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L’édito

L’année 2019 s’achève sous la forme 
d’un combat des actifs et des retrai-
tés face au gouvernement. Cela n’au-
ra échappé à personne, nous étions 
nombreux dans les rues dès le 5 dé-
cembre pour protester contre une 
réforme des retraites qui s’annonce 
injuste. 
À l’heure à laquelle ce journal est im-
primé, nous continuons à réclamer le 
retrait pur et simple de ce projet de 
réforme qui, non seulement n’appor-
tera pas de solution au problème du 
financement de la retraite, mais qui 
en plus, va réduire les pensions d’un 
grand nombre de futurs retraités.
Pour tenter de faire passer cette ré-
forme, le gouvernement use de ses 
vieilles ficelles et tente de monter une 

partie des citoyens contre une autre. 
On essaye de nous faire croire qu’il y 
aurait des privilégiés et l’on prétend 
qu’en retardant l’âge du départ à la re-
traite de chaque salarié, on améliore-
ra le montant des pensions. C’est to-
talement faux. Le système de retraite 
par points que l’on nous présente 
n’est rien d’autre qu’une machine à 
appauvrir celles et ceux qui auront 
travaillé toute leur vie.
Une réforme des retraites est néces-
saire pour garantir son bon fonction-
nement sur le long terme mais la mé-
thode que l’on veut nous imposer ne 
fera que creuser les inégalités entre 
les travailleurs et les rentiers.
L’argent est là. Encore faut-il le 
prendre là où il est et bien l’employer.

Les combats que nous menons ne 
nous font pas oublier que les fêtes 
de fin d’année approchent à grands 
pas. Je souhaite à chacune et cha-
cun d’entre vous de passer de bons 
moments en famille et j’ai une pensée 
toute particulière pour celles et ceux 
qui sont isolés ou frappés par la ma-
ladie. Si vous le pouvez, je vous invite 
à nous rejoindre le vendredi 3 janvier 
à 18 h salle Serge Reggiani pour la 
cérémonie d’échange des vœux en 
toute convivialité.

Combattre un projet injuste

Le Tréport Magazine   3

Accueil de la mairie  : 
les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
02 35 50 55 20
Fax : 02 35 50 55 38
Aide sociale (C.C.A.S, aides ménagères, suivi du RSA). Ce 
service est ouvert  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 5 décembre, 
près de 1 000 manifestants à Eu.IMPRIMERIE

Nos métiers subliment votre image

CADEAUX D’ENTREPRISE

WEB - RÉSEAUX SOCIAUX

SIGNALÉTIQUE

TEXTILE

ÉVÈNEMENTIEL

IC4 DIEPPE
24, rue Léon Rogé
02 32 14 07 54

contact@ic4.fr

GAMACHES
ZI – Route de Paris
03 22 30 00 97

IC4 FORGES LES EAUX
ZI
02 32 89 04 70



En pratique

4   Le Tréport Magazine

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
36 46

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 
médiathèque 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
Djulyan Courby
Lorenzo Joly
Olivia Bertrand
Maël Point
Pierre Vicq

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

Décès
Raymonde Willems née Van 
Mechelen
Jackie Ignace 
Lucien Tessal
Yvette André née Levreau
Denise Lesort-Pajot née Vérité
Thérèse Triquet née Galhaut
Claude Renault
GermaineTroude
Christian Douillet

Mariage
Jennifer Lucas et Fabrice Poulain

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 désormais une tradition : la mu-
nicipalité offre le stationnement à la fin 
de l’année. Le stationnement sera donc 
gratuit pour tous (hors aires de cam-
ping-cars) du 16 décembre au 3 janvier 
inclus.
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On sort !

Comme chaque année, la municipalité 
organise une cérémonie pour présen-
ter ses vœux à la population. Elle aura 
lieu le vendredi 3 janvier à 18 h salle 
Serge Reggiani. Chaque Tréportais est 
invité à y assister.

Les macarons de stationnement pour 
l’année 2020 sont en vente en mairie 
au service à la population à partir du 
18 décembre.
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.

Les élections municipales étant pro-
grammées pour les 15 et 22 mars 2020, 
Vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février. 
Vous avez un doute et n’êtes pas sûr 
d’être inscrit ? Venez vérifier en mairie. 
Vous pouvez également le faire sur le 
net : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formu-
laires/ISE

La médiathèque accueille la compagnie 
Piano à pouces le samedi 22 février 
à 15 h 30 pour un spectacle dédié aux 
enfants dès 4 ans. Ils y entendront les 
contes de Madame Voilà Pourquoi. 
L’entrée est gratuite, mais les places 
doivent être réservées à l’avance à la 
médiathèque et les enfants doivent 
rester accompagnés durant le spectacle.

