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L’édito

Madame, Monsieur,

Nous venons de vivre la deuxième édi-
tion du Festival du Film en Costume 
des Villes Sœurs. Certains d’entre vous 
ont déjà profité de cet événement et 
d’autres ne l’ont pas encore découvert. 
Comme avec toute nouveauté, il faut 
laisser un peu de temps au temps.

Les échos que j’ai eus de la part de 
celles et ceux d’entre vous qui ont pris 
part au festival sont encourageants : 
événements gratuits, séances à tarif 
réduit et possibilité de rencontrer des 
personnalités, abordables et détendues 
quand elles viennent ici, sont autant de 
points positifs qui méritent d’être plus 
connus encore. Un jour, peut-être, je 
l’espère, notre petit festival deviendra 
grand, il sera connu et reconnu.

Ce sera dans l’intérêt de tous. Nous 
continuerons à proposer des anima-
tions gratuites ou à petits prix, ouvertes 
à tous et, dans le même temps, nous 
ferons connaître un peu plus notre terri-
toire, le rendant plus attractif. 

Ce festival est aussi une opportunité 
économique que nous ne devons pas 
négliger. Il fait aussi connaître notre ville 
auprès des réalisateurs qui sont de plus 
en plus nombreux à y poser leurs ca-
méras. Là encore, nos commerces, et à 
travers eux toute la cité, en bénéficient.
En attendant la 3e édition de ce festival, 
cette année encore, la Ville vous pro-
pose une saison culturelle riche. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, je 
vous encourage à venir retirer en mai-
rie ou à la médiathèque les plaquettes 

dans lesquelles vous trouverez toute la 
liste des animations. Il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges. Il y a donc au 
moins un spectacle fait pour vous !

Vous verrez que la Ville multiplie les 
efforts pour attirer des artistes en vue. 
Ainsi, le 8 février, nous recevrons «Les 
Frangines», un formidable duo qui 
nous fait l’honneur de venir chanter 
au Tréport, quelques jours avant son 
concert à l’Olympia.

Le Tréport fait son cinéma !
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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 lundis, mardis, jeudis et vendredis 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

Le jury de la deuxième édition
du festival du Film en Costume
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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
Lana COINT
Thiago RADDE
Evén BAZINET
Zacharie LORIERO

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

Décès
Georges BUCHON
Nadine BLANCHARD
Sylvie LEPHAY née PAUCHET
Michel MANDRON
Gisèle JOLLY née LASSALLE
Raymond COLLASSE
Éric D’HIERRE
Nadine TROIVALEST
René BRICOT
Paul SAUVÉ
Hugues JULVECOURT
Evaline RIGAUX née CROGNIER
Patrice MASSON
Yvette MORAND née DELABY

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.
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On sort !

Les bénévoles du Tréport Festif vous 
attendent salle Reggiani pour leur tra-
ditionnelle harengade. Elle est prévue 
le samedi 9 novembre pour le dîner 
et le dimanche 10 novembre pour le 
déjeuner. Chacun pourra déguster sur 
place ou emporter les harengs grillés, 
marinés ou fumés.
Comme chaque année, quelques arti-
sans seront également présents durant 
ces deux jours pour proposer leurs pro-
duits.
Le tout se déroulera dans une ambiance 
festive et musicale. 
Pas de réservation possible.

Le marché de Noël organisé par l’Union 
des Associations Sportives Tréportaises 
aura lieu les 13, 14 et 15 décembre sur 
le parvis de la salle Reggiani. 

Mis en place à cet endroit pour la 
première fois, ce marché avait pu 
trouver un nouveau public. En effet, 
même s’il avait un charme particulier 
quand il se trouvait place de l’Église, 
ce marché était difficile d’accès pour 
les personnes à mobilité réduite. «De 
nouveaux visiteurs étaient heureux de 
pouvoir enfin venir», se réjouit Gérard 
Degouge, Président de l’UAST, qui a 
donc reconduit ce marché près de la 
salle Reggiani. 

Plus de 30 exposants seront installés 
dans des chalets durant ces trois 
journées. Le marché sera ouvert le 
vendredi de 14 h à 22 h, le samedi de 
10 h à 22 h et le dimanche de 10 h à 
18 h. 

Durant ces trois jours, quatre groupes 
animeront les stands et l’harmonie 
municipale donnera un concert le 
dimanche après-midi salle Reggiani 
(entrée gratuite). L’animation sera 
assurée par Radio Ville en Fête durant 
ces trois journées.

