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La Ville, le Département de
Seine-Maritime, la Communauté de
Communes et des entreprises sont
mobilisés pour la reconstruction de
l’estacade Est.

L’estacade aussi mérite la mobilisation
La cathédrale Notre-Dame de Paris
s’enflamme, la France s’en émeut, et
c’est bien normal. Le contraire serait
même incompréhensible. Aussitôt,
les grandes fortunes se mobilisent et
accordent des centaines de millions
d’euros. Tant mieux ! Il n’en faudra
pas moins pour rebâtir ce monument
emblématique de la France dans le
monde entier.
Mais cela ne doit pas faire oublier que
le patrimoine de notre pays est aussi
constitué de centaines de milliers de
petits édifices qui méritent toute notre
attention et qui ont, eux aussi, besoin
de dons pour être rénovés. C’est le
cas de notre estacade Est.

La Région Normandie nous faisant défaut, il nous faut, comme pour NotreDame de Paris, lancer une souscription, un appel à la générosité.
En
toute
discrétion,
plusieurs
entreprises de la région se sont déjà
mobilisées pour offrir une participation
financière. Chacun de nous peut aussi
le faire. Que l’on puisse donner 10
ou 100 euros, chaque soutien sera
le bienvenu pour réunir les 350 000
euros qui nous manquent aujourd’hui.
Vous découvrirez les modalités de
cette opération en page 7 de ce
magazine.

cette opération. Depuis quelques semaines, nos commerçants sont un
peu plus nombreux. Nous avons vu de
nouvelles enseignes s’ouvrir et nous
nous en réjouissons.
Certains d’entre eux vous sont présentés dans ce numéro du Tréport
Magazine (voir en page 13). D’autres
seront à découvrir dans une prochaine
édition. À tous, nous souhaitons la
bienvenue dans notre cité et une belle
réussite dans l’intérêt de tous.

Les commerçants locaux ont également été appelés à prendre part à

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, aides ménagères, suivi du RSA).
Ce service est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
13 h 30 à 17 h.
L’accueil téléphonique est assuré le matin : 02 35 50 55 22
Services à la population :
État civil, stationnement, cimetières, inscriptions à la cantine,
dans les accueils de loisirs et au Petit-Navire : 02 35 50 55 21
Élections, cabines de plage : 02 35 50 59 42
Police municipale : 02 35 50 55 34

Service culturel : 02 35 50 55 31
Location des salles : 02 35 50 55 21
Urbanisme : du lundi au jeudi de 7 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h et le vendredi de 8 h à 12 h. Ce service se trouve au centre
technique municipal : 02 35 50 55 23
Services techniques : accueil du lundi au jeudi de 7 h 45 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h et le vendredi de 8 h à 12 h .
02 35 50 55 25
École de musique :
02 35 50 69 16
Médiathèque : 02 35 86 84 88
Centre Calamel : 02 35 86 45 24
Centre Maternel : 02 35 50 73 71
Petit Navire : 02 35 86 55 93
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En pratique

État civil
Naissances

Permanences des élus
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.

Numéros utiles
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

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

Office du tourisme :
02 35 86 05 69

Assainissement 24h/24 :
02 35 17 60 30

CPAM :
rue Paul Bignon
76260 Eu
02 35 50 40 60

Sous-préfecture :
rue du 8 mai
76200 Dieppe
02 35 06 30 00

Déchetteries

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

Décès

Micheline DELABY née
QUEDEVILLE
Gilbert MAISON
Mireille FOURNIER née RENARD
Daniel JOLY
Cyril DAUMONT
Marguerite CORDIER née RASSE
Josiane VAUDEMONT née
CAQUELARD
Luigi TECLA
Marcelle LOURDEL
Jacques HOULÉ
Claude DELABY

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

Médiathèque
Les horaires d’ouverture de la médiathèque sont les suivants :
Mardi : 14h30-17h30
Mercredi : 10h30-17h30

Marlon TARANOWICZ PIERRE
Mylan PICARD

Vendredi : 10h30-12h et 14h30-19h00
Samedi : 10h30-17h30
Tél : 02 35 86 84 88.

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.