Après avoir assuré les premières parties 
de Zazie, de Johnny Hallyday, de Thiéfaine 
et de Bénabar, Archimède se produira au 
Tréport pour l’ouverture du Festival Tré-
porTraits. Ce groupe pop rock interprétera 
pour l’occasion les titres de son dernier al-
bum.

Archimède Full Band
Jeudi 30 janvier - 20 h
Salle Reggiani - Tarif jaune
Durée 1 h 30 - Tout public

La magie Amélie les Crayons est 
de retour ! « Mille Ponts » est un 
spectacle sur le lien, la filiation et 
la solidarité. Percussif, dansant, 
enjoué et poétique, il est mené tambour 
battant par Amélie et ses deux comparses 
autour d’un étonnant piano-dentelle !

Amélie les Crayons
Vendredi 31 janvier - 20 h
Théâtre du château d’Eu - Tarif jaune
Durée 1 h 30 - Tout public

Sieste musicale. Bercé par la musique de 
Grégory Allaert et Julien Candas, lais-
sez-vous chatouiller les oreilles aux sons 
du handpan, de la guitare et autres petites 
percussions et effets sonores, dans un ré-
pertoire singulier propice au voyage. 

Télula
Samedi 1er février - 11 h
Médiathèque - Gratuit
Durée 40’ - Dès 3 ans

Alors pourquoi ne pas profiter d’une heure 
de rock avec les Biskotos pour un vrai 
concert en béton ? 
C’est l’occasion pour les enfants de poser la 
première pierre, de s’équiper face aux pre-
mières peurs, d’échafauder les premiers 
mots de révolte… 

Les Biskotos
Samedi 1er février - 15 h 30
Médiathèque - Gratuit
Durée 1 h - Dès 6 ans

Après plusieurs années de silence mar-
quées par la publication d’une autobiogra-
phie et une 2ème paternité, Corneille re-
vient sur le devant de la scène pour nous 
présenter ses nouvelles créations. Des 
chansons immédiatement engageantes, 
portées par sa voix de velours. 

Corneille
Samedi 1er février - 20 h
Salle Reggiani - Tarif jaune
Durée 1 h 30 - Tarif jaune

Les personnages et la thématique féminine 
dans l’univers d’Allain Leprest avec 
Charlotte Goupil au chant et Alexandre 
Rasse au piano. Un spectacle qui 
fait chanter les mots et parler la 
musique d’Allain Leprest.

Autour des Elles d’Allain
Dimanche 2 février à 15 h
L’Abribus de Criel - Tarif jaune
Durée 1 h 30 - Tout public
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C’est vite dit...

Avec 96 % de réussite, le brevet des 
collèges 2019 est un bon cru au collège 
Rachel Salmona. Les trois-quarts des 
diplômés ont même eu leur brevet avec 
une mention. Félicitations !

Vous avez réalisé un sapin de Noël et vous 
ne savez qu’en faire une fois les fêtes 
passées ? Des points de collecte sont 
proposés par la Ville du 31 décembre au
10 janvier.
Vous pouvez déposer votre sapin naturel 
près des tris sélectifs suivants : avenue 
Gounod, place de l’église, avenue des sports, 
boulevard du Parc, rue Jules Noël, place 
de la Poissonnerie et à côté du canisite de 
l’huitrière.
Ces points de collecte ne sont pas des 
déchetteries. Merci de n’y déposer que les 
sapins naturels. Pour vos cartons et autres 
déchets, les horaires de la déchetterie sont 
précisés en page 4.

Le recensement aura lieu au Tréport 
début 2020. Il est obligatoire d’y prendre 
part. Merci de faire bon accueil à l’agent 
recenseur qui viendra à votre rencontre. 
Il est muni d’une carte officielle.



Vie associative
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La Croix Rouge
a besoin de vous !

Faute de volontaires pour conduire la camionnette, «La Croix Rouge sur roues», qui apporte des 
colis alimentaires à 43 familles du Tréport et à des bénéficiaires dans les villages des environs, 
risque de cesser ses activités dans quelques semaines.

