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Frédéric Sanchez a quitté
son poste de Président de la
Métropole Rouen Normandie
pour prendre les fonctions
de consul de France au Québec.
Je lui souhaite pleine réussite
dans ses nouvelles fonctions et le
remercie pour son écoute à notre
égard ainsi que pour l’ensemble
des actions concertées et menées
sur notre ville. Comme vous le
savez certainement, la Métropole
a un nouveau Président avec qui
nous continuerons à travailler
dans l’intérêt de toutes et tous.

marché public de livraison de
repas. Je tenais à remercier les
parents d’élèves qui ont participé
à l’ensemble de la démarche ainsi
qu’à la dégustation. Ce marché,
dont les conditions qualitatives
ont été révisées, est effectif depuis
le 1er septembre.

”

mode doux sur l’ensemble et en
plein cœur de la commune.
Le 31 août dernier, la salle de
spectacle « Hydre en Scène » a
été inaugurée. Elle sera, à n’en
pas douter, un élément phare de
la programmation culturelle en
direction de tous. « Musiques et
cultures du monde » est l’identité
que nous avons souhaité donner à
cet espace. Vous trouverez au sein
de ce bulletin d’informations le
programme de cette fin d’année.

Vous avez pu constater que
de nombreux travaux se sont
déroulés pendant l’été.
Ils ont pu parfois provoquer
quelques difficultés de circulation
mais serviront à faciliter et
sécuriser les déplacements, qu’ils Je vous souhaite un très bel
Nous venons d’entamer l’année soient pédestres, cyclables ou automne et de bons moments
scolaire 2019/2020 un an après motorisés.
partagés autour d’événements
le retour à la semaine de quatre
culturels et artistiques.
jours.
La Voie verte est en fin de travaux.
En juillet dernier, le Conseil Elle sera accessible librement Très cordialement,
municipal a validé une nouvelle et en sécurité dans les jours qui
grille de tarification de la cantine viennent.
Patrick CALLAIS
scolaire. En parallèle a été menée Ce sera l’occasion pour chacun Maire du Trait
la consultation sur le nouveau d’entre nous de se déplacer en
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ILS COURENT, ILS
COURENT, LES TRAITONS !
ILS ÉTAIENT 70 ENFANTS DE
3 À 15 ANS À PRENDRE LE
DÉPART DE LA COURSE DES
JEUNES LE 30 MAI DERNIER.

Cet événement était suivi d’une
étape de 10 kms des Foulées cauchoises ayant réuni près de 150
participants.
LES COLLÉGIENS ONT VOTÉ
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C’EST ARMÉS DE LEURS CARTES D’ÉLECTEUR QUE LES ÉLÈVES
DE 4ÈME DU COLLÈGE COMMANDANT CHARCOT ONT DÉCOUVERT UN BUREAU DE VOTE DANS LE CADRE DU PLAN ÉDUCATIF
LOCAL EN PARTENARIAT AVEC L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE.

A l’occasion des élections européennes du 26 mai, les collègiens
ont pu participer à une simulation de vote, des opérations de dépouillement à la proclamation des résultats. Qui vote ? Comment ?
Pourquoi ? Autant de questions auxquelles Patrick Callais, Maire de
la Ville, accompagné des adjoints William Guillard, Francois Cramilly, et Sebastien Petit, tous présidents de bureau de vote et de Jessica
Maignan, responsable du service des affaires administratives et juridiques de la Ville, ont pu répondre. Ils ont pu glisser leur bulletin
dans l’urne afin de décider de leur activité préférée : théâtre, fabrication d’une pirogue ou tchouk ball.
L’ESSOR ASSURE EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE
8 ÉLÈVES DE L’INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF DE L’ESSOR DU
TRAIT ONT OBTENU AVEC BRIO LEUR ATTESTATION SCOLAIRE
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE.

Ils sont 8 élèves de l’IME à avoir reçu de la Police Municipale leur
Attestation Scolaire de Sécurité Routière : 3 jeunes obtiennent leur
attestation niveau 1 et 5 obtiennent celle de niveau 2.
Les deux épreuves se présentaient sous la forme de 20 séquences vidéo illustrant des questions à choix multiples. Si elles n’autorisent pas
à conduire un véhicule à moteur, elles permettent aux jeunes une
initiation au code de la route qui leur sera tout aussi utile en tant que
piéton ou cycliste.
Dix jeunes choristes ont animé cette cérémonie de remise en présence du Maire, Patrick Callais.

ARMADA 2019 : Ô MON BATEAU !
REUNIS EN BORD DE SEINE, LES TRAITONS ONT PU ADMIRER LE
PASSAGE DES NAVIRES PARTICIPANTS À L’ARMADA 2019 ET EN
PARTICULIER LE VOILIER PARRAINÉ PAR LA VILLE, LE GULDEN
LEEUW.

Les Traitons étaient nombreux à suivre le ballet des embarcations en
route vers Honfleur. L’un d’eux, le Gulden Leeuw, était particulièrement
attendu. Quelques jours plus tôt, l’équipage avait fait escale afin de
visiter le Trait, sa ville marraine. La visite du Gulden Leeuw sur
Facebook : http://bit.ly/Gulden2019
ESTIVALES 2019 : LA MUSIQUE, LE FEU ET LA SOLIDARITÉ
LA 5ÈME ÉDITION DES ESTIVALES SAINT-JEAN A RÉSERVÉ SON
LOT DE SURPRISES...

Ce 22 juin 2019 avait bien mal commencé. Le superbe bûcher érigé par les agents de la Ville était en cendres, la faute à des esprits
malveillants. Mais pour les Traitons, rien ne devait gâcher la fête. En
quelques heures, la solidarité a fait son oeuvre : habitants, agents,
élus, entreprises, tous se sont retroussé les manches pour que le feu
ait lieu. La preuve que rien n’est impossible lorsque l’on agit ensemble.
La soirée n’en fût que plus belle. La musique a résonné dans le parc
Guérillon grâce aux musiciens du Conservatoire Val de Seine, du Tribute to U2, Electrik Ko et du groupe des routards du rock, les Blue
Fever.
Après le feu tant attendu, au tour de la tête d’affiche, Gage, de monter
sur scène. Le chanteur, talent de l’émission The Voice 8 a «ambiancé»
la foule jusqu’à la fin de la soirée. Toutes les photos et vidéos de la
soirée sont sur la page Facebook de la ville.

UN ÉTÉ ANIMÉ AU CENTRE DE LOISIRS
DES PLUS PETITS AUX ADOS, TOUT LE MONDE A TROUVÉ SON
BONHEUR PARMI LA FOULE D’ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE
CENTRE DE LOISIRS.

Alors que les plus jeunes faisaient leurs premiers pas en collectivité et
participaient à des ateliers de cuisine et de travaux manuels, à des jeux
musicaux ou chevauchaient leur tricycle, les plus grands ont pu découvrir de nombreuses activités créatives, ludiques et sportives. Tous ont
pu profiter de sorties qui leur ont ouvert de nouveaux horizons : musées,
piscine, ferme, plage ou encore rencontres sportives ont ponctué cet
été riche en nouvelles expériences.Toutes les photos sont sur la page
Facebook de la ville.
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POUR TOUT SAVOIR DE A À Z

LES SENIORS,
EN BARQUE SUR LES HORTILLONAGES

CHAQUE ÉLÈVE DE CM2 ET DES CLASSES ULIS A REÇU UN DICTIONNAIRE, UN OUVRAGE
INDISPENSABLE POUR UNE SCOLARITÉ RÉUSSIE.

Comme chaque année, Patrick Callais, Maire de la Ville du Trait et Sébastien Petit, adjoint chargé des affaires scolaires, de la bibliothèque, de l’enfance et du conseil municipal des enfants, ont remis aux classes
de CM2 et ULIS des écoles Curie, Maupassant et Flaubert un dictionnaire.

LE 19 JUIN DERNIER, LE CENTRE SOCIAL LA ZERTELLE PROPOSAIT AUX SENIORS DE DÉCOUVRIR AMIENS ET SES CÉLÈBRES
HORTILLONNAGES.

Ils étaients 22 adhérents à monter à bord des bacôves, ces barques
typiques des hortillons amiénois. Au programme de la journée : découverte des canaux et des jardins maraîchers, déjeuner aux saveurs
locales sur le bateau «Le Picardie» et visite de la cathédrale, du quartier Saint-Leu et du Musée Jules Verne.
LES JEUNES EN VISITE CITOYENNE

IL ÉTAIT UNE FOIS... UN LIVRE
TROIS CLASSES DES ÉCOLES CURIE, FLAUBERT ET MAUPASSANT ONT PARTICIPÉ À LA
CRÉATION D’UN LIVRE DE CONTE ÉTONNANT
ET COLORÉ.

