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Le renouveLLement 
urbain, c’est… des 
Logements créés
Ces créations se concentrent sur 
le quartier neuvillais et son ex-
tension du Val d’Arquet, avec 
du locatif individuel, collectif et 
aussi de l’accession à la propriété. 
Sur l’écoquartier, ont été livrées 
la résidence du Chêne, les rési-
dences et villas du Cerisier et du 
Frêne, les Villas du Prunier et du 
Pommier. Au cœur de Neuville 
nord, des logements ont été éri-
gés résidences Debussy, Lamotte, 
Océane et du Marché. De fait, sur 
Neuville, 192 logements ont été 
démolis pour autant de construc-
tions ! Les crédits Anru* ont aus-
si servi à la création de logements 
au Clos des Embruns, aux Villas 
du Chêne et à la résidence Le Tel-
la. À noter, enfin, le financement 
Anru sur deux autres créations 
de résidences : Jean-Fossey sur 
Dieppe sud et Boudier sur Janval.

de L’aménagement 
urbain
Sur Neuville, parmi les chan-
tiers finalisés, citons la requa-
lification de la place Dunant, 
la restructuration de la rue des 
Martyrs de la résistance, de 
l’avenue Charles-Nicolle, l’ins-
tallation d’une aire de jeux 
square Debussy, l’aménage-
ment du parc paysager dont la 
réouverture au public est pré-
vue mars 2017… Au Val Druel, 
évoquons surtout les réaména-
gements du chemin piétonnier 
des écoles et de la place au cœur 
du quartier, la création de deux 
aires de jeux… Le dernier chan-
tier d’envergure concernera le 
bois de Rosendal (lire au verso).

du cadre 
de vie améLioré
Avec des réfections au pied des 
immeubles (espaces privés/pu-
blics, parkings, points d’apports 
volontaires…) des bailleurs so-

ciaux Habitat 76, en très grande 
partie au Val Druel, et Sodineuf 
habitat normand, sur Neuville. 
Pour soutenir leur activité, les 
bandeaux des commerces ont 
été changés et l’épicerie du Val 
Druel va rejoindre la Maison Ca-
mille-Claudel.

des équipements 
construits
La politique d’équipement 
concerne avant tout le Val 
Druel avec la construction de 
vestiaires pour les clubs sportifs, 
la réalisation du restaurant sco-
laire Le Triangle et de la Maison 
de quartier Camille-Claudel. En 
cours de finalisation, le centre 
multisport Oscar-Niemeyer 
devrait ouvrir courant mars. À 
Neuville, au sein du parc paysa-
ger, un chapiteau animé par les 
Saltimbanques de l’impossible 
sera livré en 2017 et un nouvel 
équipement Petite enfance sera 
fonctionnel en 2018.

de La mémoire 
de quartier
Sur les deux quartiers, des ac-
tions impliquant les habitants 
sont conduites depuis 2012. 
Après de nombreux temps forts, 
au fil des livraisons, un projet 
de livre “Mémoires de quartier”, 
qui collecte des témoignages et 
tranches de vie de ces quartiers, 
est en cours de réalisation sous 
la houlette de Gilbert Rault, co-
médien de la Lorgnette.

de L’insertion
Sur les chantiers effectués dans 
le cadre de la rénovation ur-
baine, des emplois sont réser-
vés aux habitants, notamment 
issus des deux quartiers. Alors 
que l’objectif de ces clauses d’in-
sertion par l’économie était de 
36 500 heures, ce dernier a été 
dépassé pour atteindre, en dé-
cembre 2016, les 40 767 heures !

*Agence nationale pour la rénovation urbaine

La préfète de la région Normandie, Nicole Klein, est en visite ce vendredi au Val Druel et 
à Neuville. L’occasion de dresser un bilan des actions et aménagements réalisés dans le 
cadre du renouvellement urbain.
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Des quartiers passés en revue
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PaS !
Un documentaire sur la 
Grande guerre est diffusé 
ce mardi 31 janvier à 17 h 30 
dans les salons de l’hôtel 
de ville. Co-réalisé en 2016 
par des élèves de 3e du 
collège Delvincourt et 
les vidéastes du service 
Communication de la Ville, 
il a été labellisé 
“Mission centenaire 14-18”. 
Entrée libre.

LE MoT
Gyromance

C’est le nom de la carte imaginée 
et créée par l’artiste roland 
schön, qui est disponible 
gratuitement à l’espace Ville d’art 
et d’histoire, place louis-Vitet, 
et à l’office de tourisme. Cette 
carte de la Gyromance (du grec, 
gyro, tourner, et de romance, 
pièce poétique populaire) vous 
emmène dans les rues du centre 
historique et du Pollet sur les 
traces d’une légende oubliée. 
Pour une promenade contée 
étonnante !

PaRTiCiPEz !

