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“

Notre ville évolue
avec toujours à l’esprit
l'intérêt général
pour guider nos actions.

Chères Traitonnes, chers Traitons,

I

L'été se profile à l’horizon après
un mois de mai très ensoleillé.
En ce mois de juin, nous sommes
de nouveau appelés aux urnes les
12 et 19 pour élire lors des élections
législatives le député qui représentera
notre circonscription à l’Assemblée
Nationale.
Le 25 juin, les Estivales Saint-Jean sont
de retour avec, au programme, des
animations familiales, des concerts et
le feu de la Saint-Jean.
Le 13 juillet en soirée, ce sera séance de
cinéma en plein air, feu d’artifice, bal
pop'. Le 14, aura lieu la 4ème édition du
défilé de véhicules Sapeurs-Pompiers
et militaires avec revue de troupes
et du matériel. Puis la traditionnelle
cérémonie au Monument aux Morts
avant de rejoindre la place Ronarc’h
pour le verre de l’amitié suivi d'un
déjeuner champêtre et musical et
d'une guinguette.
Cet été, ce sont les habitants,
accompagnés par les élus et les
services qui mettent en œuvre la
programmation «Un été au Trait». Des

animations qui auront lieu à chaque
fois dans un quartier différent et
ceci dans le cadre du Projet Educatif,
Social et Culturel.

gênes parfois, sont essentiels pour
le bien-être des habitants et faits en
anticipation de renouvellement du
tapis voirie.

Côté projets et travaux, la construction
du périscolaire de l'école Maupassant
a commencé en avril et sera terminé
pendant l’été. La toiture de l’ancienne
école Flaubert est actuellement en
rénovation et la maîtrise d’œuvre est
en cours de sélection afin d’élaborer le
cahier technique qui servira à lancer la
procédure de travaux. Les études pour
la démolition de l’ancien Impro et de
l’ex-« bâtiment Aubin » sont validées
et débuteront probablement en 2023.
D’autres études, sur le commerce, sur
l’extension de la vidéoprotection, une
réponse à un Appel à Manifestation
d’Intérêts dans le but de créer un
habitat inclusif sur la commune sont
également lancés.

L'aménagement
du
Boulevard
industriel a commencé le 2 mai pour
une durée de 18 mois. Création de
voies cyclables et piétonnes, réfection
sécurisée de la chaussée avec un soin
particulier aux aspects paysagers. La
qualité du projet répond aux attentes
des entreprises et permettra de rendre
la zone économique encore plus
attractive.

Coté voirie, plusieurs secteurs
sont impactés soit dans le cadre de
raccordements gaz, de réfection
du réseau d'eau potable ou
d’assainissement. Ces travaux, qui
peuvent
occasionner
quelques

Comme vous le constatez, l'activité
est riche et les projets nombreux.
Notre ville évolue avec toujours à
l'esprit l'intérêt général pour guider
nos actions.
En attendant la rentrée, je vous
souhaite un très bel été animé.
Très cordialement,
Patrick CALLAIS
Maire du Trait
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- R ETO U R EN I MAG E S LES QUARTIERS DE PRINTEMPS ANIMENT LA VILLE ! Gavendest, Maison Blanche, Foch, Place Ronarc'h,... le
Centre social La Zertelle a investi les quartiers ce printemps avec des ateliers manuels, des initiations à la danse africaine, des
jeux, de la cuisine, ... Et face à ces premiers succès, l'équipe d'animation est prête à repartir à l'assaut des rues du Trait cet été
(voir pages 12 et 13).
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LES 14-17 EN PROFITENT À
FOND Graff, sport, sorties, jeux
videos, ... ils sont nombreux ceux et
celles qui, une fois passée la porte de la
Salle Perret, ne veulent plus la quitter.
Il faut dire qu'une fois de plus, il y avait
de quoi s'amuser durant les vacances
d'avril.

PLACE AU RIRE À L'ACCUEIL DE LOISIRS Clownerie, gaffes, déguisements et grimaces, les dernières vacances de
l'Accueil de Loisirs Robert Doisneau se sont passées sous le signe du rire. Sans oublier les traditionnelles sorties à la piscine et
désormais à la "Micro-Folie".

- R ETO U R EN I MAG E S TOUT LE MONDE À LA FOIRE À
TOUT Organisée par le Handball Club
(HCBT), ce retour de la Foire à tout
désormais en centre-ville a remporté
un franc succès.
Exposants, animations musicales,
stand zéro déchets de la Ville et de
l'association CARDERE et fête foraine,
il y en avait pour tous les goûts.
Retrouvez
notre
video
de
la Foire à Tout du 1er Mai sur Youtube :
https://bit.ly/FoireATout2022

DES
TRAITONS
MOTIVÉS
s'investissent pour faire vivre leur ville,
leur quartier, leur rue. Depuis le 5 mai,
ce groupe d'irréductibles se réunit
dans une ambiance bon enfant et fait
déjà des émules parmi les habitants.
Ils ont d'ores et déjà organisé
plusieurs activités que vous
pouvez découvrir page 12
DÉLICIEUX COLIS DES ANCIENS qui a ravi tous les aînés de la Ville lors de
accompagnées de ce petit logo
la distribution assurée par les agents du CCAS et les élus et lors de la dégustation.
aussi joyeux qu'eux .

RETOURS D'EXPÉRIENCES SUR LA CITÉ-JARDIN lors d'une réunion
réunissant M. Callais, Maire de la Ville et plusieurs représentants de la Culture et
du Patrimoine de la Région Normandie et du Parc Naturel Régional des Boucles de
la Seine. Le Trait confirme son statut patrimonial exceptionnel et fera également
figure d'exemple lors du colloque “Des cités-jardins pour le XXIème siècle” organisé
par l'Association des Cités-jardins d'Ile-de France fin juin.
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- R ETO U R EN I MAG E S -

SHEESHA ROSE

LUCIEN ET LES ARPETTES

VERSØ

THOMAS BREINERT

FIN DE SAISON POUR L'HYDRE EN SCÈNE Musique, théâtre et danse, la Salle Hydre en Scène a accueilli de nombreux
artistes et un public toujours plus fidèle, qu'il soit traiton ou non. Rendez-vous à l'automne prochain pour une nouvelle saison
encore plus étonnante !

COMPAGNIE OKO

COMPAGNIE NAXOS

DONEL JACK'SMAN

NORKITO
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UNE NUIT ÉTOILÉE AU MUSÉE MICRO-FOLIE Décollage immédiat
dans la Salle Hydre en Scène pour cette soirée consacrée à "La Nuit étoilée", le
chef d'oeuvre du génie de la peinture, Vincent Van Gogh. Projections, activités
manuelles, découverte de la Voie lactée et rêveries la tête dans les nuages. Une
réussite et un moment de bonheur pour le public présent.

MERCI À TOUS POUR VOTRE
GÉNÉROSITÉ ! Les Traitons ont
le coeur sur la main. Grâce à vous, la
Banque Alimentaire de Rouen et sa
Région va pouvoir servir 728 repas aux
personnes dans le besoin.

- R ETO U R EN I MAG E S RETROUVAILLES FRANCO-ALLEMANDES L'émotion était réelle, tant au moment de se retrouver qu'au moment
de se quitter. Après plusieurs années sans se voir en raison de la pandémie, les bénévoles de Comité de jumelage Le TraitGodshorn ont accueilli leurs homologues allemands avec un plaisir non dissimulé. Seule ombre au tableau la disparition de
l'un de ses plus anciens membres : Jean-Jacques Dufrêne (voir page 26).

UN 8-MAI AU CARREFOUR DE
TOUTES LES GÉNÉRATIONS
Patrick Callais, Maire du Trait,
a accueilli les représentants des
associations des Anciens combattants,
de la Gendarmerie et des Pompiers,
la Musique des Sapeurs-Pompiers
du Trait, l'association Overlord 76 et
ses véhicules anciens mais également
les élèves de la Préparation Militaire
Marine ainsi que les membres du
Conseil Municipal des Enfants.

CLAIRE, SÉVERINE ET NICOLAS
3 conseillers Maison France Services
formés pour vous accompagner
dans vos démarches. Pour les rencontrer,
rendez-vous au Centre social La Zertelle,
rue Victor Hugo ou par téléphone au
02 35 37 56 28.
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LA RECONNAISSANCE D'UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ La Maison
France Services, hébergée au Centre Social La Zertelle a accueilli les représentants
de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), en présence de
Patrick Callais, Maire de la Ville. C'est le travail de toute une équipe au service
de l'autonomie et de l'accessibilité numérique des habitants qui a été reconnu. Les
représentants de l'ANCT ont été bluffés par la cabine de confidentialité permettant
de prendre rendez-vous en visio-conférence avec les institutions partenaires.