Depuis cinq années, chaque semaine, «La Croix Rouge sur 
roues» sillonne les villages des environs ainsi que les rues 
du Tréport pour remettre aux familles dans le besoin un colis 
alimentaire. Malheureusement, ce service risque de s’arrê-
ter dans quelques semaines, faute de bénévoles. 

La personne qui conduit le Peugeot Boxer actuellement doit 
renoncer à prendre le volant pour raison de santé. Avec 
beaucoup de regrets, celui qui est arrivé à la Croix Rouge 
comme bénéficiaire et qui a un jour proposé de donner son 
temps pour cette bonne action, doit aujourd’hui céder sa 
place. Mais force est de constater que les bonnes volontés 
ne se bousculent pas.

Cela désole tout autant Françoise Gagnaire, présidente de 
l’antenne eudoise de la Croix Rouge, que Florence Cailleux, 
adjointe au Maire du Tréport, qui se félicite de la mise en 
place de ce service. «C’est un partenariat entre le CCAS 
du Tréport et la Croix Rouge. Les personnes dans le be-
soin viennent au CCAS et, selon des critères de ressources, 
nous les inscrivons pour le panier alimentaire. 43 familles du 
Tréport sont actuellement inscrites dans le dispositif et re-
çoivent un colis chaque mercredi», explique l’adjointe. «Une 
participation est demandée aux familles. Elle est de 3 euros 
pour un panier dont la valeur réelle oscille entre 30 et 40 
euros», précise Mme Gagnaire. 

Les collectes réalisées régulièrement, les subventions de 
certaines communes ainsi que les recettes générées par la 
Croix Rouge elle-même permettent la confection de ce colis. 
Il ne reste plus qu’à trouver un chauffeur pour la camion-
nette. «Idéalement, il faudrait même 3 ou 4 personnes qui 
pourraient se relayer», précise la présidente. Si vous avez 
un peu de temps à offrir, n’hésitez pas à contacter l’antenne 
de la Croix Rouge place Saint-Jacques à Eu.

Une boutique pour tous

La Croix Rouge propose une vesti-boutique place 
Saint-Jacques à Eu. Dans ce lieu chaleureusement 
aménagé, on trouve de nombreux vêtements d’oc-
casion et neufs ainsi que des petits cadeaux à of-
frir ou à s’offrir. Le tout est proposé à des prix très 
attractifs. Les bénévoles insistent sur le fait que 
la vesti-boutique est ouverte à tous. Chacun peut 
en pousser la porte pour faire de bonnes affaires, 
mais aussi pour faire une bonne action. Toutes les 
recettes permettent en effet de financer les autres 
actions menées par la Croix Rouge, notamment les 
colis alimentaires.

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Ville Le Tréport

Vous y trouverez des infos, des photos, des vidéos.
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La Ville offre une cure de jouvence aux 
abords de la Poissonnerie Municipale. 
C’est l’entreprise ARH TP qui a été 
mandatée pour la réfection du parvis et 
la réalisation de deux rampes d’accès 
conformes aux normes relatives aux 
personnes à mobilité réduite. 

Face aux deux portes, les marches 
sont ôtées pour laisser la place à une 
pente douce et le caniveau est déca-
lé tout en bas. Sur le reste du parvis, 
une petite marche de 10 cm de haut 
est présente. Le tout est réalisé en bé-
ton désactivé d’une couleur claire qui 

contribuera à mettre en valeur le bâ-
timent. Ce chantier a pu être mis en 
œuvre de manière à laisser l’accès aux 
étals en permanence afin de ne pas 
gêner l’activité des poissonniers.

Le coût des travaux se monte à 45 000 
euros financés en totalité par la Ville. 
Par ailleurs, la Ville vient d’équiper 
la poissonnerie d’une toute nouvelle 
chambre froide.

Depuis quelques jours, le par-
vis de la Poissonnerie est en 
cours de réfection. Son acces-
sibilité pour les personnes à 
mobilité réduite sera vite opti-
male.

Les vitraux bientôt restaurés

Le chantier est mis en place pour laisser un accès constant à l’édifice.

Des travaux à la poissonnerie

Au printemps 2018, plusieurs vitraux 
de l’église Saint-Jacques ont fait l’ob-
jet d’une dépose. Ils ont été stockés 
en vue de leur restauration et de la 
reprise des parties maçonnées qui les 
accueille.

Ce chantier a malheureusement pris 
du retard en raison des contraintes ad-
ministratives qui pèsent sur les travaux 
liés à un monument classé. 

