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L’édito

Madame, Monsieur,
Les trois grands chantiers engagés au 
tout début de l’automne sont en passe 
de s’achever.

Sur le quai Sadi Carnot, les bordures 
de trottoirs du côté des habitations 
viennent d’être posées et ces trottoirs 
seront dotés d’un revêtement en bé-
ton désactivé à la mi-février. L’enrobé 
de la chaussée sera réalisé au début 
du mois de mars. Le garde-corps en 
inox, qui longe l’ensemble de la pro-
menade, est actuellement en cours de 
pose et chacun peut déjà en apprécier 
le rendu.

Concernant la RD 940, nous avons 
malheureusement dû faire face à une 

déconvenue : un câble à haute ten-
sion du réseau Enedis ne se trouvait 
pas à l’endroit prévu, ce qui a conduit 
à un retard de chantier. Les équipes 
ont mis les bouchées doubles et les 
travaux ont repris leur cours. À ce jour, 
les réseaux ont été entièrement effa-
cés. Les poteaux béton ont été dépo-
sés et la bascule de l’électricité et du 
téléphone a été faite. Le trottoir allant 
de la gendarmerie au chemin du Golf 
est réalisé. Il reste les travaux de voi-
rie à proprement parler, c’est-à-dire la 
partie visible du chantier dont la fin est 
prévue pour la mi-mars.

Je suis parfaitement conscient de la 
gêne que ces travaux occasionnent 
depuis plusieurs mois et je vous sais 

impatients de pouvoir emprunter à 
nouveau cet axe qui nous est si utile.

Enfin, s’agissant du chantier de l’es-
planade, il n’a presque pas pertur-
bé la vie de notre cité, puisque nous 
avons seulement été privés de l’accès 
à l’esplanade haute.
Chacun pourra de nouveau se rendre 
sur cet espace d’ici le début du mois 
d’avril.

Trois chantiers s’achèvent

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

Quai Sadi Carnot, le béton 
désactivé a été coulé à la fin du 
mois de janvier, côté passerelle.
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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
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
Nino COQUELIN
Krys DELPORTE DEMOUCHY
Amir AISSAOUI
Nathaël MARTINE
Sacha ADAIRE

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

Décès
Arlette BRICOT née BLONDIN
Gaston BAILLEUL
Gérard GUILLOTTE
Paulette TERNOIS née 
HAUDIQUERT
Jean-Marc HARLEZ
Danièle CASTOT née AUGIAS
André NOURY
Antonio CORREIA RODRIGUES 
OSORIO
Paulette BOUTLEUX née 
LEVARLET
Christian GUILLOT
Max DUQUESNOY
Louise Obry née GINFRAY
Francis THIBAUT

Les élections municipales auront lieu 
les 15 et 22 mars. Il vous est possible, 
si ce n’est déjà fait, de vous inscrire sur 
les listes électorales jusqu’au 7 février 
inclus. 
Pour cela, il convient de vous présenter 
en mairie muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.
Pour rappel, pour ces élections, les bu-
reaux de vote seront ouverts de 8 h à 
18 h. Le nom du bureau où vous pouvez 
voter est noté sur votre carte électorale.
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On sort !

Des brocantes sont organisées par les 
associations locales prochainement : 
Le 9 février au gymnase Léo Lagrange 
avec Le Tréport Festif.
Le 23 février salle Reggiani et gymnase 
Lagrange avec l’AST BMX Race.
Le 1er mars salle Reggiani et gymnase 
Lagrange avec l’AST Judo.
Le 28 mars salle Reggiani avec l’AST 
Full Contact.
Le 15 mars salle Reggiani avec l’UNRPA.
Le 15 mars gymnase Lagrange avec 
Amitié Togo.

Danièle Evenou, Séverine, Ferrer et 
Norbert Tarayre seront sur la scène de 
la salle Reggiani  le vendredi 13 mars 
à 20 h. 
Cette joyeuse équipe viendra interpréter 
«C’est pas du tout ce que tu crois», une 
comédie haute en couleurs.

Au lendemain de son enterrement de 
vie de garçon, Stan ne se souvient plus 
de rien. Il se réveille avec une migraine, 
une gueule de bois et... une femme 

dans son lit ! C’est à ce moment que sa 
future épouse arrive. Comment Stan va-
t-il se sortir de là ? les rebondissements 
promettent d’être nombreux. Vous 
pourrez découvrir cette pièce en 
réservant vos places au service culturel 
municipal en mairie (02 35 50 55 31/35). 

Prix de l’entrée : 12 euros en tarif plein, 
8 euros en tarif réduit, gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Théâtre le 13 mars

animée par Vincent Poirieranimée par Vincent Poirier
Présentation des chouettes suivie d’une petite promenade-écoutePrésentation des chouettes suivie d’une petite promenade-écoute

Participation gratuite et ouverte à tous - Inscription en mairie au 02 35 50 55 20Participation gratuite et ouverte à tous - Inscription en mairie au 02 35 50 55 20

UneUne
chouette
soirée !soirée !

