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Compter aujourd’hui pour 
construire demain. Tel est l’en-
jeu du recensement annuel de la 
population organisé par l’Insti-
tut national de la statistique et 
des études économiques (Insee). 
Cette grande opération est dé-
terminante au niveau national 
et local. Des chiffres de la popu-
lation officielle de chaque com-
mune découlent en effet plu-
sieurs décisions. D’abord, ces 
statistiques servent de base à la 
participation de l’État au bud-
get communal. C’est ce que l’on 
appelle la dotation globale de 
fonctionnement. Plus la com-
mune est peuplée, plus cette 
somme est importante. Mais du 
nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus 

au conseil municipal, le mode 
de scrutin, le nombre de phar-
macies, les prévisions concer-
nant les équipements publics 
(écoles, hôpitaux, maisons de 
retraite…), la préparation des 
programmes de rénovation des 
quartiers… Comme l’explique 
Caroline Escapa, chef du dé-
partement Démographie à l’In-
see, « les nombreuses informations 
recueillies sont utiles aux acteurs 
publics et privés pour adapter 
les équipements et les infrastruc-
tures ». Concrètement, ça veut 
dire quoi ? « Le nombre d’enfants 
en bas âge permet de connaître 
les besoins en crèche, les déplace-
ments entre le domicile et le tra-
vail servent aux réflexions sur les 
moyens de transport à dévelop-

per, la taille des familles permet 
d’adapter la typologie des loge-
ments… », détaille-t-elle.

Des informations 
Déterminantes
La pertinence de ces orienta-
tions, de ces choix, dépend par 
conséquent de la qualité des ré-
ponses (âge, profession, moyens 
de transport utilisés, condi-
tions de logement…), dont la 
confidentialité et l’anonymat 
sont garantis. Ainsi, 1 500 lo-
gements dieppois, tirés au sort, 
seront concernés par cette dé-
marche cette année. Chaque 
année, plus de 5 % des ménages 
dieppois concernés par le recen-
sement ne participent pas, péna-
lisant le territoire.

La participation de chacun est 
déterminante alors que l’In-
see annonce la stabilisation 
de la population dieppoise à 
31 088 habitants au 1er janvier 
2014), soit - 33 habitants pour 
la période considérée.
« On peut raisonnablement penser 
que nous avons stoppé la tendance 
négative, c’est un premier pas. La 
politique du logement conduite 
avec persévérance commence à 
porter ses fruits », estime Sébas-
tien Jumel, maire de Dieppe et 
conseiller régional de Norman-
die. Nous devrions stabiliser et 
même regagner un peu dans les 
prochaines années grâce aux 1 000 
logements construits depuis 2008 ». 
Alors faisons en sorte que le 
compte soit bon.

La campagne de recensement de la population débute ce jeudi 19 janvier 
auprès de 1 500 ménages. Alors que l’Insee annonce une stabilisation 
de la population dieppoise entre 2013 et 2014, chaque réponse compte.
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Recensement de la population :
on compte sur vous !
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Thomas Pesquet 
dans le cosmos ! 
Parti le 17 novembre 
dernier à bord de 
la Station spatiale 
internationale, 
l’astronaute 
dieppois effectue sa 
première sortie dans 
l’espace ce vendredi 
13 janvier à vivre 
à partir de 13 h 05, 
heure de Paris, sur 
proxima.cnes.fr/
fr/AllezThomas. 
Cette sortie extra-
véhiculaire a pour 
but d’effectuer le 
branchement de trois 
batteries. Suivez 
les aventures de 
l’envoyé spatial sur 
sa page Facebook @
ESAThomasPesquet 
ou son compte 
Twitter @Thom_
astro.

LE MOT
Street art
C’est l’intitulé de l’exposition 
présentée par Balthazar 
tixier jusqu’au 5 février à la 
médiathèque jean-Renoir. 
Passionné de photo, le jeune 
rugbyman professionnel et 
ancien du duc rugby expose 
une partie de son travail autour 
du thème du graff, qui regroupe 
40 clichés pris sur des murs lors 
de ses balades urbaines. 
le vernissage de cette exposition 
est programmé ce vendredi 
13 janvier à 18 heures et des 
rencontres avec l’artiste sont 
organisées ce vendredi mais aussi 
les samedis 14 et 21 janvier de 15 
à 17 heures.