Un protocole est établi quant à la mé-
thode devant être employée pour ce 
type de restauration (méthode qui 
varie selon la date de réalisation de 
l’ensemble et les éventuelles restau-
rations passées). Sa mise en place a 
été bien plus longue que prévu et il a 
finalement été décidé d’installer une 
double verrière pour protéger au mieux 
les vitraux. Cette opération n’avait pas 
été prévue à l’origine, ni d’un point de 
vue financier, ni dans son aspect tech-
nique.

Le chantier va pouvoir reprendre en 
2020 et, chaque année, la Ville va 
prévoir dans son budget une somme 
conséquente pour la restauration de 
chacune des baies accueillant un vi-
trail.

Le chantier 
de l’esplanade 
progresse

Le chantier est peu visible du public, 
de nombreuses barrières ayant été 
mises en place pour des raisons de 
sécurité, mais le chantier concernant 
l’esplanade haute de la plage avance 
à grands pas.
D’ici la fin de l’hiver, la première phase 
sera achevée et, quelques semaines 
plus tard, de nouveaux lieux proposant 
une petite restauration seront installés.
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Vie scolaire

On apprend à réaliser un compost plutôt que d’alourdir la poubelle.

Désireuse de sensibiliser les enfants au problème du gas-
pillage, Sophie Clément, animatrice en accueil de loisirs et 
encadrante de la restauration scolaire, a décidé de proposer 
aux écoliers un atelier spécifique. 

Tous les enfants de l’école primaire qui déjeunent à la 
cantine peuvent y prendre part s’ils le souhaitent. Et ils sont 
nombreux à s’être portés volontaires, alors même qu’ils 
pourraient aller jouer sitôt le repas fini. Il faut dire que Sophie 
a le chic pour capter l’attention de son jeune public. Elle 
associe pleinement les enfants à chaque 
démarche, les rendant ainsi acteurs, 
plutôt que spectateurs.

C’est en voyant les quantités de nourriture jetées que l’ani-
matrice a eu l’idée de cet atelier. «Nous commençons par 
réaliser un diagnostic. Pour cela, avec les enfants, nous 
avons pesé la nourriture jetée sur une semaine entière,  
avons reporté les résultats sur un tableau, puis nous avons 
réfléchi aux différentes façons de réduire les quantités», ex-
plique-t-elle. 

Cela passe parfois par des gestes simples : le pain et les 
desserts non consommés le midi sont repris pour être dis-
tribués l’après-midi même aux enfants qui vont à l’aide aux 
devoirs. Les enfants ont aussi été interrogés sur un «j’aime, 
je n’aime pas». Quand cela est possible, certains mets (les 
épinards pour ne pas les nommer) sont commandés en 
quantité moindre. Il y a aussi ce que l’on ne mange pas, mais 
qui pèse dans la poubelle, comme les trognons de pomme 
ou les épluchures de poires. Pour cela, Sophie a fait appel 
à Margaux Hérivaux, ambassadrice du tri à la Communauté 
de Communes des Villes Sœurs, qui est venue expliquer 
aux enfants comment on fait un compost. Celui-ci est mis en 
place et il sera également abondé par les élèves de la ma-
ternelle Brossolette dans le cadre de leur atelier jardinage.

Même si cette pratique était déjà en vigueur, les enfants sont 
plus que jamais encouragés à se servir en fonction de ce 

qu’ils vont réellement manger. À quoi bon remplir son as-
siette si l’on est sûr de ne pas la finir ? Là encore, cela a 
une incidence sur les quantités de nourriture commandées 
et donc payées par la collectivité. En gaspillant moins, on 
fait aussi une petite économie.

La société API, qui fournit les repas, est également associée 
à cette démarche. L’un de ses représentants va aussi inter-
venir auprès des enfants pour voir ensemble ce qui peut être 
amélioré. 

«Nous allons travailler dans ce sens 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Nous 
réaliserons alors une dernière pesée et 

nous espérons que les quantités jetées auront bien dimi-
nué», explique Sophie Clément avec enthousiasme.

Jeter moins  à la cantine

Les demi-pensionnaires de 
l’école primaire se sont lancés 
dans la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire. Ils étudient et 
appliquent toutes les solutions 
permettant de jeter moins.

Chacun réfléchit à comment améliorer la situation.