Après avoir découvert les secrets de ces histoires
merveilleuses grâce à la conteuse Nathalie Guichard et leurs institutrices, les élèves, du CE2 au CM2, ont inventé
leurs propres récits, intrigues et personnages avant de les illustrer.
Résultat : un livre imprimé dont un exemplaire a été remis par Patrick
Callais, Maire de la Ville du Trait et Sébastien Petit, adjoint chargé
des affaires scolaires, de la bibliothèque, de l’enfance et du conseil
municipal des enfants à chacun des petits auteurs en herbe, très fiers
de leur oeuvre littéraire.
BOURSE AU PERMIS

LE LIVRE PRÉFÉRÉ
DES MATERNELLES
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FIN DE MANDAT POUR LES 18 ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES
ENFANTS DU TRAIT APRÈS 2 ANNÉES DE BONS ET LOYAUX SERVICES.

A cette occasion, les jeunes élus traitons ont participé à une journée
citoyenne à Paris en compagnie de 8 collégiens et lycéens engagés
dans une action passerelle entre le collège Commandant Charcot et
le Centre social La Zertelle.
Premier rendez-vous au Cercle National des Armées, lieu d’accueil
des hautes autorités des Armées avec leurs hôtes, civils ou militaires.
Le temps du déjeuner, ils ont été servis à table dans le salon Jeanne
d’Arc, tels des invités de marque.
Puis visite à l’Assemblée Nationale. Ensuite, après avoir défilé sur les
Champs Elysées bloqués à la circulation automobile pour l’occasion,
ils ont participé, à titre exceptionnel, à une cérémonie de ravivage de
la flamme du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, sur la tombe
duquel ils ont chacun déposé une rose. Un moment émouvant pour
ces jeunes citoyens engagés, futurs garants du devoir de mémoire et
de la vie démocratique de notre pays. Toutes les photos et vidéos de
la journée sont sur la page Facebook de la ville.

LES TOUT-PETITS ONT AUSSI
LEUR PRIX LITTÉRAIRE.

Quatre ouvrages sélectionnés par
la Bibliothèque Gérard Philipe
ont été remis aux classes maternelles. Chaque élève pouvait ainsi
emmener les livres chez lui et les
faire découvrir à sa famille. Cette
année, les maternelles du Trait et
Yainville ont décerné la première
place au livre «Le Monstre est
de retour» de Mickaël Escoffier.

7 JEUNES TRAITONS ONT PARTICIPÉ EN JUILLET À UNE MISSION COLLECTIVE CITOYENNE EN
CONTREPARTIE DE LAQUELLE LA VILLE FINANCERA LEURS PERMIS DE CONDUIRE.

Taille de haie, tonte, désherbage,
travaux de peinture et manutention ont rythmé cette mission
dans plusieurs lieux de la ville
(cimetières, les groupes scolaires). Les responsables des services techniques et les agents qui
les ont accompagnés sont unanimes… les jeunes ont su relever le défi avec de belles postures
professionnelles. Bravo à eux !

FÊTE NATIONALE
DEUX JOURS DE CÉLÉBRATION ET D’HOMMAGE LES 13 ET 14
JUILLET DERNIERS.

Samedi 13 juillet, les Traitons s’étaient réunis nombreux dans le parc
Guérillon pour danser et admirer un feu d’artifice magnifique sur
fond de musiques de films.
Le lendemain, une cérémonie a mis à l’honneur les soldats du feu
d’aujourd’hui mais aussi ceux qui les ont précédés grâce au défilé de
véhicules de pompiers anciens.
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- ACTUALITÉS -

- ACTUALITÉS -

RELAIS ASSISTANT MATERNEL : UN NOUVEAU LIEU POUR
LES PARENTS ET LES PROFESSIONNELS DE L’ACCUEIL INDIVIDUEL

LA VOIE VERTE BIENTÔT OUVERTE !
REDÉCOUVREZ LE TRAIT AUTREMENT EN PARCOURANT CETTE
NOUVELLE ROUTE DE TRAVERSE RÉSERVÉE AUX VÉLOS ET
PIÉTONS.

9

JOURNÉE DU PATRIMOINE : L’ART DE DIVERTIR
SUR LE THÈME DES ARTS ET DIVERTISSEMENTS, L’ÉDITION 2019
DES JOURNÉES DU PATRIMOINE VOUS EMMÈNE LE DIMANCHE
22 SEPTEMBRE POUR UNE VISITE GUIDÉE DE LA VILLE.

Une visite guidée ludique s’annonce autour d’un patrimoine culturel et naturel d’une grande richesse. Rendez-vous à la salle Hydre en
Seine et en route pour la Voie verte direction le Conservatoire pour
une visite privée des coulisses de l’école. Le retour au Kiosque se fera
autour d’une exposition photo et d’un moment convivial.
Inscription obligatoire entre 14h et 14h30 le dimanche 22 septembre
à l’Hydre en Seine. Gratuit.
L’événement est sur la page

Facebook de la ville.

PARENTS, ÉLUS ET AGENTS
AUTOUR DE LA TABLE
LE 25 JUILLET DERNIER, REPRÉSENTANTS DES PARENTS
D’ÉLÈVES, ÉLUS ET AGENTS DE LA VILLE ÉTAIENT RÉUNIS POUR
UN TEST DE GOÛT EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU MARCHÉ
PUBLIC DE RESTAURATION COLLECTIVE.

Dans le cadre du lancement du nouveau marché public pour les repas
dans les écoles et le centre de loisirs, la Mairie a convié des représentants de parents d’élèves pour goûter aux échantillons et donner leur
avis sur le meilleur prestataire pour nourrir nos chères têtes blondes.
Ce nouveau marché prévoit de faire la part belle aux produits bio,
frais, locaux, certifiés et de saison.

GRÂCE À LA VOLONTÉ DE LA VILLE, UN RELAIS ASSISTANT MATERNEL (RAM) INTERCOMMUNAL VA
BIENTÔT VOIR LE JOUR AU TRAIT. CE NOUVEAU LIEU, SITUÉ EN COEUR DE VILLE, PERMETTRA AUX
JEUNES PARENTS ET AUX PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE D’ÊTRE MIEUX ACCOMPAGNÉS
DANS LEURS DÉMARCHES ET DE LEUR PROPOSER DES ANIMATIONS DÉDIÉES AUX TOUT-PETITS.

Ce lieu d’information, d’échanges et d’animation entièrement gratuit ouvrira en fin d’année dans l’ancienne mairie annexe rénovée, un emplacement central idéal, à proximité notamment de la PMI (Protection Maternelle Infantile), de la Mairie et du Centre social La Zertelle.
Ce RAM permettra aux Traitons mais aussi aux habitants de Yainville, de Ste Marguerite sur Duclair et
de Mesnil sous Jumièges, d’avoir accès à ces services en faveur de la petite enfance dans le cadre du Plan
Educatif Local du Trait (voir p. 13).
Ce nouveau projet bénéficie d’un accompagnement de la Caisse d’Allocations Familiales, d’un soutien
technique ainsi que d’un soutien financier.
Le RAM participera à la dynamisation du Trait en créant du lien social et en favorisant l’intégration de
nouveaux habitants. Sa présence sur le territoire permettra de multiplier les échanges mais également de
leur donner accès à un soutien professionnel. Parfois isolé(e)s du fait de leur métier, les assistants maternels pourront participer à des animations, des actions de formation ou des séances d’information.
Le RAM facilitera également la mise en relation entre parents et assistants maternels et proposera un
soutien administratif pour les uns et les autres . Côté parents, il informera sur les aides financières ou
la rédaction du contrat de travail de l’assistant(e) maternel(le). Côté «ass’mat», il permettra d’obtenir des
informations sur la convention collective des assistantes maternelles, obtenir de l’aide pour les calculs de
mensualisation et de fin de contrat, etc... Les assistants maternels seront accueillis avec les enfants pour
participer à des animations et des activités d’éveil.
La réhabilitation de ce bâtiment sera pensé pour satisfaire les exigences d’économie d’énergies valorisées par la démarche Cit’ergie. De l’isolation thermique des combles au doublage thermique de la façade
en passant par le double vitrage des fenêtres, la réhabilitation du chauffage et la récupération de l’eau de
pluie, l’aménagement du bâtiment a été entièrement pensé afin de valoriser les ressources énergétiques,
optimiser le confort des usagers et limiter les dépenses.
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Après les derniers travaux d’aménagement réalisés durant l’été (sécurisation des intersections, pose d’avaloirs et bordures, remplacement
du tapis d’enrobé, mise en place d’un belvédère), l’inauguration de
la Voie verte se tiendra courant septembre 2019. Les Traitons mais
aussi les habitants des communes alentours ainsi que les touristes des
bords de Seine pourront parcourir cette nouvelle route jallonée de
panneaux pédagogiques valorisant le patrimoine bâti, culturel, historique, naturel et paysager du Trait.