Le samedi de 11 h à 20 h et le 
dimanche de 10 h à 18 h, le Casino 
Joa s’associe à ce marché de Noël et 
accueillera également de nombreux 
exposants dans ses locaux. Le casino 
offre une navette en petit train gratuite 
pour permettre aux visiteurs d’aller d’un 
point à l’autre du marché.

Marché de Noël les 13, 14 et 15 décembre

Elle était attendue depuis longtemps et 
elle sera bientôt là. Elle, c’est la fibre. 
Finies les attentes interminables devant 
l’écran de l’ordinateur et bonjour la télé 
par internet. 
Une réunion d’information destinée 
au public est organisée au sujet de la 

mise en place de la fibre le vendredi 13 
décembre à 18 h salle polyvalente.
Une autre réunion, en présence des 
opérateurs qui se seront positionnés sur 
ce marché, sera organisée au mois de 
janvier.

C’est le groupe New Gospel Family qui 
animera le concert de Noël cette année. 

Avec déjà plus de 1 000 concerts à 
son actif (dont l’Olympia et le Zénith 
de Paris), cette formation aborde les 
chants traditionnels, mais aussi le old 
school et le gospel urbain et électro. 
Ce concert est organisé par la Ville le 
samedi 14 décembre à 21 h à l’église 
Saint-Jacques.

Le prix de l’entrée est de 7 euros en 
plein tarif et 5 euros en tarif réduit.
Réservations au service culturel en 
mairie.

Il reste encore quelques places pour la 
sortie organisée par la Ville du Tréport 
à Rouen le 15 décembre. Cette sortie 
est destinée aux familles domiciliées 
au Tréport ayant des enfants de 3 à 
12 ans. Elle permettra à chacun d’aller 
voir le spectacle “Peter Pan, Noël au 
Pays de l’imaginaire”. La participation 
est de 2 euros par personne. Les en-
fants doivent être accompagnés par un 
adulte. Départ à 12 h 30 de la mairie 
(retour vers 18 h).
Les inscriptions et renseignements 
sont pris en mairie, au service culturel 
(02 35 50 55 35).

La médiathèque accueille régulière-
ment des spectacles et des animations 
pour les plus jeunes. Le 9 novembre, à 
15 h 30, c’est la compagnie Micromega 
qui viendra présenter son interprétation 
de Pierre et le Loup pour les enfants 
dès 5 ans. Le 23 novembre, à 11 h, 
ce sera un conte musical intitulé Beau 
Doudou pour les enfants dès 6 mois. Et 
le 14 décembre, à 11 h pour les plus de 
18 mois et à 14 h 30 puis 16 h 30 pour 
les enfants de 5 à 10 ans, la compagnie 
Sac de Nœuds propose un spectacle 
créatif. L’entrée est gratuite, mais les 
places doivent être réservées auprès de 
la médiathèque.
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C’est vite dit...

Un livre intitulé «Éoliennes, la face noire 
de la transition écologique» vient d’être 
publié par Fabien Bouglé aux Éditions du 
Rocher. L’auteur y dénonce tous les as-
pects négatifs que les porteurs de pro-
jets éoliens dissimulent soigneusement. 
On y parle bien sûr du projet de parc 
face au Tréport.

Le recensement aura lieu au Tréport 
début 2020. La mairie recrute des agents 
recenseurs pour cette opération. 
Vous pouvez déposer votre candidature 
en mairie.

La saison culturelle 2019-2020 a été 
officiellement lancée en présence du 
groupe Covercast. Les personnes qui n’ont 
pas assisté à cette soirée peuvent retirer 
la plaquette culturelle et celle de la 
médiathèque en mairie et à la médiathèque. 
Tout le programme y est dévoilé et, vous 
le verrez, il est très varié !
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Un nouveau chef de corps vient d’entrer 
en fonction au centre d’incendie des 
Prés Salés. Lors d’une cérémonie 
officielle, le capitaine Maxime 
Baltenneck a passé le flambeau au 
lieutenant Hermann Brun et exerce 
désormais dans le Morbihan.

Comme son prédécesseur, le lieute-
nant Brun a débuté chez les pompiers 
de Seine-et-Marne. C’était en 1986. Il 
a occupé une dizaine de postes dans 
ce département qu’il n’aura quitté que 
pour une parenthèse de deux années 
chez les marins-pompiers de Marseille.

