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La foule cet été !
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L’Édito

Madame, Monsieur, 
La saison estivale a été positive dans notre commune. 
Nous avons accueilli de nombreux visiteurs, ce qui est 
bon pour l’économie locale. Chacun d’entre nous a pu 
profiter d’une météo particulièrement favorable, nous 
permettant d’apprécier au mieux de cette période de 
congés. De plus, la Ville, ses partenaires et les asso-
ciations ont mis en place des animations offrant à tous 
l’occasion de se divertir. Je tiens à ce sujet à remercier 
toutes les personnes qui, à divers titres, se sont impli-
quées.
Cette belle parenthèse ne peut nous faire oublier les 
difficultés que rencontrent la plupart d’entre nous. Elle 
ne peut pas non plus occulter les problèmes à venir.
En plus de la menace que représente une guerre à la 
porte de l’Europe occidentale, nous devons faire face 
à une inflation galopante. Chacun a déjà pu le consta-
ter en faisant ses courses ou en réglant ses factures.
Pour les collectivités et les entreprises, cette hausse 
est encore plus problématique. Le bouclier tarifaire 
ne s’applique qu’aux particuliers. Notre commune, 
comme toutes les autres, va subir les augmentations 
de plein fouet.
À titre d’exemple, le montant de la facture d’électrici-
té de notre ville s’élevait l’an passé à 350 000 euros. 
Avec une même utilisation, elle devrait atteindre 1,7 
millions d’euros l’an prochain. Le prix du gaz va, lui 
aussi, bondir, de même que celui des carburants.

Et les perspectives pour les années à venir ne sont 
pas plus réjouissantes.
Nos recettes, quant à elles, sont relativement stables. 
Notre seul levier, à ce jour, se base sur la taxe foncière. 
Si nous devions répercuter ces différentes hausses en 
vue de compenser cette dépense supplémentaire, il 
nous faudrait faire progresser le taux de la taxe fon-
cière de plus de 52 %, pour la partie communale. 
Je m’y refuse, d’autant plus que l’État réévalue éga-
lement les bases, de manière unilatérale, et que cela 
pèse toujours sur le contribuable. 
Je ne sais que trop l’ampleur des difficultés que beau-
coup d’entre vous doivent déjà affronter. Pourtant, une 
solution va devoir être trouvée. 
Toutes ces factures sont frappées par la TVA et 
d’autres taxes. Le tout va dans les caisses de l’État.
Une question se pose : l’argent existe, mais où va-t-il ? 
Comment est-il dépensé ? À qui profite-t-il ?

Laurent Jacques,
Maire du Tréport
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Laurent JACQUES, 
Maire, sur rendez-vous.

Nathalie VASSEUR, 
(finances, sports, infrastructures sportives) sur rendez-vous.

Philippe VERMEERSCH, 
(urbanisme, travaux et bâtiments communaux, cimetières) 
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.

Christine LAVACRY 
(culture, fêtes et cérémonies) sur rendez-vous. 

Philippe POUSSIER, 
(environnement, cadre de vie) sur rendez-vous.

Rachid CHELBI, 
(logement, affaires sociales, RSA, famille) sur rendez-vous.

Mélanie DELGOVE
(voirie, stationnement, circulation) sur rendez-vous.

Permanences des élus
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Maison de retraite :
02 35 86 27 89

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 
0 810 25 76 80

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 élémentaire 
et maternelle
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.

Numéros utiles

Médiathèque

Déchetteries

Infos pratiques

Les services de la mairie
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, pôle d’aide et d’accompagnement 
à domicile, pôle action sociale). 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
Location de salles et de cabines de plage : 02 35 50 55 35
Service culturel  :  02 35 50 55 31

Police municipale : 02 35 50 55 34
Élections : 02 35 50 59 42
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
Camping municipal Les Boucaniers : 02 35 86 35 47

État civil
Naissances
Côme FLANDRE-CATTEVILLE
Eden FLANDRE-CATTEVILLE
Aïden DELATTRE
Daysie LECERF
Giovanni JOVELIN
Victoire RIDEL
La liste des nouveaux nés est publiée 
en fonction des renseignements 
communiqués par les mairies des lieux 
de naissance.

Décès
Daniel SANGLARD
René FLANDRE
Chantal BEUVIN née FLÉCHELLE
Bernard BIS
Geneviève ZIMMERMANN née BEZÉ
Adrien DANSE
Michelle DAVERGNE née SIFFLET
Thérèse CANFIN
Jacques ZDUNEK
Eugène ROULAND
Franck SIMON
Michel HEURTEAUX
Philippe DABAT
Bernard HANQUIER
Daniel PETIT
Jean-Marc BESENGEZ
Huguette AUBRY née COTTAIS
Caude PAYEL
Daniel SAUVAGE
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Bons de Noël
Les bénéficiaires d’allocations Pôle 

Emploi et autres minimas sociaux sont 
invités à se faire inscrire au CCAS, afin 
de pouvoir recevoir le bon de noël qui 
leur est destiné.