C’est avec tristesse que nous avons
appris le décès de René Giffard. Il
avait été conseiller municipal de 1977
à 1989, puis de 2001 à 2008. René
Giffard était également un militant infatigable du PCF. Il ne se faisait jamais
prier pour aller coller les affiches, distribuer les tracts ou remettre l’Huma
aux abonnés.
Boulanger-pâtissier de métier, il avait
réalisé l’essentiel de sa carrière dans
la boulangerie de la rue Vincheneux.
À l’heure de la retraite, il continuait à
exercer ses talents et en faisait profiter les autres en offrant des parts de
flan très prisées des gourmands. Il les
accompagnait toujours d’un généreux
sourire et d’un «ça va piot ?» qui vont
nous manquer.

On sort !
Fête foraine du 18 au 26 mai

Élodie Poux ose tout, c’est même à ça
qu’on la reconnaît. C’est l’humoriste
elle-même qui le dit. Au travers de
personnages plus ravagés les uns que
les autres, la jeune femme promet aux
spectateurs de la salle Reggiani de
passer une bonne soirée le vendredi 24
mai à partir de 20 h.
Entrée : 12 € en tarif plein (8 € en réduit,
gratuit pour les moins de 12 ans).
Réservations en mairie.

La fête foraine est de retour ce
printemps. Dès le 18 mai et jusqu’au
26, de nombreux manèges destinés

aux petits comme aux grands seront
présents sur la place de la Poissonnerie
et sur la place de la Batterie.

Une Pentecôte animée
L’association Le Mur de la Manche, en
charge des visites du Kahl-Burg et des
abris anti-aériens situés rue Suzanne
dans l’enceinte de l’école, ouvrira les
abris anti-aériens à la visite les samedi
25 mai et dimanche 26 mai.
Des scènes retraçant la vie durant
la seconde guerre mondiale seront
reconstituées et un concert de jazz sera
proposé le samedi en soirée dans la
cour de l’école Ledré-Delmet-Moreau.

Armateurs, Marins,
Le Service Social Maritime vous renseigne sur la santé au travail, les questions liées au travail, aux finances, à
la famille... dans la cadre de permanences.
Émilie NOËL, assistante sociale du
Service Social Maritime, vous reçoit au
Tréport dans les locaux de la CAPA,
prochaines permanences prévues, les
jours suivants :
- Mardi 30 Avril 2019 de 9h30 à 12h00
- Mardi 21 Mai 2019 de 9h30 à 12h00
- Mardi 25 Juin 2019 de 9h30 à 12h00
Vous pouvez également la contacter
au 06.20.69.78.99 ou 09.71.37.39.63,
et par mail dieppe@ssm-mer.fr.
Adresse bureau SSM de Dieppe : Comité Régional des Pêches, 26 Quai
Galliéni, 76200 DIEPPE.

Le week-end de la Pentecôte sera
particulièrement animé cette année. Les
bénévoles de l’AST Cyclisme et ceux
de l’association des anciens pompiers
du Tréport vous donnent rendez-vous
au chapiteau de la plage samedi 8 juin
pour le dîner, dimanche 9 juin pour le
déjeuner et le dîner et lundi 10 juin pour
le déjeuner de la foire aux moules. Les
coquillages seront servis avec des frites
et un dessert à petit prix.
La Ville assure l’animation avec la
venue de deux groupes musicaux sous
le chapiteau.

Une fois rassasié, chacun pourra
assister aux animations proposées par
l’association Rassemblement Celtique
dans le cadre de «Pentecôte en Kilt»
organisé en partenariat avec les Villes
du Tréport et de Mers. au programme
de ces journées : Jeux des highlands,
marché celtique et aubade à Mers ;
Défilé le samedi après-midi et concert
le samedi soir au Tréport, puis grande
parade le dimanche après-midi entre les
villes du Tréport et de Mers
.
L’accès à ces animations est gratuit.
Le Tréport Magazine
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Vie municipale

C’est vite dit...

Une rencontre culinaire a été organisée il y a quelques semaines au lycée le
Hurle-Vent entre les jeunes français et
leurs correspondants venus d’Irlande.
Cela a donné lieu à de beaux échanges
linguistiques et culturels.

La Ville a procédé à la réfection complète de deux toilettes publiques. Les
services techniques municipaux ont
démonté les installations de la rampe du
Mousoir et de l’Huitrière pour permettre
la pose de toilettes automatiques. Elles
sont ouvertes de 8 h à 22 h 30.
6
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Le musée des Enfants du Vieux Tréport a
rouvert ses portes. Il accueille le public
chaque week-end jusqu’à fin septembre. Le
public pourra y voir des nouveautés, parmi
lesquelles un joli tableau signé Jules Noël.

