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“

(...) la vie a repris
avec un virus toujours
présent et des
conditions sanitaires à
respecter

Chères Traitonnes, chers Traitons,

I

Cette nouvelle parution
du bulletin d’information
est la première depuis le
début de la crise Covid 19.
Après presque deux mois de
confinement, puis deux phases
de déconfinement et l’annulation
de diverses manifestations, le
report du deuxième tour des
élections, la vie a repris avec un
virus toujours présent et des
conditions sanitaires à respecter.

de qualité, en particulier toutes
les personnes qui ont continué
à travailler quotidiennement
pour le bien-être des habitants.
Il faut les remercier pour leur
engagement.

C’est donc dans des conditions
sanitaires exigeantes, notamment
avec le port du masque
obligatoire sur le site, que nous
allons pouvoir organiser des
Estivales Décalées associées à
la Fête de la Moto, ainsi que
les diverses manifestations de
septembre que sont le Forum
des Associations ou encore les
Journées du Patrimoine.

De
nombreux
bénévoles,
commerçants, associations et
élus se sont également engagés
pour répondre aux besoins des
habitants. L’élan de solidarité qui
s’est mis en place est à mettre en
Votre
nouvelle
équipe
Nous
avons
traversé avant.
municipale est en place depuis le
collectivement une période
très difficile à vivre pendant La rentrée va s’effectuer dans début de l’été avec pour objectif
laquelle la cellule de gestion de quelques jours dans sa nouvelle de répondre à vos attentes tout
crise mise en place avec votre configuration avec quelques en menant le programme pour
Maire et la Direction Générale ajustements à prévoir tout au lequel vous nous avez à nouveau
a répondu autant que possible à long de l’année scolaire. Et fait confiance.
vos attentes. Les agents de la ville certainement à nouveau avec des Très cordialement,
ont joué un rôle essentiel afin de consignes d’hygiène adaptées à la
Patrick CALLAIS
maintenir un service minimum crise du coronavirus.
Maire du Trait
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- R ETO U R EN I MAG E S “ S P ECIA L COVI D” -

Face à une situation totalement inédite, la Ville du Trait s’est mobilisée
afin de protéger les plus vulnérables et de poursuivre sa mission de service
public. Retour sur les actions les plus fortes engagées par les élu(e)s, les
agent(e)s ainsi que l’ensemble des acteurs de la vie traitonne.
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APPELS AUX SENIORS

DANS LES RÉSIDENCES

DÈS LE DÉBUT DU CONFINEMENT, LA VILLE A MIS EN
PLACE UN SYSTÈME D’APPELS
QUOTIDIENS AUX SENIORS
TRAITONS.

LES RÉSIDENTS DE BROSSOLETTE ET BIVILLE ONT
FAIT L’OBJET D’ATTENTIONS
TOUTES PARTICULIÈRES POUR
ASSURER LEUR BIEN-ÊTRE ET
LEUR SÉCURITÉ.

Les agents ont ainsi pu identifier
et aider les personnes âgées isolées et en difficulté et maintenir
le lien social avec l’ensemble des
aînés, particulièrement touchés
et inquiets durant cette période.
DES P’TITS MOTS
POUR NOS
SENIORS
LE CONFINEMENT A ACCENTUÉ L’ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES. CE CONSTAT
A INCITÉ LES REPRÉSENTANTS
DES PARENTS D’ÉLÈVES À INVITER LES TRAITONS À ÉCRIRE
AUX RÉSIDENTS SENIORS.

En partenariat avec la Ville, cette
initiative a donné lieu à une cen- LES AGENTS SUR LE PONT
taine de courriers envoyés par
des habitants de tous âges.
Dessins, poèmes ou tout simplement lettres d’encouragement,
ces écrits ont permis d’ensoleiller
les journées de nos aînés et de
tisser des liens entre les générations.

Chaque jour, deux agents ont
rendu visite aux seniors des deux
Résidences Autonomie en respectant scrupuleusement les mesures sanitaires en vigueur. Les
repas étaient distribués en porte
à porte, avec les précautions
d’usage permettrant de préserver seniors et personnels d’éventuelles contaminations.
Impossible pour les bénéficiaires
de se passer de leur précieuse
aide à domicile, surtout durant
cette période ! Leurs prestations
ont donc été maintenues en renforçant les exigences d’hygiène et
de sécurité.

DURANT CES SEMAINES PERTURBÉES, LES AGENT(E)S DES SERVICES TECHNIQUES ONT POURSUIVI LEURS MISSIONS SUR LE
TERRAIN.

Maintenance des bâtiments, propreté, entretien des espaces verts,
... les agent(e)s sont restés mobilisés malgré la crise sanitaire afin de
maintenir la qualité des services publics à laquelle ils sont particulièrement attachés.

- R ETO U R EN I MAG E S “ S P ECIA L COVI D”
-

DES ACTIONS
REMARQUÉES

FACE À LA FERMETURE NÉCESSAIRE DES COMMERCES, L’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DU TRAIT A RAPIDEMENT MIS EN PLACE
UN SYSTÈME DE LIVRAISON DES COURSES, EN
PARTENARIAT AVEC LA VILLE DU TRAIT.

Alors que le pays se confinait, les commerçants
fermaient leurs portes, la mort dans l’âme. Mais
loin de sombrer dans le fatalisme, les membres de
l’UCAT ont retroussé leurs manches et décidé de se
réinventer.

Après avoir échangé avec les agent(e)s et
élu(e)s en charge des appels téléphoniques auprès des personnes âgées, il s’est rendu à la permanence téléphonique de l’UCAT et a échangé
avec son Président, Franck Chague.
Voir le reportage de La Chaîne Parlementaire :
https://bit.ly/LCP-ReportageLeTrait

L’idée ? Proposer aux habitants la livraison gratuite
de leurs achats chez les commerçants traitons : un
service essentiel pour les premiers, notamment
ceux ayant des difficultés pour se déplacer et la possibilité pour les seconds de maintenir leur activité.
Sollicitée pour la logistique de ce projet, la Ville
du Trait a donc fourni à l’association un local ainsi
qu’une ligne téléphonique afin de prendre les commandes des clients ainsi qu’un véhicule et le renfort
humain d’agents municipaux pour la livraison.
LA VILLE
ET LES ASSOCIATIONS
MAIN DANS LA MAIN

DURANT LA CRISE DU CORONAVIRUS, LA VILLE
ET LES BÉNÉVOLES DES RESTOS DU COEUR ET
DE SOLIDARITÉ TRAITONNE ONT MAINTENU
LA DISTRIBUTION DE L’AIDE ALIMENTAIRE AUX
PLUS DÉMUNIS.

Dans le respect des consignes sanitaires (masques
FFP2 et combinaisons), agents municipaux, élus et
bénévoles ont tout mis en oeuvre pour permettre
de donner aux bénéficiaires un colis alimentaire
hebdomadaire.

5
- NUMÉRO 187 AOÛT 2020 -

MES COURSES
LIVRÉES À LA
MAISON

LE 9 AVRIL DERNIER, CHRISTOPHE BOUILLON ALORS DÉPUTÉ DE SEINE-MARITIME,
EN VISITE AU TRAIT, DÉCOUVRAIT LES INITIATIVES TRAITONNES.

- R ETO U R EN I MAG E S “ S P ECIA L COVI D” -

BIBLIO
Gérard Philipe
MA BIBLIOTHÈQUE
À EMPORTER
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DES MASQUES POUR LES TRAITONS

LA BIBLIOTHÈQUE GÉRARD
PHILIPE A PROPOSÉ À SES
ABONNÉS UN DRIVE.

Dans le respect des exigences
sanitaires en vigueur (distanciation, mise en quarantaine des
livres, ...), les fervents lecteurs
Afin d’équiper un maximum de personnes, notamment les plus frai- traitons ont pu accéder au catagiles, la Ville du Trait a organisé plusieurs distributions de masques logue de la bibliothèque.
auprès de la population. Tout d’abord, ce sont les seniors qui ont pu
en profiter, suivis par les assistant(e)s maternel(le)s, les bénéficiaires
de l’aide alimentaire et les familles ayant a minima un enfant scolarisé et enfin la population ne répondant pas aux critères précédents.
EN COMPLÉMENT DES GESTES BARRIÈRES, LES MASQUES PERMETTENT AVANT TOUT DE PROTÉGER LES AUTRES D’UNE ÉVENTUELLE CONTAMINATION.