Merci de vous munir des pièces justi-
ficatives suivantes :

- livret de  famille
- tous justificatifs de ressources
- quittance de loyer

Et de vous présenter DU LUNDI 7 
NOVEMBRE AU VENDREDI 25 NO-
VEMBRE DE 14H A 17H au CCAS.

Les bons d’attributions seront à retirer 
le vendredi 16 décembre de 14 h à 17 h.

Colis des aînés
La Ville du Tréport offre un colis de 

Noël à toutes les personnes domiciliées 
au Tréport et âgées de 65 ans au moins. 
Les inscriptions seront enregistrées en 
mairie jusqu’au 14 octobre, UNIQUE-
MENT le mardi matin et le vendredi 
matin de 8 h 30 à 12 h. Il convient de se 
présenter muni de sa pièce d’identité et 
de la première page de son dernier avis 
d’imposition sur le revenu. 

Les personnes qui ne peuvent se 
déplacer elles-mêmes peuvent confier 
ces documents à la personne de leur 
choix qui pourra réaliser l’inscription à 
leur place. Il vous sera demandé si vous 
préférez que le colis vous soit déposé 
chez vous le samedi 17 décembre entre 
9 h et 13 h ou si vous préférez venir 
le chercher le dimanche 18 décembre 
entre 9 h et 12 h à la salle polyvalente.

Jet événement
les 22 et 23 octobre

L’équipe de l’AST Sun Jet Passion 
vous concocte une nouvelle édition 
du Jet Événement au Tréport. Ren-
dez-vous les 22 et 23 octobre pour un 
week-end dédié aux sports extrêmes. 
L’accès est gratuit et ouvert à tous. Le 
programme sera communiqué sur notre 
page facebook Ville Le Tréport.

Cérémonie des diplômés
La Ville du Tréport met à l’honneur 

ses jeunes diplômés chaque année 
lors d’une petite cérémonie. Si vous 
avez obtenu un diplôme cette année, 
inscrivez-vous au 02 35 50 55 35 ou 
par mail : cmayeux@ville-le-treport.fr 
en précisant votre nom, votre prénom, 
l’intitulé de votre diplôme et le nom de 
l’établissement auprès duquel vous 
l’avez obtenu.

Cette cérémonie aura lieu le samedi 
15 octobre à 11 h en mairie.

Formulaire à retourner en mairie, au plus tard pour le 23 décembre 
2022.
Le pass’SPORTréportais concerne les jeunes domiciliés au Tréport, nés 
à partir du 1er janvier 2005.

À REMPLIR PAR LA FAMILLE

Nom et prénom du responsable légal de l’enfant :
.........................................................................................................
Nom et prénom de l’enfant bénéficiaire :
.........................................................................................................
Date de naissance de l’enfant bénéficiaire :
.........................................................................................................
Adresse :..........................................................................................
.........................................................................................................
Téléphone :......................................................................................

À REMPLIR PAR L’ASSOCIATION

Nom de l’association : ........................................................................
Activité : .............................................................................................
ATTESTATION
Je soussigné(e)..........................................................Président(e) de 
l’association, certifie que l’enfant ........................................est inscrit 
pour la saison 2022-2023.
Montant réclamé à la famille  : .........................................................€
Aides éventuelles déjà perçues (État, Département, CAF...) : .........................€
Reste à charge pour la famille : .......................................................€

Date ............................ Signature et cachet de l’association :

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

Date :..................................................................................................
Montant de la participation communale :............................................
Participation finale de la famille :........................................................

PassSport Tréportais

La Ville du Tréport offre jusqu’à 50 
euros à chaque jeune âgé de moins de 
18 ans, domicilié au Tréport, pour son 
inscription à un club de sport local. 

Cette aide est sans condition de res-
sources et concerne les activités recon-
nues par le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports. La brochure détaillant les 
conditions est à retirer en mairie. Les 
dossiers doivent être déposés au plus 
tard pour le 23 décembre.

P’tit Jean poursuit ses aventures

«P’tit Jean, Gosse des Cordiers», 
le héros né sous la plume de Pierre 
Bonzi, poursuit ses aventures tout au 
long d’un 3e tome disponible chez les 
libraires locaux. Pour fêter la sortie de 
ce nouvel opus, l’auteur a proposé une 
journée d’animations en gare basse 
du funiculaire au début de l’été. Bonne 
humeur et convivialité étaient de mise, 
à l’image de M. Bonzi qui a su fédérer 

de nombreuses bonnes volontés autour 
de lui. Parmi elles, les membres du 
groupe Just’In qui ont mis en musique 
la chanson «Tréport un jour, Tréport 
toujours», dont on doit les paroles à 
Pierre Bonzi. 