Vendredi 20 mars à 20 hVendredi 20 mars à 20 h
Annexe de l’Ancrage (à côté du gymnase Célérier)

Les chouettes sont souvent méconnues. 
Elles véhiculent même auprès de 
certains une image très négative tant 
les mythes qui y sont attachés sont 
nombreux et vifs. Pourtant, la chouette 
est un oiseau nocturne qui mérite d’être 
connu. Pour en savoir plus à son sujet, 
la Ville du Tréport, en partenariat avec 
Vincent Poirier, professeur de Sciences 
et Vie de la Terre au collège du Tréport, 
organise une «Chouette soirée» le 
vendredi 20 mars à 20 h à l’annexe de 

l’Ancrage (à côté du gymnase Robert 
Célérier). Dans un premier temps, 
vous pourrez découvrir un diaporama 
avant de partir pour une courte balade 
permettant d’écouter les chouettes. 
Au retour, il sera possible d’échanger 
autour du verre de l’amitié.
La participation est gratuite, mais pour 
la bonne organisation de cette soirée, 
il convient de s’inscrire en mairie 
(02 35 50 55 20).

À la découverte des chouettes

Les membres de l’harmonie municipale 
vous attendent le dimanche 22 mars 
à 16 h 30 à la salle Reggiani pour leur 
concert de printemps.
Compositions originales pour orchestre 
d’harmonie, rock, musiques de film, jazz 
ou encore musiques du monde et varié-
tés françaises sont au programme.
L’entrée est gratuite.

Chaque lundi, une dizaine de membres 
de l’Ancrage se réunit pour assouvir sa 
passion pour la peinture. Échange de 
conseils et convivialité marquent ces 
rendez-vous.
Tous vous proposent le découvrir le fruit 
de leur travail lors d’une exposition qui 
sera présentée dans le patio de la mai-
rie, du 17 février au 12 mars. Entrée 
gratuite.
L’exposition est ouverte du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

L’AST Full contact organise un gala de 
full contact et kick boxing le samedi 28 
mars au gymnase Léo Lagrange. 14 
ceintures tréportaises seront disputées 
ce soir-là et 7 jeunes tréportais monte-
ront sur le ring. 
Ouverture des portes à 18 h pour un dé-
but de gala à 19 h 30. Entrée : 10 euros 
(gratuit pour les moins de 10 ans). 
Les billets sont à acquérir sur place ou à 
retirer à l’avance à l’OTSI. Petite restau-
ration assurée sur place.
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C’est vite dit...

En tapant Restaurant d’application La 
Côte D’Opale Le Tréport sur facebook, 
vous découvrirez la page créée par les 
encadrants de cette section du lycée 
tréportais. Il y a de quoi avoir l’eau à la 
bouche !

Le Tréport bénéficie désormais du label 
Station Nautique. Il met en avant les 
organes locaux d’animation et de dévelop-
pement des activités nautiques à finalités 
sportives et touristiques.

La Tréporthèque sera présente 
le vendredi en fin d’après-midi :
7 février parking des Floralies, 14 février à 
la pommeraie, 
21 février parking immeubles Terrasses, 
28 février avenue Camille Saint-Saëns, 
6 mars parking des floralies, 
13 mars à la pommeraie.
Venez découvrir et profiter de ses équipe-
ments. C’est gratuit et c’est pour tous !



Vie municipale
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D’une année à l’autre
Dans les écoles, dans les associations, avec la Ville, Noël et le début de l’année font l’objet de 
fêtes et d’animations toujours très suivies.

Marchés de Noël et passage du vieil homme vêtu de rouge ont marqué les écoliers des deux maternelles. 
Chacun s’est vu offrir des livres par la Ville.

Au Petit Navire, c’est le personnel qui assure le 
spectacle lors d’une représentation spéciale.

La Ville a affrété deux bus pour permettre aux petits 
Tréportais d’aller voir «Peter Pan» à Rouen.

Le marché de Noël était organisé par l’UAST avec le 
soutien technique de la municipalité.

L’UAST a convié tous les jeunes sportifs des 
différentes sections à déguster la galette des rois.



À la Une
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Comme chaque année, la municipalité 
a organisé une cérémonie d’échange 
de vœux avec ses agents. Christine 
Ruelloux, Directrice Générale des Ser-
vice, a profité de cette occasion pour 
s’adresser aux élus au nom de ses 
collègues afin de leur souhaiter une 
bonne année. Elle a aussi lancé un 
plaidoyer en faveur de la défense du 
service public et du statut des fonction-
naires, particulièrement mis à mal par 
les réformes successives qui visent à 
le ronger peu à peu .
Laurent Jacques a, pour sa part, rap-
pelé que la Ville prenait au contraire 
soin de protéger ses salariés. Cela est 
passé il y a quelques mois par l’em-
bauche de plusieurs agents. Ces der-

niers enchaînaient les contrats à durée 
déterminée, parfois depuis plusieurs 
années. Cette embauche leur permet 
désormais de pouvoir envisager l’ave-
nir avec un peu plus de sérénité. Il est 
aussi revenu sur la prime de fin d’an-
née qui, suite à une bizarrerie adminis-
trative, sera désormais ventilée sur la 
fiche de paie tout au long de l’année.
Ensuite, comme de coutume, les 
agents de la Ville et du CCAS faisant 
valoir leurs droits à la retraite ou à 
une médaille du travail pour 20, 30, 