Ces masques, répondant tous aux recommandations AFNOR, ont été
pour partie commandés expressément par la Ville du Trait et pour
d’autres par la Métropole Rouen Normandie.
En plus de ces commandes, les bénévoles traitons ont travaillé sans
relâche afin de confectionner 5000 masques répondant aux mêmes
normes. Un bel exemple de solidarité et d’implication de la part de
ses couturiers et couturières dévoués.

UN DRIVE COVID AU
TRAIT
EN PARTENARIAT AVEC LE LABORATOIRE BIO-LBS, LA VILLE
DU TRAIT A MIS EN PLACE
UN DRIVE COVID DEVANT LE
STADE COUBERTIN.

Cette installation a permis de
combler un manque sur le territoire traiton et alentours, les
drive les plus proches étant situés
à Lillebonne, Yvetot ou Barentin.

- R ETO U R EN I MAG E S “ S P ECIA L COVI D” -

RETOUR À L’ÉCOLE SEREIN ET EN TOUTE SÉCURITÉ
LE 11 MAI DERNIER, LA SEINE-MARITIME EST SORTIE DU CONFINEMENT. A COMPTER DE CETTE
DATE, LES ÉCOLES DU DÉPARTEMENT ÉTAIENT AUTORISÉES À ROUVRIR LEURS PORTES. LA VILLE
DU TRAIT A DONC MIS EN PLACE DES MESURES DE PROTECTION SANITAIRES AFIN DE PERMETTRE
LA RENTRÉE D’UN MAXIMUM D’ÉLÈVES EN TOUTE SÉCURITÉ.

Dès le 12 mai , les classes dites
«charnières» (Grande section
de maternelle, de CP et de CM2
avec 10 élèves maximum par

classe) ont fait leur retour en
classe. Les classes de CE1, de
CE2 et de CM1 ont pu rejoindre
les bancs de l’école le 2 juin.
L’école Maupassant a été choisie
pour cette rentrée car elle présente de nombreux avantages.
L’espace public devant l’école
permettait une organisation de
la circulation adaptée. L’agencement et la taille des locaux facilitaient la création d’une infirmerie
et d’un réfectoire dans le gymnase. Ils favorisaient également
une circulation à sens unique
dans les couloirs afin de respecter la distanciation physique. Un

espace pédagogique était dédié à
chacune des 3 écoles traitonnes
afin de préserver tant que possible les repères des enfants : leur
maîtresse, leurs copains, les habitudes de la classe, ...

Des engagements ont été pris
afin de nettoyer et désinfecter les
locaux après chaque activité et
protéger personnels et élèves. Du
gel hydroalcoolique était destiné
aux adultes, étant déconseillé aux
enfants qui pourront se laver les
Deux adultes étaient présents mains dès qu’ils en auront bedans chaque classe. L’ensei- soin.
gnant(e) était secondé(e) par
une ATSEM (pour les Grandes Les locaux étaient aérés durant
sections) ou un animateur diplô- 10 mn avant l’arrivée des élèves,
mé du Centre de Loisirs (CP et pendant chaque récréation, au
CM2). Cette organisation a per- moment du déjeuner et le soir.
mis à la fois de dispenser l’ensei- Ils étaient également nettoyés et
gnement et de veiller à la bonne désinfectés trois fois par jour et
tenue des gestes barrières.
les sanitaires désinfectés après
chaque utilisation. Le masque
Une formation certifiée sur les était obligatoire pour les adultes
gestes barrières et les règles d’hy- lorsque la distanciation physique
giène a été dispensée à chaque n’était pas possible.
intervenant avant la rentrée.
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- ÉLECTI O N S M U N I CI PA LE S -

DES ÉLECTIONS PERTURBÉES ET
INÉDITES
AVEC LA CRISE DU CORONAVIRUS,
ÉLECTIONS
MUNICIPALES
AURONT
PARTICULIÈREMENT BOULEVERSÉES.

PATRICK CALLAIS
MAIRE
CES
ÉTÉ

Alors que le premier tour des municipales étaient
maintenues le 22 mars dernier, plus de deux mois se
sont écoulées avant le second.
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Le délai entre ces deux tours et la crainte inspirée
par la situation sanitaire ont sans doute fortement
desservi la participation des électeurs lors de
ce scrutin partout en France. Au Trait, le taux
d’absention s’est élevé à 60,24 % contre 58,4 pour le
reste du pays.
Les agents municipaux avaient toutefois tout mis
en oeuvre pour rassurer et garantir la sécurité de

tous les électeurs comme préconisé par le Ministère
de l’Intérieur. Une file prioritaire avait été mise en
place pour les personnes vulnérables en raison de
leur âge ou de leur condition médicale. Seules trois
électeurs à la fois étaient autorisés à entrer dans le
bureau de vote et du gel hydroalcoolique était à
disposition. Des sens de circulation et du marquage
permettaient la distanciation. Masques et gestes
barrières étaient évidemment obligatoires.
Nous remercions les Traitons s’étant déplacés afin
d’exprimer leur voix et leur choix.

RÉSULTATS ELECTIONS MUNICIPALES 2020
1ER TOUR (% VOIX EXPRIMÉES)

2ND TOUR (% VOIX EXPRIMÉES)

Patrick Callais
Patrick Giraud
Juan Carlos Vegas
Hubert Lucas		

Patrick Callais
Patrick Giraud
Juan Carlos Vegas

48,46 %
24,80 %
14,11 %
12,61 %

55,46 % (22 élus)
33,60 % (4 élus)
10,92 % (1 élu)

- ÉLECTI O N S M U N I CI PA LE S -

LES ADJOINTS

CÉCILE GALHAUT
1

ÈRE

WILLIAM GUILLARD

ADJOINTE

2

ÈME

en charge du patrimoine, de
l’urbanisme et des travaux

MARIE LE COUSIN

ADJOINT,

3

ÈME

en charge de la Vie
associative, des sports et
des animations (hors celles
culturelles)

ADJOINT

en charge de l’Enfance, de
la Jeunesse, et des affaires
scolaires

FRANCOIS CRAMILLY
4ÈME ADJOINT
en charge des Finances,
marchés publics, achats, et
des marges de manoeuvre

MARIE-CLAUDE BEAUFILS

CHARLES LENOIR

5ÈME ADJOINT

6ÈME ADJOINT

7ÈME ADJOINTE

en charge de la politique de
vieillissement et des séniors

en charge de la transition
écologique et du
développement durable

en charge des Affaires
culturelles et du tourisme
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CELINE DURVICQ

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES

DANIEL
ROUSSEL

ELISABETH
BIDEAUX

Relations et dynamisme commercial

Actions sociales
et solidarités

JEAN-PIERRE
MOURIER

Emploi, formation, Re- Affaires funéraires,
lations économiques
logement

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX (SUITE)

JOSIANE
POINFOUX

REJAN
SAUPIN

JEAN-MARIE
GILLE

PAUL
BONMARTEL

SANDRINE
LECLERC

CHRISTIAN
LETEURTRE

RACHEL
FOUCART

KARINE
CHERON

SOPHIE
LOQUIN

FRANCOIS
LANGLOIS

Tranquillité
publique

Cadre de vie,
propreté urbaine

BEATRICE
TASSERY
Espaces
verts

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION

PASCAL
POYE

JUAN CARLOS
VEGAS

MONIQUE
COURSELLE

VINCENT
SGARLATA

CELINE
DELPECH

- ACTUALITÉS -

UNE MINE DE SAVOIRS
À LA PORTÉE DE TOUS
LES 6ÈMES
POUR
LA
CINQUIÈME
ANNÉE
CONSÉCUTIVE,
LA
MUNICIPALITÉ A REMIS AUX
FUTURS
COLLÉGIENS
UN
DICTIONNAIRE
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Après ces quelques mois de
scolarité inusitée, les jeunes CM2
ont eu le plaisir de recevoir des
mains de M. le Maire, Patrick
Callais, cet outil indispensable
pour tout élève. Il n’était pas rare
de les observer se jeter avidement
sur les pages de l’ouvrage.

- ACTUALITÉS -

QUAND ROULER VITE
VOUS RALENTIT...
DEPUIS LE 6 JUILLET DERNIER,
UN FEU DE CIRCULATION UN
PEU PARTICULIER A FAIT SON
APPARITION AU TRAIT.