Vous pouvez retrouver le clip de cette 
chanson sur la chaîne youtube Tréport 
Officiel ou en scannant directement ce 
code : 

Saison culturelle
La commission culturelle municipale 

vous donne rendez-vous le mardi 4 
octobre à 19h30 salle Reggiani pour 
la présentation de la saison culturelle. 
l’accès est gratuit, mais il est impératif 
de réserver sa place au 02 35 50 55 35.
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La rentrée s’est faite dans une 
très bonne ambiance dans les 
deux écoles de la ville.
La maternelle Nestor Bréart ac-
cueille 76 élèves.
Quant à l’école LDM, elle reçoit 
31 élèves en grande section de 
maternelle et 246 en primaire.

Les écoliers sont rentrés

La plupart des écoliers ont franchi
la grille avec beaucoup d’entrain.

Le jour de la rentrée, les élus municipaux ont l’habitude 
de rendre visite aux écoliers et aux enseignants 

pour s’assurer que tout se passe bien.

Découverte des lieux, des jeux et des nouveaux amis.On retrouve les copains après deux mois de vacances.



L’an dernier, l’école LDM avait béné-
ficié de travaux conséquents. L’accueil 
des grandes sections de maternelle 
dans cet établissement avait en effet 
suscité un chantier important. Cet été, 
les nouvelles réalisations étaient donc 
relativement réduites et elles se sont 
concentrées sur l’amélioration de la 
réserve utilisée par les ATSEM (Agent 
territorial spécialisé dans les écoles 
maternelles). Les murs sont désormais 
ornés d’une nouvelle peinture, dans les 
tons gris et framboise, couleurs choisies 
par le personnel. Le plombier a égale-
ment posé un évier et un chauffe-eau, 
permettant aux agents de disposer d’un 
accès à l’eau chaude directement dans 
cette pièce.

À la maternelle Bréart, c’est toute la 
grande salle d’activité qui a pris un coup 
de jeune. Une fibre de verre a été po-
sée sur trois des côtés de la pièce. Le 
quatrième a fait l’objet d’une sérieuse 
préparation avant d’être orné d’une 
fresque dont le projet a été conçu par la 
directrice. Tout le mobilier d’une classe 
(tables, chaises, mais aussi armoires et 
étagères) a été renouvelé et assemblé 

avant d’être installé.
Dans ces deux écoles, l’entretien cou-

rant et de petites améliorations, suggé-

rées par les directeurs, ont également 
été réalisés, le tout par les soins du per-
sonnel municipal.

Aux petits soins pour les écoliers
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La directrice de l’école Bréart 
souhaitait une fresque...

... Bruno Dimouchy, peintre au Centre Technique Municipal,
a transformé ce souhait en réalité.

La réserve des ATSEM a été repeinte
 à l’école de la rue Suzanne.

À l’école Bréart, c’est toute une classe qui bénéficie 
d’un nouveau mobilier.

À la veille des vacances d’été, un dictionnaire a été offert par la Ville à 
chaque élève de CM2 avant son entrée en classe de 6e.



Un été très animé

L’été a été très animé au Tréport, pour le plus grand plaisir 
des Tréportais comme pour celui des visiteurs venus particu-
lièrement nombreux cette année. La Ville a organisé de nom-
breux événements, comme le concert de Keen V, en partena-
riat avec le casino Joa. De mémoire de Tréportais, on n’avait  
jamais vu autant de monde dans la cité portuaire. Plusieurs 
associations et leurs bénévoles ont également contribué à 
animer la station durant cette période.

Merci à Ulterior Portus Photos pour les clichés du concert de Keen V 
et à Rodolphe Bric pour celle des Sœurs Libérées.

P 8 - Le Tréport Magazine

La foule pour le concert de Keen V organisé par la Ville et le casino Joa.

«Les Sœurs Libérées» ont accueilli
 de très nombreux visiteurs.
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Le retour de la fête de la mer
La Ville du Tréport a renoué cette année avec une tradition 

qui lui est chère : la fête de la mer. Cette journée a connu un 
large succès auprès du public.

Cette réussite est à mettre au crédit de Bénédicte Margollé, 
à la tête d’une petite équipe de bénévoles réunis au sein de 
l’association «Bénédiction de la Mer, Fête des Pêcheurs», 
des marins qui se sont mobilisés pour sortir en mer à 
bord d’embarcations décorées, de tous les participants et 
particulièrement du père Philippe Maheut, qui a célébré pour 
la première fois une messe en plein air le matin, et du père 
Vincent de Labarthe, qui, monté à bord du «Kériolet», a béni 
toutes les embarcations présentes et leurs équipages.



Marie a 17 ans et Ambre bientôt 18. 
Les deux jeunes filles sont sportives et 
elles n’aiment pas trop les fumeurs. Ou 
plutôt, elles n’aiment pas les fumeurs 
qui jettent leurs mégots n’importe où. 
«Dans les galets ou entre les pavés, 
c’est pénible», soupire Marie qui, déli-
catement, de ses mains gantées, récu-
père les filtres logés dans les interstices 
du sol à l’arrière de la poissonnerie 
municipale. «Ici, on trouve de tout : du 
kebab, des canettes, des bouteilles de 
soda…», indique Ambre. 