Nommé Lieutenant en 2016, Hermann 
Brun connaît déjà bien notre région. 
Il y est venu en vacances à de nom-
breuses reprises et, voyant l’opportu-
nité de prendre le commandement de 
la caserne des Prés Salés, il n’a pas 
hésité longtemps. Cet homme de 51 
ans, passionné de rugby et pratiquant 
également le parachutisme, a choisi de 
s’installer au Tréport où il n’a pas tardé 
à s’intégrer.

Il est désormais à la tête de 76 pom-
piers, dont 7 professionnels. La ca-

serne des Prés Salés a réalisé un total 
de 2 119 interventions en 2018.

Un nouveau chef
chez les pompiers
Le lieutenant Hermann Brun vient de prendre le commandement du Centre d’Incendie et de 
Secours des Prés Salés dont dépend la Ville du Tréport.

Laurent Jacques et Sébastien Jumel entourent le lieutenant Brun et le 
capitaine Baltenneck.

Le diamant  pour les époux Descolat
Ils avaient 14 ans quand ils se sont 
rencontrés et 20 lorsqu’ils se sont ma-
riés.  Leur consentement avait alors été 
recueilli par Louis Boisson. C’était le 3 
octobre 1959. 

60 années plus tard, Yvonne et Claude 
Descolat se sont retrouvés devant 
Monsieur le Maire pour confirmer leurs 
vœux et fêter leurs noces de diamant. 
Cette fois, ils étaient entourés de leurs 
quatre enfants et de toute leur famille.

Laurent Jacques a brièvement rappelé 
le parcours professionnel des époux, 
au service de la Ville pour Monsieur 
et en tant qu’aide-ménagère pour Ma-
dame avant d’émettre un souhait : celui 
de les retrouver dans dix ans pour célé-
brer leurs noces de platine.
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La 2e édition du Festival du Film des 
Villes Sœurs a tenu toutes ses pro-
messes avec une programmation 
très éclectique proposée au cinéma 
du Casino Joa du Tréport et au ciné-
ma Gérard Philipe de Mers-les-Bains, 
un défilé de mode attendu au centre 
aquatique, une fabuleuse exposition 
de costumes à Criel-sur-Mer, ainsi que 
des nouveautés, à l’instar de la soirée 
drive-in qui a rassemblé plus de 500 
spectateurs sur la place du marché de 
Mers malgré une météo capricieuse.

Les membres du jury se sont déclarés 
ravis par l’accueil qui leur a été 
réservé à la fois par toute l’équipe de 
l’association Ciné-Deep et par les élus 
de la Communauté de Communes des 
Villes Sœurs, soutien financier essentiel 
à la tenue de cette manifestation. Le 
chroniqueur de RTL Jean-Sébastien 
Petitdemange, promet un bel avenir à 
ce festival : «Merci de mettre en valeur 
les métiers du costume, de la coiffure 
et du maquillage. Profitez de cette 
occasion pour mettre en avant aussi 

les autres techniciens, dont les métiers 
sont délaissés dans d’autres festivals, 
mais sans qui le cinéma n’existerait 
pas».
Pour cette 2e édition, le jury a primé 
un film de science-fiction, «Little Joe». 
Les lycéens de Eu et du Tréport, 
associés à cette opération, ont 
porté leur choix sur «Nécrologies». 
«Noureev» a également été salué à 
plusieurs reprises, notamment pour 
les costumes conçus par Madeline 
Fontaine, costumière renommée.

L’éclectisme au rendez-vous
Un clin d’œil à la Casa de Papel devant l’un de ses acteurs.

Comme à Cannes !Le très attendu Darko Peric.

Montée des marches sur tapis 
rouge, projections devant le 
public et le jury, défilé, drive-in, 
exposition... le Festival du Film 
en costumes des Villes Sœurs 
trace son petit bonhomme de 
chemin.
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Festival du film

Un Président accessible

La solaire Caroline Loeb.

Kevin McNally est un acteur camé-
léon. On le voit dans de nombreux 
films ou séries parfois sans même 
le reconnaître. Le comédien britan-
nique est encore surpris d’avoir été 
sollicité pour devenir président du 
jury de cette 2e édition du Festival 
du Film des Villes Sœurs. «On ne 
m’avait jamais sollicité. J’ai tout de 
suite accepté», assure-t-il avec en-
thousiasme. Il a quitté son domicile 
londonien pour une escapade tré-
portaise qui lui a tout de suite plu. 
«Mes parents ont passé la moitié 
de leur vie dans une petite ville du 
bord de mer en Angleterre. En ar-
rivant ici, j’ai tout de suite trouvé 
un caractère familier dans les pay-
sages», explique l’acteur qui a pris 
son rôle de président au sérieux, 
mais qui, face à son public s’est 

toujours montré très accessible et 
d’une gentillesse extrême. Les costumes de Titanic ont fait 

sensation.