LE COLLEGE CHARCOT EST DÉSORMAIS INSCRIT PARMI LES
PRIORITÉS DU PLAN COLLÈGE 2024-2030 DU DÉPARTEMENT DE
SEINE MARITIME.

Après un combat acharné pour faire valoir la nécessité d’une
reconstruction, le Maire du Trait, Patrick Callais, et les conseillers
départementaux, Christophe Bouillon et Pierrette Canu ont eu
la satisfaction d’apprendre que le Collège Charcot du Trait sera
reconstruit grâce à l’aide financière du Département.Une enveloppe
de 20 millions d’euros sera consacrée à la construction du bâtiment
d’enseignement et d’un équipement sportif sur une emprise foncière
de la Hauteville autre que celle du collège actuel. Il devrait être d’une
capacité de 450 élèves.
UNE RENTRÉE EN FANFARE AU CONSERVATOIRE
LE CONSERVATOIRE DU VAL DE SEINE VOUS INVITE À VENIR
DÉCOUVRIR SES ACTIVITÉS ET POURQUOI PAS, VOUS INSCRIRE !

Petits et grands peuvent s’initier à de nombreuses pratiques grâce aux
cours dispensés par les professeurs du Conservatoire. Eveil pour les
plus jeunes dès 5 ans, instruments, chant et chorales, orchestre, danse
(classique, contemporaine ou jazz), le choix est vaste. Les inscriptions
ont lieu début septembre mais il est possible d’essayer une activité.

ℹ Pour plus d’informations
📞 02 35 37 91 55 📨 contact@conservatoire-valdeseine.fr
🖱 www.conservatoire-valdeseine.fr /conservatoireduvaldeseine

11
- NUMÉRO 187 AOÛT 2020 -

UN NOUVEAU COLLÈGE À L’ORDRE DU JOUR

C’est devant la caserne des
pompiers que ce feu «à
récompense» a été installé. Le
principe est simple : vous dépassez
la limite de vitesse autorisée ? Le
feu passera au rouge. De plus, ce
feu permet aux pompiers d’être
prioritaires sur la circulation en
cas de départ en intervention.

- EN FA N C E -

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA SERENITÉ
EN CE MOIS DE SEPTEMBRE, LA VILLE DU TRAIT A CHOISI DE REVOIR L’ORGANISATION DE SES ÉCOLES
ET DE SES CLASSES AFIN DE FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ DES SAVOIRS AINSI QU’UN MEILLEUR
SUIVI PÉDAGOGIQUE AUX ÉLÈVES TRAITONS. DES INVESTISSEMENTS ASSUMÉS PAR LA VILLE ET
SOUTENUS PAR TOUS LES ACTEURS DU MONDE SCOLAIRE.

- NUMÉRO 187 AOÛT 2020 -
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Si le nombre d’écoles passe de
trois à deux avec la fermeture de
l’établissement Gustave Flaubert,
la qualité de l’enseignement
dispensé ne sera pas dégradé, au
contraire. Alors que 17 classes
étaient réparties sur les trois
établissements avec un nombre
conséquent d’élèves par classe, ce
regroupement permet de passer
à 20 classes (dont une classe
ULIS) pour seulement 23 enfants
chacune en moyenne.

de fonctionnement de l’école et septembre moyennant quelques
de relations avec les parents et les aménagements
(comme
la
partenaires de l’école.
restauration scolaire pour 2 classes
de cycle 3 qui sera temporairement
La classe ULIS (Unité Localisée
déplacée à l’accueil de Loisirs
pour l’Inclusion Scolaire ) est
Robert Doisneau.
conservée permettant aux enfants
présentant des troubles des Pour l’ensemble des élèves, les
fonctions cognitives de bénéficier horaires d’accueil du périscolaire
d’aménagements et adaptations ont été élargis.
pédagogiques ainsi que d’un
enseignement adapté.

Bien que certains travaux seront
finalisés cet automne, tous les
L’Ecole Maupassant et l’Ecole
enfants inscrits à l’Ecole Curie y
Curie abriteront donc 10 classes
seront accueillis à la rentrée de
chacune donnant lieu à la création
de deux postes de directeur à
demi-décharge. Ils auronc ainsi le
temps nécessaire à l’exercice des
responsabilités que comporte la
fonction de directeur d’école en
matière de pilotage pédagogique,

LES HORAIRES
MATIN

APRES-MIDI

Périscolaire : de 7h à 8h30

Ouverture des grilles : 13h35

Pour Curie
de 7h à 8h > accueil à Doisneau
de 8h à 8h30 > accueil à Curie

Ouverture des grilles : 8h20
Cours : 8h30 à 11h45

Cours : 13h45 à 16h30
Périscolaire : de 16h30 à 18h30
Pour Curie
de 16h30 à 17h > accueil à Curie
de 17h à 18h30 > accueil à Doisneau

La ligne de bus 229 desservira
désormais l’Ecole Maupassant.
Deux agents seront présents sur
tous le trajet pour encadrer les
élèves.
Arrêts desservis : Eglise / Conservatoire
/ Clos Fleuri / Mairie / Passage à niveau /
Neuville / Maison Blanche
Règlement disponible auprès du Guichet
Unique.
Inscriptions obligatoires auprès du
Guichet Unique et de la Métropole Rouen
Normandie.
Carte Astuce remboursée sur demande
auprès du Guichet Unique

A l’heure où nous imprimons ce bulletin, les dispositions sanitaires restent les mêmes qu’en fin d’année
scolaire mais elles pourront faire l’objet de réadaptation selon les recommandations à venir.

- VIE SOCIALE -

LE CENTRE SOCIAL LA ZERTELLE AU PLUS PRÈS DES HABITANTS
CONSTRUIRE UN PROJET, TROUVER UN EMPLOI, ACCÉDER À VOS DROITS, DÉCOUVRIR, SE RÉUNIR,
ÉCHANGER, ... LE CENTRE SOCIAL EST UN LIEU POUR TOUS ET AVEC TOUS. QUELS QUE SOIENT VOTRE
SITUATION, VOS ENVIES OU VOS BESOINS, LES ANIMATEURS DU CENTRE SOCIAL VOUS ACCUEILLENT
ET VOUS ACCOMPAGNENT.

Accueil
Famille

IL EST À L’ÉCOUTE
DES FAMILLES

Il met en place des projets
à destination de tous
(sorties, ateliers, débats, ...)
Il répond aux besoins et
aux envies d’amélioration de la vie
quotidienne des familles.

IL ACCOMPAGNE
LES PROJETS
PROFESSIONNELS

Il aide à rédiger un CV, à
définir une posture lors d’un
entretien d’embauche ou d’entrée
en formation
Il accompagne pour devenir
mobile (permis, ...)
Il oriente vers des dispositifs
d’aide, des formations, des offres
d’emploi.

ATELIERS DES TOUS PETITS
0-3 ANS Lundi matin

Cuisine, éveil musical et gymnique, échanges sur la parentalité

Espace
Numérique

IL FAVORISE
L’ACCÈS
AU NUMÉRIQUE

Il permet :
d’accéder à vos droits grâce à la
mise à disposition d’ordinateurs
connectés à Internet
d’effectuer des démarches vers
les organismes publics (impôts,
passeport, ...)
d’accéder aux démarches de la
Caisse d’Allocations Familiales
(Centre labellisé «Point Relais
CAF»)
Avoir accès à un
ordinateur et des
impressions.

LE CAFÉ DES AIGUILLES
Mardi après-midi

Pour les féru(e)s de tricot !
ATELIERS PARENTS / ENFANTS
Mercredi après-midi

Des animations avec vous et près
de chez vous.
PAUSE PARENTS Jeudi matin

Pour souffler entre parents.
«ASSIETTE & BASKETS»
Vendredi

Accueil
Jeunes

IL S’ADAPTE AU RYTHME DE L’ADOLESCENT
Tous les mercredis après-midis et pendant les
vacances scolaires Salle Perret
Il propose des activités et des sorties
Il accompagne les projets proposés par les
jeunes et les soutient financièrement selon les
possibilités.

Un atelier culinaire et convivial.
LE CENTRE SOCIAL À VOTRE RENCONTRE DANS LES QUARTIERS

Tout l’été, l’équipe d’animateurs de la Zertelle a parcouru chacun des
quartiers du Trait afin d’échanger avec vous et de vous proposer des
activités. Ils continueront à venir toute l’année pour être au plus près de
vous et de vos attentes.