Vie municipale
Vous aimez la Ville du Tréport et êtes attaché à son patrimoine ? Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don pour contribuer à la réhabilitation de l’estacade Est. La Fondation du Patrimoine
encadre cette opération qui vous permet de bénéficier d’un crédit d’impôts.

Rénovation de l’estacade Est :
Tout le monde peut participer
Il y a quelques jours, une souscription était officiellement lancée pour permettre à chacun de participer au financement
de la rénovation de l’estacade Est. La circulation piétonne
est interdite sur l’estacade Est pour des raisons de sécurité
et, au cours de l’été 2015, cet édifice déjà fragilisé par les
affres du temps, a été endommagé par un cargo.
Cette structure autrefois destinée au halage des navires
du temps de la marine à voile n’a aujourd’hui plus d’utilité
technique. Le Département, propriétaire du port, n’a donc
pas d’obligation de réparation. Toutefois, Laurent Jacques,
Maire, a convaincu Pascal Martin, Président du Département, de l’attrait patrimonial et touristique de cette estacade.
Plutôt que de réparer seulement la partie endommagée, le
Département a accepté de financer en partie les travaux
d’une réhabilitation qui ira bien au-delà d’une simple reprise.
La dépense totale se monte à 2,8 millions d’euros.

Normandie, qui s’était engagée dans un premier temps, a
finalement fait savoir que l’on ne pourrait pas compter sur
elle. Le Département a relevé le montant de sa participation,
mais il manque encore à ce jour 350 000 € pour boucler le
budget.
Une souscription a donc été lancée par l’intermédiaire de la
Fondation du Patrimoine. Chacun peut apporter une contribution, même modeste, pour manifester son attachement
à cette estacade. Toute participation financière, qu’elle soit
faite par un particulier ou par une entreprise, donne droit à
un crédit d’impôt.
Ainsi, pour un particulier qui ferait un dont de 20 euros, cela
ne coûterait au final que 6,80 euros. C’est une occasion
pour chacun de contribuer à la rénovation d’un élément du
paysage dont chacun pourra profiter.

Le Département de Seine-Maritime, la Ville du Tréport et la
Communauté de Communes des Villes Sœurs acceptent de
mettre la main à la poche. Plusieurs entreprises (Lhotellier,
LTS, Timac Agro, Sommalev et la coopérative des pêcheurs)
ont aussi apporté leur aide financière. La somme versée par
l’assurance du cargo est aussi prise en compte. La Région

Vous pouvez faire un don en ligne sur :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/estacade-le-treport

La souscription a été lancée par les représentants
du Département et de la Fondation du Patrimoine.

Ce n’est pas seulement la partie endommagée qui
sera réhabilitée, mais l’ensemble de l’estacade.

Vous pouvez également trouver le flyer d’information chez
plusieurs commerçants de la Ville ou le consulter sur notre
site internet en Une.

Le Tréport Magazine
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Le dossier du mois

L.T.S. :

Le poumon du port
de commerce

Le Tréport Shipping Stevedoring
(L.T.S.) est un organe vital du
port de commerce du Tréport.
Cette entreprise en est l’unique
animatrice et y propose de nombreuses prestations.
Françoise Martinez, native du Tréport,
a commencé sa carrière dans les milieux portuaires et maritimes le 1er juillet
1979 au Tréport. Elle y a fait ses armes
jusqu’en 1995, date à laquelle est née
sa société L.T.S.
Bien que discrètes, LTS et ses filiales
sont néanmoins les acteurs incontournables de la vie portuaire. Le Treport
Shipping Stevedoring est l’unique opérateur du port de commerce au service
des industries.
Lorsqu’elle crée cette entreprise en
1995, Françoise Martinez ne dispose
que d’une petite expérience dans les
services maritimes, mais sa persévérance, son sens de l’adaptation aux
marchés et ses capacités de travail
hors normes sont alors autant de promesses de réussite. Autres atouts essentiels : Mme Martinez est attentive aux
opportunités, ce qui lui a permis, au fil
du temps, d’ajouter plusieurs cordes à
son arc, et elle sait s’entourer. Elle explique à ce sujet que «parmi les 17 salariés, plusieurs de nos collaborateurs