Les deux jeunes filles étaient em-
ployées par la Ville du Tréport, 3 h par 
jour, six jours sur sept durant un mois, 
pour renforcer le service propreté de la 
commune.

Marie a entrepris de prendre en photo 

ce qui sort un peu de l’ordinaire et elle 
exhibe cette boite de pizza… encore 
pleine. Son propriétaire en a mangé à 
peine une part avant de laisser le reste 
sur la plage. Ambre a découvert une 
gaufre au chocolat dont l’acquéreur 
n’a même pas croqué une bouchée. 
«On trouve aussi pas mal de couches 
bébé» assure Marie. Ce type de déchet 
se trouve sur la plage, juste à côté d’un 
banc vert que les deux jeunes filles 
ont rebaptisé «la table à langer», tant 
les jeunes parents incapables d’aller 
jusqu’à une poubelle y ont jeté leur dé-
volu.

Une pizza, un transat...

Ambre et Marie ont débuté leur mis-
sion au début de mois de juillet. Trois 
semaines après leur entrée en action, 
elles ne s’étonnaient même plus de ce 
qu’elles pouvaient trouver sur leur par-
cours débutant à 7 h du matin à l’hui-
trière, passant par la plage, les emme-
nant vers le phare, puis à l’arrière de 
la poissonnerie avant un retour par les 
terrains de sport de l’esplanade. 

Le plus souvent, les déchets entrent 
sans problème dans les grands sacs 
poubelles qu’elles déposent dans 
les conteneurs avant le passage des 
agents du Centre Technique Municipal. 

Parfois, c’est plus compliqué, «comme 
avec ce transat cassé que son proprié-
taire n’a pas pris la peine de déposer à 
la déchetterie», explique Ambre.

Assurer le nettoyage des lieux fré-
quentés revient à vider le tonneau des 
Danaïdes. «Quand on revient le lende-
main, on retrouve à peu près la même 
chose. Parfois même, c’est en repas-
sant quelques minutes plus tard. C’est 
sans fin», explique Marie qui, pour au-
tant, ne regrette pas d’avoir été affectée 
à cette mission. Il en va de même pour 
Ambre. 

Toutes les deux l’assurent : «l’essen-
tiel, c’est d’avoir du travail». L’après-mi-
di, elles enlevaient leurs chasubles 
orange fluo floquées du logo de la Ville 
et assuraient alors la surveillance de 
l’exposition artistique présentée au Fo-
rum. L’une et l’autre disent avoir une 
préférence pour leur travail du matin 
et seraient prêtes à recommencer l’été 
prochain si on leur proposait. «On est 
dehors et on a eu de la chance avec la 
météo», sourient-elles. 

Ambre et Marie sont contentes de leur 
sort, mais cela n’empêche personne de 
penser à elles et d’utiliser les poubelles 
ou de repartir avec ses déchets plutôt 
que de les laisser au sol. Les déchets 
apportés par le vent et la marée suffi-
ront bien à les occuper.
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Ambre et Marie, deux des jeunes qui ont contribué 
au nettoyage de la plage cet été.

Chaque été, la Ville du Tréport 
a recours à des jeunes en emploi 
saisonnier. Ils sont chargés de 
renforcer le service propreté de 
la commune et enlèvent chaque 
jour un monceau de déchets 
hétéroclites abandonnés sur la 
plage et ses abords.

Elles ont nettoyé la plage

Le mégot, 
un déchet plus pénible à collecter.
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En 2019, la Ville du Tréport déposait 
pour la première fois un dossier en vue 
de bénéficier du label «Ville Active et 
Sportive». Une récompense lui avait 
alors été attribuée, pour une durée de 
trois ans, avec un niveau «1 laurier» 
dans ce label qui en compte quatre.

En 2022, la Ville a choisi de renou-
veler son dossier avec pour ambition 
d’accéder à une catégorie supérieure. 
Les espoirs ont été couronnés de suc-
cès puisque, à l’étude du dossier, ce ne 
sont pas deux, mais trois lauriers qui ont 
été accordés à notre cité.

À la fin du mois d’août, Laurent 
Jacques, Maire, et Nathalie Vasseur, 
ont pris la route de Limoges pour rece-
voir officiellement ce label.classant ac-
tuellement 607 villes. 

Lors de cette remise des prix, une 
commune était mise à l’honneur dans 
chacune des catégories. Parmi les 90 
villes labellisées «3 lauriers», c’est celle 
du Tréport qui a été distinguée, donnant 

l’occasion à Laurent Jacques de mettre 
en avant notre cité portuaire devant 
plus de 450 élus réunis au Théâtre de 
Limoges.

Les membres du jury, avant de pro-
céder à la remise des prix, n’ont pas 
manqué de souligner que chaque dos-
sier faisait «l’objet d’une analyse tech-
nique» et que « l’évaluation est de plus 
en plus sélective». Nathalie Bonnefoy, 
chargée de mission pour ce label, notait 
également que «certaines villes voient 
que leur voisine est primée et veulent 
aussi participer. Cela donne lieu à une 
compétition intelligente entre les com-
munes».