Des actions multiples



Dans la ville

10 Le Tréport Magazine

Désireux de partager leur bonne humeur, Angélique et Jean-
Claude Courchay ont animé un atelier dessin à l’EHPAD 
Jean Ferrat. Plutôt habitués à intervenir auprès d’enfants, 
l’artiste et sa muse n’ont eu aucun mal à s’adapter à un pu-
blic ravi par cette rencontre.

Les résidents se sont volontiers emparés des feutres et des 
feuilles mis à leur disposition et ont appris à dessiner chiens 
et chats à la manière de Jean-Claude. Certains étaient dé-
sireux de reproduire le plus parfaitement possible le trait du 
peintre, tandis que d’autres ont apporté leur touche person-
nelle. Au final, chacun a passé un excellent après-midi.

La cérémonie du 11 novembre a été marquée cette année par une présence très nombreuse des écoliers Tréportais. 
Après le ravivage de la flamme et les dépôts de gerbes, les enfants, préparés par le Directeur et les enseignants de l’école 
primaire Ledré-Delmet-Moreau, ont entonné la Marseillaise, à la plus grande satisfaction des membres de l’amicale des 
anciens combattants. Le Maire n’a pas manqué de saluer cette initiative et de remercier les enfants et leurs professeurs.

Festive, conviviale, abordable pour tous, la Harengade constitue un temps fort du calendrier du Tréport Festif. Cette année, 
ils étaient une quarantaine aux manettes pour préparer 600 kg de harengs, grillés à la minute, ou marinés quelques jours 
plus tôt. Le tout requiert une organisation sans faille à laquelle les membres de l’équipe de Brigitte Berrier sont désormais 
rompus.

On dessine à l’EHPAD
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Dans la ville

Normandie Mer
s’installe au Tréport

En installant au Tréport sa 
société Normandie Mer, 
Yannick Thoumire fait 
revivre les locaux jusqu’alors 
occupés par les entreprises 
Delgove, puis Cornic.

Depuis le retrait de la société Cornic, successeur de l’en-
treprise Delgove, seul un petit magasin de poissons fumés 
subsistait sur la zone d’activités de Sainte-Croix. 
Depuis le mois de septembre, l’effervescence est de nou-
veau de mise sur ce site. Exit le fumage, place à la prépara-
tion des poissons, bulots et autres Saint-Jacques pour une 
vente auprès de professionnels en frais ou en surgelé au 
sein de l’entreprise Normandie Mer.
Créée par Yannick Thoumire il y a 6 ans, cette société était 
auparavant implantée à Dieppe. Mais le chef d’entreprise et 
ses employés qui traitent 10 tonnes de marchandises par 
jour, 6 j/7, étaient vraiment à l’étroit. «Il fallait sans arrêt bou-
ger une palette pour en faire sortir une autre. Ça devenait 
très compliqué», explique ce fils de mareyeur qui a réalisé 
toute sa carrière dans ce domaine.

Lorsque la société Cornic a proposé de lui vendre son local 
tréportais, M. Thoumire ne se l’est pas fait dire deux fois. 
Il lui a fallu plus de trois mois de travaux pour transformer 
les locaux selon ses nouveaux besoins tout en profitant des 
dispositifs déjà en place, comme la vaste salle froide.

Désormais, 12 salariés œuvrent sur le site à l’année. Ils 
étaient déjà employés à Dieppe et certains, très attachés à 
leur entreprise, n’ont pas hésité à déménager pour s’instal-
ler dans les villes sœurs. Du 1er octobre au 15 mai, ils sont 
30 de plus, rien que pour prendre en charge les coquilles 
Saint-Jacques. Et ce n’est pas de trop lorsque l’on sait que 
600 tonnes de ce coquillage passent entre leurs mains du-
rant les 6 mois de la saison. Pour le personnel saisonnier, 
M. Thoumire a pu recruter quatre Tréportais qui trouvent ici 
une nouvelle vie professionnelle.

«Nous réalisons 75 % de notre chiffre d’affaires en frais et 
le reste en surgelé», explique M. Thoumire qui fournit aussi 
bien les restaurateurs et poissonniers locaux que les géants 
de l’agroalimentaire, en France et aussi dans toute l’Europe 
en filets de poissons, ailes de raie coupées et épluchées et 
coquillages, le tout prêt à être cuisiné. Sa marchandise vient 
de plusieurs criées : Boulogne, Dieppe, Fécamp, Port-en-
Bessin et Grandcamp-Maisy.