LE SERVICE

C’est facile de lire

C’est le nom du nouveau rayon 
à découvrir dès à présent 
à la médiathèque Jean-Renoir. 
Retrouvez-y une sélection 
de livres avec ou sans textes, 
pour enfants et adultes, 
documentaires ou fictions… 
Le but ? Offrir un choix de livres 
faciles d’accès. Ce rayon propose 
également des ouvrages pour les 
personnes souffrant de dyslexie.
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Bienvenue à…
adam aït meddour, 

né le 12 décembre 2016

Rachel moukahal, 
née le 19 décembre 2016

ayden ferment, 
né le 6 janvier 2017

Une pensée pour…
Roland Pesquet, 

décédé le 1er janvier

thérèse Gallier, 
décédée le 3 janvier

jacques lebled, 
décédé le 4 janvier

jusqu’au 8 mai

Ville, carte(s) 
et territoire(s) : six siècles 
de représentation 
de Dieppe et du monde
dieppe était réputée pour son 
école de cartographie fondée au 
XVie par Pierre desceliers.

 Musée de Dieppe, rue de Chastes. 
Ouvert tous les jours, sauf les 
mardis, de 10 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 17 heures (18 heures 
les dimanches et jours fériés). 4,50 €. 
Gratuit pour les moins de 25 ans.

jusqu’au 14 janvier

Mission H : être humain, 
vivre ensemble
Exposition co-conçue par 
l’association des Petits 
débrouillards et la fondation 
lilian thuram “Éducation contre 
le Racisme” à destination des 
jeunes.

 Maison Jacques-Prévert. Visite libre 
tous les jours de 17 heures à 18 h 30, 
sauf le samedi de 9 h 30 à 12 heures 
puis de 14 heures à 17 heures. Ateliers 
sur réservation. Tél. : 02 35 82 71 20.

jusqu’au 27 janvier

De bons augures
Exposition d’assemblages 
photographiques d’œuvres du 
musée de dieppe réalisés par 
Bertrand legros.

 À voir à l’espace Dieppe Ville d’art et 
d’histoire, place Louis-Vitet, du lundi 
après-midi au vendredi de 9 heures à 
12 heures et de 14 heures à 17 h 30.

Au coup de roulis
Photographies d’alain auzou 
agrémentées d’un texte d’alain 
Verna.

 Exposition au service 
Communication, 24 rue des Maillots. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

jusqu’au 30 janvier

Voir ma ville autrement
Exposition, liée à l’action “Ville, 
carte(s) et territoire(s)…”, 
composée de scupltures de 
drane.

 À voir à l’hôtel de ville de Dieppe.

venDreDi 13 janvier
20 hEuREs

Soirée cabaret
soirée festive mêlant musique, 
chanson, théâtre et conte.

 Atelier 13 Collectif, 11 avenue 
Normandie sussex. Entrée : 7 € 
(5 € adhérents) et 3 € enfants de 
moins de 12 ans. Réservations au 
02 35 84 10 83.

sameDi 14 janvier
15 hEuREs

Le système défensif 
et d’artillerie du château
Conférence de Pierre ickowicz, 
conservateur en chef du musée.

 salle Braque du Musée de Dieppe. 
Entrée libre.

15 h 30

Atelier créatif : cartes pop-up
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit, 

sur réservation au 02 35 06 63 43.

18 hEuREs

Le monde rêvé de Miyazaki
Petits ensembles instrumentaux 
d’élèves reprenant les célèbres 
musiques de joe Hisaishi dans 
le cadre de la saison “la nuit le 
rêve”.

 Auditorium du conservatoire. 
Entrée libre.

Dimanche 15 janvier
1O hEuREs

Collections permanentes
Visite guidée.

 Musée de Dieppe. Réservation 
conseillée, places limitées à 25 
personnes. Tarif plein : 6 € ; tarif 
réduit : 3 € ; Gratuit : moins de 
25 ans, demandeurs d’emploi, 
accompagnants de personne 
handicapée, journalistes, 
enseignants et guides-conférenciers.

11 h 30

Rassemblement 
à la mémoire de Jean Puech
Cérémonie en hommage à l’ancien 
maire de neuville, déporté et 
mort à dachau le 14 janvier 1945 
pour avoir refusé de dresser une 
liste de ses concitoyens pour 
le service de travail obligatoire 
(sto).

 Cimetière de Neuville, rue des 
Martyrs de la Résistance.

14 h 30

Dans le secret des 
cours intérieures
Visite guidée de dieppe Ville d’art 
et d’histoire.

 sur réservation au 02 35 06 62 79. 
Tarif plein : 5 € ; tarif réduit : 3 € (12-
25 ans inclus, étudiants, personnes 
en situation de handicap) ; gratuit : 
moins de 12 ans, demandeurs 
d’emploi, nouveaux arrivants, 
journalistes, guides-conférenciers.