35, voire 40 années de services, ont 
été mis à l’honneur. Il s’agit de : Alain 
Duchossoy et Daniel Kobsch partis à 
la retraite.
Plusieurs agents de la Ville ont été 
médaillés : Nicole Filleau, Christine 
Ruelloux, Isabelle Dumensil, Joël 
Flandre, Dominique Saumont, Sophie 
Chemin, Laurent Clément, Robert 
Decotte et Élodie Mollé, 
Pour le CCAS, ont été médaillées : 
Isabelle Augustin, Dolorès Boulenger 
et Isabelle Mopin.

Échange de vœux entre les 
élus municipaux et le person-
nel communal et mise à l’hon-
neur de plusieurs agents et 
employés du CCAS ont mar-
qué le début de l’année.

Trois infatigables bénévoles mis à l’honneur
“Ils n’ont pas parcouru le marathon 
ni traversé la Manche à la nage, mais 
ce sont les rois du hareng grillé, les 
spécialistes de la moules-frites et leur 
long engagement associatif mérite bien 
qu’on les mette à l’honneur”, déclarait 
Nathalie Vasseur, première adjointe 
au Maire, avant d’appeler Monique et 
Jacques Viart, ainsi que Bernard Bis, à 
monter sur la scène de la salle Reggiani. 
Ces trois Tréportais ne comptent pas 
leurs heures lorsqu’il s’agit de prépa-
rer des animations qui profiteront au 
plus grand nombre. Ils sont d’autant 
plus méritants, qu’ils pourraient profiter 
d’une retraite bien méritée, mais leur 
générosité et leur altruisme les encou-
ragent à toujours faire plus.
En remerciement, chacun d’entre eux 
s’est vu remettre la médaille de la Ville 
lors de la cérémonie des vœux du Maire.

Des agents médaillés
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À la Une

Les sportifs Tréportais étaient récompensés à l’issue de cette cérémonie.

La cérémonie de présentation 
des vœux des élus municipaux 
à la population est un moment 
toujours attendu. 
Près de 700 personnes y ont 
assisté cette année.

À quelques semaines des échéances 
électorales, la cérémonie de présenta-
tion des vœux de la municipalité à la 
population revêtait un caractère parti-
culier cette année. 

Si d’ordinaire Laurent Jacques profite 
de cette rencontre qui rassemble de 
nombreux Tréportais pour leur présen-
ter les projets qui seront développés 
dans l’année, il s’en est bien gardé 
cette fois, respectant ainsi la réglemen-
tation en vigueur. D’ailleurs, celles et 
ceux qui s’attendaient à le voir annon-
cer sa candidature sont restés sur leur 
faim. Tout juste ont-ils entendu un «je 
vous dis à l’année prochaine», qui lais-
sait entendre qu’il serait bien présent, 
mais sans savoir si ce serait sur scène 
ou dans la salle.

Les règles en période pré-électorale 
sont strictes, mais elles n’empêchent 
pas, si c’est une habitude, de dresser 
un bilan des actions de l’année passée 
et de faire le point sur les dossiers en 
cours. C’est ce qu’a fait le Maire en 
s’appuyant sur un diaporama et des 
vidéos retraçant les faits marquants ou 
chantiers menés ces derniers mois.

Il a ainsi rappelé que Le Tréport fait 
partie de la Communauté de Com-
munes des Villes Sœurs. «Même si l’on 
regrette parfois que certains dossiers 
peinent à progresser, il faut voir le côté 
positif : la rénovation de l’Estacade Est, 
un élément du patrimoine touristique, 
va bénéficier du financement de la 
CCVS ; la fibre arrive enfin, et c’est à la 

CCVS que nous le devons». Le Maire 
s’est ensuite attaché à rappeler toutes 
les animations organisées par les 82 
associations tréportaises. «Certaines 
œuvrent en toute discrétion pour pro-
poser des activités à nos administrés, 
d’autres mènent des  actions plus 
spectaculaires, toutes constituent un 
tissu social qui nous est précieux», 
soulignait-il. 

L’accent a aussi été mis sur les 917 
colis des aînés distribués cette an-
née, sur un nouveau service de la mé-
diathèque : la Tréporthèque, sur l’aide 
financière apportée aux étudiants ainsi 
qu’aux familles pour l’achat des cartes 

de bus, l’achat de plusieurs véhicules 
électriques pour les services tech-
niques municipaux ou encore les tra-
vaux de rénovation rue du Dr Lemaire, 
près de la salle polyvalente et sur le 
parvis de la poissonnerie municipale.