ℹ Pour plus d’informations sur le Centre social 📞 02 35 37 56 28
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Bureau
Emploi
Formation

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

A L’AFFICHE DE

ENVIE DE MUSIQUE ? BESOIN DE THÉÂTRE ? SOIF DE DÉCOUVERTES ?
L’ÉQUIPE DE L’HYDRE EN SCÈNE VOUS A CONCOCTÉ UN AUTOMNE CULTUREL ÉCLECTIQUE ET
ÉTONNANT POUR VOUS ÉVADER ET VOUS DIVERTIR.

SOS DRAGONS

NORKITO

GA

GN

AN

T

20 20

GA

-20 21

VENDREDI 30 OCTOBRE À 18H30

Dans la cadre de la
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MME REINETTE
CIE FOLIAL

VENDREDI 9 OCTOBRE À 20H30

© Virginie Meigne

Cette comédie met en scène Mme
Reinette, 72 ans, et aborde avec
humour et émotion le thème de
la perte d’autonomie des seniors,
leurs inquiétudes et celles de leurs
proches. Gratuit

LE ROI LOUP
OU LE LOUP VERT
DE JUMIÈGES
SAMEDI 24 OCTOBRE À 19H

Rendez-vous avec une équipée
farfelue de cinq chasseurs de
dragons. Une aventure musicale
et amusante durant laquelle
ils découvriront ces grands
«monstres». 3€ (adhérents) - 8€
(non adhérents).

GN

AN

T

20 19

-20 20

GENE
CLARKSVILLE
& PLAY
+ WOOD PEAKS

VENDREDI 13 NOVEMBRE À 20H30

Soirée pop en perspective avec le
mélange de mélodies sucrées et de
groove de Gene Clarksville suivi
du duo intimiste et acoustique de
Wood Peaks. 3€ (adhérents) - 8€
(non adhérents).

LA PUCE,
LE CHAMEAU
ET LES AUTRES
CIE LEA

Ce conte fera découvrir aux
MERCREDI 18 NOVEMBRE
enfants de 6 à 10 ans l’histoire
Un voyage poétique et musical
du loup qui fût bien puni de sa
dans le monde animal au gré des
gloutonnerie. Une adaptation de
rimes de Robert Desnos, Jules
la légende locale par un conteur du
Renard ou Andrée Chedid et
Burkina Faso, Didier Emile Nana.
conté par Annette Banneville et
Proposé par le Département, en
Lolita Espin Anadon. 5€
partenariat avec le Festival Terre
de paroles. Gratuit.
Musique		
Théâtre		

Jeune public

La programmation est susceptible d’être modifiée ou annulée selon les obligations sanitaires en vigueur.

- L O I S I R S / C U LT U R E RÉSERVEZ VOTRE SPECTACLE AU

02 35 05 93 70
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

/h y d re e n s C E n e

LA BIBLIOTHÈQUE RÉOUVERTE
LECTEURS, LECTRICES, LA BIBLIOTHÈQUE
GÉRARD PHILIPE A ROUVERT SES PORTES LE
7 JUILLET DERNIER.

Vous pourrez désormais y accéder en prenant
rendez-vous au 02 35 37 92 61 et en réservant
un créneau de 30 minutes.

GN

AN

T

20 20

-20 21

REQUIEM
POUR 25 000 POULETS

CIE LES RÉMOULEURS D’HISTOIRE
VENDREDI 27NOVEMBRE À 20H30

Plein de gravité, d’émotion mais aussi d’humour,
ce spectacle aborde les problèmes liés à l’élevage
intensif et la couverture médiatique d’un fait divers
tragique. 3€ (adhérents) - 8€ (non adhérents).

GA

GN

AN

T

20 19

-20 20

✅

✅

✅

Vous ne pourrez pas :
Lire la presse
Vous installer
seul pour les moins de 11 ans

❎

❎

❎ Venir

Vous devrez :
Porter obligatoirement un masque pour
les plus de 11 ans
Désinfecter vos mains
à l’entrée de la bibliothèque
Respecter la
distanciation sociale

😷

🚩

↔

REDER NOUHAJ
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE À 17H

Embarquez aux côtés de Frédéric Jouannet et
rejoignez les cimes du Caucase au son de ce
spectaculaire One-man Band. 12€ (tarif plein) 7 € (tarif réduit)

DE NOUVELLES RESSOURCES
NUMÉRIQUES
LES ADHÉRENTS DE LA BIBLIOTHÈQUE
BÉNÉFICIENT D’UN ACCÈS RENOUVELÉ
AUX RESSOURCES EN LIGNE DU
SITE
D’AUTOFORMATION
«TOUT
APPRENDRE».

Vous pourrez désormais vous former sur
les sujets suivants :
SOEUR DOLORÈS ET COMPAGNIE CIE K BARRÈS
SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 20H30

Une comédie burlesque et déjantée avec des chants
et des danseuses, faisant place à l’innovation et à
la dérision librement adaptée du film «Sister Act».
12€ (tarif plein) - 7 € (tarif réduit)

- Bien-être et santé - Bureautique - Code
et permis - Multimédia - Premier secours
- Sport et fitness

ℹ Pour y accéder, connectez-vous à

votre compte sur https://bibliotheque.
letrait.fr

15
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GA

Vous pourrez :
Accéder librement aux collections (sur
rendez-vous)
Accéder aux ordinateurs
(sur rendez-vous) Rendre vos livres (sans
rendez-vous)

- ÉVÉNEMENT -

RENDEZ-VOUS POUR UN
WEEK-END COMPLÈTEMENT DÉCALÉ, SAVANT
MÉLANGE DE MUSIQUE, DE
SHOWS MÉCANIQUES ET
D’AMBIANCE ROCK ! IL Y
EN AURA POUR TOUS LES
GOÛTS !

port du masque
obligatoire
- NUMÉRO 187 AOÛT 2020 -
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FAITES VROMBIR LES MOTEURS
TITANE TEAM ACROBATIE

CINDY ET TIBO

Un show freestyle impressionnant Un couple adepte du stunt
sur deux et quatre roues et sur (cascade en français) qui va vous
quad.
en mettre plein les yeux.

STANDS &
ANIMATIONS
TOUT LE WEEK-END
Pendant deux jours, venez
arpenter les allées de la Fête de la
Moto et découvrir de nombreux
stands : concessionnaires, sellerie,

vêtements et accessoires auto, enfants (sous réserve) divertiront
bijoux, ... Vous pourrez également toute la famille.
vous restaurer sur place (burgers,
Pour les motards à l’âme
pizzas, sandwichs, glaces, ...)
bucolique, une balade de 80 km
Des animations comme des dans la campagne alentour est
mini-quads, des manèges ou un également organisée le dimanche
circuit de moto-cross pour les matin.

- ÉVÉNEMENT -

musiques en tous genres

/highlandsafari

© Damien Pallard

sheesha rose

Autrice,
compositrice,
et
chanteuse : Sheesha Rose a
tous les talents. Bercée par des
influences soul, funk et R’n’B,
sa présence scénique subjugue
autant que sa voix. Une véritable
bombe musicale à ne manquer
sous aucun prétexte.
/SheeshaRose

COSMOS FACTORY

Découvrez Cosmos Factory,
un son énergique et la magie
de la Louisiane et du bayou. Le
myhique groupe Creedence
Clearwater Revival revit dans
toute sa grandeur grâce aux
cinq rockeurs.
/cosmosfactorytribute

WHISTLING
TUMBLEWEED

© Nicolas B

sinsemilia

Si les plus jeunes fans ont découvert le groupe avec «Tout le
bonheur du monde», Sinsemilia arpente les salles de concert
avec succès depuis déjà plus de 30 ans et 10 albums. Engagé, le
reggae-ska de cette joyeuse bande emmenée par Riké et Mike
promet de mettre le feu sur la scène du Parc Guérillon.
/officiel.sinsemilia

Voyage dans le temps et dans
l’espace avec ces 6 musiciens
de blue grass. Guitare,
mandoline américaine, banjo,
contrebasse, harmonica et
dobro réunis donneront à ce
dimanche un air d’Amérique
des années 40.
/whistlingtumbleweed

La programmation de cet événement est susceptible d’être modifiée ou annulée selon les obligations sanitaires en vigueur début septembre.
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En route pour un voyage en terre
d’Ecosse avec les six musiciens
d’Highland Safari. Mélange du
répertoire traditionnel écossais,
irlandais et breton avec le rock
ou encore la pop, le groupe
se plait à décaler les styles et
s’affiche résolument dans la
mouvance celte.