- ACTUALITÉS -

ALERTE CANICULE
VOUS OU L'UN DE VOS
PROCHES ÊTES PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES, NOTAMMENT EN PÉRIODE DE
GRANDES CHALEURS ? LE
CCAS VOUS INVITE À INTÉGRER LE REGISTRE DE PLAN
D'ALERTE.
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TRAVAUX
RUE JEAN BART
DU 1ER AU 22 JUILLET, LA RUE
JEAN BART AINSI QUE PLUSIEURS RUES ADJACENTES
VONT CONNAÎTRE DES TRAVAUX IMPORTANTS DE RÉHABILITATIONS DE LEURS RÉSEAUX.

Depuis le 1er juin, la Métropole
Rouen Normandie et la Ville du
Trait interviennent pour améliorer votre cadre de vie. En effet, la
canalisation principale de distribution d'eau potable et les branchements vétustes doivent être
renouvellés rue Jean Bart.
De plus, des travaux de terrassement sont également réalisés en
vue de l'extension du réseau de
gaz sur ce secteur.
En conséquence, la rue Jean
Bart sera fermée à la circulation
jusqu'au 22 juillet sauf pour les
riverains. Le stationnement dans
la rue y est interdit pour tous.
La collecte de déchets a été modifiée : elle aura lieu, durant la
période des travaux, avant le début du chantier soit avant 8h.

Les épisodes de fortes chaleurs
voire de canicule peuvent s'avérer particulièrement dangereuses
pour les personnes présentant
des troubles médicaux, un handicap ou un âge avancé.
Grâce à ce registre, le CCAS de
la Ville du Trait pourra identifier
celles qui souhaitent bénéficier
d'un suivi régulier lors de ces périodes particulièrement éprouvantes. Il permettra aux agents
de contacter les personnes inscrites, de s’assurer de leur bonne
santé, de leur prodiguer les
conseils adaptés à leur situation
et de trouver des solutions en cas
de difficulté.
Une sécurité pour les personnes
concernées mais également pour
leurs familles.
Inscriptions
Contactez le CCAS au 02 35 37 49 53 ou
remplissez le formulaire en ligne disponible sur le site web de la ville.

DES TABLETTES
POUR LES 6ÈMES
LE DÉPARTEMENT DE LA
SEINE-MARITIME A SOUHAITÉ
DOTER SES COLLÉGIENS DE
TABLETTES NUMÉRIQUES À
LEUR ENTRÉE EN 6E. UN OUTIL
PÉDAGOGIQUE DESTINÉ À
FAVORISER L’ÉGALITÉ DES
CHANCES ET LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
TOUT
EN
RÉDUISANT LA FRACTURE
NUMÉRIQUE.

La crise sanitaire a montré la
nécessité d’avoir un équipement
performant aussi bien en classe
qu’à domicile. Après avoir lancé
en 2016 l’espace numérique de
travail Arsène76, le Département
passe à l’étape suivante. Il s’apprête
ainsi à fournir en septembre
2022 une tablette individuelle
à tous les collégiens entrant en
6ème. Leurs enseignants seront
également équipés. Les élèves
conserveront cet outil jusqu’en
classe de troisième.
Pour plus d'informations
h t t p s : / / w w w. s e i n e m a r i t i m e . f r /
mon-quotidien/colleges/une-tablettepour-les-nouveaux-collegiens.html

- ACTUALITÉS -

DU MARDI 12 JUILLET AU SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022,
LES HORAIRES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE CHANGE !

Mardi
14h-18h
Mercredi 10h-12h30 / 13h30-18h
Vendredi 14h-17h
Samedi
9h30-13h30

UN PARTENARIAT AVEC LA POSTE POUR AMÉLIORER
L'HABITAT TRAITON
UNE OPÉRATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE EST MISE
EN PLACE À L’INITIATIVE DE LA COLLECTIVITÉ LOCALE POUR
RÉNOVER L’HABITAT PRIVÉ ANCIEN.

LES TRAVAUX DU « BELVÉDÈRE
DU ROY » SONT LANCÉS !

Le 17 mai a été marqué par la
pose de la 1ère pierre du nouveau
lotissement rue Georges Braque.
A cette occasion, Patrick Callais,
Maire de la Ville du Trait a
rappelé l'importance du collectif
dans ce projet qui a vu le jour
grâce au partenariat entre la
Ville, la SEMVIT et l’implication
d’habitants à l’instar d’Odile
Duboc. Guillaume Nicolle,
Directeur de la SEMVIT a,
quant à lui, souligné le cadre
de vie qu’offraient ces terrains.
Avec une vue exceptionnelle
sur la Seine et sur la forêt de
Brotonne, ils sont également
à proximité des commerces,
écoles, équipements publics
et transports en commun. Ce
lotissement sera composé de
10 terrains plats allant de 500
à 600 m2 en vente à partir de
55 000€.

Pour améliorer votre résidence principale ou pour rénover un logement locatif, des aides exceptionnelles peuvent être mobilisées. La
labellisation de la Ville du Trait dans le Programme «Petites Villes de
Demain» ouvre la voie à cette Opération. Elle permet aux propriétaires de bénéficier d’une assistance et d’un accompagnement gratuit : visite du logement, conseil en travaux, réalisation des différents
diagnostics techniques, estimation des aides possibles, montage des
Portes ouvertes
dossiers administratifs.
Votre facteur passera en septembre à votre domicile afin de vous soumettre un questionnaire qui permettra de mieux vous accompagner
dans ces démarches.

Vendredi 24 juin de 12h à 19h, rue
Georges Braque.
Pour plus d'informations
Contactez la SEMVIT au 02 35 37 20 16
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HORAIRES D'ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

10 NOUVEAUX TERRAINS
AVEC VUE SUR SEINE

- BUDGET -

BUDGET 2022
LE BUDGET 2022 DE LA VILLE
DU TRAIT A ÉTÉ VOTÉ LE 5
AVRIL
PAR
LE
CONSEIL
MUNICIPAL. IL PEUT ÊTRE
CONSULTÉ
SUR
SIMPLE
DEMANDE AU SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL DE LA MAIRIE OU
SUR LE SITE WEB DE LA VILLE
DU TRAIT.
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CE BUDGET A ÉTÉ ÉTABLI AVEC
LA VOLONTÉ DE POURSUIVRE
LA POLITIQUE AMBITIEUSE
ENGAGÉE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME "PETITES VILLES
DE DEMAIN".

IMPÔTS
& TAXES
7 962 578 €

AUTO
FINANCEMENT
5 502 016 €

TOUJOURS PLUS
AU SERVICE
DES HABITANTS
Etablir un budget, c'est donner
à l'avenir un cadre dans lequel
pourront s'épanouir nos projets.
En 2022, nous poursuivons nos
objectifs en offrant aux Traitons un service public toujours
plus proche d'eux. Accessibilité numérique et des démarches
administratives avec la Maison
France Services, offre culturelle
diversifiée à proximité avec la
Salle Hydre en Scène et le Musée numérique de la Micro-Folie,
écoles primaires toujours mieux
dotées en équipements informatiques et une nouvelle restauration scolaire, l'aménagement de
nouveaux lieux de rencontres et
de services avec le futur "centre
Flaubert" : autant de nouveaux

CETTES
RE

FINANCER
L'ACTION
PUBLIQUE
18 783 432 €

DOTATIONS
DE L'ÉTAT
2 615 108 €

DIVERS
2 166 007 €

PRODUITS DE
GESTION
DES SERVICES
537 723 €

dispositifs disponibles et ce sans
augmentation des taux d'imposition locaux pour la 8ème année
consécutive !
Cet avenir que nous préparons
aujourd'hui est également possible grâce au dispositif "Petites
Villes de Demain" dont Le Trait
fait parti. Cet avenir que nous
budgétons, c'est aussi une part
grandissante de nos investissements dans le développement
durable de notre patrimoine, notamment avec le dispositif "Territoire engagé dans la Transition
écologique".
Jean-Pierre Mourier,
6ème adjoint en charge des
Finances, Marchés Publics,
Achats et des Marges de
manoeuvre, de l'Emploi, de
la Formation et des Relations économiques

- BUDGET -

AMÉNAGEMENT
& CADRE DE VIE
4 324 881 €

TRANQUILITÉ
PUBLIQUE
81 481 €

DÉ

CULTURE &
MANIFESTATIONS
278 977 €

P E NS E S

SOLIDARITÉ
& ASSOCIATIONS
1 578 650 €

S PROJE
ND

TRAVAUX
DE VOIRIE
104 000 €

TS

INVESTIR
POUR
L'AVENIR
2 542 109 €

2022

LES G R
A

FAIRE VIVRE
VOS SERVICES
9 221 215 €

Réaménagement de la voirie communale

ECOLES CURIE
& MAUPASSANT
989 300 €

CENTRE
FLAUBERT
703 711 €
ESPACE ST ELOI
450 000 €

Création d'un accueil périscolaire et
d'une clôture à Maupassant, accessibilité dans les deux écoles, ...)