Pour permettre aux particuliers de conserver leurs habitudes, 
M. Thoumire a fait le choix de conserver un petit point de 
vente où il propose une partie de la gamme de poissons 
fumés et soupes de la maison Delgove. Ce magasin est 
ouvert du lundi au samedi de 10 h à 13 h.

Les élus municipaux ont découvert l’activité.



Des travaux réalisés sous l’égide du 
Syndicat Départemental de l’Énergie 
et de la Ville ont été réalisés rue 
des Fermes à Mesnil-Sorel. Ils ont 
récemment été inaugurés par Laurent 
Jacques, Maire, Patrick Chauvet, 
Président du SDE, Patrick De Wit, 
son Directeur, des représentants 
de la société Forlumen, chargée de 
l’opération et de quelques riverains qui 
ont ainsi répondu à l’invitation lancée 
par la mairie.

Il n’a pas fallu moins de 6 mois pour 
procéder à l’enfouissement des ré-
seaux sur les 600 m de linéaire de cet 
axe. Les nombreux câbles qui parse-
maient cette voie sont désormais ou-
bliés au profit d’un paysage dégagé 
et de 17 points lumineux modernes et 
peu gourmands en énergie. 

L’année prochaine, c’est la route de 
Mesnil-Val qui bénéficiera du même 
traitement. Par ailleurs, un nouveau 

chantier va s’ouvrir rue des Fermes 
dans quelques semaines. Il permettra 

la réfection des trottoirs et la mise en 
place d’un cheminement piéton.

Vie municipale

Il y a quelques mois, un premier véhi-
cule électrique a fait son arrivée aux 
services techniques municipaux. Le 
retour d’expérience s’avère positif. Ce 
type de propulsion est particulièrement 
adapté aux agents qui ont besoin de 
se déplacer fréquemment, mais sur 
des trajets le plus souvent très courts. 
Il a donc été décidé, à chaque fois 
que cela serait possible, de remplacer 
l’ancienne flotte diesel par des véhi-
cules électriques. C’est ainsi que deux 
nouveaux Renault Kangoo ont été ré-
ceptionnés il y a quelques semaines. 
Comme leur prédécesseur, ils sont re-

chargés régulièrement sur les prises 
installées dans les services techniques 
municipaux.
Pour compléter ce dispositif et s’adres-
ser également au grand public, la Ville 
a signé une convention avec le SDE 76 
(Syndicat Départemental d’Énergie).
Deux bornes seront installées pro-

chainement pour le rechargement des 
voitures électriques, l’une place de la 
Poissonnerie et l’autre à l’esplanade. 
Le coût de chacune de ces bornes est 
de 15 700 euros, dont 7 300 euros fi-
nancés par le Ville, le reste étant pris 
en charge par le SDE.

La Ville
passe à l’électrique

Après un premier véhicule 
il y a quelques mois, la Ville 
vient d’équiper ses services 
techniques de deux nouvelles 
voitures électriques.
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Deux nouveaux véhicules ont rejoint la flotte de la Ville.

Le Maire, accompagné du Directeur et du Président du SDE et d’un 
représentant de la société Forlumen.

Des travaux à Mesnil-Sorel



Les jolies guirlandes et les beaux sujets sont toujours appré-
ciés à l’approche de Noël, mais la Ville du Tréport a décidé 
cette année d’aller plus loin. Elle propose désormais une 
décoration 2.0. En téléchargeant une application gratuite, 
il est possible de prendre ses enfants en photo devant la 
mairie à côté d’un Père Noël virtuel qui s’affiche sur l’écran. 
À côté du Petit Navire, c’est une tablette numérique géante 
qui attend le public. Et un peu partout en Ville, les décora-
tions sont gérées de manière à voir leurs couleurs évoluer 
d’un simple clic.
Toutes ces nouveautés ont été mises en place par le biais 
d’un contrat avec la société spécialisée Blachère, avec la 
SFEE pour la partie électrique et avec le renfort des ser-
vices techniques municipaux pour la mise en place et la dé-
coration.
Ces dispositifs sont à découvrir jusqu’à la fin du mois de 
janvier.

Vie municipale

Fêtes de fin d’année : Une déco 2.0
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Une application gratuite à télécharger.

Les enfants peuvent déposer leur lettre au Père Noël !