sont là depuis plus de 30 ans. C’est
une équipe fidèle, c’est important».
L.T.S. est à l’origine le manutentionnaire
du port, c’est-à-dire qu’elle opère l’ensemble des navires fréquentant le port
tant à l’importation (déchargement) et/
ou à l’exportation (chargement) et effectue toutes les autres prestations de
manutention liées à la marchandise, le
consignataire de navires (au service
des Armateurs), l’affréteur maritime, le
commissionnaire en douane agréé... Au
fil des ans, l’entreprise a proposé différentes prestations industrielles à ses
clients, parmi lesquels ses deux voisins
Timac Agro et Clariant (voir notre encadré). Ensachage, criblage, émottage,
palettisation ou encore stockage et
transport routier sont venus compléter
l’offre de services de l’entreprise.
Pour ce qui est de la manutention, le

cœur de métier de cette société, elle
a beaucoup évolué depuis la création
de l’entreprise. Après la 1ère réforme
portuaire de 1992 (mensualisation du
personnel dockers des ports Français),
L.T.S. a devancé en 2002, la 2e réforme
portuaire de 2008 relative au transfert
de l’outillage public vers le privé, par
l’acquisition d’une grue de manutention
hydraulique Liebherr permettant de réduire considérablement le temps d’escale compte-tenu de la performance
de cet outil. La 1ère grue de manutention Liebherr a été remplacée en 2006
et une deuxième est arrivée en 2012.
La conduite et la maintenance de ces
deux grues sont assurées par L.T.S.
tout comme les autres engins de manutention dont dispose la société tels que
chargeuses à pneus, mini-chargeuses,
chariots élévateurs Nous avons réussi

Ensachage, stockage et manutention sont une partie des prestations proposées par l’entreprise L.T.S.
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Le dossier du mois
Partenaire
des entreprises
locales
Deux des principaux clients de LTS
sont ses voisins.

La présidente de L.T.S. a reçu il y a quelques jours les élus du Tréport
pour une présentation des activités de son entreprise.
à faire réaliser des grues quasiment
sur-mesure pour notre activité. En maîtrisant ce domaine, nous avons gagné
en réactivité», explique-t-elle.
Seule femme d’entreprise en France
dans le domaine de la manutention
portuaire, Mme Martinez a eu fort à faire
pour trouver sa place, mais elle a très
vite compris la règle majeure en vigueur dans ce milieu, celle de la parole

donnée, et elle se fait un devoir de la
respecter. «Dans notre métier, on travaille encore à la parole. Si on commet
une erreur, on peut être écarté de manière définitive. Mais quand on obtient
le respect de ses pairs, tout se passe
bien» explique ce petit bout de femme
qui déborde d’énergie et qui, un quart
de siècle après avoir lancé sa société,
nourrit encore de nombreux projets.

- 250 à 350 000 tonnes de
marchandises transitent par le port
du Tréport chaque année, ce qui
en fait le 3e port du Département
par le tonnage manutentionné
(derrière Rouen et Le Havre et
devant Dieppe et Fécamp).
- Les cargos accueillis peuvent mesurer jusqu’à 120 m de long (pour
faire demi-tour dans le bassin de
commerce de 130 m de large),
17,50 m de large (pour passer la
porte écluse), avec un tirant d’eau
de 4,5 à 7 m selon les marées, et
avoir une capacité de 6000 à 6500
tonnes.
- Parmi ses moyens de manu-

©Ulterior portus

Quelques chiffres

tention, l’entreprise LTS dispose
de deux grues Liebherr capables
d’opérer à une portée de 19 m
avec une charge de 5 tonnes.
- Le port, avec toutes ses activités,
représente au total 1000 emplois
directs ou induits.

Des investissements
Le Département de Seine-Maritime, propriétaire du port, a voté en 2018 un
plan pluriannuel prévoyant la réfection des quais nord et sud. Il fait suite au
remplacement en 2017 de la porte écluse qui assure une pérennité du port
de commerce.
L.T.S. développe de son côté un projet de construction d’un hangar de
stockage en remplacement de deux hangars vétustes quai nord et de cellules
de stockage quai sud.