Comme de nombreux autres 
spectateurs, Laurent Jacques a 
rencontré Darko Peric et Kevin 
McNally.

Maquillage avec les élèves de Make Up Forever.

Le talentueux Cédric Tanguy. Le charmeur Pepe Ocio.
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Les travaux de la RD 940 ont pu re-
prendre après une pause de quelques 
mois. Après le tronçon de l’avenue 
Paul Paray l’an dernier, la 2e tranche 
concerne la partie située entre la gen-
darmerie et le lieu-dit «Mon Oncle de 
Paris». 
Jusqu’alors, les piétons n’avaient pas 
de place sur cet axe. Ce problème était 
d’autant plus crucial que, avec l’arrivée 
de la gendarmerie et la création de plu-
sieurs lotissements dans ce quartier 
ces dernières années, les piétons, et 
particulièrement les jeunes se dépla-
çant vers la cité scolaire, sont de plus 
en plus nombreux.
Les travaux vont donc permettre de 
créer un véritable trottoir conforme aux 
normes PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) ainsi qu’une bande cyclable. 
Il ne s’agit pas d’une piste au sens 
propre (cette dernière doit mesurer 
au moins 1,5 m et la configuration des 
lieux ne le permettait pas), mais les 
deux roues non motorisés disposeront 
tout de même d’un espace dédié. Là 
encore, il s’agit de favoriser et de sécu-
riser les déplacements «doux». 
Près de la gendarmerie, un rond-point 

est en cours d’aménagement. Il sera 
d’autant plus utile que ce carrefour 
est désormais plus fréquenté depuis 
l’aménagement d’un lotissement privé 
et qu’il le sera encore plus lorsque les 
11 logements édifiés par le bailleur so-
cial SODINEUF sortiront de terre (les 
premiers coups de pioche sont prévus 
avant la fin de l’année).
À la faveur de ce chantier, le réseau 
électrique et celui des télécom sont 
entièrement enterrés et le passage de 
la fibre a été réalisé. Le réseau des 
eaux usées fait également l’objet de 
travaux avec la création d’un poste de 
refoulement pour éviter que les eaux 
ne partent vers la station de Mesnil-Val 
qui n’est pas dimensionnée pour cela 
alors que celle du Tréport, lors de sa 
construction, a été prévue pour absor-

ber les eaux de ce nouveau quartier.
Une fois toutes ces opérations ache-
vées, il restera à réaliser la chaussée 
qui sera légèrement déplacée pour 
laisser la place aux piétons et cyclistes 
du côté où se trouvent les habitations.
Ce chantier devrait être achevé d’ici 
la fin de l’hiver, sauf aléa climatique 
conséquent.
Le coût de ce chantier se monte à 
2 millions d’euros TTC avec une aide 
de 33 % de la direction des Routes, 
s’agissant d’un axe départemental.
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Un rond-point est créé près de la gendarmerie.
Les canalisations sont renforcées 
de l’intérieur.

Après la trêve estivale, deux 
grands chantiers se sont 
ouverts au Tréport. L’un 
concerne la RD 940 en di-
rection de Flocques et l’autre 
permet de restructurer le quai 
Sadi Carnot.

Deux grands chantiers   jusqu’à la fin de l’hiver
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À la Une

Le bois, pas si écolo
Certains Tréportais se sont 
émus de l’abandon de la pas-
serelle en bois au profit d’une 
structure en béton. Ils ont no-
tamment regretté le caractère 
peu écologique de ce dernier. Il 
convient de préciser à ce sujet 
que le bois utilisé dans ce type 
de construction n’est pas si 
écologique que cela. Il provient 
le plus souvent de contrées 
lointaines dont les forêts sont 
peu ou pas du tout gérées. De 
plus, la durée de vie du bois est 
plus réduite et nécessite de re-
commencer, donc de couper de 
nouveaux arbres 15 à 20 ans 
plus tard.

Quai Sadi Carnot, c’est le très mau-
vais état de la passerelle en bois qui 
a suscité la réflexion. La question s’est 
posée de savoir s’il fallait se contenter 
de la refaire ou en profiter pour aller 
plus loin avec une refonte complète de 
l’espace. 