© Evelyne Balliner

highland safari

- ENVIRONNEMENT -

UNE ELECTRICITÉ SOLAIRE POUR LES RÉSIDENTS
PLUS D’UNE CENTAINE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ONT
ÉTÉ INSTALLÉS SUR LE TOIT DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE
BROSSOLETTE, LA PREMIÈRE CENTRALE TRAITONNE EN
AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE.

UNE LAVERIE À L’EAU DE
PLUIE

- NUMÉRO 187 AOÛT 2020 -
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UNE
LAVERIE
MUNICIPALE
ÉCOLOGIQUE A VU LE JOUR
AU TRAIT AVEC À LA CLÉ DE
NOMBREUSES ÉCONOMIES.

119
39
1/3

PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES
Kwc
DE PUISSANCE
DE LA CONSOMMATION

DE LA RÉSIDENCE

La Ville prend
en charge
chaque jour le lavage du linge de
nombreux services municipaux
(écoles / Accueil de loisirs Robert
Doisneau/ restauration scolaire,
Résidences Autonomie) ainsi
que les vêtements de travail
du personnel municipal. Alors
qu’auparavant, près d’une dizaine
de machines de faible capacité
permettait d’effectuer ce service,
la Ville a investi dans 2 machines
à laver et 2 sèches-linge de qualité
professionnelle et équipée d’une
cuve de récupération des eaux de
pluie d’une capacité de XX L.
Cette acquisition permet de
réduire les coûts économiques
et écologiques en éliminant
l’utilisation d’une eau potable et
en limitant les pannes et casses
dues à l’utilisation d’un matériel
inadéquat.

- ENVIRONNEMENT -

LA NATURE S’INVITE EN VILLE AVEC CARDERE
L’ASSOCIATION CARDERE A POUR VOCATION LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉDUCATION À LA BIODIVERSITÉ, À L’ENVIRONNEMENT ET
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE. ELLE A PRIS SES QUARTIERS AU
TRAIT SUR INVITATION DU CENTRE SOCIAL LA ZERTELLE.

Plusieurs animations ont été proposées aux habitants dans le but de
découvrir les espèces végétales et animales présentes dans le milieu
urbain du Trait. Car mieux connaître, c’est aussi mieux préserver son
propre environnement.

(RE) DÉCOUVRIR LE TRAIT À VÉLO
19
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QUOI DE PLUS AGRÉABLE QUE DE PARCOURIR LA VOIE VERTE
À L’ASSAUT DES TRÉSORS CACHÉS DE LA VILLE ET DE SES
ALENTOURS ? UN FASCICULE LUDIQUE VOUS GUIDE SUR LES
CHEMINS DU TRAIT.

La Métropole Rouen Normandie, membre du réseau Villes et Pays d’art
et d’histoire, vous propose d’enfourcher votre fidèle vélo et d’observer
les richesses de notre patrimoine. Au départ de la cité-jardin, vous
traverserez l’ancien chantier naval avant d’admirer les vitraux de
l’Eglise saint Nicolas. Vous serez surpris de l’histoire ancienne de
l’école Flaubert avant de revenir vers les marais et profiter de la vue
magnifique sur le faune et la flore.

Des questions posées dans ce
fascicule ainsi qu’un ensemble
de
panneaux
patrmoniaux
complèteront cette promenade
riche et étonnante.

CE FASCICULE EST
DISPONIBLE SUR SIMPLE
DEMANDE AUPRÈS DU
GUICHET UNIQUE DE LA
MAIRIE DU TRAIT.

- L A VIE DANS NOS RÉSIDENCES -

UNE SEMAINE BLEUE POUR DES SENIORS EN OR !
DU 5 AU 11 OCTOBRE 2020, SE TIENDRA LA SEMAINE BLEUE,
6 JOURS CONSACRÉS À NOS AÎNÉS, LEUR BIEN-ÊTRE, LEUR
AUTONOMIE MAIS AUSSI LEURS TALENTS !

En scène La Compagnie Folial présentera la comédie «Madame
Reinette» (voir p. 14) à l’Hydre en Scène. En complément de ce
spectacle, elle proposera également à une douzaine de seniors, des
ateliers théâtre durant toute la semaine. La chorale de la Résidence
Biville s’ouvrira également au public pour le plus grand bonheur des
mélomanes.
Ateliers théatre lundi, mercredi et vendredi dès 10h - Salle Hydre en Scène

- NUMÉRO 187 AOÛT 2020 -
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Chorale de la Résidence mardi de 10h30 à 11h30 - Salle Perret
Madame Reinette vendredi à 20h30 - Salle Hydre en Scène

En forme Un esprit sain dans un
corps sain, cela est vrai à tous les
âges mais prend toute sa dimension
pour nos seniors. C’est pour cela
que plusieurs activités sportives
douces sont programmées durant
cette semaine comme le réveil
musculaire et un atelier «bien être
dans son corps» (Tai Chi et Qi
Gong).
Réveil musculaire intergénérationnel
(sur inscription au 02 35 37 56 28)
lundi à 9h30
Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s
Atelier «bien être dans son corps»
(sur inscription au 02 35 37 56 28)
vendredi de 14h à 15h et de 15h à 16h
Salle Pierre Perret

En cuisine Après avoir gagné le
Concours du Meilleur Pâtissier
de la Semaine Bleue 2019, la Ville
du Trait accueillera la 2ème édition
de cette animation qui a connu un
grand succès l’année dernière.
Toutes les équipes conccurentes
auront à leur disposition les
mêmes
ingrédients
(hors
décorations comestibles). Elles
auront alors une heure pour
épater les papilles du jury autour
d’une pâtisserie imposée.
Concours du meilleur pâtissier
(sur inscription au 02 35 37 56 28)
jeudi de 14h à 17h - Salle Pierre Perret

En ligne Être connecté, cela
devient indispensable pour tous.
Pouvoir faire ses démarches sur
internet, parler à ses enfants
même à l’autre bout du monde,
découvrir, se cultiver, ... Pour
développer des compétences
numériques en douceur, les
animateurs proposent aux seniors
un atelier d’initiation aux tablettes
par le jeu.
Atelier numérique
lundi à 14h à 16h30 - Salle Pierre Perret

En sécurité Comment prévenir
les risques de chute chez les
personnes âgées ? De nouveaux
modes d’habitat permettent
aujourd’hui de sécuriser les
lieux de vie des seniors. Cette
conférence vous les présente
Conférence «Mon habitat et moi»
mardi de 14h à 16h30 - Salle Pierre Perret

- COMMERCES -

MON COMMERCE,
J’Y TIENS,
JE LE SOUTIENS.

LES COMMERCANTS
AIMENT LEUR VILLE
DÉCOUVREZ
LE
FILM
DE
PRÉSENTATION
DE
LA VILLE DU TRAIT, PRODUIT
PAR LE TRAIT D’UNIONS
COMMERCIALE ET ARTISANALE
(UCAT) A VOIR SUR LEUR PAGE
FACEBOOK.

COMMANDEZ VOS PRODUITS EN LIGNE
VOUS AVEZ ENVIE DE PRIVILÉGIER VOS COMMERÇANTS
LOCAUX MAIS VOUS MANQUEZ DE TEMPS ? LA PLATEFORME
FAIREMESCOURSES. FR EST FAITE POUR VOUS.

Plusieurs commerçants traitons ont déjà sauté le pas et vendent désormais leurs articles sur cette plateforme
solidaire et citoyenne. Cette dernière est gratuite pour les entreprises ayant souhaité installer leur vitrine et
a été conçue bénévolement afin de promouvoir les territoires. Gageons que l’offre traitonne se développera
dans les mois à venir !
La plateforme des commerçants traitons
www.fairemescourses.fr/le-trait

ℹ

🖱

DANS CE BULLETIN,
RETROUVEZ L’ANNUAIRE
DES COMMERCANTS ET ARTISANS
ADHÉRENTS À L’UCAT
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- V I E A S S O C I AT I V E -

TERRAINS DE JEUX RÉNOVÉS POUR LE CLUB DE
TENNIS
LE CLUB YAINVILLE LE TRAIT TENNIS INAUGURERA EN FIN DE
SAISON DE NOUVELLES INSTALLATIONS EXTÉRIEURES.