En effet, la moitié du tonnage manutentionné au Tréport l’est pour le
compte de la société Timac Agro.
Pour cette entreprise qui produit des
engrais granulés pour le monde agricole, LTS fait arriver chaque année
près de 200 000 tonnes de matériaux
(essentiellement des phosphates,
mais aussi de l’acide phosphorique).
Pour l’un des responsables de cette
société, le constat est simple : «ne
pas avoir de port à côté implique un
transport routier et une augmentation
du prix de production pouvant aller
jusqu’à 15 euros la tonne. Nos sites
de production sont désormais tous à
côté d’un port».
L’autre partenaire essentiel est le
groupe Clariant. L’entreprise y travaille chaque année 70 000 tonnes
d’argile qui arrivent par le port. Ces
bentonites (ce sont une variété d’argile) sont destinées à produire des
assouplissants pour la lessive, des
agents pour retirer les impuretés
dans les huiles alimentaires ou encore des produits destinés aux fonderies ou aux travaux publics.
Bien d’autres matériaux arrivent au
Tréport : graves de mer ou encore
produits chimiques de base pour le
verre. 85 % de l’activité est réalisée à
l’importation. Les 15 % liés à l’exportation concernent des pneus broyés,
ainsi que des galets, «les plus beaux
du monde», selon Mme Martinez.
On pourrait s’étonner de constater un
déséquilibre entre l’import et l’export,
mais il faut savoir que faire arriver un
bateau plein, être vidé et rempli pour
repartir constitue un exploit. Les attentes des uns et des autres ne permettent que rarement d’y parvenir.
La plupart des bateaux arrivent donc
pleins et repartent à vide en vue de
leur prochaine escale.
Le Tréport Magazine
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Vie municipale

Des lycéens très autonomes
Les élèves de la section hôtelière
ont aussi contribué au succès de
cette journée par la réalisation
d’un très beau buffet.
L’équipe pédagogique du lycée le
Hurle-Vent a toujours à cœur de permettre aux élèves de travailler sur des
cas concrets. Aussi, chaque année, les
élèves de 2nde Gestion administrative
sont mis à contribution pour organiser
le forum post 3e. L’objectif de ce salon est de permettre aux collégiens du
secteur de rencontrer des chefs d’établissements et des professionnels pour
envisager leur orientation.
Les lycéens mettent sur pied ce projet
de A à Z : de la réservation de la salle
Reggiani, à l’invitation et la relance

de tous les intervenants et des invités
en passant par les échanges avec les
classes chargées de préparer le buffet
de clôture et à l’accueil le jour J. «Nous
avions peur de décevoir, mais tout
s’est bien passé», indique Océane,
l’une des organisatrices qui a apprécié

«l’apprentissage de l’autonomie et du
travail en groupe».
Mme Alleaume, professeure, assure
être «très fière du travail réalisé par
cette classe». M. Lage, proviseure, n’a
pas manqué de féliciter les jeunes pour
cette prestation sans faute.

Un Week-end pour les pupilles
end de Pâques deux belles journées à
l’attention de vingt pupilles, les enfants
dont l’un des parents, pompier, est
décédé.
Pour leur permettre de se détendre, mais
aussi de nouer des liens d’amitié, JeanPierre Boimare, ancien chef de corps et
quelques autres bénévoles se mettent
en quatre pour proposer des baptêmes
de l’air, des promenades à moto et jetski, une séance de laser game ou encore
une initiation au tir à la carabine.

On ne soulignera jamais assez tous les
efforts que les sapeurs-pompiers sont
capables de déployer au service des
autres. Ils sont bien entendu engagés
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lorsqu’un incendie fait rage ou qu’il faut
aider les victimes d’accidents, mais ce
n’est pas tout. Au Tréport, plusieurs
d’entre eux mettent sur pied le week-

«Au Tréport la solidarité nous tient à
cœur. Nous sommes donc ravis de
nous associer à cette organisation
menée par nos anciens pompiers du
Tréport», expliquait Laurent Jacques.
La Ville met en effet à disposition
gracieusement les chalets du camping
municipal pour permettre l’accueil
des familles et organise une petite
réception de bienvenue.

Vie sportive
De

Le Tréport, Ville active et sportive
Depuis de nombreuses années, la Ville du Tréport multiplie
les efforts pour faciliter la pratique du sport : construction et
entretien d’équipements, mise à disposition de sites accessibles à tous et à tout moment, aide financière et logistique
aux associations.
Cette démarche volontaire a récemment été saluée par la
remise du label «Ville Active et Sportive» par la Ministre des
Sports lors d’une réception organisée à Angers. Désireux
de partager cette récompense avec le monde associatif,
Laurent Jacques a donc invité les représentants des 32
clubs sportifs que compte notre ville à prendre part à une
soirée festive.