- L O I S I R S / C U LT U R E -

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA MÉTROPOLE : EXPRIMEZ-VOUS !
LE PLU MÉTROPOLITAIN EST L’OUTIL DE MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET D’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE COHÉRENT ET DURABLE SUR LES 71 COMMUNES DE LA MÉTROPOLE. DANS LE
CADRE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE QUI SE DÉROULERA DU LUNDI 19 AOÛT AU MARDI 1ER OCTOBRE
2019 INCLUS, VOUS POURREZ FORMULER VOS OBSERVATIONS SUR LE PROJET.

Ce projet a notamment pour ambition de protéger les espaces agricoles et naturels, le patrimoine bâti
et naturel, de renforcer la présence du végétal en ville, de protéger les biens et les personnes contre les
risques tout en rendant possible le développement du territoire. Au terme de 3 ans de travail et de concertation, le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Métropole Rouen Normandie, arrêté par les élus
métropolitains le 28 février dernier, sera soumis à l’avis du public dans le cadre de cette enquête publique.
OÙ CONSULTER LE PROJET DE PLU ?
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Rendez-vous sur plu-metropole-rouen-normandie.fr A l’issue de l’enquête publique, la commission
d’enquête rendra son avis et ses conclusions motivées sur le projet de PLU. Une permanence se tiendra
en mairie du Trait le lundi 16 septembre 2019 de 8h30 à 11h30.
ATTENTION
AUX FRELONS ...
DEPUIS LEUR ARRIVÉE SUR LE
TERRITOIRE, LE FRELON ASIATIQUE REPRÉSENTE UN DANGER POUR LA BIODIVERSITÉ
ET LA SANTÉ PUBLIQUE. POUR
LUTTER CONTRE CETTE ESPÈCE INVASIVE ET VOUS ORIENTER, LE DÉPARTEMENT A LANCÉ LA PLATEFORME GDMA EN MARS DERNIER.

Comment le reconnaître ?
Plus petit que le frelon européen, sa tête est orange alors que son thorax est noir. Son abdomen est brun et ses pattes jaunes.
Pas toujours facile de le reconnaître en vol ! Son nid est beaucoup
plus reconnaissable : il est plutôt sphérique et peut mesurer jusqu’à
80 cm de diamètre et 1 m de hauteur. Construit au printemps, il est
le plus souvent aérien.
J’AI IDENTIFIÉ UN NID. QUE FAIRE ?
1
2
3

Je le signale par téléphone à la plateforme GDMA
au 02 77 645 776
Le nid est sur le domaine public
> on m’oriente vers les pompiers
Le nid est sur un site privé
> on m’oriente vers un prestataire agréé

PLUS D’INFOS www.frelonasiatique76.fr

... ET AUX CHENILLES !
AUTRE ESPÈCE DONT IL FAUT
DÉSORMAIS SE MÉFIER EN FORÊT : LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE. VOICI QUELQUES
PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

N’entrez pas en contact avec elles
ou leur nid et d’éviter les zones
infestées. Ne frottez pas vos yeux
en cas d’exposition. Ne laissez
pas jouer les enfants à proximité d’un arbre atteint et éloignez
les animaux de compagnie. Par
grand vent, ne faites pas sécher
votre linge à l’extérieur à proximité des arbres atteints.
Au retour de forêt, en cas de
doute, il convient de prendre une
douche tiède et de changer de tenue vestimentaire. En cas de réaction allergique intense, prenez
rendez-vous avec votre médecin
traitant ou un vétérinaire pour
les animaux de compagnie.

L’HYDRE EN SCÈNE A OUVERT SES PORTES !
31 AOÛT 2019 : LE JOUR J POUR CETTE TOUTE NOUVELLE SALLE
DE SPECTACLE DÉDIÉE AUX MUSIQUES ET CULTURES DU MONDE.

Vous étiez 400 à venir découvrir ce nouveau lieu au coeur de la ville
du Trait. En direct sur la radio Horizon, Patrick Callais, Maire du
Trait et William Guillard, 2ème adjoint chargé du sport, des associations, de la culture et de l’animation, ont présenté la programmation 2019 éclectique de cette ancienne salle de cinéma reconvertie en
scène culturelle. Le député Christophe Bouillon était également présent pour soutenir ce projet et souligner l’importance de l’événement.
Dès 19h, place à la musique avec le reggae du groupe Sweet’Air sur
la scène de l’Hydre en Scène. Puis, à 20h, c’est devant la Mairie que
s’est déplacé le spectacle avec le collectif «Les Vibrants Défricheurs»
et leur bal participatif .
Prochain rendez-vous à la salle Hydre en Scène le 27 septembre
prochain à 20h30 pour une soirée «Cover» avec le groupe Cosmos
Factory et leurs reprises du groupe californien Creedence Clearwater
Revival ainsi que le groupe Ray Banana et les Chuck Maurices qui
vous fera revivre l’esprit 70’s avec un brin de folie en plus.
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REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK !

Retrouvez la programmation
et les actualités de l’Hydre en
Scène sur notre page
/hydreenscene

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EST AUSSI EN LIGNE

LE PLEIN DE LIVRES

VOUS ÊTES USAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE GÉRARD PHILIPE ?
CELLE-CI VOUS PROPOSE DIFFÉRENTS OUTILS EN LIGNE ET
VOUS GUIDE DANS LEUR UTILISATION.

LA BIBLIOTHÈQUE GÉRARD
PHILIPE FAIT LE MÉNAGE
DANS SES COLLECTIONS. DU
15 AU 26 OCTOBRE 2019, LES
TRAITONS POURRONT ACQUÉRIR CERTAINS DE SES
OUVRAGES DE 0,50 À 1 €.

Votre compte lecteur Plus besoin de vous déplacer : vous pouvez de
chez vous consulter, réserver et prolonger vos prêts.
La bibliothèque numérique Retrouvez et téléchargez des livres libres
de droits. Vous pourrez ensuite les lire sur votre smartphone, votre
tablette ou votre ordinateur.
Toutapprendre.com Cette plateforme d’autoformation propose des
cours de plus de 200 langues, du soutien scolaire, des guides d’orientation scolaire et métier, ...
Bibenpoche Vous cherchez un livre en particulier ? Cette application
vous permet de le retrouver sur le réseau des bibliothèques participantes et de le réserver directement de votre compte lecteur.
LeKiosk Cette application propose plus de 1500 revues à lire en ligne.
Retrouvez la bibliothèque sur son site internet :
https://bibliotheque.letrait.fr/

A l’issue de cette vente, les livres
qui n’auront pas trouvé preneur
seront remis à plusieurs associations traitonnes.
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LA FACTURATION
PÉRISCOLAIRE ÉVOLUE.

DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION
ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, LA VILLE DU TRAIT INSTAURE LE REPAS DE RESTAURATION SCOLAIRE À 1€ POUR LES
FOYERS LES PLUS MODESTES.

PROJET EDUCATIF LOCAL 2017-2022 : LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
LE PEL EST UN PROJET PARTAGÉ ET CONCERTÉ PAR L’ENSEMBLE DES ACTEURS ÉDUCATIFS
LOCAUX. IL DÉMONTRE LEUR VOLONTÉ DE S’ENGAGER POUR L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET LES
FAMILLES AU TRAVERS DE 8 AXES PRIORITAIRES. DÉCOUVREZ CES ORIENTATIONS ET COMMENT ELLES SE TRADUISENT SUR LE TERRAIN.

2

1

A COMPTER DE LA RENTRÉE
SCOLAIRE 2019, LE PAIEMENT
EN PRÉ-FACTURATION N’EST
PLUS EN VIGUEUR.

- NUMÉRO 184 SEPTEMBRE 2019 -

12

A cet effet, les familles ayant un quotient familial inférieur à 600€ et
dont l’enfant fréquente régulièrement la cantine verront le coût d’un
repas s’élever à 1 € seulement. Pour les familles dont le Quotient familial dépasse les 601€, elles verront également la tarification des repas diminuer significativement, soit 1€10 et 1€40 selon les barêmes
au lieu de 3€10 l’année dernière.
UNE ÉCOLE PLUS ACCESSIBLE
D’ICI FIN 2019, AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE LA MÉTROPOLE
ET DU DÉPARTEMENT, LA VILLE DU TRAIT VA INSTALLER UN ASCENSEUR À L’ÉCOLE MAUPASSANT AFIN DE
FACILITER SON ACCÈS AUX ÉLÈVES EN
SITUATION DE HANDICAP.

Ce nouvel équipement contribuera à une scolarité plus autonome des enfants porteurs de
handicap.
La pose d’un sanitaire adapté
complètera ce nouvel équipement qui favorisera davantage
encore l’inclusion et l’adaptation
de ces élèves.