Etudes, travaux
d'aménagement et clôture
Etudes, travaux et installation
du Musée numérique Micro-Folie

11
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ENFANCE
& JEUNESSE
460 298 €

- A N I M AT I O N S D A N S V O S Q U A R T I E R S -

!
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DU 4 JUILLET AU 26 AOÛT, IL
S'EN PASSERA DES BELLES
CHOSES AU TRAIT !
SPECTACLE DE DANSE (VOIR
CI-CONTRE), FÊTE NATIONALE
(VOIR PAGE 20), SORTIES,
ANIMATIONS
FESTIVES,
CULTURELLES ET SPORTIVES
ET MÊME CINÉMA EN PLEIN
AIR !

des animations dans les quartiers

Comme au printemps, les animations se déplacent dans votre quartier.
De Gavendest à Maison Blanche, de Foch au centre-ville, c'est le
moment de se retrouver entre voisins ou même tout simplement de
faire connaissance autour d'une foule d'activités plus réjouissantes les
unes que les autres. Skate park, mur d'escalade, bubble bump, vous
serez surpris !
Vendredi 8 juillet de 14h à 19h
Quartier Gavendest
Maquillage • Spectacle de danse •
Randonnée
• Armoire à lire • Mur
d'escalade • Atelier cartes postales
Vendredi 22 juillet de 14h à 19h
Quartier Foch
Bulles géantes • Armoire à lire • Jeux de
kermesse • Atelier cartes postales
Vendredi 29 juillet de 14h à 19h
Quartier Maison Blanche
Pentagliss • Jeux de kermesse • Jeu de
Mölky • Armoire à lire • Bubble Bump •
Atelier cartes postales
Vendredi 5 août de 14h à 19h
Quartier Foch
Beach volley • Jeux de kermesse •
Armoire à lire • Yoga & relaxation
(de 18h à 19h) • Tir à l'arc
Vendredi 12 août de 14h à 19h
Quartier Maison Blanche
Fresque en peinture (de 14h à 16h) •
Jeux de société
(de 14h à 17h) •
Armoire à lire • Beach Volley -• Mur
d'escalade

Vendredi 19 août de 14h à 19h
Parc Guérillon
• Armoire à lire •
Jeux d'eau
Pétanque
• Skate park •
Pique nique
(dès 19h) • Cinéma en
plein air "Fast & Furious 9" (tombée de
la nuit)
Vendredi 26 août de 14h à 19h
Place Ronarc'h
Musiques du monde
• Graff •
Karaoké

traitons en action !

Ils et elles sont pionniers
: un groupe d'habitants
accompagné par le Centre
social la Zertelle a imaginé
une partie du programme
d'animations qui vous seront
proposées tout l'été.
Repérez les actions organisées
par vos voisins dans le
programme des animations
du Trait disponible au Centre
social La Zertelle ou sur
l'agenda de notre site web à
partir du 27 juin. Elles seront
identifiées grâce à ce logo en
forme de coeur.

- A N I M AT I O N S D A N S V O S Q U A R T I E R S -

Portese bien sea
animal
Compagnie Impact
Une performance improvisée de
30 minutes mettant en jeu une
danseuse et un musicien, jouant
avec leur instinct.
Portese bien sea animal : cette
expression argentine pourrait
s’entendre comme tel : pour être
bien, restons animal.

si senior ! Vous avez plus de 65 ans ? Des animations exclusives
vous sont réservées.

Lundi 4 Juillet à 9h30 Atelier Cirque avec le Relais Petite Enfance
Jeudis 7 Juillet et 4 août à 14h30 Café des échanges
Jeudi 25 août à12h Repas à thème sur l'Espagne

partageons du temps
ensemble

Les 21 juillet, 4 et 18 août, nous
vous invitons à nous rejoindre
pour une balade et un piquenique convivial. Et n'hésitez pas à
nous faire goûter vos spécialités !

le cinéma prend l'air

Vous avez voté, nous vous
avons écouté ! Ce n'est pas
une mais bien deux séances
de cinéma auxquelles vous
pourrez assister cet été dans
le Parc Guérillon. Et n'oubliez
pas votre chaise !
Entrée libre et gratuite.

Tarifs et réservation CCAS au 02 35 37 49 53

par ici les sorties !

Le Trait, on l'adore, c'est vrai. Mais découvrir d'autres endroits, ce
n'est pas mal non plus ! D'autant que le Centre social vous propose
de belles sorties en train, en bateau et même dans les arbres durant
tout l'été.
Lundi 11 juillet
Découverte de la Baie de Somme
en chemin de fer
Lundi 18 juillet
Aventure en accrobranches au
Parc viking d'Aizier
Lundi 25 juillet et lundi 8 août
Détente à Mers les bains
Lundi 1er août
Balade au Jardin des Plantes
de Rouen
Lundi 22 août
Balade fluviale dans le Marais
du Cotentin
Tarifs et réservation Centre Social La
Zertelle au 02 35 37 56 28.

mercredi

vendre
d

13 juillet

i 19 aoû

t
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Vendredi 8 juillet à 17h
Quartier Gavendest

- SENIORS -

CAFÉ DES ÉCHANGES :
CONVERSATIONS SANS FILTRE
TOUS LES PREMIERS JEUDIS DU MOIS, C'EST AUTOUR D'UN CAFÉ QUE RÉSIDENTS, ÉLUS ET AGENTS
DE CONVIVIALITÉ SE RETROUVENT POUR ÉCHANGER SUR LA VIE QUOTIDIENNE AU SEIN DES DEUX
RÉSIDENCES AUTONOMIE DU TRAIT.
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Ils sont une vingtaine à s'être
donnés rendez-vous dans la salle
de restauration de la Résidence
Biville. Ici, aucun sujet n'est tabou
et les échanges sont aussi francs
que constructifs qu'il s'agisse
du ramassage des déchets, de
l'organisation d'animations, des
menus à venir ou des services
offerts aux résidents. Tous les
intervenants ont la parole et la
convivialité reste de mise.

SI SENIOR !
LES AÎNÉS
PROFITENT
DE LEUR ÉTÉ
DE JUIN À AOÛT, LE CCAS ORGANISE UNE FOULE D'ANIMATIONS À DESTINATION DE
TOUS LES TRAITONS DE PLUS
DE 65 ANS.

Jeux, sorties, ateliers et moments
festifs seront au rendez-vous de
ces trois mois d'animations.
Retrouvez le programme en page
13 de ce bulletin et sur notre site
web.
Plus d'informations
Contactez le CCAS au 02 35 37 49 53.
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LA CLÉ DU CHANT
C'EST BIEN CONNU, LA MUSIQUE ADOUCIT LES MŒURS. DANS
LES RÉSIDENCES, ON MET EN PRATIQUE CET ADAGE EN PROPOSANT AUX SENIORS, RÉSIDENTS OU NON, DE PARTICIPER À UNE
COURS DE CHANT.

Si vous avez plus de 65 ans, que vous habitez Le Trait et que vous aimez
pousser la chansonnette, rejoignez l'aventure !
Plus d'informations
Contactez le CCAS au 02 35 37 49 53 dès aujourd'hui pour connaitre les prochaines
dates de l'atelier et vous inscrire.

- SENIORS -

UN LIEN FORT
AU SERVICE DU MAINTIEN À DOMICILE
VOUS ÊTES UNE PERSONNE ÂGÉE OU EN SITUATION DE HANDICAP ? VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER
D’UNE AIDE À DOMICILE POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS TÂCHES DE VIE QUOTIDIENNE ? LE
SERVICE À DOMICILE DU CCAS PEUT VOUS AIDER !

Je souhaite bénéficier de l'aide
à domicile. Comment cela se
passe-t-il ?
1 Je contacte le CCAS au
02  35  37  49  53.
2 Je suis accompagné(e) pour

le dossier administratif auprès des
financeurs.

En fonction de votre autonomie, 3 Le responsable me rend
des aides sont possibles avec la visite à mon domicile pour
prise en charge de nos partenaires. contractualiser les prestations
Un devis personnalisé est réalisé avec le service.
par le service afin de répondre à
vos besoins.
4
Les prestations peuvent
débuter.