Cette cérémonie était présidée par 
Roger-Émile Lombertie, Maire de Li-
moges, qui a profité de cette occasion 
pour mettre en avant le sport pour tous 
et la nécessité, pour les collectivités, de 
s’adresser à tous les publics, sans ex-
ception. 

Ce propos a été relayé par Christine 

Arron, ancienne championne du monde 
du relais 4X100 m, désormais adjointe 
au Maire de Champigny-sur-Marne 
(94). Comme Laurent Jacques, cette 
athlète est montée sur scène pour rece-
voir son label et a fait part de sa volonté 
de «lutter contre la sédentarité», notam-
ment au sein des écoles.

Quelques jours après ce déplace-
ment, les élus du Tréport ont invité les 
représentants des associations spor-
tives locales à se retrouver pour parta-
ger cette récompense.

La Ville du Tréport s’est de nou-
veau vue attribuer le label «Ville 
Active et Sportive». Elle s’est 
cette fois hissée dans la catégorie 
«3 lauriers».

Le Tréport, ville Active et Sportive

Flashez ce code pour retrouver 
la vidéo de la remise des prix.

Laurent Jacques a assuré la promotion de la ville
sur la scène du Théâtre de Limoges.

Cette récompense a été partagée avec les associations 
sportives quelques jours plus tard.
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Même si les animatrices sont toujours 
aux petits soins pour leurs résidents, 
les journées peuvent parfois sembler 
longues pour les pensionnaires de 
l’EHPAD Jean Ferrat. 

Sensible à ce sujet, Daphné Cabaille, 
directrice de la médiathèque, a invité les 
aînés à venir pour un rendez-vous qui a 
connu un franc succès. 

«Avant le Covid, deux bibliothécaires 
se rendaient chaque mois à l’EHPAD 
pour proposer des jeux. La pandémie a 
suspendu ces rencontres que nous al-
lons reprendre prochainement. En juin, 
nous avons reçu un premier groupe 
de résidents. Chacun a pu visiter la 
structure qui était inconnue à la plupart 

d’entre eux, puis profiter des lieux en 
même temps que le public. Certains 
sont repartis en empruntant des ou-
vrages. Puis je ne voulais pas laisser 
passer l’été sans proposer quelque 
chose d’autre. Sachant que nous de-
vions recevoir un groupe du centre ma-
ternel, avec l’accord des animatrices 
de l’EHPAD et du centre, nous avons 
organisé une rencontre intergénération-
nelle», explique Mme Cabaille qui, si elle 
ne doutait pas du succès, se montre ra-
vie face à l’enthousiasme dont ont fait 
preuve les cinq résidents de l’EHPAD et 
la douzaine d’enfants. 

Répartis autour de trois tables, 
tous ont pu partager des jeux qu’ils 

découvraient avant de changer de table 
et de rencontrer de nouvelles personnes 
et de nouvelles activités. «L’attention 
des enfants faiblissant au bout d’un 
moment, nous avons proposé un temps 
de lecture partagée», précise Daphné 
Cabaille. Le moment de complicité 
entre enfants et aînés faisait vraiment 
plaisir à voir.

Les animatrices des deux structures 
ont échangé leurs coordonnées et une 
promesse : celle de fixer de nouveaux 
rendez-vous favorisant les échanges. 
Quant aux bibliothécaires, elles ne 
manqueront pas de retrouver les aînés 
très bientôt.

Un moment de partage et de plaisir.

Durant l’été, les enfants de 
l’accueil de loisirs maternel 
ont rencontré des résidents de 
l’EHPAD à la médiathèque. Le 
rendez-vous a été couronné de 
succès.

Aînés et enfants
autour

des mêmes 
loisirsPP

Cet été, les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs ont 
eu l’occasion de s’intéresser au thème de la sécurité, grâce à 
l’initiative de Steven Lephay, animateur, et également pompier 
volontaire. Ils ont rencontré les surveillants de baignade, et 
ont pu interroger Christophe Laboulais, avant d’être reçus par 
Éric Chevallier, président de la station SNSM pour une visite 
de la vedette.

Visite à la SNSM Carnet rose

Depuis plusieurs années, la Ville accueille des animaux 
qui lui sont confiés par l’association Okotop. En pâturant, 
vaches, brebis, moutons et ânes assurent le débroussaillage 
de plusieurs parcelles. Au début du mois de septembre, une 
des vaches, de race bretonne pie noir a donné naissance à 
un veau qui vient ainsi renforcer ce petit troupeau et aider à la 
préservation d’espèces oubliées.
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Alors qu’il avait tout juste 5 ans, 
Zacharie Néel a fait ses premiers tours 
de piste au Tréport au guidon de son 
BMX. À l’époque, la grande piste ac-
tuelle n’existait pas et les jeunes se 
retrouvaient sur le petit circuit où est 
aujourd’hui installée la pumptrack. Mais 
pour un petit bonhomme comme lui, 
cela représentait déjà un formidable ter-
rain de jeu et c’est là qu’est née sa pas-
sion pour ce sport. «C’est technique. Il y 
a des sauts, de la vitesse, de l’adréna-
line et c’est tout cela qui me plaît», in-
dique le sociétaire de l’AST BMX Race 
qui s’est paré du maillot de champion 
d’Europe au début du mois de juillet à 
Dressel en Belgique.