Chaque mois, une facture
unique vous est transmise.
Emise par le Guichet Unique
de la Ville, cette facture est accompagnée d’un titre exécutoire
unique du Trésor Public comprenant les services de la pause méridienne (restauration scolaire),
les services périscolaires et les
activités de l’accueil de loisirs Robert Doisneau. Seul un titre exécutoire est envoyé aux familles.
Cette facture sera éditée après
utilisation des services en tenant compte des absences selon
les délais de prévenance et justificatifs (certificat médical par
exemple).
En cas d’absence justifiée (certificat médical ou autre), d’annulation dans les délais impartis, ou
de présence supplémentaire, une
régularisation sera effectuée sur
la facture, les absences non-justifiées seront facturées.
Aucune régularisation nécessaire sur annulation dans les délais et présence supplémentaire
puisque facture après utilisation
des services.

AXE

AXE

AXE

AGIR DÈS LA PETITE ENFANCE AVEC
LES PARENTS

Avec le Relais Assistant Maternel, la
Ville crée un nouveau lieu d’accueil,
d’information, de rencontres et
d’animation au service des parents,
des jeunes enfants et des professionnels de la petite enfance (page 9).

SOUTENIR LA MAÎTRISE
DU LANGAGE, PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE L’ILLETTRISME, FAVORISER L’OUVERTURE CULTURELLE

Que ce soit à la bibliothèque ou à
l’Hydre en Scène (page 11), l’offre
culturelle jeunesse s’étend.

3

FAVORISER LA PARTICIPATION DES
ENFANTS ET DES JEUNES
L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ,
LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE

Avec le Centre social La Zertelle et
le Conseil Municipal des Enfants
(page 7), le Trait sensibilise les
futurs citoyens.

AXE

AXE

AXE
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PARTICIPER À LA CONSTRUCTION
DES PARCOURS ÉDUCATIFS DES
ENFANTS ET DES JEUNES

Chaque année, des actions concertées Education nationale - Ville
pour enrichir les 4 parcours suivis
par les élèves : artistique et culturel - santé - citoyenneté et avenir
(comme avec les élèves de 4ème
lors des élections européennes page 4).

ADAPTER L’ACTION EN DIRECTION
DE LA JEUNESSE

Activités de loisirs, sorties culturelles (page 5) ou bien encore
financement du permis de conduire
(page 6),... La Ville du TRAIT développe les moyens pour aider les
jeunes à faire germer leurs idées et
décoller leurs projets.

AXE
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FAVORISER LA COÉDUCATION

«Il faut tout un village pour élever un enfant». Parents,
élus, enseignants, animateurs... se réunissent à différents moments de l’année pour mieux se connaître,
échanger, assurer une cohérence des interventions auprès des enfants et des jeunes. En juillet, représentants
des parents d’élèves, agents et élus ont donné leur avis
sur la qualité des plats dans le cadre du renouvellement
du marché public de restauration (page 9).

VALORISER ET SOUTENIR
LE RÔLE ET LA PLACE
DES PARENTS

Le Centre social La Zertelle propose régulièrement des ateliers et
des sorties «famille» favorisant les
liens entre parents et enfants.

AXE

8

ADAPTER LE PATRIMOINE SCOLAIRE POUR FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES ENFANTS.

Des solutions sont mises en place pour favoriser
l’accès de tous les enfants à leur établissement scolaire
comme la mise en place d’un ascenseur
à l’école Maupassant (page 12).
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LA CANTINE À 1 €

- EN FA N C E / P E TITE EN FA N C E -

- VIE SOCIALE -

- VIE SOCIALE -

LES SENIORS VOIENT LA VIE EN BLEU

UN COUP DE POUCE POUR LES SENIORS

METTRE EN VALEUR LES ACTIONS MENÉES PAR ET POUR LES
SENIORS, VOICI LA MISSION DE LA SEMAINE BLEUE QUI SE
TIENDRA DU 7 AU 13 OCTOBRE PROCHAIN.

COMME CHAQUE ANNÉE, LA VILLE DU TRAIT PARTICIPE À FAIRE DU NOËL DES SENIORS TRAITONS UN MOMENT DE FÊTE, SEREIN ET JOYEUX EN LEUR OFFRANT UNE AIDE FINANCIÈRE.

PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE
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Lundi 7 octobre
de 14h30 à 17h - Résidence R. Biville
Loto
Mardi 8 octobre
de 14h à 16h - Salle P. Perret
Découverte du yoga
Mercredi 9 octobre
de 9h à 11h30 - Centre de loisirs R. Doisneau
Atelier culinaire intergénérationnel autour de
la soupe
Toute la journée - Salle P. Perret
Exposition de l’Association des Jardins Ouvriers
du Trait
Expositions «Autres échanges, autre monde
pour un commerce équitable» et «Enjeu planétaire : l’alimentation durable»
de 14h30 à 17h - Résidence R. Biville
Jeux de société, cartes et plateaux

Vendredi 11 octobre
de 17h à 20h - Salle P. Perret
«Le Jeu fait société»
Samedi 12 octobre
à 18h30 - Salle Hydre en Scène
Concert de Nicole Rieu

“MA PATRIE, C’EST LA LANGUE FRANÇAISE.”*

A BORD DU BUS
NUMÉRIQUE
EGALEMENT APPELÉ ESPACE
NUMÉRIQUE MOBILE (ENM),
CE SERVICE GRATUIT ET SANS
RENDEZ-VOUS PROPOSE
UN ACCOMPAGNEMENT À
L’UTILISATION DES OUTILS DU
NUMÉRIQUE.

Equipé d’ordinateurs, tablettes
video-projecteur et imprimante
scanner, le véhicule permet
d’accueillir simultanément 4
Ce diplôme est remis à l’issue du CAP Compétences Langue Franpersonnes et est accessible aux
çaise dispensé par le Clips formation sur le territoire du Trait. Il perpersonnes à mobilité réduite.
met à un public étranger scolarisé ou pas dans son pays d’origine de
L’ENM est également un point
s’intégrer par l’apprentissage de la langue française.*ALBERT CAMUS
relais CAF et Pôle Emploi. Axel
et Lionel vous y accueillent le
jeudi matin sur le parking de la
bibliothèque Gérard Philipe et
le jeudi après-midi aux sein des
locaux du Centre social la Zertelle. Ils interviennent également
ponctuellement en Résidence
Autonomie.
EN JUIN DERNIER, ELLES ÉTAIENT DIX À RECEVOIR LEUR DIPLÔME
D’ÉTUDES EN LANGUE FRANCAISE EN PRÉSENCE DE LA RÉGION,
CO-FINANCEUR AVEC LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN.

- résider au Trait
- être âgé(e) d’au moins 65 ans durant l’année civile 2019
- être non imposable sur les revenus de l’année précédente et avoir un
revenu fiscal de référence inférieur ou égal à celui pris en considération
pour l’exonération de la taxe d’habitation.
1 part 		
1,25 part
1,5 part
1,75 part
2 parts 		

de 14h à 17h - Salle P. Perret
Atelier culinaire autour des légumes de saison
de 18h à 19h - Salle P. Perret
Apéro dinatoire partagé
Jeudi 10 octobre
à 12h - Résidence R. Biville
Repas à thème «Terre d’Ariège»
à 14h - Résidence R. Biville
Portes ouvertes sur l’animation en résidence
de 18h30 à 20h - Salle P. Perret
Découverte du tai chi et du qi gong

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU MANDAT AUX PERSONNES ÂGÉES

10 988 €
12 455 €
13 922 €
15 389 €
16 856 €

2,25 parts
2,5 parts
2,75 parts
3 parts 		
3,25 parts

18 323 €
19 790 €
21 257 €
22 724 €
25 658 €

Pour les nouvelles inscriptions :
- votre Carte Nationale d’Identité,
- un relevé d’identité bancaire ou
postal,
Pour bénéficier de cet avantage, nous vous engageons à déposer au - un justificatif de domicile,
C.C.A.S. avant le 29 novembre 2019 votre avis de non imposition sur les - votre avis de non imposition sur
revenus 2018 et un relevé d’identité bancaire ou postal.
les revenus 2018.

UN RÉSEAU POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES INTRA FAMILIALES
DÉSIGNÉE GRANDE CAUSE DU QUINQUENNAT, LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET
SEXISTES EST PLUS QUE JAMAIS UNE PRIORITÉ POUR LA VILLE DU TRAIT. UN COMBAT MENÉ GRÂCE
AU PARTENARIAT DE PROFESSIONNELS COMPÉTENTS ET INVESTIS AU SEIN DU REVIF (RESEAU VIOLENCE INTRA FAMILIALES).

