes et Solène Marcassin, chez les juniors, se sont 

battues en juillet pour revêtir la tunique tricolore FSGT. Si la 
première est issue d’une famille de cyclistes, la pratique du 
VTT est plus récente pour la seconde, mais toutes deux ont 
un point commun : la pugnacité.
L’une et l’autre ont remercié tous les membres de l’AST cy-
clisme qui ont contribué à leur progression ainsi que leurs 
familles qui, depuis plusieurs années, se mobilisent pour les 
emmener sur des lieux de compétition souvent très éloignés.
Les deux jeunes filles ont été reçues en mairie où elles ont 
été félicitées par le Maire et sa première adjointe. Cela a don-
né l’occasion à Stéphane Klaes, vice-président du club, d’an-
noncer la création d’une structure de division Nationale 3.
Doté de moyens techniques et humains spécifiques, il aura 
pour vocation de permettre aux jeunes qui veulent progres-
ser de rester à l’AST plutôt que de rejoindre d’autres struc-
tures plus à même de les faire évoluer. Tous les bénévoles 
sont mobilisés autour de ce projet que la Ville voit d’un très 
bon œil.

Solène et Axelle, championnes de France.

Deux championnes de France



Vie culturelle
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Musidora. Ce nom ne vous dit peut-être 
rien, et pourtant cette artiste fut une vé-
ritable star il y a un siècle. Née à Paris 
en 1889 de parents artistes et enga-
gés, la petite Jeanne Roques est initiée 
à plusieurs formes d’art. Tour à tour, 
elle est chanteuse, comédienne, dan-
seuse, actrice, auteur. On la retrouve 
aussi derrière la caméra lorsqu’elle met 
en scène des œuvres de son amie Co-
lette ou encore à la production de ses 
propres films. Plus qu’une artiste, elle 
est une pionnière et une féministe de la 
première heure. 
Elle emprunte son pseudonyme à 
l’héroïne de Fortunia de Théophile 
Gautier et est repérée par Louis 
Feuillade, qui fait d’elle son égérie et 
l’héroïne de deux séries de films sous 
forme d’épisodes. La plupart des longs 
métrages dont elle est la vedette sort 
pendant la première guerre mondiale, 
une période durant laquelle ceux qui 
le peuvent saisissent l’occasion de se 

changer les idées après avoir vu des 
films purement patriotiques. L’audace 
de la jeune femme, qui incarne la 
cheffe d’un groupe de malfaiteurs 
sévissant à Paris, séduit les foules. À la 
fin des années 20, l’artiste se détourne 
du cinéma, même si elle intègre la 
Cinémathèque, pour se consacrer au 
théâtre.
Elle est connue des Tréportais, mais 
pour un rôle bien plus confidentiel. Elle 
n’a qu’une vingtaine d’années et n’est 
pas connue lorsqu’elle est choisie par 
le photographe Arnault pour poser sur 
la plage. La jeune fille en maillot rayé, 
filet à crevettes en main, c’est elle.
Musidora est décédée à l’âge de 68 
ans. Les amateurs de cinéma ne l’ont 
pas oubliée et font revivre son mythe. 
Fontaine de la Mare fait partie de ceux-
là, à tel point qu’il vient de lui consacrer 
avec Daniel Chocron, un livre intitulé 
«Moi, Musidora, Reine du cinéma».
Ce livre sera au cœur de l’exposition 

que Michel Fontaine vous invite à dé-
couvrir dans son atelier, rue du Com-
merce, lors des journées du patrimoine 
les 21 et 22 septembre. Vous pourrez 
aussi y acquérir ce bel ouvrage de 260 
pages au prix de 20 €.

Artiste passionné, Michel Fontaine dévoile une nouvelle facette de son talent en 
consacrant un livre à Musidora, une star du cinéma muet.

Musidora, Reine du cinéma

Cette année, c’est Hélène Ségara qui 
était l’invitée de la Ville du Tréport, de 
Joa Casino et du Comité d’Entreprise 
Verescence pour le grand concert de 
l’été.
Les conditions météo n’ont pas permis 

aux techniciens de monter la scène 
sur la place de la Batterie comme 
cela était prévu. Le risque d’accident 
était important. Fort heureusement, la 
salle Reggiani a permis la tenue de ce 
concert gratuit devant 1 200 personnes. 

Le public a été charmé par la prestation 
de Jérémy Charvet en première partie, 
puis de celle de l’inoubliable interprète 
d’Esméralda dans «Notre-Dame de 
Paris».

Merci à Dominique Féron pour la mise 
à disposition gracieuse de ses photos.

Un grand concert 
apprécié



Alors que la situation politique devient 
de plus en plus complexe (restrictions 
budgétaires imposées aux collectivi-
tés, casse des services publics, diffi-
cultés accrues pour de nombreuses fa-
milles), notre équipe municipale garde 
le cap afin de faire aboutir les projets 
pour lesquels nous nous sommes en-
gagés au début de notre mandat tout 
en baissant la fiscalité locale.

Entre la 2e phase des travaux de 
la RD940, la rénovation du Quai Sadi 
Carnot, la réfection de l’esplanade 
Louis Aragon, sans oublier les travaux 
de voirie de Mesnil-Sorel, ce sont de 
beaux projets qui verront le jour.

Les aides aux familles pour la sco-
larité, les transports scolaires, la sortie 
de Noël pour les enfants, les actions en 
faveur des aînés sont aussi une volon-
té politique.

Les beaux événements sportifs ou 
culturels dont chacun a pu profiter de-
puis le début de l’année sont aussi un 
gage du bien vivre au Tréport.

Pour clôturer la saison, le festival du 
film sera un moment fort pour notre 
station.