Il n’a pas manqué de rappeler que ce sont les efforts conjugués de la municipalité et de tous les bénévoles qui ont permis d’obtenir ce label.
«Entre le soutien financier aux associations, l’aide logistique
qui leur est apportée, l’entretien et les investissements nouveaux sur les équipements, la Ville a consacré en 2018 la
somme de 660 000 euros au sport. C’est une somme, mais
je suis certain qu’elle est dépensée à bon escient», a déclaré le Maire avant de remercier tous les bénévoles pour leur
engagement et de remettre à chaque club une reproduction
de la plaque «Ville Active et Sportive».

Élections : la liste des pièces d’identité a changé
Le 26 mai, auront lieu les élections européennes. Les pièces permettant de justifier de son identité pour voter ont changé. Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces acceptées.
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales du bureau
de vote où on se présente et de justifier de son identité. La présentation de
la carte électorale est conseillée.
Les pièces acceptées pour justifier de
son identité au moment du vote ont
changé (arrêté du 16 novembre 2018
entrant en vigueur le 1er janvier 2019)
Elles sont désormais les suivantes :
Carte nationale d’identité ;
Passeport ;
Carte d’identité de parlementaire avec
photographie, délivrée par le président
d’une assemblée parlementaire ;

Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant
de l’État ;
Carte vitale avec photographie ;
Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des
anciens combattants et victimes de
guerre ;
Carte d’invalidité ou carte de mobilité
inclusion avec photographie ;
Carte d’identité de fonctionnaire de
l’État avec photographie ;
Carte d’identité ou carte de circulation
avec photographie, délivrée par les
autorités militaires ;
Permis de conduire ;
Permis de chasser avec photogra-

phie, délivré par l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage ;
Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces
d’identité en cas de contrôle judiciaire.
ATTENTION : Ces titres doivent être
en cours de validité, à l’exception
de la carte nationale d’identité et du
passeport qui peuvent être présentés
en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans. LES CARTES
D’IDENTITÉ OU PASSEPORTS PÉRIMÉS DEPUIS PLUS DE 5 ANS NE
POURRONT DONC PAS ÊTRE ACCEPTÉS.
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Vie municipale
Au fil du temps, la Ville va
remplacer ses anciens véhicules diesel par des voitures
électriques.

La Ville passe à l’électrique
Au fur et à mesure du renouvellement
de sa flotte automobile, la Ville du
Tréport va opter pour des véhicules
électriques dès que cela sera
techniquement possible.
La première voiture, une Kangoo ZE,
est arrivée il y a quelques jours. Elle est
destinée au personnel du service environnement.

François Boinet, son utilisateur, est ravi
par le confort de conduite. «Il n’y a aucun bruit, on profite du silence. Mais
cela impose d’être particulièrement vigilant vis-à-vis des piétons qui ne m’entendent pas arriver», explique-t-il.
Ce véhicule dispose d’une autonomie
de 200 km et une prise de rechargement a été installée dans le garage des

Afin de limiter la prolifération de goélands
et pigeons, un arrêté municipal a été pris
interdisant leur nourrissage sur la voie
publique, mais aussi sur les voies, cours,
jardins privés.
Dans le même but, il est fait obligation
aux propriétaires privés de veiller à ce
que les ouvertures soient obstruées afin
d’empêcher les volatiles de nicher.
Enfin, les personnes qui constatent la
présence de nids de goélands sur leur
habitation sont invitées à s’inscrire en
mairie dès à présent et avant le 6 mai.
Une société spécialisée pourra ainsi

Les beaux jours reviennent et chacun
a entrepris d’entretenir son jardin. Il est
rappelé que les activités bruyantes,
comme la tonte de pelouse, le
débroussaillage ou encore le bricolage
ou la réparation de moteurs, ne peuvent
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intervenir pour stériliser les œufs. Cette
opération est financée par la Ville et fait
l’objet d’un agrément préfectoral.

être réalisées que dans un cadre horaire
défini : les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h à 20h ; le samedi de 9h à 12h
et de 14h30 à 19h ; le dimanche et les
jours fériés de 10h à 12h.

services techniques municipaux. Dans
quelques mois, deux autres voitures du
même type viendront remplacer deux
diesels anciens.
Pour les particuliers qui disposent d’un
véhicule électrique, sachez que la Ville
du Tréport sera équipée d’ici quelques
mois de deux points de recharge rapide en libre service.

Jusqu’alors, tous les déchets générés à
la sortie des cimetières partaient dans
le cadre de la collecte des ordures
ménagères. Pourtant, la plupart de ces
déchets sont constitués de végétaux, de
terre et de pots.
En conséquence, un système de tri
sélectif va être instauré pour réduire le
tonnage partant à l’enfouissement.
Il faudra donc veiller, désormais, à
réaliser le tri et à ne pas déposer
d’ordures ménagères dans les bacs
situés près de l’entrée du cimetière.