Vie sportive

Regards qui pétillent, sourires 
jusqu’aux oreilles, manifestement, les 
20 enfants présents, lors de la pre-
mière séance de draisienne proposée 
par l’AST BMX Race, sont ravis d’être 
là. «Nous avions une demande de la 
part des parents qui souhaitent propo-
ser à leurs enfants une activité sportive 
de plein air. Il n’y en a pas beaucoup 
pour les très jeunes», explique Mickaël 
Deldycke, président du club. Et ses 
nouvelles recrues sont effectivement 
très jeunes, puisqu’on les accueille à 
partir de 2 ans. 
Trois mamans se sont mobilisées pour 
assurer les «entraînements» chaque 
mercredi à 16 h sur la piste de la 
zone Sainte-Croix. Sandrine, Anne et 
Delphine ont fixé un programme : ap-
prendre à se tenir sur la draisienne, 
s’arrêter, chuter, contourner ou franchir 
de petits obstacles et, ce n’est pas le 
moins important, respecter les autres. 

Deux parcours sont prévus : l’un pour 
les plus téméraires et l’autre pour les 
plus réservés.
Chacun doit venir avec sa draisienne, 
son casque et une paire de gants (en 
laine ou polaire, c’est suffisant). «Et 
pour ceux qui ne sont pas équipés, 
nous pouvons prêter le matériel pour 
les premières séances», indique 
Mickaël Deldycke. Il est possible de 
venir à trois reprises, histoire de voir 

si l’activité plaît réellement, avant 
d’adhérer au club. Une participation de 
25 euros sera alors demandée, plus la 
licence FFC d’un montant de 16 euros, 
le tout pour une année. 
Les plus volontaires pourront 
même participer au championnat 
départemental qui se tient désormais 
chaque année.
Renseignements au stade sainte-Croix 
le mercredi de 16 h à 17 h.

Dès 2 ans, on peut adhérer 
à l’AST BMX Race qui 
propose une toute nouvelle 
section consacrée à la 
draisienne.
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Sur la piste de BMX dès 2 ans !

À l’occasion du congrès national des Maires, l’association 
Prévention Routière remettait le label « Ville prudente ».

250 cités ont postulé et seules 76 d’entre elles ont obtenu 
le label. La Ville du Tréport a été retenue avec un niveau 
de 2 cœurs, comme 30 % des autres communes lauréates. 
Laurent Jacques et Nathalie Vasseur étaient présents pour 
se voir décerner ce label.

Ceci vient récompenser les efforts et le travail menés en 
terme de sécurité routière depuis plusieurs années avec no-
tamment la mise en place de zones 30 et de pistes cyclables 
ainsi que l’intervention des agents de la police municipale 
auprès des écoliers.

Le Tréport, Ville prudente
Après le label «Ville Active et Sportive» il 
y a quelques mois, la Ville du Tréport vient 
de décrocher une nouvelle distinction.



La Médiathèque du Tréport assure 
l’égalité d’accès au livre, aux res-
sources documentaires, mais aussi au 
plaisir du jeu. C’est un outil de dévelop-
pement, d’ouverture, de participation à 
la vie culturelle, ainsi qu’un moyen de 
tisser des liens forts entre les habitants 
et leur ville.

Elle est entièrement tournée vers les 
tréportais qui sont partie prenante de 
son fonctionnement et de ses objec-
tifs. C’est un lieu de rencontre, d’ani-
mations, de débats, d’expositions, de 
spectacles ouvert à toutes et tous gra-
tuitement. On s’y amuse aussi...

Conscients que l’on ne saurait se sa-
tisfaire d’une fréquentation   -pourtant 
exceptionnelle pour une ville de notre 
taille-, nous avons souhaité aller au de-
vant des habitants et offrir de nouvelles 
possibilités d’accès au plaisir de lire, 
de jouer, de partager, de rencontrer ...

C’est le rôle de cette 
TREPOR’THEQUE, camionnette 
«habitée» qui déjà circule et stationne 
quartier après quartier le vendredi. La 
porte de celle-ci est grande ouverte: 
vous y êtes attendus !

Jean Venel, pour le groupe

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

Le Conseil Municipal des Jeunes vient d’être renouvelé. Les 
jeunes élus en 2017 ont cédé leur place à une toute nouvelle 
équipe constituée de 7 garçons et 8 filles : Marion Bardon, 
Sauwlan coulon, Redwan Marzaq, Capucine Mohamedi, 
Benjamin Yvon, Eliot Baumgartner, Evane Belleguele, 
Maëlys Bricot, Gleadys Decoufled, Styven Decoufled, 
Louane Deschamps, Mano Dupuy, Johanna Languerre, 
Louane Rimberg et Thais Rochefeuille.