Le dilemme n’a pas duré : la réfection 
de la seule passerelle était entièrement 
à la charge de la Ville alors que des 
travaux plus conséquents permettaient 
d’obtenir des subventions particulière-
ment conséquentes. Cette opportunité 
ne se serait sans doute pas présentée 
à nouveau s’il avait été décidé d’at-
tendre, ne serait-ce qu’une année. Or 
les travaux supplémentaires qui ont été 
décidés vont apporter un réel «plus» à 
cet axe. 

En effet, l’aménagement d’une piste cy-
clable est en cours. Elle qui viendra, à 
terme, prolonger la piste d’intérêt com-
munautaire partant d’Incheville, offrant 
ainsi aux cyclistes un parcours sécuri-
sé de 20 km de long. Les piétons ne 
sont pas oubliés. S’ils pouvaient déjà 
cheminer tranquillement, ce n’était pas 
le cas des personnes à mobilité réduite 
qui rencontraient des obstacles. Ceux-
ci seront entièrement effacés au profit 
d’un vaste espace (voir notre encadré). 
La piste cyclable longera l’espace pié-
ton, puis on retrouvera un stationne-
ment en épi sur la droite en allant vers 
le quai François 1er. Pour permettre la 
création de la piste, le stationnement 
est légèrement déplacé, de même que 
les deux voies de circulation. Le trottoir 

très généreux côté habitation sera revu 
pour atteindre une taille plus habituelle. 
Les pavés autobloquants de ce trottoir 
seront ôtés au profit d’un béton désac-
tivé plus facile à entretenir et plus clair. 
Le nombre de places de stationnement 
restera le même qu’aujourd’hui.

À la sortie du giratoire de la mairie, la 
circulation se fera sur une seule voie 
sur une cinquantaine de mètres, avant 
de retrouver les deux voies qui existent 
aujourd’hui, l’une pour gagner le quai, 
l’autre pour partir vers l’avenue des ca-
nadiens. L’aménagement prendra fin 
à la Rose des Vents avec la mise aux 
normes de l’arrêt de bus.

Avant la mise en route de ce chantier, la 
ville a informé le SMABL et le SIUAEP 
(respectivement pour l’eau potable et 
les eaux usées), donnant l’occasion 
à ces deux syndicats d’intervenir en 
amont. Ainsi, les raccordements d’eau 
en plomb ont pu être remplacés et les 
branchements des eaux usées ont été 
remplacés. Les deux syndicats ayant 
joué le jeu, cela évitera de rouvrir des 
tranchées à court terme et de préser-
ver ainsi le bon état de l’ensemble de la 
réalisation. La fin des travaux est pré-
vue pour mars 2020.

Le coût de chantier est de 1 750 000 
euros TTC. Le montant des subven-
tions est de 52 %, ce qui est exception-
nel pour ce type de réalisation. Cette 
année encore, tous les chantiers ont 
été réalisés sans recours à l’emprunt.

Une nouvelle promenade pour le 
quai Sadi Carnot.

Une rambarde en inox bord de 
mer bordera la passerelle.

Deux grands chantiers   jusqu’à la fin de l’hiver
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Construit il y a plusieurs décennies en 
une seule épaisseur de briques, le mur 
nord de l’ancien cimetière menaçait de 
s’effondrer. Le risque, ainsi que la pré-
sence de tombes juste en dessous, ont 
conduit la Ville à entreprendre des tra-
vaux sans tarder. Les ouvriers de l’en-
treprise JPL GC se sont mis à l’œuvre 
pour évacuer  le mur, établir une fonda-
tion profonde, puis monter un premier 

mur en blocs à bancher construit en es-
paliers. Pour respecter le cadre et les 
consignes de l’architecte des bâtiments 
de France, il est doublé côté cimetière 
par une épaisseur de briques. Le tout 
sera surmonté d’un grillage soudé sur 
un linéaire de 38 m.
Le coût de l’opération se monte à la 
somme de 50 000 euros.

Un nouveau mur au cimetière

Le mur menaçait de tomber.