Mme Douillère fait partie des 127 bénéficiaires de l'aide à domicile au Trait. Des liens
de confiance se sont rapidement noués avec Emilie, l'une des 21 auxiliaires de vie sociale
du CCAS.
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AIDE À DOMICILE DEPUIS 13 ANS
DONT 4 POUR LE CCAS DU TRAIT,
EMILIE BUNAUX NOUS PARLE DE
SON MÉTIER.

LE TRAIT Comment décrivez-vous
le lien entre une aide à domicile et les
personnes aidées ?
Emilie Bunaux On rentre dans l’intimité
de la personne, alors le lien se noue vite
et fort. On devient vite important pour
ces personnes qui parfois souffrent
de solitude. On les accompagne dans
leurs tâches quotidiennes en fonction
de l’autonomie de chacun. Notre
but, c’est qu’ils puissent rester le plus
longtemps possible chez eux, et ils sont
reconnaissants.
LE TRAIT Qu’est-ce qui vous plaît
dans votre travail ?
E.B. Le métier est très valorisant. Dans
une journée, on ne fait jamais la même
chose. Le vrai plus dans ce travail, c’est
qu’on se sent utile. Ici, la chance, c’est
qu’on reste uniquement sur le secteur
du Trait et ça, c’est très agréable. Les
bureaux sont à proximité, nous avons
des horaires aménagés. Rester dans la
même ville permet également de mieux
connaître les personnes que l'on aide et
forcément le lien est renforcé, c’est plus
agréable pour la personne âgée comme
pour nous.
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Le Service d'Aide à Domicile
vous accompagne dans les
activités ordinaires de la vie
quotidienne (aide à la toilette et à
la préparation de repas, entretien
du linge et du logement) mais
également dans les activités de la
vie sociale et relationnelle : écoute,
bienveillance et stimulation.

- EN FA N C E -

ILS PRÉFÈRENT MANGER
À LA CANTINE
LE 23 MAI DERNIER, LES ÉLÈVES DES DEUX ÉCOLES DU TRAIT
ONT DÉCOUVERT LEUR NOUVELLE CANTINE : UNE FORMULE DE
RESTAURATION SCOLAIRE REVUE POUR PLUS D'AUTONOMIE ET
MOINS DE GASPILLAGE.

- NUMÉRO 193 JUIN 2022 -
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Depuis le 23 mai, la formule de la cantine scolaire a été modifiée pour
le plus grand bonheur des enfants. Désormais, ils apprennent à se
servir seuls l’entrée et le dessert. Pour le plat chaud, ils sont accompagnés afin de déterminer la quantité dont ils ont vraiment besoin. A la
fin du repas, chaque élève trie ses déchets. Grâce à cette nouvelle formule, le gaspillage alimentaire est limité : chaque élève peut définir
la quantité de nourriture qu'il souhaite manger. Les élèves gagnent
en autonomie et sont sensibilisés au développement durable. Une
formule gagnante qui a également permis de recruter 6 personnes
localement.

CET ÉTÉ,
DOISNEAU
T’INVITE
AU VOYAGE
VOTRE ENFANT A ENTRE 3 ET 13
ANS ? FAITES DE SES VACANCES
UNE VÉRITABLE AVENTURE !

En juillet, il ou elle pourra aider
à réparer la machine à voyager
dans le temps du professeur pour
qu’il puisse rentrer chez lui. Et en
août, rien de moins qu'un tour
du monde riche en découvertes.
Des animations, des sorties, du
sport, de la culture et surtout
beaucoup de rires seront au programme.
Pour les plus audacieux, des séjours sont également proposés
aux 6/13 ans : camping au manoir
des Hauts Tilleuls à Tailleville
(Calvados), Archelle à Hattenville (Seine-Maritime), Domaine
de la Noé à Bonneville sur Iton
(Eure).
Plus d'informations
Rendez-vous sur le site de la Ville du
Trait www.letrait.fr

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

CONCOURS DE NOUVELLES :
DEVENEZ CRITIQUE LITTÉRAIRE
EN 2022, LA BIBLIOTHÈQUE A ORGANISÉ SON PREMIER
CONCOURS DE NOUVELLES OUVERT À TOUS. AUJOURD'HUI,
PARTICIPEZ AU JURY POUR DÉSIGNER LA MEILLEURE D'ENTRE
ELLES.

Plus de 50 écrivains en herbe du Trait, de toute la France et même
de l'étranger ont participé à ce concours. Toutes leurs nouvelles sont
disponibles en téléchargement sur le site web de la Bibliothèque
Gérard Philipe. A vous maintenant de vous lancer dans leurs lectures
et de peut-être découvrir votre futur(e) auteur ou autrice préféré(e).
Plus d'informations
Rendez-vous sur le site de la Bibliothèque https://bibliotheque.letrait.fr

HOMMAGE À
JACQUES COUVEZ
HOMME DE CULTURE ET
PASSEUR
DE
SAVOIRS,
JACQUES COUVEZ EST DÉCÉDÉ LE 29 MAI 2022.

LA FABRIK' À BIB' :
PARTAGEZ VOS TALENTS !
LA BIBLIOTHÈQUE GÉRARD PHILIPE DU TRAIT LANCE UN APPEL
AUX PASSIONNÉ/ES ET VOUS INVITE À VENIR ANIMER UN ATELIER DANS SES LOCAUX.

Vous avez une passion que vous souhaitez partager ? Des connaissances à revendre ? L'envie de transmettre et de faire découvrir ? Vous
êtes fan de tricot, d’ornithologie, de nature ou encore de jeu ? Ou
avez-vous plus des compétences en bricolage ou jardinage ?
Habitant(es) du Trait, abonné(es) de la bibliothèque ou association
du Trait, venez transmettre vos passions et savoir-faire dans la bonne
humeur et la convivialité au sein de votre bibliothèque.
Plus d'informations
Rendez-vous sur le site de la Bibliothèque https://bibliotheque.letrait.fr

Ils sont nombreux les élèves
à avoir croisé le chemin de
ce professeur de collège, directeur du Conservatoire Val
de Seine mais également administrateur de l'ESSOR. Ce
mélomane averti s'est également investi avec passion
dans la vie politique municipale en occupant de 2008 à
2014 la place de 3ème adjoint
en charge des Affaires culturelles, de l'Enfance et de la
Jeunesse. La Ville du Trait
adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses
proches..
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- ÉVÉNEMENT -

TOUT FEU,
TOUT FEMME
- NUMÉRO 193 JUIN 2022 -
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LA MUSIQUE AU FÉMININ SERA À L'HONNEUR
SUR LA SCÈNE DES ESTIVALES SAINT-JEAN
AVEC EN TÊTE D'AFFICHE, LA CHANTEUSE
JOYCE JONATHAN. UNE SOIRÉE DE
CONCERTS QUI CLOTURERA UNE JOURNÉE
D'ANIMATIONS AVANT DE FINIR EN BEAUTÉ
AVEC LE GRAND FEU DE LA SAINT-JEAN.

SAMEDI 25 JUIN 2022
RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR NOTRE PAGE
FACEBOOK ET SUR NOTRE SITE WEB

- ÉVÉNEMENT -

GAGNEZ VOTRE ENTRÉE

AU COCKTAIL
V.I.P. !

UN APRÈS-MIDI ANIMÉ

Joignez-vous aux animations dès
15h sur la Voie verte (voir cicontre) et participez au tirage au
sort pour courir la chance
de rencontrer les artistes des
Estivales !
Tirage au sort à 19h
sur la scène du Parc Guérillon

ANIMATIONS CARNAVALESQUES
DÈS 15H Deux points de rencontres sur la Voie

verte : derrière l’école Maupassant et au niveau de
l’Eglise Saint-Nicolas.

Venez en famille et déguisés sur la Voie verte pour créer avec nous
masques, instruments de musique et autres couronnes de fleurs.

BALADE «PRINTEMPS DES CITÉS JARDINS»
DE 15H À 17H Départ de la Bibliothèque Gérard Philipe

Quand on pense cité ouvrière, on imagine des alignements de maisons en brique… Mais ce n’est pas
toujours vrai. Dès le début du XXe siècle, on questionne le rapport entre la ville et la nature, le confort et
l’hygiène. Sur le modèle anglais, de nombreuses cités-jardins éclosent sur le territoire français. C’est le cas
du Trait. Sur réservation https://my.weezevent.com/la-cite-jardin-du-trait

Philipe

Rétro, ludiques et amusants, les jeux en bois plaisent à toute
la famille tout en faisant travailler biceps et méninges. A
découvrir et à faire découvrir aux enfants !