Le Comité Local VIF Caux Austreberthe réunit des professionnels experts dans le traitement
des problématiques de violences
au sein de la famille : agents
du Centre social la Zertelle et
du CCAS du Trait, éducateurs
spécialisés, assistants sociaux,
policiers, gendarmes, juristes
mais aussi acteurs de la PMI, du
CIDFF (Centre d’Information
des Droits des Femmes et de la
Famille).
L’objectif était de créer un réseau d’intervenants spécialisés
capables d’accueillir, d’orienter

et ainsi de raccourcir le temps
de réponse aux victimes de violences.
A ce titre, le Centre social et le
CCAS sont des «portes d’entrée» pour les victimes prises en
charge et accompagnées tout au
long d’un parcours visant à déconstruire une histoire douloureuse et complexe. Lieu d’écoute
et d’informations, le Centre social poursuit donc son travail
pour soutenir la parentalité et la
famille dans le respect de l’autre
et de son intégrité.
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Comme toujours très engagée dans cette opération nationale, la Ville du Trait, en partenariat avec le CLIC
Seine Austreberthe qui coordonne le projet, a développé un programme riche. Portées par le CCAS et le
Centre social La Zertelle, les animations traitonnes visent à favoriser les échanges intergénérationnels.
Pour preuve, cet atelier culinaire où petits du centre de loisirs Robert Doisneau et anciens prépareront
ensemble de bons petits plats. D’autres animations sportives et ludiques viendront ponctuer une semaine
sous le signe de l’échange et de la convivialité.
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- L A VIE DANS NOS RÉSIDENCES -

LES AÎNÉS AU COEUR DES «GRANDS TÉMOINS DE L’ACTION SOCIALE»

CONSEIL DE VIE SOCIALE : UN PRÉSIDENT CHEZ LES RÉSIDENTS

LE 27 JUIN DERNIER, LES ACTEURS DE L’ACTION SOCIALE ÉTAIENT RÉUNIS SALLE PERRET POUR ASSISTER À UNE SÉRIE DE TABLES RONDES SUR LE THÈME «UNE PETITE VILLE FACE AUX ENJEUX DU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION». CET ÉVÉNEMENT A CONNU UN VIF SUCCÈS ET PERMIS DE VALORISER LES ATOUTS ET LES
ACTIONS MISES EN PLACE PAR LA MUNICIPALITÉ EN FAVEUR DE L’ACCOMPAGNEMENT DES
SENIORS.

LE 25 JUIN DERNIER, AVAIENT LIEU LES ÉLECTIONS DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DES RÉSIDENCES AUTONOMIE. RENCONTRE AVEC CLAUDE LACHÊVRE, PRÉSIDENT ÉLU POUR LA DEUXIÈME FOIS CONSÉCUTIVE ET POUR QUI L’ENTRAIDE ET LA BIENVEILLANCE SONT À LA BASE DE
SON ENGAGEMENT.

Trois Grands Témoins, Patrick
Callais, Maire et Président du
CCAS du Trait, Joëlle Martinaux,
Présidente de l’Union Nationale
des CCAS (UNCCAS) ainsi que
Christophe Bouillon, Président
de l’Association des Petites Villes
de France, ont suivi et réagi sur
trois thèmes : l’accès des seniors
aux activités socio-culturelles, le
logement (maintien à domicile /
résidences autonomie) mais aus- Des échanges riches ont permis de dévoiler les actions municipales
si l’attention particulière à appor- en matière d’accompagnement des seniors mais aussi les projets menés par la Ville en partenariat avec les différents acteurs institutionter aux aidants professionnels.
nels en la matière (CAF de Seine-Maritime, CPAM, CARSAT, UTAS,
Centre de Gestion, syndicats). Outre le maintien de l’autonomie
à domicile et la prise en charge de la dépendance, les discussions
ont porté sur l’accès aux loisirs culturels ou l’adaptation des logements. Il est apparu nécessaire d’unir les forces vives et les moyens
techniques et financiers de chacun afin de répondre de manière efficace aux besoins de nos aînés et de soutenir les professionnels qui
oeuvrent auprès des seniors.
Les Grands Témoins ont indiqué
que la politique municipale en
matière de lutte contre l’isolement des personnes âgées faisait
figure d’exemple au niveau national.

UN MEILLEUR ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS
UN «POINT RELAIS CAF»

La signature d’une convention avec la Caisse d’Allocations Familiales permet de concrétiser la mise en place au Trait d’un point
relais visant à faciliter l’accès des usagers à leurs droits et services,
à leur délivrer une information complète et de qualité et à les aider
et les orienter dans leurs démarches.
DES RELATIONS OPTIMISÉES AVEC LA CPAM

La convention signée avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
vise à la mise en place d’échanges de moyens et de compétences
avec le CCAS du Trait permettant d’optimiser l’information, la gestion et la transmission des dossiers des usagers.

Pourquoi vous être investi dans
le CVS ? Je suis résident de la Résidence Brossolette depuis 14 ans
déjà et engagé au sein du CVS
depuis 8 années. Après la démission de mon prédecesseur, tout le
monde disait mon nom car j’étais
le plus âgé et connu de tous.
Connu comme le loup blanc ?
Oui, c’est ça ! Je suis au Trait depuis l’âge de mes 13 ans et j’en
ai 80 aujourd’hui ! Pour ce deuxième mandat, j’ai été largement
réélu par tous les résidents.

Quels sont vos objectifs pour ce
nouveau mandat de président ?
Arranger tout le monde, rendre
service, aider activement les résidents au quotidien.
Être médiateur aussi ?
Tout à fait. Je transmets les besoins des résidents notamment
sur les aménagements et le
confort des lieux.
Il y a une bonne entente ?
Tout le monde est très sympa ici :
les gardiennes, la cuisine, les résidents, l’animatrice, les agents
du CCAS, ...

QU’EST-CE QU’UN CVS ?

Composé de représentants des résidents, des familles et du personnel de l’établissement, le conseil de
la vie sociale donne son avis et fait des propositions sur toutes les questions liées au fonctionnement de
l’établissement : qualité des prestations, amélioration du cadre de vie… Son rôle est consultatif.
DE LA LECTURE A DOMICILE
DEPUIS LE MOIS DE MAI, UNE ANIMATRICE LECTURE REND VISITE UNE FOIS PAR MOIS AUX PERSONNES
ÂGÉES ISOLÉES POUR PARTAGER AVEC ELLES LE GOÛT DE LIRE.

La lecture est source de nombreux bienfaits : développement
des fonctions cognitives, prévention du stress, amélioration de la
mémoire, des capacités d’attention et de concentration.
Autant de vertus pour les personnes âgées qui les inciteront
à sortir de leur isolement et à
prendre part aux activités et animations qui leur sont proposées.
Cette visite de l’animatrice lec-

ture deviendra vite un rendez-vous attendu par les résidents qui pourront également
emprunter des livres adaptés
(gros caractères pour un meilleur confort de lecture) lors de la
permanence bibliothèque mise
en place à la résidence Biville un
jeudi par mois.
Un service de portage de livres
est également disponible sur demande.
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- ÉVÉNÉMENT -

- ENVIRONNEMENT -

AFIN DE CONTRIBUER À LUTTER CONTRE LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE, LA VILLE DU TRAIT
S’ENGAGE CETTE ANNÉE DANS UN PROCESSUS
DE LABELLISATION CIT’ERGIE. L’OBJECTIF EST DE
RÉDUIRE NOTRE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
EN MODIFIANT NOS USAGES ET MODERNISANT LES
ÉQUIPEMENTS VÉTUSTES ET ÉNERGIVORES.
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LE TRAIT DIT NON
AUX PESTICIDES
NE PLUS UTILISER DE PESTICIDES EST DÉSORMAIS UNE
PRIORITÉ POUR LA VILLE DU
TRAIT. RÉSULTAT : UN CADRE DE
VIE PLUS SAIN POUR TOUS LES
HABITANTS.

RÉPAREZ VOTRE VÉLO
AU CENTRE SOCIAL LA ZERTELLE
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ ORGANISÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME, LA
VILLE DU TRAIT ACCUEILLE LA PREMIÈRE ÉTAPE DE LA
TOURNÉE DE L’«ATELIER MOBILITÉ RÉPARATION DE VÉLOS»
LE 18 SEPTEMBRE 2019 AU CENTRE SOCIAL.

Privilégier les déplacements à
vélo plutôt qu’en voiture a de
nombreux avantages : polluer
moins, éviter les embouteillages
et prendre soin de sa santé physique. Mais encore faut-il avoir
un vélo en bon état pour se déplacer en toute sécurité sur les
routes.

C’est pourquoi le mercredi 18
septembre, de 14h à 18h, un
animateur et un mécanicien vous
accueilleront au Centre social La
Zertelle et vous guideront gratuitement dans l’entretien courant et
de petite réparation de vos vélos.