Laurent Jacques a aussi rappelé que 
plusieurs grands chantiers ont été 
lancés à l’automne. Il est revenu en 
images sur l’avancement du chantier 
du quai Sadi Carnot, sur les travaux de 
la RD 940 et sur ceux de l’esplanade. 
Tous devraient être achevés avant le 
début du printemps. Ils ont pu être réa-
lisés sans recours à l’emprunt et sans 
augmentation de la pression fiscale.

Une année bien remplie
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Durant une dizaine de jours, une équipe de cinéma emme-
née par Nicolas Engel s’est installée dans les rues du Tré-
port. Le jeune réalisateur, qui a déjà plusieurs courts-mé-
trages à son actif, dont certains primés dans des festivals 
internationaux, et qui ne cache pas son admiration pour le 
cinéma de Jacques Demy, est aussi l’auteur de ses scenari. 

C’est en pensant aux rues du Tréport qu’il a écrit «Les 
mots croisés». Ce film évoque l’arrivée d’une jeune femme 
dans un hôtel où elle compte passer la nuit en attendant 

son rendez-vous prévu le lendemain matin. Elle va y faire 
la connaissance du gardien de nuit. Ensemble, ils vont at-
tendre un lever du jour qui n’arrive pas.

Si Nicolas Engel a écrit en pensant situer son action au Tré-
port, et plus particulièrement dans l’Hôtel de Calais, c’est 
parce qu’il connaît bien notre région. Il l’a découverte à la 
faveur d’une visite à Eu et a eu un véritable coup de foudre 
pour la région. Il s’est installé à Mers-les-Bains, mais c’est 
bien Le Tréport qui a eu ses faveurs au moment de passer 
à l’action.

Ce court-métrage, pas si court puisqu’il devrait durer 25 à 
30 minutes, a employé près de 30 personnes dans le cadre 
d’une production de la société parisienne Topshot Films. 
Toutes ont salué l’accueil qui leur a été réservé au Tréport 
tant de la part de l’Hôtel de Calais, où était hébergée une 
grande partie de l’équipe, que de la part des riverains. «Ils 
sont surpris, parfois mécontents au début car nous prenons 
des places de stationnement, mais au final, ils se montrent 
surtout désireux de savoir ce que nous faisons», explique la 
régisseuse.

Le film doit maintenant être monté avant d’être présenté 
dans des festivals. Une projection au Tréport, avec l’équipe 
du film, sera ensuite envisagée.

La Ville, tout en faisant en sorte de minimiser la gêne occa-
sionnée auprès des riverains, favorise le tournage de films 
dans ses rues. Quel que soit le scénario, c’est une occa-
sion de faire parler de notre cité, de la montrer,d’y attirer du 
monde et cela, sans engager la moindre dépense.

Durant une dizaine de jours, 
Nicolas Engel, jeune réalisa-
teur talentueux, a posé ses 
caméras dans les rues du 
Tréport. La cité balnéaire est 
de plus en plus prisée par les 
artistes de cinéma.

Le Tréport
pour cadre
des «mots croisés»

Nicolas Engel a été inspiré par la rue de Paris.
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Un prix littéraireUn prix littéraire
pour les collégiens

Pour encourager les ados à 
lire, les médiathèques et les 
collèges de la Communauté 
de Communes ont créé un prix 
littéraire spécialement pour 
eux.

Les bibliothécaires du secteur ne s’y 
trompent pas : «la lecture n’est pas le 
loisir préféré des ados». Et pourtant, 
chacun, quelque soit son âge, peut 
passer un excellent moment avec un 
livre en mains. Il suffit parfois d’un pe-
tit encouragement pour découvrir l’ou-
vrage qui fera changer d’avis sur la 
lecture. 
C’est dans cette optique que le réseau 
de bibliothèques de la Communauté 
de Communes des Villes Sœurs et les 
collèges du secteur ont créé la pre-
mière édition du prix des collégiens. 
Un jury a sélectionné quatre livres par-
mi les 15 lus par des bibliothécaires et 
des professeurs. Les collégiens qui le 
souhaitent peuvent les emprunter dans 

leurs établissements (collège Rachel 
Salmona du Tréport, Louis-Philippe de 
Eu et collège de Gamaches) ou dans 
les médiathèques avant de voter. 
L’opération concerne plus particulière-
ment les élèves des classes de 4e et de 
3e, mais les autres ne sont pas exclus, 
bien au contraire. Dans neuf classes 
au total, on en parlera même pendant 
les cours, même si les ouvrages ne 
sont pas étudiés dans leur intégralité. 
«Ceux qui sont déjà habitués à lire se 
montrent très enthousiastes. Pour les 
autres, le but est de rendre la lecture 
vivante», indique Isabelle Flutre, pro-
fesseur documentaliste au collège du 
Tréport avant de préciser, «on ne vote 
que si l’on a lu les quatre ouvrages, 

même si on ne les termine pas tous car 
on ne les aime pas. Cela doit rester un 
plaisir».
 Toujours pour encourager la lecture, 
mais aussi pour instaurer un temps 
calme, un rituel est déjà en vigueur au 
collège Rachel Salmona : chaque élève 
doit lire en silence, durant 5 minutes, 
après la récréation de l’après-midi. 
Cinq minutes, c’est peu en comparai-
son avec le temps passé devant un 
écran, mais c’est un début et, surtout, 
c’est l’occasion de faire de belles dé-
couvertes.
Ce prix des collégiens est intitulé 
«Cœur d’Ados». Les livres en compé-
tition sont à découvrir et à emprunter à 
la médiathèque du Tréport notamment.