FANFARE LA VASH'FOL
17H45 Place Ronarc'h

Une musique entrainante et une bonne dose de folie, voilà
ce qui va enflammer la place et donner un grand sourire sur
les visages. Si vous êtes prêts à vous déhancher et à chanter
à tue-tête, la Vashfol vous ambiancera avec sa bonne humeur ... contagieuse !

UNE SOIRÉE ENFLAMMÉE
DU GAINSBOURG DANS L'AIR 20H

On croyait avoir tout chanté sur l’icône de
la chanson française, Serge Gainsbourg.
Jusqu’à ce qu’arrive sur scène Sidonie
Dève et les quatre musiciens du Safran
Collectif, donnant une autre dimension
à son répertoire. Mais toujours le même
plaisir pour le spectateur de réécouter les
classiques et de découvrir quelques pépites.

DEBORAH BONHAM 21H15

Avoir le blues dans le sang : La chanteuse Deborah Bonham en connaît
un rayon. Soeur du meilleur batteur de tous les temps, John Bonham de Led Zeppelin, cette artiste
à l’énergie et au groove redoutables
nous promet un show électrique et
endiablé.

JOYCE JONATHAN 22H30

Déjà 5 albums pour la talentueuse Joyce Jonathan. Que de chemin parcouru pour l’interprète de la ritournelle «Je ne sais pas» jusqu’à ce dernier
opus «Les P’tites Jolies choses». Mais toujours, des mélodies douces qui
restent dans la tête et des chansons qui font du bien.

FEU DE LA SAINT-JEAN 23H45

19
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JEUX EN BOIS
DE 15H À 17H Devant la Bibliothèque Gérard

- ÉVÉNEMENT -

DEUX JOURS POUR VIVRE
LA FÊTE NATIONALE
- NUMÉRO 193 JUIN 2022 -
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SI LA FÊTE NATIONALE OFFICIELLE A LIEU LE 14 JUILLET, AU
TRAIT, ON LA CÉLÈBRE DÈS LE 13 ! AU PROGRAMME : CINÉMA EN
PLEIN AIR, FEU D'ARTIFICE, DÉFILÉ ET ANIMATIONS MUSICALES.

13 JUILLET
A la tombée de la nuit
Parc Guérillon

CINÉMA EN PLEIN AIR
"LE ROI LION"

14 JUILLET
de 10h à 11h - en ville

DÉFILÉ DE VÉHICULES
ANCIENS ET POMPIERS

Venez retrouver l'histoire de Simba en famille. Un film en prises de
vues réelles époustouflantes à voir
absolument sur grand écran.

Au départ du Centre d'Incendie
et de Secours, le défilé parcourera
toute la ville jusqu'à la place de la
Mairie pour une revue des troupes
et la remise des médailles.

23h45 - Parc Guérillon

11h - Monument aux Morts

FEU D'ARTIFICE

Pour en prendre plein les yeux !
Minuit - Parc Guérillon

BAL POP'

La soirée n'est pas finie ! Prêts
à danser au son de la pop et des
tubes ? C'est ici qu'il faudra être !

CÉRÉMONIE

12h - Place Ronarc'h

REPAS CHAMPÊTRE
Profitez d'un moment convivial et
gourmand en compagnie des participants au défilé. Sur réservation .
de 14h à 16h - Place Ronarc'h

GUINGUETTE

Sortez bretelles et jupes crayons,
c'est le moment de guincher sur un
air d'accordéon !

- ENVIRONNEMENT -

FORÊT JE T'AIME !
LE TRAIT A LA CHANCE DE COMPTER SUR SON TERRITOIRE UNE
FORÊT RICHE QUI PORTE EN PARTIE SON NOM, LA FORÊT DU
TRAIT-MAULÉVRIER. ELLE EST NOTRE BIEN COMMUN ET NOUS
POUVONS TOUS LA PROTÉGER EN RESPECTANT QUELQUES
RÈGLES SIMPLES.

JE NE FAIS PAS DE FEU

JE MODÈRE MA CUEILLETTE

Par prudence tout d'abord, car certaines plantes et
champignons peuvent être toxiques. Puis car la cueillette excessive peut entraîner la disparition d'espèces
sur le territoire. La cueillette de fleurs est tolérée dans
la limite du contenu d'une main. Pour les champignons, 5 litres sont autorisés : largement assez pour
une bonne (et très grosse) omelette !

À PIED, À CHEVAL OU À VÉLO,
JE RESTE SUR LES CHEMINS

Pour préserver l'écosystème de la forêt, il est important de n'emprunter que les routes et chemins destinés à nos balades. Tant pour la faune que pour la
flore, je veille à respecter les accès règlementés.

JE GARDE MON CHIEN À L'OEIL
(VOIR EN LAISSE)

Si le meilleur ami de l'homme apprécie une bonne
balade, en forêt, mieux vaut ne pas le laisser s'éloigner. Sa petite truffe curieuse pourrait déranger la
quiétude des animaux. Si il est fortement recommandé de les garder en laisse toute l'année, celleci est obligatoire en dehors des chemins durant la
période de reproduction, soit du 15 avril au 30 juin.

Retrouvez la charte du promeneur sur le site
web de l'Office National des Forêts.

LA FORÊT
DOMANIALE
EN QUELQUES
CHIFFRES
21

1865
ANNÉE DE
CRÉATION OFFICIELLE

3010
NOMBRE
D'HECTARES

13
NOMBRE DE KMS DE
PISTES CYCLABLES

25
NOMBRE DE KMS DE
PISTES ÉQUESTRES

147
NOMBRE DE KMS DE
SENTIERS DE RANDONNÉES
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Barbecues et feux de camps sont interdits en forêt.
Si je suis fumeur, je ne jette pas ma cigarette dans la
nature : cela pollue et mal éteinte, elle pourrait provoquer un incendie.

- ENVIRONNEMENT -

C'EST LA CHENILLE
QUI REDÉMARRE
PETIT
INSECTE,
GRAND
DANGER
:
LA
CHENILLE
PROCESSIONNAIRE PEUT PROVOQUER CHEZ L'HUMAIN COMME
CHEZ L'ANIMAL DE GRAVES TROUBLES.

La chenille processionnaire
mesure 4 cm. Elle est
reconnaissable à ses poils et de
son mode de déplacement en file
indienne.
Lorsqu'elle se sent menacée, elle
projette ses poils urticants et
allergisants pouvant provoquer
des allergies cutanées, voire
oculaires
et
respiratoires.
Majoritairement bénines, elles
peuvent néanmoins entraîner des
complications chez les personnes
fragiles ou allergiques ou bien
encore les animaux domestiques.
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QUE FAIRE EN CAS DE PIQÛRE ?
En cas de contact avec la peau
Retirer les vêtements avec des gants, les
laver à fortes températures et les sécher
au sèche-linge • Laver la zone touchée
avec de l'eau et du savon • Brosser les
cheveux • Consulter un médecin
En cas de contact avec les yeux
Rincer les yeux • Consulter un ophtalmologue
En cas de contact avec les voies respiratoires Consulter un médecin
En cas d'ingestion
Boire un grand verre d'eau • Consulter
un médecin ou appeler directement le
15.

ET CHEZ MON ANIMAL ?
Par réflexe, l'animal piqué se lèchera pour soulager la douleur. Sa langue
s'en trouve infectée et il risque une nécrose ou un trouble respiratoire grave.
Consultez votre vétérinaire en urgence.

L'HIRONDELLE FAIT (AUSSI) L'ÉTÉ
LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE NORMANDIE (LPO) VOUS INVITE À PARTICIPER À
L'ENQUÊTE "HIRONDELLES ET MARTINETS" AFIN DE SUIVRE L'ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE
CES VOLATILES.

L’objectif est de mettre en place
un suivi sur les espèces présentes
(Hirondelle rustique, Hirondelle
de fenêtre et Martinet noir).Il
s’agit de noter les dates d’arrivée
et de départ des hirondelles ou
des martinets aux nids que vous
connaissez, près de chez vous.
Pour participer
Remplissez le bulletin qui se trouve sur le

site web de la LPO : https://normandie.
lpo.fr dans l’onglet nos activités / enquête
hirondelles et martinets. On y trouve
également une aide à l’identification.
Une fois rempli, le bulletin est à envoyer
par courriel à hirondelle.normandie@
lpo.fr ou par courrier postal pour une
version papier à :
LPO Normandie, 11, rue Docteur Roux
76300 Sotteville les Rouen

- ENVIRONNEMENT -

LE JARDIN À TOUT PRIX
VOTRE JARDIN EST LE PLUS BEAU D'ENTRE TOUS. IL FAIT VOTRE FIERTÉ ET RAVIT
VOS VOISINS. INSCRIVEZ-VOUS AU CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS
ET GAGNEZ VOTRE PLACE DE MEILLEUR JARDINIER DE LA VILLE !