L’an dernier, à la faveur du déménagement du multi-accueil 
Le Petit navire, la Ville du Tréport avait réalisé les abords de 
cette structure avec, notamment, la mise en place d’un che-
minement piéton adapté aux personnes à mobilité réduite. 
La seconde tranche de cette opération est actuellement en 
cours. Elle vise à prolonger ce dispositif permettant ainsi 
un cheminement cohérent de l’avenue des Canadiens, en 
passant par le multi-accueil, la salle polyvalente et la Mai-
son des Services (qui abrite notamment la Mission Locale), 

jusqu’à la rue de la Digue. Il se traduit par la réalisation d’un 
trottoir en béton désactivé. 
Dans le même temps un parking en enrobé a été réalisé à 
côté de la salle polyvalente pour accroître les possibilités de 
stationnement et une tranchée technique a été créée pour 
anticiper un éventuel agrandissement de cette salle.
Ce chantier, pour cette seconde phase, a coûté la somme 
de 128 000 euros, entièrement financée par la Ville.

Des travaux 
rue de l’ancienne verrerie

Le parking à côté de 
la salle polyvalente est 
entièrement refait et 
agrandi.



Difficile aujourd’hui, en voyant Nelly 
Marcassin, de deviner que ce petit bout 
de femme a soulevé des centaines de 
tonnes de galets. Et pourtant, la preuve 
est là, sous nos yeux. C’est bien elle, 
vêtue d’une combinaison de travail 
bleue, chaussée de lourds godillots 
noirs, qui figure sur un cliché de Luc 
Girard, un grand panier de galets à ses 
pieds et un autre sur l’épaule. 

Avec son époux Lucien et leur jument 
Sophie, elle a arpenté la plage du 
Tréport, en toutes saisons, par tous 
temps pendant plusieurs décennies. En 
plus d’une bonne condition physique, 
il fallait aussi avoir un regard aiguisé 
pour repérer le galet gris, le plus prisé, 

celui destiné à la cosmétique, le mettre 
précieusement de côté, mais ne pas 
oublier non plus le galet noir, celui 
utilisé pour la porcelaine anglaise, ni 
même le bâtard qui servirait dans la 
construction.

Ce trio évoluant sur la plage a long-
temps fait partie du paysage tréportais. 
Les enfants habitant dans les Cordiers 
se précipitaient aux fenêtres quand ils 
entendaient, de loin, le son des sabots 
claquer sur le macadam. Ils allaient 
apercevoir Sophie et cela les réjouis-
sait d’avance. 

Cette image d’Épinal appartient à un 
temps que les moins de vingt ans ne 

peuvent pas connaître. Elle a cessé à 
la fin des années 80. Mais pour qu’elle 
ne s’efface pas totalement des mé-
moires, la Ville du Tréport a décidé de 
la faire revivre par le biais de trois pan-
neaux. Deux représentent des clichés 
gracieusement mis à disposition par 
le photographe parisien Luc Girard et 
le troisième rappelle par un bref texte, 
traduit aimablement en anglais par Mme 
Pasquier, l’histoire et l’intérêt des ga-
lets.

Le jour où ils ont été dévoilés, Mme 
Marcassin était présente, manifeste-
ment émue, entourée de deux de ses 
enfants. Elle représente une petite part 
de l’histoire locale.

Vie municipale

En hommage 
aux galériens de la mer

Le Tréport Magazine   13

Mme Marcassin et sa famille mis à l’honneur par la Ville.

En mettant en valeur le travail 
des ramasseurs de galets, la 
Ville du Tréport fait resurgir 
son patrimoine immatériel.

Les jeunes diplômés reçus en mairie

Des travaux 
rue de l’ancienne verrerie

Du Brevet des Collèges jusqu’à la licence, les jeunes Tré-
portais ont su briller dans leurs études cette année. Comme 
chaque année, la Ville du Tréort a tenu à les mettre à l’hon-
neur en les réunissant pour une petite cérémonie. Laurent 
Jacques a félicité chacun d’entre eux et a encouragé ces 
jeunes à poursuivre leurs études. 
Le Maire et son adjointe Christine Lavacry ont également 
mis l’accent sur l’aide apportée par la Ville depuis l’an passé 
à tous les jeunes en études supérieures. La somme de 200 
euros est versée chaque année à tout Tréportais poursui-
vant son cursus après le bac. Les personnes qui n’ont pas 
encore rempli leur dossier peuvent se présenter en mairie 
jusqu’au 30 novembre.