14 & 15 janvier

Stage croisé Feydeau/
Marivaux
deux regards différents sur 
deux registres des classiques 
français, pour de nouvelles 
interprétations ludiques et 
raisonnées. avec anne-sophie 
Pauchet et thomas Gaubiac.

 studio de DsN. Tarifs, infos 
et inscriptions au 02 32 14 65 72 
ou rp@dsn.asso.fr.

marDi 17 janvier
15 hEuREs

Celui qui voulait bâtir 
des immeubles-bananes
Conférence sur oscar niemeyer.

 Espace Ville d’art et d’histoire, 
place Louis-Vitet. Gratuit.

mercreDi 18 janvier
19 hEuREs

Scène ouverte
Concert par les grands élèves 
de musiques actuelles du 
conservatoire Camille saint-
saëns, en prélude du spectacle 
Effet Bekkrel.

 Bar de DsN. Gratuit.

20 hEuREs

Effet Bekkrell

spectacle de cirque dans le cadre 
du mois de la comédie.

 DsN. Infos et réservations au  
02 35 82 04 43 ou sur dsn.asso.fr.

jeuDi 19 janvier
20 hEuREs

Ces polars venus du froid
Café littéraire, avec découverte 
des auteurs arnoldur indrionason 
(islande) et Henning mankel 
(suède).

 hôtel de la Plage, 20 bd de Verdun.

Carte de transport, colis, banquet : 
pensez aux démarches !
seniors. Vous avez plus de 65 ans ou 
vous allez les avoir en 2017 ? Pensez à ef-
fectuer quelques démarches administra-
tives qui vous permettront d’activer des 
droits en 2017 : carte transport gratuit, 
colis et banquet annuels. Ces démarches 
peuvent se faire auprès du service Per-
sonnes âgées, situé à l’Espace des Solida-
rités, boulevard Clemenceau face à la gare, 
ainsi qu’en mairie de Neuville et dans les 

mairies annexes de Janval et du Val Druel. 
Le renouvellement des cartes de transport 
gratuit s’effectue jusqu’au 31 janvier. Mu-
nissez-vous de votre carte de transport dé-
livrée par la mairie, d’une pièce d’identi-
té et d’un justificatif de domicile récent. 
Attention, au-delà du 31 janvier, la carte 
Atoumod sera désactivée par Stradibus ! 
Renseignements auprès de Christine Bon-
homme au 02 35 06 62 30.

hanDball. L’ancien joueur du Duc handball, qui a grandi à Dieppe, Timothey 
N’Guessan a été sélectionné dans la liste des seize joueurs qui disputeront les Cham-
pionnats du monde de handball en France du 11 au 29 janvier. Malgré une blessure 
au talon contractée lors du dernier match amical dimanche dernier face à la Slové-
nie, le Barcelonais a obtenu la confiance du duo de sélectionneurs composé de Di-
dier Dinard et Guillaume Gille pour partir à la conquête d’un 6e titre de champion 
du monde. Un nouveau grand défi pour “Tim” qui a récolté une médaille d’argent 
aux Jeux olympiques de Rio l’été dernier avec les Experts. Les Bleus ont démarré ce 
Mondial mercredi soir face au Brésil. Bonne chance pour la suite !

LE 
TWEET
#Alpine vient 
de déposer 
un nouveau 
nom : #AS110 !
@Alpine_Planet, le 
10 janvier. Renault 
vient de déposer cette 
appellation auprès de 
l’INPI, probable nom de 
la nouvelle Alpine.

© S.PILLAUD/FFHandball.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

tomate vinaigrette

Pâtes à la carbonara

Gruyère râpé

Compote de pommes

MARDI

Betteraves maïs

Cordon-bleu/Brocolis/
pommes vapeur

Petit-suisse aromatisé

Pâtisserie

MERCREDI

Potage de légumes

Blanquette de veau/
Carottes Vichy

lait de mélange

fruit de saison

JEUDI

jambon de montagne

tartiflette

fromage blanc au miel

VENDREDI

Œufs durs mayonnaise

filet de colin aux 
petits légumes/

Brunoise de légumes

Coulommiers

Pomme de la ferme 
de Beaunay

PARTICIPEz !
Le Bois de Rosendal sera réaménagé en 2017. Une concertation est 

lancée pour recueillir les avis et envies des habitants sur cet espace 
boisé de 14 hectares à fort potentiel pour les riverains dieppois 
comme rouxmesnilais. C’est pourquoi une réunion de concertation, 
ouverte à tous, se tient ce mardi 17 janvier à 18 heures au 

restaurant scolaire Le Triangle, allée des Ormes au Val Druel.