Vie commerciale

Le Street, c’est chic !
Sourires et couleurs sont de mise chez Street and Chic.
Valérie Baldacchino et Manon Lasorne proposent dans cette
boutique cosy des vêtements pour hommes et femmes ainsi
que de la lingerie. Le crédo de ce duo mère-fille : s’adapter
aux goûts ainsi qu’au porte-monnaie de leurs clients.
Petit haut tendance, jean bien coupé, robe flatteuse, sweat
de la marque Georges V ou encore accessoires vous attendent sur les portants et étagères.
Avec une solide expérience dans le commerce et le service
à la personne, ces deux femmes jusqu’alors installées dans
l’Oise n’ont guère eu de mal à cerner les goûts des Tréportais
et à nouer des contacts chaleureux avec leur voisinage.
Elles vous attendent chaque jour (sauf ceux de réapprovisionnement, consulter la page facebook) au 12 rue de la
Commune de Paris.

Les papilles en éveil
C’est par le bout du nez que l’on est attiré aux Saveurs du
fromage et ce sont nos papilles qui nous y ramènent souvent. Dans cette petite boutique, on trouve surtout des fromages locaux, mais aussi quelques produits régionaux qui
les complètent avec bonheur.
Ophélie Varin a à cœur de ne présenter que des fromages
qu’elle connaît et qu’elle aime. Sur ses jours de congés, elle
va de ferme en ferme à la rencontre de producteurs aussi
passionnés qu’elle pour découvrir leurs pratiques. C’est ainsi qu’elle propose depuis peu une jolie tomme de Bray bio
et un savoureux Comté affiné, non pas en cave, mais en
grotte.
Fille de fromager, elle connaît bien son affaire et ne demande qu’à vous parler de ses produits. Elle vous attend du
mardi au dimanche au 14 rue du Commerce.

«Toi, Moi et la mer»
La famille Comtesse est bien connue dans le monde de la
mer et c’est tout naturellement qu’Aurélie et Sébastien ont
créé leur entreprise dans ce domaine.
Jusqu’alors poissonniers-traiteurs ambulants, ils ont décidé,
il y a peu, de conserver cette activité qui les mène jusqu’à
Épernay dans la Marne tout en proposant à leur clientèle un
point de vente sédentaire.
Depuis quelques semaines, ils occupent l’une des tables de
la Poissonnerie municipale sous l’enseigne «Poissonnerie
Comtesse, traiteur, Toi Moi et la Mer». Le couple et ses employés y proposent beaucoup de poissons locaux ainsi que
de nombreux produits traiteurs faits maison dans leur laboratoire agréé reconnu par les services d’hygiène. Ils servent
bien entendu le client quand il arrive, mais prennent aussi les
commandes pour les plateaux et les produits traiteur.
Le Tréport Magazine
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Vie scolaire

Les écoliers fêtent carnaval
C’est sous le soleil que les
élèves des deux écoles
maternelles et de l’école
primaire ont fêté carnaval. Ils ont pris part au
défilé animé par les deux
groupes musicaux invités
par la Ville, puis se sont
retrouvés pour déguster un
goûter.
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Vie municipale

Une journée pour parler de l’autisme

Durant une journée, les
familles ont pu rencontrer des
professionnels, des bénévoles
et les enfants ont eu la
possibilité de prendre part à
des ateliers.
C’est dans la bonne humeur et avec bienveillance que les
familles d’enfants autistes ont été accueillies par les bénévoles de l’association «Bout de Chemin» le temps d’une
journée qui leur était spécialement dédiée. «Le but est d’informer les familles, de rompre l’isolement dans lequel elles
se trouvent trop souvent enfermées, de leur permettre de

s’informer sur les droits et sur les possibilités offertes à leur
enfant», indique Stéphanie Lespagnol, la présidente de l’association.
Bout de Chemin propose des groupes de parole et des
ateliers. L’association est joignable sur facebook Bout de
Chemin Le Tréport.