Le surfaçage des deux terrains extérieurs a été refait à neuf et leurs
couleurs changées de rouge terre et vert à bleu et vert. Une animation
sportive ouverte à tous fait son apparition : le Fit Tennis. Il n’est pas
obligatoire de savoir jouer au tennis puisqu’il s’agit d’une séance de
renforcement musculaire et de cardio.

ℹ S’inscrire pour la nouvelle saison 2021
- NUMÉRO 187 AOÛT 2020 -
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Rendez-vous salle J. Auger (Rue de la République 76480 Yainville)
Mercredi 2 septembre de 16h à 19h
Vendredi 4 septembre de 18h à 20h
Samedi 5 septembre de 10h à 12h

ℹ Pour contacter le Club
📞 06 45 79 76 84 (Tristan l’entraineur) 📨 tennis-yainville@orange.fr

ALORS ON DANSE ?
LE CLUB DE DANSE VOUS
INVITE
À
VENIR
VOUS
DÉHANCHER
TOUS
LES
VENDREDIS
SOIR
SALLE
MAUPASSANT.

Rock, chachacha, valse, bachata,
salsa, tango, samba, madison,
... de nombreuses danses sont
présentées. Il est également
possible de suivre des cours
particuliers ou de vous préparer
pour votre mariage.

ℹ Inscriptions

et reprise des cours
Vendredi 4 septembre
de 17h30 à 19h30

📞 02.35.37.90.92

ou 06.03.52.13.73
L'ACCUEIL DES JEUNES REPORTÉ
DU 22 AU 31 JUILLET 2021
EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE LE COMITÉ DE JUMELAGE A
REPORTÉ L'ACCUEIL DES JEUNES, PRÉVU DU 2 AU 12 AOÛT 2020,
À L'ÉTÉ 2021.

Le programme sur le thème de la culture et du patrimoine normands
se poursuit néanmoins : visite de l'association Le Chêne à Allouville
Bellefosse, concours de cuisine avec les produits normands, visite de la
Ferme des Bisons, sous oublier Paris et le parc Astérix !
L’accueil des adultes en 2021 est déjà en préparation. D’autres projets
sont à venir.

ℹ Pour contacter le Comité
📨 jumelageletraitgodshorn@aol.com
/JumelageLeTraitGodshorn

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

EN CE MOMENT AVEC LE CLUB PHOTO
LE CLUB PHOTO POURSUIT SES ACTIVITÉS À DISTANCE. CHAQUE
SEMAINE, UN DÉFI EST LANCÉ SUR UN THÈME DIFFÉRENT SUR
LEUR PAGE FACEBOOK.

LE CLUB D’HALTÉROPHILIE AU SOMMET
TOUJOURS À LA RECHERCHE DE L’EXCELLENCE, LES SPORTIFS
DU CLUB ONT MUSCLÉ LEURS RÉSULTATS.

Après une année 2019 difficile avec
le décès de l'une de leurs jeunes
coéquipères et le départ de leur
capitaine, les féminines forcent
le respect. Au championnat de
Nationale 2
féminine, deux
d’entre elles (Elise Frébourg et
France Collinot) ont battu leurs
records personnels alors que
leurs collègues (Noémie Lejeune
et Cécile Pene) ont survolé la
compétition permettant au Club
de terminer deuxième de la
compétition. Aux championnats
d’Europe masters de Force
Athlétique, France Collinot
termine 5e tout en battant son
propre record et le record national
au développé-couché.
Bien connu des supporters du
Club pour ses résultats toujours
impressionnants,
Michaël
Bernard a encore une fois brillé
en compétition en remportant
le titre de Champion d’Europe
catégorie Masters 2 moins de 66
kg.
/chmtletrait

DE NOUVELLES
(ET ADORABLES)
RÉSIDENTES AUX
JARDINS OUVRIERS
TROIS CHÈVRES ONT VU LE
JOUR AUX JARDINS OUVRIERS
DURANT LE CONFINEMENT.
UN SUPERBE TERRAIN DE JEU
RÉCEMMENT NETTOYÉ PAR LES
BÉNÉVOLES.

/ajot.letrait

LE TRAIT FITNESS
REPREND SES ACTIVITÉS
C’EST LE MOMENT DE
REMETTRE EN FORME !

SE

«Line Dance»

Chorégraphies et enchaînements sur des
musiques actuelles animées par Magali

Le lundi (hors vacances
scolaires) de 18h30 à 19h30 salle Maupassant - reprise le 7
septembre
Gymnastique volontaire adulte

Renforcement musculaire, Zumba, Stretching
etc ...

Le jeudi (hors vacances scolaires)
de 18h à 19h - salle Curie reprise le 10 septembre 2020

ℹ Pour contacter l’association
📞 06 13 66 08 83 ou 06 07 48 76
20

/letraitgymvolontaire
/letraitlinedance		

RENDEZ-VOUS SAMEDI 12 SEPTEMBRE POUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS

23
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ℹ Pour contacter le Club 📞 06 51 64 18 15
📨 declic.photographique76@gmail.com /clubphotoletrait

- FINANCES -

BUDGET 2020
LA PANDÉMIE A RETARDÉ LE VOTE DU BUDGET QUI HABITUELLEMENT SE FAIT EN MARS
OU AVRIL. C’EST DANS DES CONDITIONS PARTICULIÈRES QUE CE BUDGET A DONC ÉTÉ
PRÉPARÉ PUIS VOTÉ EN CONSEIL MUNICIPAL LE 4 JUIN 2020.
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Le budget se compose d’une
section de fonctionnement dédiée
aux services à la population
(Accueil de loisirs, Centre social
la Zertelle, CCAS et Service d’Aide
à Domicile, support aux écoles,
l’Hydre en Scène, Bibliothèque
Gérard Philipe…) et d’une section
d’investissement destinée à la
construction ou la rénovation des
bâtiments municipaux et de la
transition énergétique et écologique
de la ville.
Le principe du budget est simple :
faire fonctionner les services de la
ville dédiés à la population tout en
dégageant suffisamment d’excédent
du budget de fonctionnement pour
financer les projets d’investissement
et rembourser notre dette globale de
7 117 534 €.
Ce début d’année a été marqué
par la pandémie. Les services à la

population ont été maintenus en
respectant les conditions sanitaires
en vigueur (Service d’Aide à
Domicile auprès de nos seniors,
accueil de Loisirs R.Doisneau,
soutien aux écoles, …) Les coûts
supplémentaires ont été inclus dans
le budget.
Nous continuons à soutenir
financièrement
les
différents
organismes associatifs (sportifs,
culturels, commerçants…), le CCAS
et le Centre social La Zertelle pour
un montant de 976 263 €.
Un budget de 363 361€ a été alloué
à la culture pour les manifestations
organisées par la ville notamment à
l’Hydre en Scène, ainsi que 175 057€
pour l’enfance et la jeunesse (Centre
Doisneau, coopératives scolaires,
fournitures scolaires) sans oublier la
participation au Conservatoire du

Val de Seine à hauteur de 193 500 €.
Des investissements importants
sont prévus cette année afin de
favoriser l’attractivité de la Ville. Des
études sont en cours pour préparer
les prochains budgets dans le cadre
de notre programme 2020-2026.
Cette année, dans le cadre du
projet «écoles 2020», la ville investit
1 787 455€ dans les écoles Curie et
Maupassant (construction d’accueil
périscolaire, agrandissement de
salles de restauration).
D’autres investissements sont prévus
comme le réaménagement de la
place Ronarch, les actions destinées
à réussir la transition énergétique,
l’acquisition de véhicules électriques
et pour améliorer l’accessibilité des
bâtiments aux personnes souffrant
de handicap.