Ce que Zacharie ne dit pas, c’est que 
le BMX, c’est tout ça, mais ce sont aus-
si les heures d’entraînement dans le 
froid et sous la pluie, les blessures, les 
échecs aussi parfois. «C’est un vrai bat-
tant. Il ne lâche jamais. Je ne savais pas 
quand ça arriverait, mais on voyait bien 
que le succès serait au rendez-vous un 
jour», assure Mickaël Deldycke, qui l’a 
formé dans ses jeunes années et qui 
est aujourd’hui fier de le voir évoluer au 
sein du pôle France à Bourges. 

Cette intégration aussi est synonyme 
de sacrifices. Zacharie a dû quitter sa 
famille l’an dernier, alors qu’il n’avait 
que 15 ans, pour poursuivre son par-
cours sportif et scolaire. Et sur ce der-
nier point, ses parents sont intransi-

geants : les résultats doivent être bons, 
au risque de se voir privé de vélo. «Au 
lycée, ça va. Je rentre en 1ère en sep-
tembre», indique le jeune homme qui, 
s’il ne sait pas encore à quelle profes-
sion il se destine, accumule les bonnes 
notes et ne se ferme aucune porte.

Déconvenue au mondial
Les bons résultats scolaires et spor-

tifs sont aussi indispensables à son 
maintien au sein du pôle France. Autant 
dire que ce titre de champion d’Europe 
lui assure de pouvoir poursuivre sur 
cette voie pour le moment, même si 
le championnat de France qui se dé-
roulait à Nantes à la mi-juillet ne lui a 
pas apporté le succès escompté, avec 
«seulement» une place en finale chez 
les cadets.

Fin-juillet, Zacharie plaçait de grands 
espoirs dans le championnat du monde 
qui se déroulait, lui aussi, sur la piste 
nantaise. «Nous avions l’avantage, par 
rapport aux coureurs des autres pays, 
d’y avoir couru quelques jours avant», 
précisait le jeune homme. Vêtu, comme 
il se doit, du maillot aux couleurs de 
l’équipe de France, Zacharie se trouvait 
en deuxième position en demi-finales 
lorsque le concurrent qui le précédait, 
un Américain, lui a soudainement cou-
pé la route, entraînant sa chute et rui-
nant tous ses espoirs. Zacharie n’a pas 

été blessé, mais n’a pas pu reprendre la 
course. Fort logiquement, il se dit «frus-
tré» d’avoir dû quitter la piste sans avoir 
été en mesure de montrer de quoi il était 
capable.

Zacharie, entouré de Mickaël Deldycke et de ses copains de club qui ont dis-
puté le championnat du monde à Nantes sous les couleurs de la France.

Zacharie Néel :
Des étoiles dans les yeux et sur le maillot

Zacharie Néel, 16 ans, est 
monté sur la première marche 
du podium du championnat 
d’Europe de BMX chez les «Boys 
16». 
Portrait d’un jeune homme qui 
ne baisse pas les bras.

CC

Zacharie peut arborer le maillot 
étoilé de champion d’Europe.



Depuis quelques années, les trois 
villes sœurs se réunissent pour célébrer 
en commun l’anniversaire de leur Libé-
ration. Cette fois, c’est la commune du 
Tréport qui ouvrait les cérémonies.

En présence de Michel Barbier, Maire 
de la Ville d’Eu, et de Michel Delépine, 
son homologue de Mers-les-Bains, 
Laurent Jacques a rappelé que si la 
liesse était de mise au Tréport le 1er 
septembre 1944 à l’arrivée des troupes 
canadiennes, les sentiments étaient 
aussi mitigés, surtout pour ceux qui 
avaient perdu un être cher. Il n’a pas 
manqué d’évoquer la situation interna-
tionale actuelle ainsi que ses consé-
quences humaines et économiques.

Célébration de la Libération
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Quelques jours après la rentrée 
scolaire, des notes de musique 
résonnaient dans le quartier de la Croix 
de Pierre. En approchant de l’école 
Ledré-Delmet-Moreau, le son était 
de plus en plus perceptible. Des airs 
de jazz, des musiques de films, des 
standards de la variété résonnaient 
dans la cour de l’école. 

Tout au long d’une matinée, huit 
professeurs de l’école de musique 
et de danse Paul Paray ont présenté 
leurs instruments de prédilection dans 
chaque classe. Ils ont achevé leur 
prestation avec un petit concert qui a 
ravi les jeunes oreilles.

Cette intervention se plaçait dans 
le cadre de l’opération «la rentrée en 
musique», souhaitée par l’Éducation 
Nationale. Très appréciée de ce jeune 
public et des enseignants, elle a permis 
de mieux faire connaître l’école de 
musique et de danse.