Bonne rentrée à tous !
Nathalie Vasseur, pour le groupe

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

 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 
suffit de vous présenter dès à présent en 
mairie muni d’un justificatif de domicile 
et d’un RIB pour déposer votre dossier.

Toujours dans le cadre scolaire, la Ville 
accorde désormais une aide financière 
aux familles tréportaises dont les 
enfants prennent le bus scolaire. La 
moitié du reste à charge peut ainsi vous 
être remboursé. Les dossiers sont à 
retirer dès maintenant en mairie.

Pour fêter Noël, la sortie au Zénith de 
Rouen pour les enfants est reconduite. 
Elle aura lieu le dimanche 15 décembre 
(départ à 12h30 et retour vers 18h). Les 

familles pourront y découvrir le spec-
tacle féerique Peter Pan Noël au pays 
imaginaire. Ce spectacle est destiné 
aux enfants de 3 à 12 ans. Ils doivent 
être accompagnés. 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. 
Inscriptions dès maintenant au service 
culturel en mairie (participation de 2 € 
par personne).

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).

Vie municipale

Pour les enfants, étudiants et aînés

Élus communistes 
et républicains

Élus socialistes 
et républicains

Rassemblement
Bleu Marine

Comme chaque année, vos élus mu-
nicipaux ont été heureux de partager 
la rentrée scolaire avec vous, enfants, 
parents et enseignants. 

Nos 2 écoles maternelles accueillent 
144 enfants et nous nous réjouissons 
qu’à cette rentrée, la scolarité devienne 
obligatoire à partir de 3 ans. Une  me-
sure positive pour favoriser les appren-
tissages et réduire les inégalités.

L’école primaire accueille 222 en-
fants dans des conditions favorables 
aux apprentissages grâce à notre vi-
gilance commune et notre mobilisa-
tion contre la réduction envisagée des 
moyens.

Divers dispositifs ont été initiés par 
notre municipalité pour favoriser la mo-
bilité, l’ambition et la poursuite d’études 
des jeunes Tréportais, en leur appor-
tant des aides financières directes à 
eux ou leurs familles.

Partenaires engagés pour la réussite 
de nos enfants et de nos jeunes, nous 
sommes et nous demeurerons à vos 
côtés.

Une bonne rentrée et une excellente 
année scolaire à tous !

Frédérique Chérubin-Quennesson, 
pour le groupe
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Aide aux étudiants, financement du transport scolaire en bus, spectacle de Noël et colis 
des aînés, la Ville reconduit de nombreuses actions au profit des familles et des seniors.

Un spectacle pour les plus jeunes.

Nouveauté cette année : Une aide aux 
familles pour le transport scolaire.



À la Une

L’association Ciné-Deep est de retour 
cet automne dans les Villes Sœurs 
pour une deuxième édition du festival 
du film en costume. 

Cette année, le Président Nicolas 
Bellenchombre et toute son équipe 
jouent plus encore la carte de 
l’international puisque c’est Kevin 
MacNally qui occupera le fauteuil le 
Président du jury. L’acteur britannique, 
que l’on a pu apprécier notamment 
dans «Pirates des Caraïbes» ou encore 
dans «Johnny English» succède ainsi 
à Arielle Dombasle. Il sera présent 
lors de la cérémonie d’ouverture 
programmée le jeudi 3 octobre à 20 h 
au Casino Joa. Ce sera l’occasion pour 
les spectateurs de découvrir «Tiempo 
despuès»,, une comédie portugo-
espagnole.

Le Manoir de Briançon de Criel-sur-
Mer constituera un bel écrin pour une 
exposition de costumes hollywoodiens 
pendant toute la durée du festival et 
les visiteurs pourront aussi y découvrir 
une exposition de 
photos consacrée 
au travail des étu-
diants de la célèbre 
Make Up For Ever 
Academy de Paris. Le vernissage est 
prévu le mercredi 2 octobre à 18 h 30, 
suivi d’une soirée glam rock à l’Abribus 
de Criel (avec projection du film «The 
Rocky Horror Picture Show». Les spec-
tateurs sont invités à venir costumés).

Vendredi 4 de 9 h à 17 h est program-
mé le forum des métiers au chapiteau 
de la plage du Tréport. Vendredi 4 à 
22 h le Domaine de Joinville de Eu ac-
cueillera une soirée costumée.

Samedi 5 octobre à 21 h est prévu le 
défilé de mode au centre aquatique O2 
Falaises, suivi d’une projection drive-in 
sur la place du marché de Mers à 22 h.

La soirée de clôture, avec projection du 
film «Le Dindon» et remise des prix est 
prévue le dimanche 6 octobre à 20 h 
au Casino Joa du Tréport.

Durant toutes ces journées, cha-
cun pourra prendre part à l’opération 
«transformez-vous» avec une séance 
de maquillage de 16 h à 18 h au chapi-

teau de la plage du 
Tréport et à la mé-
diathèque de Mers-
les-Bains.

Pendant ces quatre journées, de nom-
breux films seront projetés dans les 
cinémas du Tréport et de Mers-les-
Bains.

Le tarif d’entrée est de 5 euros par 
séance pour les films en compétition. 
Pour tous les autres événements, l’en-
trée est gratuite (soirées, défilé, ate-
liers...). Il convient alors de réserver 
(www.festivaldufilm-villes-soeurs.com 
ou par mail : resa-ffvs@gmail.com).

Pas de film sans costume !
Que cela soit évident ou 
plus subtil, un film ne peut 
exister sans costumes.
Du 3 au 6 octobre, les 
Villes Sœurs vibreront au 
rythme du Festival du Film 
dédié à ce thème.

5 € la séance
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Kevin MacNally présidera le jury.