Cette année, 4 catégories seront
ouvertes :
- Maison avec jardin visible de la
voie ouverte au public,
- Balcon, fenêtre d’immeuble
visible de la voie ouverte au public
- Etablissements divers
- Résidences autonomie
Les lauréats seront récompensés
par des bons d’achat. Nouveauté
cette année, un prix « Coup de
cœur » sera attribué à un foyer
non inscrit toutes catégories
confondues.

Inscriptions jusqu'au 30 juin 2022
auprès du Guichet unique

Règlement et fiche d'inscription disponible sur letrait.fr

MON JARDIN ÉCO-RESPONSABLE
PEUT-ÊTRE ÊTES-VOUS ADEPTE DE LA PELOUSE, FAÇON TERRAIN DE GOLF ? ON VOUS DONNE 5
BONNES RAISONS DE LA LAISSER VIVRE SA VIE.

VOUS LA
PRÉSERVEZ DE LA
SÉCHERESSE
Pour une pelouse bien verte,
rien de mieux que de la
tondre moins fréquemment
et moins rase. La hauteur
idéale entre 6 et 7 cm. Ainsi,
elle développe son système
racinaire.

VOUS
ÉCONOMISEZ
DE L'EAU
Rien ne sert d'arroser, il faut
nourrir son sol ! Compostez les résidus de tonte et
déchets végétaux pour, au
printemps suivant, les disperser sur votre gazon. Cela
enrichira votre sol en humus et alimentera naturellement votre pelouse en eau.

VOUS
PROTÉGEZ
LA BIODIVERSITÉ

VOUS
GAGNEZ
DU TEMPS

Fleurs, graminées, herbes Moins de tonte de pelouse,
plus hautes, ... sont autant moins de désherbage qui
de festins pour les insectes casse le dos, moins voire plus
pollinisateurs tels que les du tout d'aller-retours à la déabeilles et les papillons. Et chetterie pour porter vos déplus ils sont présents, plus chets verts, ... Imaginez tout
votre jardin sera fleuri et ce que vous pourrez faire avec
ce temps gagné au jardin !
nourricier !
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- T R AVA U X -

LE PARC D’ACTIVITÉS DU MALAQUIS
FAIT PEAU NEUVE
LE PARC D’ACTIVITÉS DU MALAQUIS AU TRAIT REGROUPE UNE TRENTAINE D’ENTREPRISES,
DONT CERTAINES DISPOSENT D’UNE ENVERGURE INTERNATIONALE, SOIT AU TOTAL PLUS DE
3000 EMPLOIS. RENATURATION, NOUVELLES PISTES CYCLABLES, SÉCURISATION DES DÉPLACEMENTS : LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE FAIT LE CHOIX DE VALORISER CETTE ZONE
ESSENTIELLE POUR LE TERRITOIRE ET SON ATTRACTIVITÉ ! LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ LE LUNDI 2
MAI 2022.
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UN ÉCLAIRAGE
FONCTIONNEL
ET ÉCOLO

115 mâts d'éclairage se répartiront sur l'ensemble de
la voirie du Parc d'activités
du Malaquis. Fonctionnant grâce
à l'énergie solaire, ils seront équipés d'autant de panneaux photovoltaïques.

UNE MOBILITÉ
EN DOUCEUR

Une voie cyclable de 1,5 kilomètre de longueur
permettra aux salariés de se rendre sur leur lieu
de travail à vélo en toute sécurité. Elle permettra
également aux cyclistes de rejoindre les bords de Seine
sur une zone de détente. A terme, un parcours facilitera
l'accès à la Voie verte qui relie Le Trait à Duclair.

Les véhicules électriques ne seront pas en reste puisque 4 bornes de recharge
seront également mises à disposition des automobilistes.

UNE
RECHARGE
FACILITÉE

- T R AVA U X -

FIN 2023

Ce chantier représente un coût total de 3 230 380 €. Il est financé par la
Métropole Rouen Normandie, ainsi qu’avec des subventions de la Région
Normandie et du Département de la Seine-Maritime.

LA NATURE
REPREND
SES DROITS

Plus d'une centaine d’arbres
et 2044 arbustes seront plantés. 5000 m2 d'espaces seront
enherbés sur la zone. Au delà de
l'aspect esthétique, l'objectif de la renaturation est également de favoriser
la biodiversité, d'assurer l'équilibre
des sols mais aussi d'offrir un cadre
plus accueillant aux 3000 salariés présents sur le Parc d'activités.

UNE VOIRIE
REPENSÉE

La route traversant le Parc d'activités
sera rénovée. Les modes de déplacement
seronts sécurisés grâce à la création d'un
rond-point, de trottoirs conformes à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, un passage surélevé aux carrefours et l’installation de
ralentisseurs.

UN STATIONNEMENT
ORGANISÉ

Se garer en toute sécurité est un véritable
enjeu pour des déplacements apaisés.
L'emplacement des stationnements sera
repensé pour une circulation plus fluide et
plus sécurisée.

25
- NUMÉRO 193 JUIN 2022 -

FIN DES
TRAVAUX

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

LE TRAIT YAINVILLE PONGISTE : UNE ASSOCIATION
POUR LA PROMOTION DU TENNIS DE TABLE
DYNAMIQUE, CONVIVIALE, COMPÉTITRICE ET INCLUSIVE,
L'ASSOCIATION VOUS INVITE À REJOINDRE SES ADHÉRENTS.

UNE NOUVELLE
MÉDAILLE POUR LE
CLUB PHILATÉLIQUE ET
CARTOPHILE
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LE CLUB PHILATÉLIQUE ET
CARTOPHILE DU TRAIT A
SORTI SA 11ÈME MÉDAILLE
TOURISTIQUE DE LA MONNAIE
DE PARIS. ELLE EST À L’EFFIGIE
DE L’ÉGLISE D’YVETOT.

D'autres
médailles
sont
également disponibles à la vente
dans les offices de tourisme de
Rouen et Jumièges : Bacs de
Seine, Abbaye de Jumièges, Eglise
de Yainville, le Kiosque du Trait,
le Cirque romain de Lillebonne
ainsi qu'à l'Office de Tourisme de
Rives-en Seine pour Muséoseine
et Latham 47 à Caudebec, Musée
de Victor Hugo à Villequier et à
la Mairie d'Allouville Bellefosse
pour le Chêne d’Allouville. Elles
sont au prix de 3€50.
Prochains rendez-vous du club
Salon toutes collections dimanche
2 octobre 2022 dans la salle Guy de
Maupassant. Le prix de la table de
1,80m est de 8,00 €.

Le Trait Yainville Pongiste, c’est
aujourd’hui une cinquantaine
d’adhérents mais c'est aussi un
groupe de compétiteurs qui
portent haut les couleurs de la
ville au niveau Départemental et
Régional dans les compétitions
fédérales par équipes et
individuelles et les différents
tournois de la région. Cette
saison, le club a engagé une
équipe au niveau Régional 3 et
deux équipes dans les divisions

départementales, ce qui a permis
à une vingtaine d’adhérents de
participer.
L'association
regroupe
des
pratiquants "Loisirs" qui se
retrouvent autour de la table
pour passer des bons moments
de détente tout en améliorant
leur pratique. Elle accueille
les personnes en situation de
handicap de l’ESSOR et "Les
Mouettes",
encadrées
d'un
animateur sportif diplômé d’Etat.
Rendez-vous du club
Tous les mardis de 17h30 à 21h30 à
la salle des Sports de Yainville et les
jeudis de 19h15 à 21h30 au gymnase
Maupassant du Trait.

HOMMAGE À JEAN-JACQUES DUFRÊNE
FIGURE DE LA VIE ASSOCIATIVE TRAITONNE, JEAN-JACQUES
DUFRÊNE EST DÉCÉDÉ LE 25 MAI 2022.

C'est sa passion pour le sport et
particulièrement pour le basket
qui a révélé celui qui deviendra
président de l'USLT Basket pendant 15 ans. Président du Comité
de Jumelage, il verra son engagement récompensé par une médaille d'or de la Fédération Française de Basket et d'une palme
d'or remise par la Fondation
du Bénévolat. La Ville du Trait
adresse ses sincères condoléances
à sa famille et à ses proches.

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

LA FÊTE DE LA MOTO
REVIENT

SAMEDI
23
AVRIL
2022,
L’ACADÉMIE DE BU JUTSU
NORMANDE
RECEVAIT
LE
MAÎTRE
TOUFIKE
HENNI
CHEBRA CEINTURE NOIRE 6ÈME
DAN KYOSHI ET PRÉSIDENT
NATIONAL DU NIHON BU
JUTSU EUROPE.