19 médaillés du travail
Si certaines entreprises organisent une 
cérémonie pour leurs médaillés du tra-
vail, toutes ne le font pas. Aussi, pour 
mettre à l’honneur ses administrés ti-
tulaires de cette médaille, la Ville du 
Tréport invite chaque année les per-
sonnes récompensées pour leurs 20, 
30, 35, voire 40 années de travail.

Cette réunion conviviale revêtait cette 
année un caractère particulier, puisque 
la médaille grand or était décernée à 
titre posthume à M. Didier Branlant. Sa 
famille était présente pour recevoir la 
médaille de celui qui était connu pour 
avoir travaillé à la saurisserie Delgove 
tout au long de sa carrière.



Enfance-Jeunesse

Le bon vieux tableau noir (ou vert, se-
lon les générations) a fait son temps 
dans les salles de classe. Les enfants 
sont aujourd’hui connectés en dehors 
de l’école et il s’avère qu’ils font preuve 
de plus d’attention lorsqu’on leur pro-
pose de travailler avec un tableau nu-
mérique.

Soucieuse d’encourager les petits Tré-
portais à travailler dans les meilleures 
conditions, la Ville du Tréport a donc 
équipé l’école primaire de trois ta-
bleaux numériques. Une classe de CP, 
une de CE2 et une de CM2 bénéficient 
de cet outil depuis la Toussaint. «Pour 

que chacun en profite, nous faisons 
tourner les élèves dans les classes», 
indique Mme Anger qui n’a eu aucune 
difficulté à convaincre ses élèves de 
CP de s’intéresser au sujet. Preuve en 
est donnée lorsque l’on demande qui 
veut venir au tableau : toutes les pe-
tites mains se lèvent !

Avec ce tableau numérique, les en-
fants peuvent sélectionner des images, 
des lettres ou des syllabes; ils peuvent 
les déplacer et les associer, ils ont aus-
si la possibilité d’écrire, comme sur un 
tableau classique. L’enseignant, de-
puis son écran, peu faire apparaître les 

différents éléments qu’il souhaite en 
fonction des réponses apportées par 
l’élève ou par la classe. «Nous étions 
demandeurs de tableaux numériques 
et avons été entendus au-delà puisque 
nous sommes équipés d’une version 
qui permet une véritable interactivité», 
se réjouit l’enseignante qui est for-
melle : les enfants sont nettement plus 
attentifs depuis la mise en service de 
ces tableaux.

Le montant de la dépense est de 6 850 
euros, comprenant les tableaux sous 
forme de triptyques, les vidéo-projec-
teurs interactifs et la formation des 
enseignants. La commune a bénéfi-
cié d’une aide de l’État de 30 %. Un 
bilan de l’utilisation sera réalisé en fin 
d’année scolaire et la Ville envisagera 
alors d’étendre ce dispositif aux autres 
classes.

Le tableau
du XXIe siècle

Les élèves de l’école Ledré-
Delmet-Moreau disposent 
désormais de tableaux numé-
riques. Ce dispositif capte toute 
leur attention.

12   Le Tréport Magazine

Les élèves apprécient cet équipement installé par la Ville.

La découverte de l’opéra
L’école de musique et de danse mul-
tiplie les activités à l’extérieur. Après 
deux auditions réunissant les classes 
de violon, de piano et d’accordéon, et 
faisant participer les pensionnaires de 
l’EHPAD, c’est au Théâtre des Arts de 
Rouen que 62 Tréportais se sont ren-
dus à la mi-janvier.
Sous l’impulsion d’Isabelle Dumesnil, 
professeure de chant, enfants et 
adultes ont répété durant plus d’un 
trimestre une partie des chants des 
«Petites Noces», un opéra directement 
inspiré des Noces de Figaro de Mozart.  
Le principe est simple : les écoles de 
musique, qui le souhaitent, proposent 
à leurs élèves de travailler sur une 
partition, puis de se retrouver à Rouen 
pour une ultime répétition suivie d’une 
représentation. Assis dans le public, 

les chanteurs se lèvent tour à tour, en 
groupes, pour interpréter les parties 
apprises. Même les plus jeunes se sont 

piqués au jeu et ont ainsi eu l’occasion 
de découvrir l’univers fabuleux de 
l’opéra.



Les chauves-souris nourrissent bien des fantasmes. Liée à 
Batman pour les plus jeunes, synonyme de vampire pour 
d’autres, la chauve-souris est méconnue et suscite parfois 
des craintes, souvent alimentées par le caractère nocturne 
de son activité.