Une rentrée en musique

Huit professeurs de l’école de 
musique et de danse; huit ins-
truments différents. Les élèves de 
l’école LDM ont bénéficié d’une 
présentation des possibilités qui 
leur sont offertes par cette struc-
ture municipale.
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Madame, Monsieur,
La période estivale touchant à sa fin 

nous allons continuer à embellir notre 
ville.

Nous avons commencé ces améliora-
tions en entamant la dernière partie de 
la RD940 afin de clôturer ces travaux 
entrepris en septembre 2017.

Ce chantier s’est réalisé en plusieurs 
étapes au fil des années et il a permis 
de sécuriser la chaussée mais aussi de 
redonner la place aux piétons et aux 
vélos sur une route départementale qui 
était dangereuse pour ces usagers.

Nous y avons aussi incorporé des 
éléments comme les passages piétons 
lumineux, notamment celui situé au ni-
veau de l’arrêt de bus du cimetière qui 
s’éclaire quand un piéton s’engage sur 
celui-ci et de ce fait prévient les véhi-
cules de la présence d’un usager.

L’éclairage n’est pas en reste car sa 
modernisation, avec des ampoules de 
type Led, a permis de redonner de la 
clarté sur cette départementale et d’en-
terrer les réseaux de télécom et élec-
trique qui ne rendaient pas grâce à la 
beauté de notre ville.

Mélanie Delgove, pour le groupe.

Élus communistes 
et républicains

Élus socialistes 
et républicains

Le Tréport
d’abord

La réussite de notre jeunesse, une 
priorité !

À l’heure où les prix de l’énergie et l’in-
flation pèsent très lourdement sur le bud-
get des communes, votre municipalité a 
décidé de maintenir ses aides en direc-
tion de la jeunesse :

1) Aide aux transports en bus : Pour 
chaque jeune scolarisé de la maternelle 
au lycée, cette aide est de 50% du mon-
tant du coût du transport que vous avez 
réglé à la région.

2) La bourse Etudiants : Afin de favori-
ser l’ambition de nos jeunes, nous les en-
courageons à la poursuite d’études su-
périeures. En BTS, Licence, BUT, CPGE, 
etc…. Une bourse annuelle de 200 €/par 
année d’étude vous est versée.

3) La mobilité internationale est au-
jourd’hui indispensable dans le cadre 
de vos études. Nous aidons chaque col-
légien et lycéen participant à un séjour 
éducatif à l’étranger à hauteur de 20%, 
avec un maximum de 105€. 

Pour les étudiants, cette aide peut 
s’élever à 210€. (Y compris, les projets 
ERASMUS).

Demandes à faire en mairie avant le 
30/11/2022 ! Une bonne rentrée à tous.

F. Chérubin-Quennesson

L’été a été très chaud, l’hiver sera 
froid ! Certes, comme tous les ans. 
Mais les effets sont considérables sur 
nos vies car le dérèglement climatique 
et la guerre en Ukraine nous obligent à 
considérer l’avenir différemment. Ces 
deux crises majeures mettent en relief 
notre extrême dépendance autant sur le 
plan énergétique que sur le plan écono-
mique. Les effets de la mondialisation 
ayant longtemps favorisé une consom-
mation de plus en plus effrénée se re-
tournent contre les pays qui ont tant 
délocalisé ou qui ont misé leurs pro-
ductions d’énergie sur des matériaux 
venant de l’étranger. 

D’un point de vue local, nous aime-
rions isoler nos logements sans pour 
autant nous replier sur nous-mêmes. 
Nous aimerions tous consommer moins 
d’énergie tout en gardant notre éner-
gie à entreprendre. Il ne faudrait pas 
oublier, une fois encore, ceux qui tra-
vaillent et qui sont au-dessus du seuil 
pour obtenir des aides et qui sont tou-
jours bon à payer. Ne conviendrait-il pas 
de les aider aussi ?

Le Tréport d’abord

Il y a quelques jours, Nathalie 
Vasseur, 1ère adjointe au Maire, avait le 
plaisir d’accueillir en mairie Françoise et 
Daniel Vincent, entourés de leur famille. 
Ces deux Tréportais célébraient le 20 
août leurs noces d’or. 

Françoise est originaire de la région 
parisienne et elle avait coutume de venir 
en train au Tréport avec ses parents 
pour profiter de quelques jours de 
vacances. Elle avait 17 ans lorsqu’elle 

a rencontré Daniel, un Tréportais de 
quelques mois son cadet. Dès lors, 
Françoise a multiplié les voyages en 
train pour gagner la station balnéaire 
afin de retrouver son amoureux. 
Même durant son service militaire, 
Daniel parvenait à trouver un train lui 
permettant de retrouver sa dulcinée à la 
correspondance à Abancourt.