IMPOSSIBLE DE RATER CET
ÉVÉNEMENT
VROMBISSANT
QUI ATTIRE BIEN AU DELÀ DU
DÉPARTEMENT.

A cette occasion, le Maître
a dispensé son savoir à une
douzaine de stagiaires venus de
diverses écoles d’arts martiaux
de judo, de ju-jutsu, de karaté
traditionnel et de karaté défense
training. Ces stagiaires ont pu
sortir des sentiers battus et
découvrir des défenses avec une
canne et les contres attaques,
une initiation à la canne épée,
un travail de défense avec une
cordelette et une initiation au
ligotage après contrôle.
Ce fut aussi l’occasion pour le
maître de remettre la ceinture
Noire et Rouge à Patrice Le
Corre, ceinture Noire 4ème dan
NBJE FEKAMT et professeur
de l’Académie de Bu Jutsu
Normande.
Plus d'informations

Académie de Bu Jutsu Normande
Patrice Le Corre au 06 46 27 16 99

LE CHALLENGE CELIA
POUR SENSIBILISER AUX
DANGERS DE LA ROUTE
LE CLUB D'HALTÉROPHILIE ET
DE MUSCULATION DU TRAIT
ORGANISE LE CHALLENGE
CELIA, DU NOM DE L'UNE
DE SES JEUNES MEMBRES
DÉCÉDÉE DANS UN ACCIDENT
DE VOITURE IL Y A 3 ANS.

De cette épreuve, les adhérents
du Club et plus particulièrement
Frank Collinot, le père de la
jeune sportive, se sont lancés
dans l'organisation d'un grand
événement mêlant à la fois
spectacle et prestations dans
leur discipline mais aussi
prévention et sécurité routière.
Des séminaires seront également
animés toute l'après-midi par des
grands noms du culturisme, de la
force athlétique, du "strongman"
et de l'haltérophilie.
Pour plus d'informations
Rendez-vous sur la page Facebook de
l'événement :
https://www.facebook.com/
challengecelia/

Affaire de passionnés, la Fête de
la Moto remet le contact les 3 et 4
septembre prochain au Trait. Au
programme, démonstrations de
haut vol et acrobaties, exposants,
baptêmes, défilé et traditionnelle
balade à moto pour tous les
amoureux des deux roues
vrombissants vont jalonner
ces deux jours. Cette année, la
convention de tatouage "Ace of
Ink" fera de ce moment festif un
événement plus que marquant.
Et enfin un concert hommage au
groupe Indochine.
Pour plus d'informations
Rendez-vous sur la page Facebook de
l'événement :
https://www.facebook.com/
clubmotopassionletrait
2022
/ 4 SEPTEMBRE

ENTRÉE 3
GRATUITE
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UN MAÎTRE SUR LES
TATAMIS DU TRAIT

- ILS/ELLES FONT LE TRAIT -

RENCONTRE AVEC DELPHINE DEVOS,
PEINTRE ET PLASTICIENNE NORMANDE
CET ÉTÉ, LA MICRO-FOLIE VOUS PROPOSE DE SUIVRE UN STAGE DE SCULPTURE QUI SE
DÉROULERA À L’HYDRE EN SCÈNE PENDANT CINQ JOURS. NOUS SOMMES ALLÉS FAIRE LA
CONNAISSANCE DE L'ARTISTE DELPHINE DEVOS QUI L'ANIMERA.

LE TRAIT Comment est née votre passion pour les arts plastiques ?
Delphine Devos La passion est là depuis mon plus jeune âge. Après un cursus scolaire basique ; j’ai obtenu mon
bac puis j’ai fait une formation d'Arts plastiques mais je n’imaginais pas en vivre à ce moment-là. Alors en plan B,
j’ai fait une formation d’infirmière. Je suis donc devenu infirmière en psychiatrie pour pouvoir mettre en place des
ateliers. Ensuite, j’ai fait une formation d’art thérapeute pour réellement développer ça. Après, j’ai arrêté pour me
consacrer à mon travail artistique.

- NUMÉRO 193 JUIN 2022 -
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LE TRAIT Par quel art avez-vous commencé ?
D.D. J’ai commencé par la peinture. Comme j’aimais beaucoup travailler les volumes, je me suis tournée vers la
sculpture. Grâce aux rencontres et notamment à celle de mon mentor, l’artiste-peintre Gérard Remigereau. Ça a
véritablement orienté mon travail. Maintenant, j’ai toujours une peinture et une sculpture en cours et je travaille
selon mon envie.
LE TRAIT Quel conseil donneriez-vous à ceux qui souhaite vivre de leur
art ?
D.D. Persister et prévoir un plan B. Il faut également accepter de vivre différemment car très peu de personnes vivent richement de l’art. Il faut également travailler tous les jours.
LE TRAIT En quoi va consister le stage ?
D.D. Le stage dure cinq jours à raison de 3 heures par jour. On va travailler
tous ensemble sur le buste humain. Le squelette, l’enveloppe charnelle et la
mise en forme. On va aussi laisser libre cours à notre imagination.

DU 25 AU 29 JUILLET
STAGE DE SCULPTURE AVEC
DELPHINE DEVOS
Inscriptions auprès du Guichet unique
au 02 35 05 93 70 ou à la Micro-Folie sur les
horaires d'ouverture.
Gratuit, limité à 8 personnes.
Ouvert aux débutants
Informations et horaires de la Micro-Folie
www.letrait.fr/sortir/culture/micro-folie
Le site web de l'artiste
www.delphinedevos.fr

- AGENDA -

DU 10 JUIN AU 24 AOÛT
EXPOSITION "POMELO IMAGINE"
Bibliothèque Gérard Philipe
SAMEDI 18
ATELIER CALLIGRAPHIE
Bibliothèque Gérard Philipe
DIMANCHE 19
SECOND TOUR DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
MERCREDI 22
FABRICATION DE BRACELETS
BRÉSILIENS (6-10 ANS)
Bibliothèque Gérard Philipe
ANIMATIONS
"QUARTIERS DE PRINTEMPS"
Quartier Foch
SAMEDI 25
ESTIVALES SAINT-JEAN
Dans toute la ville. Plus d'infos p.18 et 19
LUNDI 28
ATELIER DE CONVERSATION
Bibliothèque Gérard Philipe
MARDI 29
MOMENT FESTIF
Bibliothèque Gérard Philipe

JEUDI 7
CAFÉ DES ÉCHANGES
Résidence Biville
VENDREDI 8
ANIMATIONS "UN ÉTÉ AU TRAIT"
Quartier Gavendest -Plus d'infos p.13

MERCREDI 3
MÉDIATION ANIMALE
Résidence Biville

LUNDI 11
SORTIE "LA BAIE DE SOMME EN
CHEMIN DE FER"
Centre social La Zertelle - Plus d'infos p.13

JEUDI 4
BALADE ET PIQUE-NIQUE
Centre social La Zertelle - Plus d'infos p.13

LUNDI 8
SORTIE "MERS LES BAINS"
Centre social La Zertelle - Plus d'infos p.13

"LE ROI LION"
CINÉMA EN PLEIN AIR
Parc Guérillon - Plus d'infos p.13 et 20

VENDREDI 12
ANIMATIONS "UN ÉTÉ AU TRAIT"
Quartier Maison Blanche - Plus d'infos p.12

FEU D'ARTIFICE
Parc Guérillon - Plus d'infos p.13

JEUDI 18
BALADE ET PIQUE-NIQUE
Centre social La Zertelle - Plus d'infos p.13

BAL'POP
Place de la Libération - Plus d'infos p.13
JEUDI 14
CÉRÉMONIE & DÉFILÉ
En ville, Mairie et Monument aux Morts
Plus d'infos p. 20

VENDREDI 1ER
FIN DU JURY
"CONCOURS DE NOUVELLES"
Plus d'infos p.17

LUNDI 18
SORTIE "ACCROBRANCHE"
Centre social La Zertelle - Plus d'infos p.13

CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Mariages
MERCREDI 6
MÉDIATION ANIMALE
Résidence Biville

VENDREDI 5
ANIMATIONS "UN ÉTÉ AU TRAIT"
Quartier Foch - Plus d'infos p.12

MERCREDI 13
VERNISSAGE EXPOSITION
DELPHINE DEVOS
Salle Hydre en Scène
Exposition jusqu'au 2 août

REPAS CHAMPÊTRE & GUINGUETTE
Place Ronarc'h - Plus d'infos p.20

LUNDI 4
ATELIER CIRQUE RPE & SENIORS
Résidence Biville - Plus d'infos p.13

LUNDI 25
SORTIE "JARDIN DES PLANTES"
Centre social La Zertelle - Plus d'infos p.13