Chaque diplômé s’est vu remettre des livres et deux 
entrées pour un spectacle au choix durant la saison 
culturelle.
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Pour Lisa Jouatte, Clémentine Gateau, 
Inès Rozier, et Lilou Vaumartin, être à 
l’écoute des autres est important. Au-
jourd’hui scolarisées en classe de 4e du 
collège Rachel Salmona, elles ont déjà 
consacré beaucoup de temps à aller 
vers les autres collégiens, à les encou-
rager à s’adresser à elles en cas de dif-
ficulté, à faire en sorte de désamorcer 
les conflits.
Tout naturellement, les autres collé-
giens se confient plus volontiers à 
elles qu’au personnel. «Ils se disent 
que nous sommes plus à même de 
comprendre leurs difficultés, car nous 
pouvons les rencontrer aussi», assure 
Inès. La jeune fille a raison. Difficile 
pour un élève moqué, bousculé ou 
harcelé de s’adresser à un adulte, à la 
fois par crainte de ne pas être pris au 
sérieux, ou par peur que l’histoire ne 
prenne des proportions démesurées.
Au collège du Tréport, on a bien 
compris que cette cellule d’écoute, 
constituée de jeunes volontaires, eux-
mêmes formés par d’autres élèves un 
peu plus âgés, avait de l’importance 

pour assurer la sérénité dans l’établis-
sement. Aussi, le personnel encadrant 
l’a encouragée et l’a fait connaître au-
près des services du rectorat.
Cette démarche a récemment 
été saluée par les représentants 

départementaux de l’Ordre National 
du Mérite qui ont attribué aux élèves 
le prix éco-citoyen. «Notre ordre a 
été créé en 1963 par le Général de 
Gaulle pour mettre en lumière ceux qui 
rendent d’éminents services au pays. 
Il est le reflet de la France et mène 
des actions auprès de la jeunesse», 
explique la présidente avant de 
poursuivre «nous encourageons aussi 

les actions citoyennes et cette cellule 
d’écoute en est une. Elle permet aux 
collégiens de mettre des mots sur 
les maux et apaise les tensions». 
L’adjoint du directeur académique 
des services de l’éducation nationale 
tenait également à féliciter les jeunes 
lors d’une cérémonie officielle : «Vous 
montrez que vous partagez les valeurs 
de la République», indiquait-il.
Laurent Jacques tenait pour sa part à 
saluer «le caractère désintéressé de 
ces quatre jeunes, leur démarche al-
truiste. Ce dévouement et ce sens du 
partage sont des valeurs fortes que la 
Ville du Tréport soutient».
En récompense, les quatre jeunes filles 
ont reçu des ouvrages de La Pleïade et 
un chèque de 300 euros viendra abon-
der les caisses de la coopérative sco-
laire.

Mettre des mots sur les maux

Quatre collégiennes du Tréport 
ont été mises à l’honneur 
pour avoir animé une cellule 
d’écoute destinée à venir en 
aide aux autres élèves.

Les valeurs républicaines

Lisa, Clémentine, Inès et Lilou se sont mises au service des autres.

Enquête sur le logement
À la fin de l’année 2019 et dans le cou-
rant de l’année prochaine, le Ministère 
de la Cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territo-
riales va effectuer une enquête sur le 
logement en France. 
70 000 locataires, tirés au sort par l’IN-
SEE, seront contactés sur l’ensemble 
du territoire national. Un enquêteur de 
la société IPSOS prendra contact avec 
les occupants des logements concer-
nés. ATTENTION : les locataires 
concernés seront systématiquement 
prévenus par courrier postal avant la 

venue de l’enquêteur. 
Cette opération est reconnue d’utilité 
publique et revêt donc un caractère 
obligatoire. Il est donc impératif d’y 
répondre. À défaut, une amende est 
encourue. Les réponses que chacun 
fournira resteront anonymes et seront 
utilisées à des seules fins de recherche 
et d’analyses statistiques.
Les personnes qui souhaiteraient dis-
poser de renseignements complémen-
taires sont invitées à contacter le nu-
méro vert 0 800 970 674.

Aide 
aux étudiants
Pour rappel, depuis l’an dernier, la Ville 
du Tréport accorde une aide de 200 
euros à chaque jeune domicilié au Tré-
port qui poursuit ses études après l’ob-
tention du bac. Cette aide est accordée 
pour chaque année d’étude après le 
bac.
Les jeunes qui souhaitent en bénéfi-
cier et qui ne se sont pas encore ma-
nifestés sont invités à se renseigner en 
mairie (fournir la photocopie du bac, du 
certificat de scolarité, un RIB et un jus-
tificatif de domicile).