Tous sont scolarisés en classe de CM1, CM2 ou en 6e. Ils ont 
été accueillis et félicités par les élus municipaux ainsi que 
par Érik Deneu, principal du collège. Il ont ensuite reçu un 
petit guide les informant de leur rôle de jeunes citoyens ainsi 
qu’un diplôme attestant de leur élection. Désormais, avec 
leur animateur, Steven Lephay, ils vont pouvoir travailler à 
la proposition et à la réalisation des projets qui leur tiennent 
à cœur.

Vie municipale

Conseil municipal : la relève assurée

Élus communistes 
et républicains

Élus socialistes 
et républicains

Rassemblement
Bleu Marine

Dans notre ville en pleine transfor-
mation sur les trois gros chantiers 
en cours, la circulation des piétons 
et cyclistes devient une priorité pour 
l’équipe municipale.

Mais ces nouveaux espaces, comme 
l’ensemble de la ville, ne deviennent 
agréables à circuler que s’ils sont 
propres, c’est à un défi de chaque jour 
que notre service propreté doit faire 
face, soit à pied ou avec un équipe-
ment moderne, balayeuse, laveuse, 
desherbeuse et le petit dernier le glut-
ton, un gros aspirateur électrique.

Heureusement que des messages 
positifs sur la propreté de la ville par les 
Tréportais et nos visiteurs sont encou-
rageants, car une minorité n’a aucun 
respect des lieux par des dépôts sau-
vages d’encombrants, des déjections 
canines sur les trottoirs, des sacs au 
pied des conteneurs ou l’ignorance du 
tri sélectif.

La volonté de la municipalité est le 
maintien d’une ville propre et plaisante 
à vivre pour vous comme pour la nou-
velle génération très sensible sur le su-
jet de l’environnement.

Philippe Poussier, pour le groupe
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Les jeunes élus ont été 
accueillis par plusieurs 
membres du conseil 
municipal.



À la Une

Si vous ne venez pas à la médiathèque, 
la médiathèque viendra à vous ! 
Constatant que les Tréportais sont un 
peu moins nombreux que par le passé 
à pousser la porte de la médiathèque, 
la municipalité a décidé de réagir en 
proposant un nouveau service : la 
Tréporthèque. 

Elle se présente sous la forme d’une 
camionnette, entièrement aménagée 
par les services techniques munici-
paux et équipée de livres, CD, tablettes 

et jeux. Chaque vendredi de 16 h 30 à 
18 h 30, les agents de la médiathèque 
prennent le volant de la Tréporthèque 
et s’installent dans différents quar-
tiers de la Ville. Il suffit à chacun de 
descendre de son appartement ou de 
sortir de sa maison pour profiter de ce 
nouveau service.

Ce dispositif a un coût, près de 42 000 
euros au total (assumé par la Ville, la 
Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles et la CAF), mais le service est 

entièrement gratuit pour les Tréportais.
Il n’est pas possible d’emprunter le 
contenu de la camionnette. Seule la 
consultation sur place est prévue, l’ob-
jectif étant de donner envie à chacun 
d’aller jusqu’à la médiathèque pour dé-
couvrir toutes les richesses culturelles 
à disposition. Là encore, l’adhésion à 
la médiathèque est gratuite pour les 
Tréportais comme pour les habitants 
de la Communauté de Communes des 
Villes Sœurs.

Et pour celles et ceux qui sont dans 
l’impossibilité physique, même tempo-
raire, de venir à la médiathèque, rappe-
lons qu’un service de portage à domi-
cile est prévu. Après un petit échange 
téléphonique, les bibliothécaires listent 
vos souhaits et vous proposent un ren-
dez-vous pour vous apporter les livres, 
CD ou DVD correspondant à vos goûts.

Tréporthèque 
La médiathèque près de chez vous

La Tréporthèque, c’est la 
médiathèque près de chez 
vous. Chaque vendredi, 
cette camionnette se rend 
dans un quartier pour y ap-
porter livres, CD, tablettes 
et jeux.
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La Tréporthèque a été inaugurée le 29 novembre et mise en service le 
jour même.

Livres, CD, tablettes sont à disposition dans la Tréporthèque. 
Les bibliothécaires proposent aussi des jeux.

Un lieu confortable pour découvrir 
ce que propose la médiathèque.