Ils se sont unis en 1972 et ont 
définitivement posé leurs valises au 

Tréport. De leur union sont nés trois 
enfants : David, Déborah et Élise. 
Françoise a exercé son parcours 
professionnel comme assistante de 
formation chez Alcatel, tandis que 
Daniel était mécanicien d’entretien au 
silo. Tous deux profitent désormais 
d’une belle retraite et sont impliqués 
dans la vie associative locale.

Les époux Vincent, reçus par Nathalie Vasseur.

Un couple
en or

Françoise et Daniel Vincent ont 
célébré il y a quelques jours leurs 
noces d’or.
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La Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP) a été saisie conjointe-
ment par EDF et RTE afin d’organiser 
un débat public sur un projet visant 
à créer deux réacteurs nucléaires de 
type EPR sur le site de Penly. S’il voit 
le jour, ce projet pourrait être suivi de la 
construction de quatre autres réacteurs 
(les sites de Gravelines, ainsi que Bu-
gey et Tricastin sont pressentis).

Le site de Penly est celui qui re-
tient dans un premier temps l’attention 
d’EDF car le lieu, sur lequel sont déjà 
exploités deux réacteurs depuis les 
années 90, avait déjà fait l’objet de 
premières études par le passé dans le 
cadre du projet d’implantation de deux 
autres réacteurs. Ce projet n’avait pas 
abouti, mais les études restent en partie 
valables.

Si le projet de mise en construction de 
deux EPR est retenu, cela engendrera 
un certain nombre de changements, 

non seulement pendant la durée du 
chantier, mais aussi par la suite. Aussi, 
la CNDP a-t-elle constitué une CPDP 
(Commission Particulière du Débat Pu-
blic) en vue d’organiser des échanges 
auxquels chacun pourra prendre part. 

La CPDP agit à la demande du maître 
d’ouvrage, mais elle reste totalement 
indépendante et se fixe pour mission 
non seulement de permettre à chacun 
d’exprimer son point de vue sur le su-
jet, mais aussi, pour ne pas dire surtout, 
d’être informé de la manière la plus ex-
haustive possible.

S’informer
 et s’exprimer

Par le passé, deux débats ont déjà 
été organisés sur le secteur, concer-
nant le projet d’implantation d’un parc 
éolien face au Tréport. Le président de 
la CPDP, pour le second, avait sévè-
rement dénoncé le déroulement de ce 
débat organisé alors que la décision de 
construire ce parc avait déjà été validée. 

Cette fois, la leçon a été retenue. 
Même si le Président de la République 
a émis le souhait de voir six nouveaux 
réacteurs être mis en chantier dans 
l’hexagone au cours de la prochaine dé-
cennie, cette mesure n’est pas encore 
décidée. Chacun peut avoir son mot à 
dire, qu’il soit favorable ou opposé au 
projet ; chacun trouvera aussi l’occasion 
de s’informer et d’obtenir des réponses 
à ses questions.

Un site internet sera créé, rendant ac-
cessibles tous les documents relatifs à 

ce sujet. Des expositions seront mises 
en place. Des rencontres seront orga-
nisées. L’une d’elles devrait se tenir au 
Tréport. Elle sera entièrement publique 
et chacun pourra y prendre la parole 
pour questionner ou donner son point 
de vue.

Le débat permettra notamment de 
déterminer si notre pays a besoin d’un 
nouveau programme de réacteurs nu-
cléaires, de voir s’il y a d’autres solu-
tions que les EPR 2 pour relancer le nu-
cléaire, de voir combien coûte ce projet 
et qui le financerait, d’établir la liste des 
impacts, de voir ce qu’il s’est passé de-
puis l’ouverture du chantier de l’EPR de 
Flamanville... Il s’agit là de pistes éta-
blies par la CPDP, mais aucun thème lié 
à ce sujet ne sera exclu du débat.

EDF et RTE envisagent la construction de deux ERP2 sur le site de Penly. Ce projet, 
s’il voit le jour, ne sera pas sans conséquence sur un vaste territoire. Un débat public 
est donc organisé pour permettre à chacun de s’informer et de donner son avis.

EPR à Penly : Un débat organisé

Le projet porté par EDF et RTE 
consiste à construire puis exploiter 
pour une durée d’au moins soixante 
ans deux réacteurs nucléaires de pro-
duction d’énergie électrique de type 
EPR2 de 1670 MWe électrique cha-
cun. Ils assureraient à eux seuls une 
production d’électricité équivalente à 
la consommation électrique actuelle 
de la Normandie.

Si ce projet voit le jour selon le ca-
lendrier espéré par RDF et RTE, la 
mise en service est envisagée d’ici 
2035.

Quel projet ?

Le déroulement
Le débat public s’ouvrira le 27 oc-

tobre pour une durée de quatre mois.

Il sera possible de découvrir toutes 
les étapes de ce débat et d’y prendre 
part de diverses manières :

Un site internet dédié : 
www.debatpublic.fr/nouveaux-

reacteurs-nucleaires-et-projet-penly

Des pages sur les réseaux so-
ciaux :

www.facebook.com/DebatPenly
twitter.com/DebatPenly
www.linkedin.com/showcase/de-

bat-penly/
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