PORTESE BIEN SEA ANIMAL
(DANSE)
Quartier Gavendest - Plus d'infos p.13

JUILLET

SAMEDI 2
CHALLENGE CELIA
Salle Léo Lagrange - Plus d'infos p.27
Organisé par le Club d'Haltérophilie et de
Musculation du Trait

AOÛT

JEUDI 21
BALADE ET PIQUE-NIQUE
Centre social La Zertelle - Plus d'infos p.13
VENDREDI 22
ANIMATIONS "UN ÉTÉ AU TRAIT"
Quartier Foch - Plus d'infos p.12
LUNDI 25
SORTIE "MERS LES BAINS"
Centre social La Zertelle - Plus d'infos p.13
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29
STAGE DE SCULPTURE
AVEC DELPHINE DEVOS
Salle Hydre en Scène - Plus d'infos p.28

VENDREDI 19
"FAST & FURIOUS 9"
CINÉMA EN PLEIN AIR
Parc Guérillon - Plus d'infos p.13
LUNDI 22
SORTIE "MERS LES BAINS"
Centre social La Zertelle - Plus d'infos p.13
VENDREDI 26
ANIMATIONS "UN ÉTÉ AU TRAIT"
Parc Guérillon - - Plus d'infos p.12
SAMEDI 27
FORUM DES ASSOS
Place Ronarc'h
MERCREDI 31
MÉDIATION ANIMALE
Résidence Biville

SEPTEMBRE
SAMEDI 3 ET 4
FÊTE DE LA MOTO
Parc Guérillon - Plus d'infos p. 27
Organisé par le Club Moto Passion

VENDREDI 29
ANIMATIONS "UN ÉTÉ AU TRAIT"
Quartier Maison Blanche - Plus d'infos p.12

TOUT CE QUI SE PASSE ICI
EST SUR LETRAIT.FR RUBRIQUE AGENDA
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- TRIBUNE LIBRE LISTE «LE TRAIT ENSEMBLE ET
AUTREMENT, CONTINUONS»
La guerre en Ukraine perdure. L’invasion
russe de ce pays n’est pas sans poser de
nombreuses questions. Au-delà de la
destruction de nombreux bâtiments et
infrastructures, c’est un drame humain
horrible qui bouleverse le monde entier
et impacte la vie quotidienne de tous les
Français entre autres.
Les conséquences se font sentir de plus
en plus fortement. Augmentations
significatives des produits de première
nécessité, des prix des carburants, de
l'énergie, des matières premières …
Il est légitime de se demander jusqu'où ira
ce conflit et quand sera-t-il stoppé !
- NUMÉRO 193 JUIN 2022 -
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En attendant, il est difficile de se projeter
pour chacun d'entre nous, tellement les
incertitudes se multiplient.
En France, les événements politiques de
tous ordres n’arrangent rien. La démocratie
française est très certainement la plus
enviée dans le monde et pourtant, elle est
bousculée par quelques-uns qui, au nom
de je-ne-sais-quelle légitimité voudrait
faire croire qu’ils peuvent à eux seuls
changer le monde.
L'expression du peuple doit se retrouver
dans le résultat des urnes. Le droit de vote
et d'expression est un droit fondamental
qu'il faut exprimer systématiquement
lors de chaque élection. C'est de cette
façon que l’on changera les choses
démocratiquement.
La violence verbale, voire physique parfois,
ne réglera en rien les problèmes des
Français. Ce sont les parlementaires qui
représentent le peuple et par conséquent,
le travail législatif et gouvernemental qui
fera évoluer positivement le quotidien de
nos compatriotes. C'est ainsi que notre
Constitution l’a défini.
Pour le groupe « Le Trait Ensemble et
Autrement, continuons »

LISTE «LE TRAIT, MA VILLE
DEMAIN»
Texte non communiqué.
Vincent Sgarlata, Monique Courselle,
Patricia Lefebvre, Jonathan Noël

LISTE «AGISSONS ENSEMBLE
POUR L’AVENIR»
L'histoire se répète. L'Histoire est et sera
toujours tragique. « La Paix, nous dit
Giraudoux, est l’intervalle entre deux
guerres », Amphitryon 38
La guerre est de retour en Europe, et nous
tournons la tête pour mieux exorciser nos
vieux démons.
Comme il y a un an avec l'Afghanistan,
nous laissons l’horreur se dérouler sous
nos yeux. Certes plus inquiets du conflit
en Ukraine car plus proche. Le sort des
intellectuels, des femmes et des jeunes
filles en Afghanistan nous affecte moins
car plus éloigné.
La guerre est de retour en Europe.
L'Histoire n’est jamais un long fleuve
tranquille, sauf pour les naïfs. William
Shakespeare dit de l'Histoire qu’elle est
« contée par un idiot, plein de bruit et de
fureur qui ne signifie rien. »
« Fermez vos cœurs à la pitié. Agissez
brutalement... Le plus fort a raison. ». Cette
phrase aurait pu être de Poutine, elle est
d'Adolf Hitler à ses généraux le 22 août
1939. Continuons à feindre d'ignorer les
génocides internationaux de ces fous et
nous en paieront le prix fort.
Ci-joint le lien du site officiel si discret :
https://demarchesadministratives.fr/
actualites/accueil-des-refugies-ukrainiensune-plateforme-pour-connaitre-lesdemarches-a-suivre.
Considérant qu’il y a les diseux peu avares
de conseils et les faiseux toujours plus
discrets, nous avons proposé l’accueil dans
notre commune, à titre privé, associatif ou
professionnel. Les personnes désireuses
de contribuer soit à l’accueil ou toute autre
aide peuvent nous rejoindre. Cela peut être
matériel ou intellectuel (de donner des
cours de français pour l’apprentissage de
la langue). Devant les carences étatiques
(qui renvoient toute la prise en charge
vers les communes, y compris pour
l’hébergement), nous invitons les habitants
désireux d’apporter une aide à nous écrire :
vegasjuancarlos@yahoo.fr.
Pour le groupe, Agissons Ensemble pour
l'Avenir, Juan-Carlos VEGAS
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- NAISSANCES -

- DÉCÈS & TR ANSCRIPTIONS -

FÉVRIER 2022
Le 15, Maurice ALCINELLA
Le 19, Maurice LEGUÉDÉ

JANVIER 2022
Le 28, Gabin ROUSSEL
MARS 2022
Le 3, Baptiste VLC

MARS 2022
Le 6, Gilbert GIRARD
Le 7, Patricia MAISONNEUVE
Le 8, Eugène SERGENT
Le 14, Alain BERTIN
Le 21, Dominique PERTUZON
Le 26, Jacky DUBUISSON

- MARIAGES -

MARS 2022
Le 19, Mathieu BAUDROIT et Manon
VILAIN

AVRIL 2022
Le 5, André CHEVALIER
Le 6, Evelyne DESPRÈS née SINAËVE
Le 14, Annie LESUEUR
Le 21, Laëtitia MELEARD
Le 21, Jacques AVENEL
Le 24, Guy FAUCILLON
Le 26, Marie-Madeleine HAUCHECORNE
née DELAHAYE
MAI 2022
Le 2, Patricia PONTY
Le 8, Pascal COMONT

LE TRAIT SUR LES RÉSEAUX
Parcourir la Voie verte, c'est découvrir Le Trait
autrement et cela, la bloggueuse voyages Mélie et ses
rollers l'ont bien compris ! Suivez sa traversée de la ville
sur sa page Instagram : Les petits bonheurs de Melie.
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DU TRAIT SUR
INSTAGRAM #LETRAIT

RESTEZ CONNECTÉS
À VOTRE VILLE !
/VILLELETRAIT

/HYDREENSCENE

/MICROFOLIELETRAIT

/VILLEDUTRAIT
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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.

LE TRAIT
Samedi

N
I
U
J
5
2
ENT

RÉE

GRA
TUIT

E

ANIMATIONS

CONCERTS
FEU DE LA SAINT JEAN

15h

ANIMATIONS JEUX EN BOIS
CARNAVAL
Bibliothèque

Voie verte

Gérard Philipe

SAFRAN COLLECTIF

DEBORAH BONHAM
BALADE CITÉ JARDIN
Bibliothèque Gérard Philipe
Sur réservation

PROGRAMME COMPLET : WWW.LETRAIT.FR OU

-----------------------------------------------

Dès

Parc Jacques Guérillon
-----------------------------------------------

20h

JOYCE
JONATHAN
DU GAINSBOURG DANS L’AIR

CONCERTS
-----------------------------------------------

Dès

Dès

18h

FANFARE
LA VASH’FOL
Place Ronarc’h

VILLELETRAIT