Pourtant, elle est utile, pour ne pas dire indispensable à notre 
éco-système. Uniquement insectivores, les chauves-souris 
que l’on trouve dans nos régions limitent la population d’in-
sectes et elle rendent donc service.

On en trouve de plus en plus au Tréport, mais force est de 
reconnaître que le grandrhinolophe et le murin à oreilles 
échancrées n’ont pas leur pareil pour se cacher. D’avril à 
octobre, on les trouve plus volontiers en vallée de l’Yères. 
Vers Criel et Saint-Martin, certaines personnes leur font bon 
accueil et les laissent nicher dans un grenier ouvert ou une 
grange. 

Au Tréport, elles arrivent vers le mois de novembre pour 
hiberner jusqu’au printemps. Leur «hôtel» favori n’est autre 
que le souterrain de Calamel car la chauve-souris a un seul 
critère pour élire domicile : le calme. Le Kahl-burg en abrite 
quelques unes également, mais le passage des bénévoles 
et des visiteurs ne leur est pas favorable.

Chaque année, depuis 2009, Vincent Poirier, que les jeunes 
Tréportais connaissent bien dans ses fonctions de profes-
seur de SVT au collège, réalise un comptage dans les sou-
terrains tréportais avec le concours de Rodolphe Bric, béné-
vole au Kahl-Burg.

Il a constaté que le nombre de chauves-souris observé avait 
nettement augmenté ces trois dernières années. Lors du 
comptage réalisé au début du mois de janvier, elles étaient 
73, contre 43 début 2019 et 18 en 2018. 

Jusqu’alors, seul un comptage en hiver pouvait être réalisé, 
en veillant à déranger les animaux le moins possible. Désor-

mais, les recherches vont pouvoir être développées. En ef-
fet, l’enseignant vient d’obtenir une dérogation pour capturer 
les chauves-souris. Cet été, il pourra donc tendre un filet au 
parc Sainte-Croix, où les chauves-souris sont actives, afin 
non seulement de déterminer leur espèce, mais aussi de les 
mesurer, de les peser et de contrôler leur état général avant 
de les relâcher.

Désireux de partager sa passion pour ces animaux, Vincent 
Poirier animera une rencontre nocturne dans quelques mois 
(la date et le lieu seront communiqués ultérieurement).

Mais auparavant, ce passionné de nature propose un autre 
rendez-vous. Il s’agira de partir à la rencontre des chouettes. 
Cette animation se tiendra le vendredi 20 mars à 20 h à l’an-
nexe de l’Ancrage (à côté du gymnase Célérier). Après un 
diaporama et la réponse aux questions que vous pourrez 
poser, M. Poirier proposera aux participants de partir pour 
une petite balade afin d’écouter les chouettes. La partici-
pation est gratuite, mais le nombre de places est limité. Il 
convient donc de s’inscrire en mairie au 02 35 50 55 20 pour 
réserver sa place.

Nature

Rencontre avec les chauves-sourisles chauves-souris
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Ces chauves-souris élisent domicile dans le souterrain de Calamel 
durant l’hiver.

Rares sont les personnes à 
apprécier les chauves-souris 
tant l’image de cet animal 
est négative. Vincent Poirier 
vous propose d’en découvrir 
plus à leur sujet et de vous 
intéresser à un autre animal 
nocturne : la chouette.



Vie municipale

Les Tréportais ont bien connu M. André 
Noury. Ce dernier est  décédé le 23 
décembre. Il allait fêter ses 96 ans.

M. Noury était très attaché au Tréport. 
Il en a été conseiller municipal de 1971 
à 1983. Il s’intéressait tout particu-
lièrement aux sujets liés aux fêtes, à 
l’animation et au tourisme. Soucieux 
de soutenir les plus modestes, il avait 
également siégé à la commission ad-
ministrative du Bureau d’Aide Sociale.

Ayant quitté le conseil municipal, M. 
Noury a ensuite consacré beaucoup de 
temps à l’office de tourisme du Tréport. 
il veillait avec beaucoup d’attention sur 
les finances de cette structure au sein 
de laquelle il a longtemps occupé le 
poste de trésorier.

À sa famille, à ses amis, la Ville du 
Tréport présente ses plus sincères 
condoléances.
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M. André Noury

C’est avec tristesse que de nombreux Tréportais ont appris 
le décès de Jean-Claude Minel, survenu le 14 janvier der-
nier. «Mino», comme chacun le surnommait, avait assisté 
quelques jours plus tôt, comme à son habitude, à la céré-
monie des vœux du Maire et rien ne laissait présager sa 
disparition.
Jean-Claude Minel avait créé la section tréportaise des 
Éclaireurs en 1977. Dès lors, il n’avait eu de cesse d’ac-
cueillir les jeunes du Tréport pour partager avec eux sa pas-
sion pour la nature. Veillées, grands jeux, réhabilitations de 
bâtiments étaient au programme le mercredi et le samedi 
pour le petit groupe, que ce soit dans le chalet en rondins 
à l’entrée du quartier des terrasses, puis dans la structure 
installée dans le parc Sainte-Croix ou encore en forêt d’Eu.
Jean-Claude encourageait également les jeunes à prêter 
main-forte à ceux qui en avaient besoin. Pour lui, le mot 
«bénévolat» était sacré et il n’en attendait jamais rien en 
retour. Il répondait toujours présent avec le sourire à la 
moindre sollicitation.
À tous ceux qui l’ont apprécié, la Ville du Tréport présente 
ses sincères condoléances. En 2007, pour le 30e anniversaire des Éclaireurs.