Élus communistes
et républicains

Élus socialistes
et républicains

Rassemblement
Bleu Marine

Le budget de la commune a été voté.
De gros investissements sont prévus sans recours à l’emprunt et sans
hausse d’impôts.
Le budget de la commission culturelle
est constant et nous travaillons déjà sur
une programmation 2019-1920 variée.
Nous prévoyons des représentations
pour nos scolaires en relation avec les
enseignants. Nous n’oublions pas les
adultes avec des spectacles, le festival
TréporTraits, les concerts du samedi
l’été... Le programme sera disponible
sur le site web de la ville et sur la page
Facebook du service culturel.
La culture participe à l’émancipation
de l’individu et évite le repli sur soi.
Dans la situation que la France traverse (recul social, difficulté à finir les
fins de mois...) un rendez-vous nous
est offert lors des prochaines élections
européennes pour exprimer notre refus du libéralisme et du nationalisme
exacerbé par les partis prônant le repli culturel, intellectuel, alors qu’une
Europe sociale et des peuples est à
construire pour le bien vivre ensemble.

Vigilance et mobilisation pour nos
écoles !

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

Philippe Vermeersch,
pour le groupe

Frédérique Chérubin-Quennesson,
pour le groupe

Aux côtés des parents et des enseignants des écoles maternelles et primaires mais aussi du collège Rachel
Salmona, vos élus se sont mobilisés
pour défendre le maintien de la qualité
de l’enseignement public au Tréport.
Refusant que soient appliquées de
simples règles comptables, ils ont été
force de propositions pour maintenir
les classes, dédoubler les classes de
cp (cette dernière proposition n’a malheureusement pas été retenue), assurer les meilleures conditions possibles
d’inclusion des élèves en situation de
handicap au collège.
« L’école de la confiance » est un
beau et séduisant projet cher à
M. Blanquer, encore faut-il donner à
l’école les moyens de cette ambition.
C’est pourquoi nous devons tous
rester mobilisés et vigilants !

Le Tréport Magazine

15

À la Une
Les élèves d’une classe
de 3e du collège Rachel
Salmona ont passé une
journée dans les pas des
43 000 déportés passés
par le camp de transit de
Royallieu à Compiègne.

Les collégiens dans les pas des déportés
À l’entrée du camp de Royallieu.
Certains professeurs sont plus attachés
au devoir de mémoire que d’autres.
Certains professeurs ne comptent ni
leur temps en dehors du travail ni leurs
efforts pendant les cours pour intéresser leurs élèves.
Mme Fléchelle fait sans nul doute partie
de ceux là. Depuis de longues années,
l’enseignante d’histoire-géographie au
collège Rachel Salmona multiplie les
initiatives pour sensibiliser ses élèves à
la seconde guerre mondiale en général
et la déportation en particulier.

Le collège où ils sont élèves porte le
nom d’une petite tréportaise morte en
déportation au seul prétexte qu’elle
était juive. Désormais, les élèves ont
pour mission de partir sur ses traces,
mais aussi sur celles des Résistants
qui ont œuvré dans la région.
Dans le cadre de quête d’informations,
les adolescents préparent une exposition ainsi que des vidéos. Ils ont consacré un samedi à tourner en différents
lieux du Tréport. Quelques jours plus
tard, ils prenaient la direction de Compiègne pour visiter le camp de transit

Cinq personnes par mètre carré dans chaque wagon pour un transport
de plus de 48 h. Les élèves ont eu une idée de ce que cela représentait.
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de Royallieu, où sont passées plus de
43 000 personnes (prisonniers politiques, juifs, étrangers utilisés comme
monnaie d’échange...) avant, pour
la plupart, d’être expédiées vers les
camps de la mort.
Parmi elles se trouvaient les frères
Lesage, Émile et Kléber, qui ne sont
pas revenus des camps et dont les
actions de résistance sont aujourd’hui
bien connues dans la région. Xavier,
le petit-fils de Kléber, participait
également à cette sortie.
Les collégiens ont découvert dès
l’accueil de ce mémorial les vastes
plaques sur lesquelles sont inscrits les
noms des déportés, puis ont visité les
bâtiments où ils étaient internés avant
de parcourir à pied le chemin allant du
camp à la gare. Jean-François Monnet,
Président de la délégation territoriale de
l’Oise des Amis de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation leur a alors
expliqué les conditions épouvantables
dans lesquelles les personnes étaient
envoyées en Allemagne, la plupart du
temps, sans retour.
L’important travail de préparation
réalisé au collège a permis aux
participants de bien assimiler ces
informations et aussi de compléter les
vidéos qui seront présentées au public
à la fin de l’année scolaire lors d’une
journée spéciale