48.1 %

AUTRES DOTATIONS
ET AUTRES RECETTES
9 385 956 €
LES

50.25 %
IMPÔTS
ET TAXES
9 806 070 €

RECETTES

0.85 %

DOTATIONS DE L’ETAT
167 128 €

0.78 %

PRODUITS DES SERVICES
152 916 €

- FINANCES -

AMÉNAGEMENT
ET CADRE DE VIE
1 648 774 €
Entretien des bâtiments 540 977 €
Entretien des espaces verts, fleurissement, propreté urbaine... 365 770 €
Travaux dans le cadre de l’ADAP
227 000 €
Outillages et installations techniques
178 500 €
Amélioration énergétique 126 500 €
Agencement et aménagement de
terrains 50 027€
Construction et aménagements place
Ronarc’h 90 000€
Achat de véhicules électriques en
remplacement de véhicules diesels (démarche Cit’ergie) 70 000€

Affaires scolaires (fournitures, subventions aux coopératives, ....) 81 422 €
Service Enfance (accueil du mercredi,
organisation du périscolaire et Centre de
Loisirs) 93 635 €
Projet «Ecoles 2020» (construction d’un
accueil périscolaire à l’école Maupassant
et à l’école Curie, extension du réfectoire
et construction de deux salles de classes
à l’école Curie) 1 787 455€
LES

DÉPENSES

CULTURE
ET MANIFESTATIONS
363 361 €

SOLIDARITÉ
ET ASSOCIATIONS
976 263 €
Subventions versées aux associations
313 019 €
Participation d’équilibre au budget du
CCAS 567 805 €
Centre social La Zertelle 95 439 €

FONCTIONNEMENT 14 968 802 €
INVESTISSEMENT 5 205 296 €
TOTAL 20 174 098 €

Manifestations culturelles organisées
par la Ville (Estivales, concerts de la
P’tite Scène, Journée du Patrimoine,
Forum des associations, ...) 244 900 €
Hydre en Scène 118 461 €

LE

BUDGET
GLOBAL

PAS D’EMPRUNT EN 2020
POURSUITE DE LA BAISSE DE L’ENDETTEMENT (904 300 €)
REDUCTION DES DEPENSES ENERGETIQUES
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ENFANCE
ET JEUNESSE
1 962 512 €

-T R AVA U X -

BALADE AUTOUR DU
KIOSQUE
DANS UN ECRIN DE VERDURE,
LE SQUARE DE BUFFON A VU
SES CHEMINS RÉHABILITÉS
FAVORISANT LA VISIBILITÉ
MAIS AUSSI L’ACCESSIBILITÉ
DE CE LIEU EMBLÉMATIQUE DU
TRAIT.

La Ville a ainsi permis la réfection
des enrobés parcourant le square
afin de valoriser cet espace de
promenade en pleine ville. Elle a
également réorganisé les espaces
verts et réengazonné les plates
bandes jouxtant la route. La
Métropole Rouen Normandie a,
quant à elle participé à la réfection
des places de parking en bord de
route.
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LE TERRAIN D’HONNEUR FAIT GAZON NEUF

COUP DE FRAIS
SALLE PERRET
SOUVENT UTILISÉE, LA SALLE
PERRET MÉRITAIT BIEN QU’ON
LUI REFASSE UNE BEAUTÉ.

D’ordinaire, la salle Perret est
rarement innoccupée. C’est
pourquoi le confinement se
trouvait être le moment idéal
pour refaire une grande partie de
ses sols. Toutefois, cette réfection
a été complétée fin août dans le
cas de la scène et de la cuisine.

EN PRÉVISION DE LA PROCHAINE NOUVELLE SAISON DE
FOOTBALL, LE SERVICE DU CADRE DE VIE A REDONNÉ DES
COULEURS AU STADE COUBERTIN.

Afin de densifier le gazon et d’améliorer les conditions de pratique sur
ce terrain, les agents de la Ville ont effectué un sur-semis ainsi qu’une
fertilisation des sols.

- T R AVA U X -

LA PLACE RONARC’H REPENSÉE
EMPLACEMENT CENTRAL DE LA VILLE DU TRAIT, LA PLACE RONARC’H SE PRÉPARE À REDEVENIR UN
LIEU DE VIE ET D’ÉCHANGES AU COEUR DES ACTIVITÉS DE LA CITÉ.

La place Ronarc’h va bientôt
changer de visage. C’est avec le
soutien de la Métropole que celleci va désormais redevenir un
véritable lieu d’animation.
Cette place de marché bénéficiera
de bornes de raccordement
électrique et eau, d’une antenne
d’accès gratuit au réseau wifi
public et d’une agora permettant
la libre circulation piétonne. Un
dispositif de circulation douce
permttra d’évoluer aisément à
pied ou en vélo autour de la place.
Un parking organisé y sera
aménagé afin de faciliter l’accès
au centre ville. Un espace détente
ombragé invitera à la flânerie et
apportera au coeur de la ville un d’un amphithéâtre de plein air
espace de verdure.
couplé à un local sonorisation «
La place deviendra également un guinguette». Lieu ludique aussi
lieu de culture avec la création avec un espace jeux de boules
normalisé pétanque.
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Enfin, la construction d’un
local permettra de ranger les
poubelles collectives au lieu de
les laisser en dépôt.

DE PETITES MARCHES
POUR UNE GRANDE RENTRÉE
LES ÉLÈVES DE CLASSE PRÉPARATOIRE DE L’ÉCOLE CURIE
POURRONT FAIRE LEUR RENTRÉE COMME DES GRANDS.

Les deux cours de l’Ecole n’en forment désormais plus qu’une. Elles
sont maintenant reliés par les quelques marches d’un escaliers
permettant notamment aux élèves de CP de ne pas passer pas l’entrée
des maternelles et de vivre pleinement cette rentrée.
Ces quelques marches représentent tout un symbole pour ceux qui
apprendront cette année à lire, écrire et compter.

- URBANISME -

DES TRAVAUX DÉCLARÉS POUR UN PATRIMOINE URBAIN PRÉSERVÉ
VOUS SOUHAITEZ RÉALISER DES TRAVAUX À L’EXTÉRIEUR DE VOTRE MAISON ? PENSEZ À LES
DÉCLARER EN MAIRIE AU PRÉALABLE.

Le patrimoine bâti du Trait est riche, reflète son histoire industrielle et ouvrière et traduit son identité.
La mission du Service Urbanisme est de faire respecter ces spécificités architecturales dont la cité-jardin
est le poumon. Pour cela, il est obligatoire de remplir et déposer en Mairie une déclaration préalable à la
réalisation de constructions et travaux (cerfa n°13703*07) dans les cas suivants :
travaux sur une maison individuelle (extension, modification de l’aspect extérieur, ravalement de
façade, ...)
construction d’une annexe à votre habitation (piscine, abri de jardin, garage, ...)
édification d’une clôture
- NUMÉRO 187 AOÛT 2020 -
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Vous pouvez télécharger le formulaire de déclaration à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2028

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE
PRUDENCE !

UN ARCHITECTE
GRATUITEMENT

Vous avez peut-être été contacté
par téléphone par une entreprise
vous proposant ses services.
Attention ! Cette pratique est
interdite depuis le 4 juin dernier.

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de Seine-Maritime
peut vous guider dans vos travaux afin de
respecter le Cahier de recommandations
architecturales et paysagères applicables au
Trait. Vous pouvez obtenir ce document sur
simple demande auprès du Guichet unique de
la Mairie du Trait.

Restez toujours attentif et, si
vous pensez faire l’objet d’un
démarchage abusif, ne signez rien
sans avoir pris le temps de vous
renseigner au sujet de l’entreprise
en question.

VOUS

ACCOMPAGNE

ℹ Pour plus d’informations
📞 02 35 72 94 50 📨 caue@caue76.org
🖱 www.caue76.org
/CAUE-de-la-Seine-Maritime

- AGENDA -

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6
LES ESTIVALES
DÉCALÉES
En ville

MERCREDI 11
ARMISTICE 1918
Monument aux Morts

VENDREDI 27
REQUIEM
POUR 25 000 POULETS
Salle Hydre en Scène

RAID 18
Forêt de Maulévrier-Le Trait
SAMEDI 19
ET DIMANCHE 20
JOURNÉES DU
PATRIMOINE

OCTOBRE
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DU CÔTÉ DES ASSOS
DIMANCHE 4 OCTOBRE
SALON TOUTES COLLECTIONS - CLUB PHILATÉLIQUE

Salle Maupassant

SAMEDI 10 OCTOBRE
FOIRE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE - ASAP

DU 5 AU 11
SEMAINE BLEUE
VENDREDI 9
MME REINETTE
Salle Hydre en Scène
SAMEDI 24
LE ROI LOUP OU LE LOUP
VERT DE JUMIÈGES
Salle Hydre en Scène
VENDREDI 30
SOS DRAGONS
Salle Hydre en Scène