LE PROGRAMME COMPLET
DE LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ AU CENTRE SOCIAL

Du lundi 16 au vendredi 20 septembre
EXPOSITIONS + QUIZZ • « Le vélo, déplacement du futur »
• « Bougeons-nous autrement, c’est vital »
Mercredi 18 septembre
ATELIER « Se déplacer en vélo en toute sécurité »
PRÉSENTATION DES APPLICATIONS « GEO VELO » et « Cirkwi »
PLUS D’INFOS

Guichet unique - Tél. 02 35 05 93 70

Soucieuse de répondre aux enjeux de développement durable,
la Ville a adhéré depuis 2 ans
au dispositif de valorisation des
bonnes pratiques d’entretien
des espaces publics, mis en place
par la Métropole Rouen Normandie et la FREDON (Fédération
Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles). L’enjeu
était d’autant plus important que
la commune comptabilise 24 kms
de voiries, 50 kms de trottoirs, 4
kms de haies et 35 hectares d’espaces verts. Les agents du service
municipal Cadre de Vie ont donc
adopté au quotidien de nouvelles
techniques de travail alternatives comme l’utilisation de la desherbeuse mécanique. Le même
degré d’exigence a été demandé
aux prestataires missionnés. Les
efforts de la Municipalité ont été
récompensés par l’obtention du
label de niveau II sur 3 niveaux
existants.

L’ESPACE COUBERTIN, PRÊT POUR UNE NOUVELLE SAISON
ALORS QUE L’ÉTÉ SIFFLAIT LA FIN DE LA SAISON SPORTIVE, L’ESPACE COUBERTIN MÉRITAIT BIEN UNE
REMISE À NIVEAU DE SES ÉQUIPEMENTS. TOUR DE PISTE DES TRAVAUX ESTIVAUX.

Le terrain d’honneur Tacles,
sauts et courses effrenées ont
mis le gazon du terrain à rude
épreuve. Pour reprendre le championnat dans des conditions optimales, il était nécessaire de régénérer le terrain, la pelouse et
le sol. Le terrain d’entraînement
A9 a également bénéficié d’un
sur-semis afin d’en améliorer les
conditions de pratique et de densifier son gazon.
De l’éclairage LED* Afin de
pouvoir permettre aux licenciés
du club de football de s’entraîner
plus longtemps et de dévelop-

per leurs effectifs, la Ville a mis
en place 2 mâts et 3 projecteurs
LED sur le terrain du fond. Le
choix de LED, moins énergivores
qu’un éclairage classique pour
une meilleure luminosité, s’inscrit dans le cadre de la démarche
Cit’ergie (voir page ci-contre), visant à réduire les consommations
énergétiques des infrastructures
municipales.
Un nouveau parking réalisé par
la Métropole Ce stationnement
de 33 places facilite un peu plus
l’accès à l’espace sportif. Quatre
luminaires LED s’harmonisant

avec ceux existants rue François
Arago complètent l’ouvrage et
sécurisent davantage l’entrée de
l’infrastructure.
* LED : light-emitting diode ou Diode électroluminescente
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LE TRAIT EN PLEINE LUMIÈRE
DEPUIS L’ANNÉE DERNIÈRE, LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE A ENGAGÉ UNE CAMPAGNE
DE RÉHABILITATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR DIFFÉRENTS QUARTIERS DE LA VILLE AFIN
DE RÉSORBER LA VÉTUSTÉ DES INSTALLATIONS EXISTANTES.

Ainsi après le secteur
Est de la Ville en 2018,
c’est celui de la Bucaille qui a bénéficié du
remplacement de 11 luminaires
sans modification de support
cette année. Sur les hauteurs
de la commune, dans les rues
Pierre et Marie Curie, Lavoisier, Archimède et Lyautey, 29
points lumineux ont également
été changés pour améliorer le
confort d’éclairage des voies de
circulation et des trottoirs. Au
total, sur près de 700 mètres linéaires, une mise en conformité

des câbles d’alimentation aériens
avec un remplacement des boîtiers de prises a été effectuée. Les
anciennes ampoules ont ainsi été
retirées au profit de LED présentant l’avantage d’une durée de vie
plus longue, d’être moins énergivores et d’apporter un éclairage
de meilleure qualité.
Pour compléter ces chantiers, durant l’été, rue François Arago sur
le tronçon compris entre la Maison de santé pluridisciplinaire
et le stade Pierre de Coubertin,
un ensemble de 7 mâts en acier
avec luminaires LED ont été ins-

tallés dont 4 pour l’éclairage du
parking à l’entrée de l’infrastructure sportive. Deux cents mètres
linéaires de terrassement ont été
nécessaires pour permettre une
alimentation souterraine de ces
équipements.
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EN VERT ET POUR TOUS

- ENVIRONNEMENT -

- V I E A S S O C I AT I V E -

- V I E A S S O C I AT I V E -

RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOS

IN MEMORIAM

LE FOOT SE MET AU VERT

EMY

ASSOCIATIONS

Paris

CELIA COLINOT
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DEUX CHAMPIONS AU CLUB D’HALTÉROPHILIE
MUSCULATION
TRÈS BELLE SAISON POUR MICKAËL BERNARD, CHAMPION D’EUROPE DE DÉVELOPPÉ-COUCHÉ ET NATHALIE FERAUD, VICE-CHAMPIONNE DU MONDE MASTERS VÉTÉRANS.

La saison 2019/2020 démarre
en trombe pour le club du Trait.
Mickaël Bernard, déjà champion
de France, a remporté le titre de
Champion d’Europe en soulevant une barre de 150 kgs.
Quant à Nathalie Feraud, c’est
à Montréal que cette Traitonne
d’adoption a gagné 3 médailles
dont le titre de championne du
monde de l’épaulé-jeté.
Les deux sportifs font désormais
figure d’exemples pour tous les
licenciés du Club d’Haltérophilie
Musculation traiton.

date, horaires & programme sur

& GALERIE des expositions

IN MEMORIAM

Le Club d’Haltérophilie Musculation Le Trait vient de
perdre l’une de ces championnes, Célia Collinot, âgée
de 19 ans, le 27 juin dernier
dans un accident de voiture.
Originaire d’Auxerre, cette
jeune étudiante avait rejoint
son père Franck (ancien entraîneur de l’équipe de France
d’haltérophilie et gérant de la
société Pallini) en Normandie
pour entrer en licence STAPS
à Mont Saint Aignan.
Elle avait réalisé une très
bonne saison sportive en devenant vice-championne de
France de Force Athlétique
et 3ème des championnats de
France juniors d’Haltérophilie
(voir notre édition de mai).
Elle avait réussi sa deuxième
année de STAPS et souhaitait
poursuivre pour devenir professeur d’EPS.
La Ville du Trait adresse à sa
famille et ses amis ses plus sincères condoléances.

LE 14 SEPTEMBRE PROCHAIN,
TOUS SALLE LÉO
SALLE LéO LAGRANGE - Le trait
LAGRANGE POUR UNE
NOUVELLE
/villeletrait ÉDITION DU FORUM DES ASSOS. EN AVANT
LE PROGRAMME !

De 14h à 18h, une trentaine d’associations vous présenteront leurs activités sportives, ludiques, culturelles ou solidaires. N’hésitez pas à venir les découvrir et rencontrer les nombreux bénévoles qui les
font vivre. Leur passion vous convaincra sans aucun
doute de vous joindre à eux !
AU PROGRAMME

De 14h à 18h Initiation tir au but proposée par
l’association « Handball Club Brotonne Le Trait
» – sur stand
De 15h à 16h Initiation origami proposée par l’association « Atelier des 4 jeudis » - sur stand
De 14h30 à 15h Démonstration de ping-pong
proposée par l’association « Le Trait Yainville
Pongiste » – sur stand
De 15h à 15h30 Démonstration de fitness proposée par l’association « Fitness le Trait » – espace
tatamis
De 16h à 16h30 Démonstration de taekwondo
proposée par l’association « Taekwondo Le Trait
» - espace tatamis
De 16h30 à 17h15 Démonstration des techniques
de Bu Jutsu proposée par l’association « Académie
de Bu Justu Normande » - espace tatamis
UNE RENTRÉE ZEN
INITIEZ-VOUS AU YOGA AVEC EVELYNE BODELLE.

Curieux de découvrir cette discipline ? Vous pouvez
la tester grâce à 1 ou 2 séances d’initiation gratuite
les jeudi de 18h à 19h30 et de 19h30 à 21h à la salle
Maupassant.
Plus d’infos au 02 35 37 24 79
ou à bodelle.evelyne@gmail.com

LA VILLE DU TRAIT, LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE ET LE CLUB DE FOOTBALL DUCLAIR LE
TRAIT ONT SIGNÉ UNE CHARTE D’ENGAGEMENT
POUR UNE PRATIQUE SPORTIVE ÉCOLOGIQUE.