M. Jean-Claude Minel

Le nombre d’habitants baisse au Tréport, comme dans 
la plupart des communes de cette taille. Pour enrayer ce 
phénomène, il convient de proposer de nouveaux logements. 
En partenariat avec le bailleur social Sodineuf Habitat 
Normand, la Ville a développé un projet de 11 pavillons rue 
Edward Dixon, à côté de la gendarmerie.
À la mi-janvier, Laurent Jacques accueillait Henry Gagnaire, 
directeur de cet office HLM, pour poser la première pierre. La 
Ville a cédé le terrain à un prix très modeste pour favoriser 
cette réalisation. 
«Le pavillon correspond au rêve de bien des Français et les 
Tréportais ne font pas exception. Chacun tend à occuper 
sa propre maison avec son petit morceau de jardin. Je me 
réjouis à l’idée de voir, d’ici quelques mois, les occupants 
prendre possession de ce lieu», déclarait le Maire. 
Dans les années qui suivront, ce sont les terrains voisins qui 
devraient être destinés, eux-aussi, à accueillir de nouveaux 
pavillons.

11 pavillons rue Dixon



Depuis plusieurs années, aux côtés 
des bénévoles du comité de défense 
de la ligne SNCF, nous nous battons 
pour le développement de la ligne Le 
Tréport-Abbeville et de celle allant à 
Abancourt. 

Cette dernière a fait l’objet de lourds 
travaux en 2019. Sa réouverture était 
annoncée pour décembre, puis jan-
vier, avant qu’un nouveau report soit 
imposé. Ceci est préjudiciable pour les 
habitants du Tréport et des environs, 
surtout pour les étudiants.

Nous avons exigé des explications. 
Dans l’intérêt général, cette ligne 
doit rouvrir au plus tôt. Par ailleurs, 
une réunion est programmée début 
février concernant la ligne Le Tréport-
Abbeville. Nous ne lâchons rien. 

Autre dossier sur lequel nous nous 
battons : celui des réformes des re-
traites. Convaincus que ce projet est 
néfaste pour le plus grand nombre, 
nous sommes de toutes les manifesta-
tions pour réclamer son retrait et sou-
tenons ainsi ceux qui, pour différentes 
raisons, ne peuvent aller protester. Sur 
ce point encore, vous pouvez compter 
sur nous.

Philippe Vermeersch, pour le groupe

Danielle et Daniel Vavasseur ont été 
reçus par le Maire quelques jours avant 
Noël pour célébrer un événement ex-
ceptionnel : leurs noces de diamant. Le 
couple s’est uni devant le Maire le 19 
décembre 1959. Danielle, jeune trépor-
taise, n’a pas eu de mal à conquérir le 
cœur de Daniel, alors Eudois et c’est 

dans la cité portuaire qu’ils se sont éta-
blis.
Mme Vavasseur a réalisé toute sa car-
rière en tant que secrétaire chez un 
architecte, puis dans un cabinet d’as-
surance de Eu. Son époux a travaillé 
dans un garage, une menuiserie et une 
fonderie avant d’être embauché aux 

Brasseries de la Manche où il travaille-
ra jusqu’à la fin de sa carrière. De leur 
union est née une fille, Valérie et M. et 
Mme Vavasseur ont la joie d’être les 
grands-parents de deux petits-enfants. 
Ils ont aussi un arrière-petit-fils : Basile. 
Tous entouraient les époux pour cette 
journée spéciale.

Événement

Des noces sous le signe du diamantDes noces sous le signe du diamant

Élus communistes 
et républicains

Élus socialistes 
et républicains

Rassemblement
Bleu Marine

Notre jeunesse, notre avenir !
Vos élus municipaux initient des poli-

tiques locales concernant la petite en-
fance et l’enfance. 

Le Petit Navire offre des conditions 
d’accueil de qualité à un prix permet-
tant à chaque famille Tréportaise d’en 
profiter. En accompagnant les projets 
des écoles maternelles et primaires, 
nous permettons à tous les élèves de 
s’épanouir, de s’ouvrir au monde, de 
s’initier aux nouvelles technologies.