Salle Maupassant

JEUDI 25 OCTOBRE
LOTO - AMICALE DES RETRAITÉS Salle Maupassant
DU 17 AU 25 OCTOBRE
EXPOSITION CLUB PHOTO Salle Maupassant
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 NOVEMBRE
FOIRE À TOUT - CLUB PHILATÉLIQUE ET CARTOPHILE

Salle Maupassant

SAMEDI 14 OU 21 NOVEMBRE
SAINTE CÉCILE DES SAPEURS POMPIERS - SECTION
MUSIQUE Monument aux Morts et salle Bodelle

Les événements de cet agenda sont susceptibles d’être modifiés, reportés ou annulés selon les conditions sanitaires en vigueur.
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SAMEDI 12
FORUM DES
ASSOCIATIONS
Salle Léo Lagrange

VENDREDI 13
GENE CLARKSVILLE &
PLAY + WOOD PEAKS
Salle Hydre en Scène

MERCREDI 18
LA PUCE, LE CHAMEAU
ET LES AUTRES
Salle Hydre en Scène

- TRIBUNE LIBRE -

LISTE «LE TRAIT ENSEMBLE ET AUTREMENT, CONTINUONS»
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Le 28 juin dernier vous avez été 55,46 % des votants à vous exprimer favorablement pour la liste « Le Trait
Ensemble et Autrement, continuons ». Si l’on peut regretter la faible participation à ce scrutin, l’avance que vous
nous aviez donné au premier tour a été confirmée et nous vous en remercions.
Même s’il y a eu tentative de recours auprès du tribunal administratif de Rouen par l’un des candidats du premier
tour pour annuler les élections, celui-ci a été rejeté.
Cette large victoire nous conforte dans nos choix et nos actions, et permet d’assurer une continuité dans
l’engagement qui est le nôtre au service de nos concitoyens.
Le nouveau conseil municipal est en place depuis le 3 juillet. Lors de son discours d’investiture, votre Maire a
évoqué l’ensemble des sujets importants du mandat qui commence et souhaité travailler en bonne intelligence
avec l’ensemble des élus qu’ils soient dans la majorité ou pas, et bien entendu dans l’intérêt de tous les habitants.
Les différentes nominations dans les commissions communales et dans les organismes ont été faites le 13 juillet.
Le Maire a respecté son engagement en allant au-delà du calcul de répartition des sièges en permettant ainsi une
représentation plus importante de la minorité dans les commissions. L’ensemble des délibérations présentées ont
été votées à l’unanimité.
La rentrée s’annonce particulière cette année. A la situation sanitaire inquiétante, viendra s’ajouter une situation
sociale et économique difficile durant plusieurs mois pour ne pas dire quelques années. Il faudra être attentif à
l’évolution de la conjoncture et trouver collectivement les solutions pour passer le cap et se projeter positivement
dans l’avenir.
Pour le groupe « Le Trait Ensemble et Autrement, continuons »

LISTE «LE TRAIT, MA VILLE DEMAIN»
Chers Traitonnes, Chers Traitons,
Le 28 juin, les urnes ont rendu leur verdict. Après une période terrible et inédite, l’abstentionnisme fut la grande
gagnante, 61,2%. Nous comprenons, que dans des circonstances exceptionnelles, beaucoup de personnes ne
soient pas venues voter pour élire leur maire. Notre liste « LE TRAIT MA VILLE DEMAIN » menée par Patrick
GIRAUD, tenait à remercier chaleureusement les Traitonnes et les Traitons qui nous ont apporté leur voix. Elle
a été la seule, en termes de suffrages, à progresser entre les 2 tours. Elle prônait la transparence, l’écoute, un esprit
collectif et ouvert. Ces mois de préparation nous ont confortés dans notre conviction : la connaissance de l’autre,
le dialogue et le respect qui sont essentiels pour le bien vivre ensemble.
Nous entrons dans des mois difficiles, liés aux contextes national et international pesants (diminutions des
dotations de l’Etat, crises financières, économiques et sanitaires …..) qui ne seront pas sans incidence sur la vie
locale. Pour faire face, nous espérons une équipe municipale rigoureuse, compétente, réactive, soudée et proche
de ses concitoyens.
Avec 4 sièges dans l’opposition au sein du Conseil Municipal, nous nous efforcerons de nous montrer dignes de
votre confiance et nous serons vos représentants actifs pour défendre vos intérêts. Si nous n’avons pas la même
feuille de route que la majorité, nous avons le même objectif : celui d’avoir une ville attrayante où il fait bon vivre !
D’autre part, tenant sa parole, Patrick GIRAUD a donné sa démission, estimant devoir laisser sa place après 19 ans
de mandat.Nous restons à votre disposition et à votre écoute. Nous souhaitons dire à toutes les femmes et tous les
hommes : « Prenez soin de vous, restez prévenants avec toutes les personnes qui vous entourent».
Vincent SGARLATA, Monique COURSELLE, Céline DELPECH, Pascal POYE.

- TRIBUNE LIBRE -

LISTE «AGISSONS ENSEMBLE POUR L’AVENIR»

Juan-Carlos Vegas
- E TAT C I V I L -

-NAISSANCES-

- DÉCÈS & TR ANSCRIPTIONS -

FÉVRIER 2020
Le 10, Louka NOEL

FEVRIER 2020
Le 08, Paola COGNARD
Le 18, Denise RIGAULT

MARS 2020
Le 06, Nina DUCOMET
Le 21, Mia COGUYEC

MARS 2020
Le 05, Louka HOLLEVILLE
Le 20, Géraldine BONNESOEUR
Le 25, Elisabeth BOULARD

AVRIL 2020
Le 05, Mia AZEVEDO DE CASTRO
Le 10, Luna SAUNIER

AVRIL 2020
Le 08, Emmanuel BELLANGER
Le 14, Laurent GUILLET
Le 15, Eliane DEFRENE
Le 16, Paul BONMARTEL
Le 22, Yvette LE CLERE
Le 23, Jeannette COUVEZ
Le 29, Jacques PETIT

MAI 2020
Le 02, Louis LAGOUTE
Le 04, Jean-Louis BUFFET
Le 05, Monique LOUTREUIL
Le 06, Roger CORDIER
Le 12, Gilian MANOUVRIER
Le 18, Robert VERSTRAETEN
Le 20, Marcel SEGARD
Le 25, Roland PETON
JUIN 2020
Le 04, Odile GIRARD
Le 10, Claude DAUTRY
Le 11, Maurice LEGOFF
Le 20, Jacqueline HUE

Le carnet rose des naissances est publié avec l’accord des parents. Si vous souhaitez communiquer la naissance de votre enfant dans Le Trait
Infos, merci de bien vouloir le signaler au service État civil.
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L’élection de la liste menée par M. CALLAIS au deuxième tour a eu lieu dans un contexte de pandémie et
d’abstention record. Au conseil muncipal du 3 juillet, respectueux du choix de nos concitoyens, des institutions et
des règles démocratiques nous avons voté favorablement à l’élection de M. CALLAIS.
Au scandale sanitaire du premier tour, est venu s’ajouter le scandale démocratique et politique du second tour..
La preuve que l’intérêt politique national prime sur l’intérêt sanitaire général. Nos dirigeants peuvent, comme à
chaque élection, s’en prendre aux électeurs et pester contre le fort taux d’abstention. Ils ne reconnaîtront jamais les
causes du rejet de la politique tradtionnelle. Le vote blanc n’est pas reconnu en France. .
Je remercie infiniment toutes les personnes qui nous ont soutenues. Nous n’avons pas su expliciter notre volonté de
changement des modes de gouvernance (autour d’un projet de démocratie participative et de gestion citoyenne).
Tirant les conclusions des votes de nos administrés, les conseillers municipaux de notre liste, qui seront amenés
à se succéder au cours du mandat, ont pris la décision de soutenir, dans l’intérêt majeur de notre commune,
certains projets qui nous semblent indispensables pour sortir la commune de la spirale négative dans laquelle elle
se trouve. Certains ont souhaité quitter la liste. Nous les remercions pour leur implication D’autres ont préféré
quitter la liste pour se consacrer aux actions citoyennes et d’entraide entre voisins.
Notre liste citoyenne accueille constamment de nouveaux membres désireux de s’impliquer pour leur commune.
Nos conseillers municipaux veilleront au respect des institutions, à la transparence et la moralité nécessaires à la
vie publique et encore plus à la gestion communale. Plus largement nous veillerons à informer périodiquement
nos administrés sur la vie communale.