Météo pluvieuse, politique gouverne-
mentale au plan national plus qu’agres-
sive sur des sujets de société, il y a de 
quoi être démotivé et avoir tendance à 
se renfermer sur soi-même. 

C’est donc ensemble et beaucoup 
plus nombreux que nous devons nous 
mobiliser sur ces enjeux cruciaux, 
à l’image du référendum d’initiative 
partagée portant sur le caractère de 
service public des Aéroports de Pa-
ris. Chaque Citoyen, et donc chaque 
Tréportais, est donc invité à s’inscrire 
dans cette démarche en se rendant sur 
internet (page d’accueil de ville-le-tre-
port.fr) ou en n’hésitant pas à contacter 
la Mairie. 

En parallèle, afin de remonter le mo-
ral des troupes et de redorer le lien 
social, la ville soutient activement les 
actions des associations et apporte 
sa contribution sur la commune à tra-
vers différentes animations telles que 
le Festival du film, Octobre Rose, 
l’ouverture de la saison culturelle, les 
différentes brocantes et évènements 
sportifs, la Soirée Bavaroise, la bourse 
toutes collections… 

Marc Lavoine, pour le groupe

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

Les services du Département de Seine-Maritime ont réalisé 
une très belle exposition consacrée à l’histoire de l’estacade 
Est du Tréport. Convaincus par la Ville du Tréport de l’intérêt 
patrimonial de cette structure, les services du Département 
ont accepté le principe de la reconstruction de cet édifice 
heurté il y a trois ans par un cargo. 
Face à une dépense conséquente (près de 3 millions d’eu-
ros) il n’est pas simple de réunir les financements. Le Dé-
partement assurera une large partie de la dépense. L’as-
surance du bateau, la Ville du Tréport, la Communauté de 
Communes ont également prévu de contribuer, mais cela 
ne suffit pas. 
Aussi, le Département a-t-il décidé de faire appel aux mé-
cènes. Plusieurs entreprises ont déjà annoncé leur parti-
cipation et les particuliers peuvent aussi verser une obole, 
même modeste (tout don fait l’objet d’une défiscalisation. 
Voir les renseignements sur fondation-patrimoine.org).

Cette exposition doit permettre à chacun d’être sensibilisé 
à cette opération. C’est aussi l’occasion d’apprendre beau-
coup de choses sur cette estacade et les pratiques en cours 
lors de son édification. Inaugurée par Alain Bazille, Vice-Pré-
sident du Département en charge des infrastructures por-
tuaires, elle est visible en mairie du Tréport jusqu’au 7 no-
vembre.

Vie municipale

Élus communistes 
et républicains

Élus socialistes 
et républicains

Rassemblement
Bleu Marine

Mesdames, Messieurs,
Être une station balnéaire a deux avan-

tages pour la ville : L’activité économique 
et la qualité de vie des Tréportais. Pendant 
ces six années, la commission du déve-
loppement touristique a eu pour objectif 
d’augmenter l’attractivité de notre ville.

- Réfection du quai (éclairage), quai pié-
ton l’été…

- Réaménagement de la plage (cabines, 
bacs à sable, à marées…)

- Création d’une promenade sur la fa-
laise en prolongement du funiculaire

- Doublement du stationnement amé-
nagé des camping-cars

- Modernisation du camping et mesures 
permettant à nos concitoyens d’en profiter

- Guinguettes, festival de l’accor-
déon, 

Se sont ajoutées les actions au quotidien 
qui améliorent notre station balnéaire.

Certains projets, comme la réhabilita-
tion de la plage ont pris du retard pour 
des questions administratives ou juri-
diques, nous agirons afin que ces chan-
tiers aboutissent rapidement.

Nous sommes entrés dans une dé-
marche d’amélioration de la qualité de 
vie des habitants et des visiteurs.

Jean-Jacques Louvel, pour le groupe
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Toute l’histoire 
de l’estacade
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La Ville du Tréport est associée depuis plusieurs années à 
l’opération «Octobre Rose» qui vise à sensibiliser, au niveau 
national, au dépistage précoce du cancer du sein. Les as-
sociations locales sont de plus en plus nombreuses à avoir 
rejoint le mouvement et les autres communes de la Commu-

nauté de Communes des Villes Sœurs ont emboîté le pas. 
Désormais, les animations sont nombreuses. Marches, 
conférence, tournois de foot et de hand, initiation au full-
contact et rencontres diverses ont émaillé l’édition 2019.

Toutes et tous en rose !
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