Le président du club Nicolas Le Meur s’est ainsi
engagé à mettre en œuvre l’ensemble des actions
nécessaires à la réduction des déchets au sein du
club. Voici quelques-uns de ses engagements.
Sur les 3 ans à venir, le club devra réduire la production de ses déchets de 25 % et améliorer le
tri sélectif de 40 %.
Il devra être attentif à l’ensemble du cycle de vie
du matériel sportif et favoriser don, vente, troc
et recyclage. Les bouteilles d’eau seront désormais interdites au profit des gourdes et autres
écocups.
Les goûters devront tendre vers le zéro déchet
et favoriser les producteurs locaux. Afin d’utiliser
moins de papier, le club communiquera autant
que possible en ligne.
Même les récompenses devront être écologiques! Pour cela, préférence sera faite aux invitations et abonnements à des revues plutôt qu’aux
traditionnelles coupes et médailles.
Les locaux seront nettoyés avec des produits respectueux de l’environnement et de la santé.
Les licenciés seront mis à contribution puisqu’ils
devront s’engager en signant la charte du sportif éco-responsable. Les éducateurs, formateurs
et personnels d’entretien seront également formés aux bonnes pratiques écologiques.
En faisant du Stade Pierre de Coubertin, lieu de
pratique du club, le premier site sportif éco-responsable, la Ville le soutient et l’accompagne dans
cette évolution verte.

21
- NUMÉRO 184 SEPTEMBRE 2019 -

FORUM

Atteinte de la maladie de Sandhoff, une maladie neurodégénérative
mentale et motrice, la petite Emy, âgée de 2 ans et demi, est décédée
le 22 juillet dernier.
Ses parents se sont battus durant de nombreux mois afin de récolter des fonds et faire bénéficier à leur petite fille de soins cliniques
expérimentaux. En juin dernier, un concert de l’orchestre de l’Ecole
de Musique et des Arts de Malaunay avec le soutien de la ville avait
permis de poursuivre cette collecte. La Ville du Trait adresse à sa
famille et ses amis ses plus sincères condoléances.

- T R AVA U X -

LE COURS DES HALLES DÉMÉNAGE
ENVIE DE FRAICHEUR ET DE PRODUITS DE QUALITÉ POUR FAIRE
DE BONS PETITS PLATS ? RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE PRIMEUR LE
COURS DES HALLES.

Younes Lahyany connaît bien ses
produits. A la tête du Cours des
Halles depuis plusieurs années,
il quitte son ancien local pour
s’installer dans l’ancien «Quatre
Saisons». Il y propose des fruits
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UN NOUVEAU CHEF
AU JEAN BART

MAISON DE LA SANTÉ : FIN DE CHANTIER
DÉBUT 2020

C’EST AU DÉBUT DU PRINTEMPS
QUE LE JEAN BART A TROUVÉ
UN NOUVEAU GÉRANT EN LA
PERSONNE DE JÉRÔME FOURNIER, DÉJÀ BIEN CONNU DES
TRAITONS.

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE AVANCENT SELON LE CALENDRIER PRÉVU AVEC
UNE LIVRAISON DÉFINITIVE AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
PROGRAMMÉE POUR LE MOIS DE JANVIER 2020.

et des légumes, bien évidemment mais aussi des vins, tout un
assortiment de fromages et des
articles d’épicerie. N’hésitez pas à
découvrir les produits de ce sym- Déjà gérant de la Brasserie de
pathique primeur.
l’Etang avec son épouse, les deux
commerçants ont repris le Jean
727 rue du Maréchal Foch - 06 18 37 26 82
Bart. Cette brasserie se démarque
par la qualité de ses produits et
de sa cuisine. Ils proposent également leurs services de traiteur
pour les réceptions et événements. A tester absolument !

LA STREET FOOD S’INSTALLE AU TRAIT
DEPUIS DÉBUT JUILLET, LMX STREET FOOD VOUS PROPOSE UNE
FORMULE DÉJEUNER À EMPORTER DÉLICIEUSE ET ABORDABLE.

Chaque midi, on peut le voir s’affairer derrière ces fourneaux. M.
Lemieux, gérant du LMX Street
Food, ne cuisine que des produits frais. Sa formule vous laisse
le choix entre 2 entrées, 2 plats
et 2 desserts, renouvelés chaque
jour au gré des produits de saison.
Sur sa page Facebook, il publie
chaque jour dès 11h le menu du
jour. De quoi saliver en attendant
la pause déjeuner.
705 rue Raymond Breteche
02 35 05 25 56
LMX-Street-Food

Brasserie ouverte du lundi au
vendredi midi et dimanche
midi
488 rue Jean Bart
02 32 93 02 14

Durant la période estivale, la
couverture du bâtiment a été
posée et ses menuiseries extérieures installées. L’enduit béton
de façade, qui sera par la suite
recouvert de zinc et de parement
brique, a permis son étanchéité.
Les entreprises ont déjà procédé à l’installation des réseaux en

électricité, téléphonie, informatique, eau et chauffage. Les cloisons intérieures ont été montées
dès la fin du mois de juillet. Dans
le cadre de la démarche Cit’ergie
de la Ville (voir p. 18) les ouvertures de cet équipement ont été
pensées pour un éclairage naturel et un apport énergétique

solaire optimisé. Les espaces extérieurs seront par la suite végétalisés afin de gérer les eaux de
pluie et avec des végétaux d’essences locales.

ETANG JEAN AGNÈS : SÉCURISÉ ET EMBELLI
APRÈS PLUSIEURS MOIS DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION, L’ÉTANG JEAN AGNÈS SITUÉ AU SEIN DU
PARC GUÉRILLON REDEVIENT UN VÉRITABLE LIEU DE PROMENADE, SÛR, AGRÉABLE ET RESPECTUEUX
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE.

Avant les travaux, l’état des berges
était préoccupant. Abruptes et
dangereuses, ces berges dépourvues de pente douce étaient aussi
dommageables d’un point de vue
écologique. En effet, elles ne favorisaient pas la diversité de la
faune et de la flore.
Des fascines en coco ont été
mises en place afin de modérer
l’érosion des berges.
Des hélophytes ont été plantées

fixant les berges instables et formant des refuges pour plusieurs
espèces d’animaux.
Une clôture basse a également
été implantée là où les bords de
l’étang étaient les plus abrupts.
Un ponton en bois sur pilotis
avec garde-corps a également été
construit permettant aux promeneurs et aux pêcheurs d’apprécier
un nouveau point de vue sur le
plan d’eau et le parc.

Afin de préserver les conditions
de vie biologique de la faune et
de la flore de l’étang, la Ville a mis
en place un aérateur dès le mois
de juin en prévision des épisodes
de chaleur et de sécheresse. Ce
système d’oxygénation fonctionnera la majeure partie de l’année
(hors périodes hivernales), alimenté par une borne électrique
nouvellement installée qui pourra également être utilisée lors de
manifestations municipales.
En complément de cette opération, la commune a investi dans
une nouvelle barque afin d’effectuer un nettoyage des déchets en
surface, l’entretien paysager de
l’ilot central ainsi que des analyses des eaux.
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- ÉCONOMIE -

- T R AVA U X -

- AGENDA -

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DISPOSENT D’UN OUTIL WEB DÉDIÉ À LA CESSION DE LEURS MATÉRIELS DONT ELLES N’ONT PLUS L’UTILITÉ : LE SITE WEBENCHERES.COM

Il s’agit d’une procédure de vente
au plus offrant par internet via la
plateforme Webencheres.com.
Le principe est simple : lorsque la
vente est ouverte et ce durant un
nombre de semaines défini, chacun peut surenchérir sur le prix
de base proposé par la collectivi-

té qui vend son bien. A la clôture
de la mise en vente, l’acquéreur
vient régler le bien auprès de la
Trésorerie qui lui remet un bon
de retrait. Ce dernier est à présenter à la collectivité pour pouvoir récupérer le bien acquis. La
Ville du Trait utilise régulière-

ment cette plateforme pour la
mise en vente de son matériel
tel que véhicules, machines
espaces verts, mobiliers…Les
biens acquis via ce site sont à
venir chercher auprès des services techniques.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
FORUM DES
ASSOCIATIONS
Salle Léo Lagrange
Plus d’infos p. 21

MERCREDI 2 OCTOBRE
« LE TRAIT : LES DÉFIS
DE LA CITÉ-JARDIN POUR
DEMAIN »
Devant la Mairie

DU 16 AU 20 SEPTEMBRE
SEMAINE DE LA MOBILITÉ
Centre social La Zertelle
Plus d’infos p. 18