Au collège et au lycée, nous coopé-
rons avec les équipes pédagogiques 
pour favoriser le développement des 
séjours à l’international et soutenons 
les projets liés au devoir de mémoire. 
Chaque famille est aussi aidée finan-
cièrement pour l’achat de la carte de 
transport. En créant une bourse pour 
chaque jeune Tréportais poursuivant 
ses études après le bac, nous encou-
rageons leur ambition et contribuons 
à élever le niveau des diplômés dans 
notre ville.

La cohérence de toutes ces ac-
tions nous permet d’affirmer que nous 
croyons en notre jeunesse et sa ri-
chesse.

F. Chérubin-Quennesson, 
pour le groupe

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

En décembre, s’est une réunion 
d’information concernant le déploiement 
de la fibre. Les informations ont été 
données par les représentants de la 
société Covage, mandatée par Somme 
Numérique pour installer le réseau. 

Bien qu’en Seine-Maritime, Le Tréport 
a pu intégrer ce dispositif par le biais 
de la Communauté de Communes des 
Villes Sœurs. Cette dernière a financé 
le dispositif à hauteur de 5,7 millions 
d’euros pour que les communes de la 
CCVS bénéficient de ce véritable dé-
senclavement numérique.

Fait important : il a été annoncé que 
le raccordement à la fibre serait gra-
tuit, au moins pour l’année à venir. Mme 
Spaletti, de la société Covage, a insisté 
sur deux points qui méritent d’être no-
tés.

Il convient de vérifier dans un premier 
temps si son domicile est bien éligible à 
la fibre. À ce jour, un peu plus de 40 % 
des foyers tréportais le sont. Pour le 
reste, il s’agit soit d’axes sur lesquels 
Énédis doit encore procéder à des 
changements de poteaux ou à des tra-
vaux d’enfouissement en 2020 ; soit de 
propriétaires qui n’ont pas donné leur 
accord pour le passage de la fibre sur 
leur façade (un seul refus ou absence 
de réponse et les maisons voisines 
sont privées du raccordement).

Pour vérifier son éligibilité, il suffit de se 
connecter sur le site covage.com et de 
saisir son adresse. Si on est éligible, 
il faut aller sur les sites des différents 
opérateurs et renouveler l’opération. 
Vous constaterez que vous pouvez 
être éligibles dès à présent auprès de 
certains opérateurs et qu’il faut patien-
ter pour d’autres. Là encore, à chacun 

de choisir s’il veut patienter pour retenir 
l’opérateur qui a sa préférence ou s’il 
veut se tourner vers un autre.

Par ailleurs, la représentante de la 
société Covage a insisté sur le fait 
que, même si on souhaite changer 
d’opérateur, il ne faut pas résilier son 
abonnement actuel, sous peine d’avoir 
une coupure du service. C’est le nou-
vel opérateur qui effectuera les dé-
marches.

Les personnes éligibles à la fibre, qui 
souhaitent prendre un abonnement, 
devront signer un contrat avec un 
opérateur et c’est ce dernier qui man-
datera ensuite l’entreprise chargée du 
raccordement. Le raccordement, rap-
pelons-le, est gratuit, mais certains 
opérateurs pratiquent des frais de mise 
en service. À chacun de choisir et de 
négocier si nécessaire.

11 opérateurs au total se sont position-
nés sur notre secteur : les 4 « histo-
riques », mais aussi 7 autres, moins 
connus, mais qui ont en général donné 
satisfaction sur les territoires où ils sont 
engagés. 

Pour de nombreuses personnes, bé-
néficier de la fibre ne coûtera pas 
plus cher, ou très peu, qu’avec l’abon-
nement dont elles disposent déjà et 
qu’elles ne pensent pas toujours à re-
négocier. 

Il y a quelques jours, se tenait salle 
Reggiani, le forum des opérateurs qui 
se sont positionnés dans le cadre du 
déploiement de la fibre. Chacun a pu 
rencontrer les représentants de 5 des 
11 opérateurs présents sur le marché 
et comparer leurs offres en direct. Les 
représentants de la société Covage, 
mandatée pour la partie technique du 
déploiement de la fibre (et qui inter-
viendra également chez les particuliers 
pour le raccordement) étaient égale-
ment présents.

Les renseignements complémentaires 
peuvent être demandés par mail : 
carine.spalletti@covage.com. 

La société Covage ne vous fera 
aucune proposition commerciale (elle 
ne commercialise pas d’abonnement, 
mais a été chargée de l’installation du 
réseau). 

La fibre est opérationnelleest opérationnelle

Près de la moitié des 
logements Tréportais est 
raccordée à la fibre. Les 
foyers concernés peuvent 
choisir leur opérateur dès à 
présent.
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Plusieurs opérateurs sont venus à la rencontre des Tréportais.

Les différents 
opérateurs
Les différents opérateurs qui se sont 
positionnés sur la fibre au Tréport 
(attention : tous ne sont pas déjà ac-
tifs, certains ne le seront que dans le 
courant de l’année) sont, dans l’ordre 
alphabétique : Bouygues, Comcable, 
Coriolis, Free, Knet, Kiwi, Nordnet, 
Orange, Ozone, SFR, Videofutur.