DU 7 AU 13 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE
Différents lieux du Trait
Plus d’infos p. 14
et sur le programme

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
JOURNÉE DU PATRIMOINE
Inscriptions et départ de la visite
Salle Hydre en Scène
Plus d’infos p. 8

DU 15 AU 26 OCTOBRE
VENTE DE LIVRES
Bibliothèque Gérard Philipe
Plus d’infos p. 11

NOVEMBRE
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
CONCERT
COSMOS FACTORY
VENDREDI 1ER NOVEMBRE
RAY BANANA ET LES
CONCERT
CHUCK MAURICES
«L’ÔDE À LA MÔME»
Salle Hydre en Scène
Hydre en Scène
DIMANCHE 3 NOVEMBRE
REMISE DES PRIX
CONCOURS DES MAISONS
ET BALCONS FLEURIS
Salle Bodelle
c o sm o s fa
c to r y

a
ray ba n a n

mauri ces
et les chu cks

v end red i 27 sep t em b re à 20 h3 0
sa lle hy d re en sc ène
toute la prog ramm ation
2019 est sur
/hydreensCEne
Rue François Arago - 76580 Le Trait - Tél : 02 35 05 93 70

RETROUVEZ LA VITRINE WEBENCHÈRES DE LA MAIRIE DU TRAIT

www.webencheres.com/Vente-aux-encheres-de-la-mairie-du-trait-649

Mairie du Trait - Service communication - Septembre 2019 - licences de spectacle : licence 3-1120215 et licence 1- 1122764
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OCTOBRE

LUNDI 11 NOVEMBRE
ARMISTICE 1918
Monument aux Morts
Salle F. Bodelle
DU LUNDI 18 AU SAMEDI
30 NOVEMBRE
EXPOSITION DU
PHOTOGRAPHE JEFF
LESCENE
Centre social La Zertelle
Bibliothèque Gérard Philipe

DU CÔTÉ DES ASSOS...
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
FÊTE DU JEU
SOLIDARITÉ TRAITONNE

Maison des Solidarités

SAMEDI 28 ET DIMANCHE
29 SEPTEMBRE
EXPOSITION
LE TRAIT NAVAL D’HIER

Salle G. Maupassant

DIMANCHE 6 OCTOBRE
SALON TOUTES COLLECTIONS
CLUB PHILATHÉLIQUE

Salle G. Maupassant

JEUDI 24 OCTOBRE
LOTO - AMICALE DES
RETRAITÉS DU TRAIT

Salle P. Perret

SAMEDI 26 ET DIMANCHE
27 OCTOBRE
GALA-DIAPORAMA
CLUB PHOTO

Salle Hydre en Scène

SAMEDI 2 ET DIMANCHE
3 NOVEMBRE
FOIRE À TOUT - CLUB
PHILATÉLIQUE ET
CARTOPHILIE

Salle G. Maupassant

SAMEDI 16 NOVEMBRE
SAINTE-CÉCILE
DES SAPEURS-POMPIERS,
SECTION MUSIQUE

Salle Hydre en Scène

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
LOTO - CLUB CYCLOTOURISME

Salle G. Maupassant

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
BALADE CLUB CYCLO
TÉLÉTHON

Salle G. Maupassant

MERCREDI 27 NOVEMBRE
45ÈME ANNIVERSAIRE ART

Salle G. Maupassant
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DE BONNES AFFAIRES EN LIGNE

SEPTEMBRE

- TRIBUNE LIBRE -

- E TAT C I V I L -

LISTE POUR VOUS LE TRAIT AVANCE
DU RIC AU RIP …

institutions avec le Référendum
d’Initiative Citoyenne (RIC),
transition écologique, équité
fiscale, égalité entre tous les
citoyens.
Le chef de l’état a répondu à ces
demandes en lançant « un grand
débat national ». Ce genre de
réponse part du principe que
les conflits sociaux s’expliquent
uniquement par des problèmes de
communication entre le pouvoir
et ses opposants, plutôt que par
des oppositions sociales liées aux
conditions de vie actuelle. Une
hypothèse hasardeuse qui risque
de nous mener dans une impasse.
Les gilets jaunes réclament entre
autre chose, la mise en œuvre

du Référendum d’Initiative
Citoyenne (RIC). Cette voix
d’expression parait certainement
très difficile à mettre en place sur
un pays de 67 millions d’habitants
au caractère très latin.
Pourquoi ne pas simplement
l’expérimenter à l’échelle locale
avec le Référendum d’Initiative
Populaire (RIP) ?
C’est certainement au plus près,
au niveau de la commune, que
nous devrions commencer notre
(R) évolution démocratique.

La culture permet à chacun de
se construire, d’apprendre, de
découvrir, de créer, de produire,
de rencontrer, de s’épanouir.
L’ouverture de la salle de
spectacle « Hydre en Scène » est
le préambule à la mise en place
d’une vraie programmation
culturelle globale au Trait.
L’inauguration du 31 août
dernier, festive et partagée, a fait
découvrir à la population et aux
partenaires institutionnels ce
magnifique outil au service du

développement culturel local.
La volonté et l’ambition est
d’offrir aux habitants et à un
public large, des moments de
partage et de convivialité autour
d’un programme culturel riche
des musiques et des cultures du
monde.
Au fil du temps, la programmation
va s’étoffer et nous espérons que
ce lieu donnera envie aux artistes
de venir s’y produire et à tous les
publics d’apprécier la diversité
culturelle de ce lieu.
A compter de ce mois de
septembre le programme de la

MAI 2019
Le 28, Evelyne QUILICHINI née JEAN

JUIN 2019
Le 16, Kôme AUFFRAY
Le 22, Rafaël SAUTREL

JUIN 2019
Le 02, Rémi FLAHAUT
Le 06, Lucette THOUZÉ née JARRAUD
Le 12, Maurice BÉNARD
Le 14, Olivier PESQUET
Le 15, Pierrette FOUTREL née PETIT
Le 19, Christiane LECOQ née LEMOINE
Le 20, José GLATIGNY
Le 24, Claudine BLONDEL née SAUVEUR
Le 27, Jean-Paul CANCHON

JUILLET 2019
Le 13, Adèle GARANT

Le carnet rose des naissances est
publié avec l’accord des parents.
Si vous souhaitez communiquer

-MARIAGES-

MAI 2019
Le 04, André ZÈDE & Brigitte MOY

OBJECTIF CULTURE

P’tite Scène, réalisé et validé par
un jury d’habitants et d’adhérents
du centre social, se déroulera
dans l’Hydre en Scène pour le
plus grand bonheur de tous.
Pour terminer, une citation
de l’homme politique Renaud
Donadieu De Vabres, « l’enjeu de
la diversité culturelle, c’est l’enjeu
de l’indépendance d’expression :
celle des artistes et des créateurs,
mais aussi celle des peuples et
des sociétés ».
Nous vous souhaitons un très bel
automne culturel.

- DÉCÈS & TR ANSCRIPTIONS -

MAI 2019
Le 17, Maïwan LESUEUR

J-M. Aline - V. Sgarlata - P. Giraud J. Augustin - J-C. Vegas

LISTE - LE TRAIT ENSEMBLE ET AUTREMENT
Mesdames, Messieurs,

-NAISSANCES-

JUILLET 2019
Le 13, Ophélie SEVRÉ & Gwenaëlle BACQUART

la naissance de votre enfant dans
Le Trait Infos, merci de bien
vouloir le signaler au service État
civil.

ENTREPRISES, COMMERCES,
DÉVELOPPEZ VOTRE VISIBILITÉ
EN COMMUNIQUANT DANS
LE TRAIT INFOS !
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
SUR LES INSERTIONS PUBLICITAIRES
PROPOSÉES PAR LA VILLE DU TRAIT

CONTACTEZ LE :
02 35 05 93 70
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En novembre 2018 naissait
un mouvement venu de nulle
part, sans leader, parlant une
langue inconnue des institutions
en place. Ce mouvement des
gilets jaunes a, en 1 mois,
remis en cause : la fiscalité,
l’environnement, les transports
et la démocratie représentative.
Ce mouvement est défini par
ses représentants comme étant «
l’expression du peuple qui depuis
40 ans se voit dépossédé de tout
ce qui lui permettait de croire à
son avenir ». La 1ère réunion des
assemblées des gilets jaunes a mis
la priorité sur les revendications
suivantes : éradication de la
misère, transformation des

Nicole Rieu
Concert participatif
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samedi 12
octobre 2019
à 18h30

Hydre
en Scène

rue François Arago - Le Trait

en partenariat avec
le Conservatoire Val de Seine,
la Chorale d’Hénouville,
la Chorale de la Résidence René Biville,
les Papillons Blancs, l’IME l’Essor
Informations et réservation gratuite
Centre social La Zertelle - tel: 02 35 37 56 28
/hydreenscene