Voyez Dieppe autrement. 
Drane a posé la question 
“Que modifieriez-vous 
dans votre ville ?” à une 
soixantaine de personnes. 
L’artiste a ensuite réalisé 
une sculpture miniature 
de couleur pour chaque 
proposition, sérieuse ou 
fantasque. Ainsi, toutes les 
personnes ayant participé 
sont invitées à découvrir 
la mise en œuvre de 
leurs idées le 3 février à 
18 heures à l’hôtel de ville. 
Entrée libre.
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Rosendal ne laisse pas de bois
vaL drueL. L’aménagement du bois de 
Rosendal va clôturer la rénovation ur-
baine du quartier et se fera avec l’avis 
des habitants. Une première réunion de 
concertation d’avant-projet s’est tenue 
le 17 janvier au restaurant scolaire du 
Triangle. Au sortir d’une présentation 
rapide des enjeux par les services de la 
Ville et du cabinet Agence Topo, maître 
d’œuvre du projet, mais aussi des inter-
ventions des habitants, un groupe de 
travail d’une dizaine de personnes s’est 

constitué pour apporter des suggestions. 
En jeu notamment, la réfection de l’ac-
cès principal au bois, la remise en état 
et le renforcement du parcours sportif, 
l’éventuelle création d’une aire de remise 
en forme ainsi que le choix des mobiliers 
urbains (table de pique-nique, transats ou 
bancs…). D’autres phases de concertation 
jalonneront le calendrier du projet, dont 
le budget est estimé à 500 000 € hors taxes 
et dont les premiers travaux pourraient 
débuter dès cet automne.

cuLture. Le musée de Dieppe sort de ses murs. Le tableau “Assemblage”, œuvre du 
peintre et graveur Bertrand Dorny (1931-2015), a été installé, jeudi 19 janvier, à l’en-
trée de la Maison Camille-Claudel au Val Druel. D’autres expositions “hors les murs” 
de pièces du musée seront programmées dans les quartiers, pour porter la culture au 
plus près des habitants.

PENSEz-y !
Un documentaire “La France des mystères : les 
traces de la Seconde Guerre mondiale” qui évoque la 
défense passive de la Biomarine est diffusé ce mardi 

31 janvier à 20 h 50 sur RMC découverte.
Bienvenue à…
ilyesse Hamroun, 

né le 13 janvier 

Bryan ratel, 
né le 13 janvier

mirac-nazif Birgul, 
né le 18 janvier

luca ferrapie, 
né le 20 janvier

Une pensée pour…
odette lenoir, 

décédée le 14 janvier 

Charline Hayez, 
décédée le 16 janvier 

Christiane roosel, 
décédée le 18 janvier 

françoise argentin 
décédée 19 janvier

jacqueline Gorron, 
décédée le 20 janvier

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Betteraves maïs

Pâtes à la végétarienne

Gruyère râpé

fruit de saison

MARDI

tomate vinaigrette

rôti de dinde vallée 
d’auge, petits 
pois carottes

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

MERCREDI

Potage de légumes

Escalope de volaille 
aux champignons, 
mélange céréalier

fromage

fruit de saison

JEUDI

salade mélangée 
thon/œufs

rôti de bœuf, frites

Vache qui rit

Compote de pommes

VENDREDI

Pâté de foie

fileté de poisson 
pané, fondue de 
poireaux vapeur

Camembert

fruit de saison

jusqu’au 8 mai

Ville, carte(s) 
et territoire(s) : six siècles 
de représentation 
de Dieppe et du monde

 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 30 janvier

Voir ma ville autrement
scupltures de drane.

 À voir à l’hôtel de ville de Dieppe.

jusqu’au 5 février

Le street art s’expose
Photos de graff, 
par Balthazar tixier.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

vendredi 27 janvier
10 heuRes - 12 heuRes

Atelier numérique 
Théma’Tics : Ordonner 
son ordinateur

 Maison Jacques-Prévert. Infos et 
tarifs : 02 35 82 71 20.

20 heuRes 

Sérénades nocturnes
Concert professionnel par 
l’harmonie de chambre dirigé par 
fabrice Brunaud dans le cadre de 
la saison “la nuit le rêve”.

 Auditorium du conservatoire. 
Payant : 5 €/10 €. Réservations 
possibles au 02 32 14 44 50.

samedi 28 janvier
8 heuRes - 12 heuRes

Vente de galettes
organisée par la team Pièces 
jaunes de l’hôpital. 

 Marché de Dieppe.

14 h 30 - 17 h 30

Cartes à jouer
atelier d’écriture animé par 
florence levasseur.

 Librairie-café La Grande ourse, 
45 rue saint-Jacques. Tarif : 20 €. 
Réservation au 09 82 37 27 70.

15 heuRes

P’tit cinoch’: Le Nouveau
 Bibliothèque Camille-Claudel. 

Gratuit, dès 8 ans. Réservation 
conseillée au 02 35 06 60 55.

dimanche 29 janvier
9 heuRes - 18 heuRes

Foire aux livres
organisée par l’association des 
amys du Vieux dieppe. 

 salle Paul-Éluard. entrée libre.

17 h 30

Si les chiens 
pouvaient parler
théâtre jeune public, dès 8 ans, 
par les ateliers de la Colline avec 
le teatro Paraiso.

 Maison Jacques-Prévert. Tarif 
et réservation : 02 32 90 15 87 ou 
art.e.dieppe@orange.fr.

28 & 29 janvier

Stage jazz vocal
avec sylvia fernandez.

 Atelier 13, av. sussex. Infos, tarifs 
et inscription au 06 88 75 29 84 ou sur 
claimarion@gmail.com.

mardi 31 janvier
9 heuRes - 16 h 30

Forum post-3e

 Gymnase Robert-Vain. entrée libre.

10 heuRes - 12 heuRes

Atelier numérique 
Théma’Tics : Achat 
sécurisé sur Internet

 Maison Jacques-Prévert. Infos et 
tarifs : 02 35 82 71 20.

14 heuRes - 16 heuRes

Mémoire de quartier : 
retour en images
En lien avec mosaïque, la bib’-
ludo propose de retrouver des 
photos anciennes du quartier, 
d’en créer de nouvelles et d’en 
faire un jeu de société.

 Bibliothèque-ludothèque Camille-
Claudel. Pour adultes. entrée libre.

15 heuRes

Celui qui rhabilla 
le café des Tribunaux
Conférence sur l’architecte 
dieppois Georges féray.

 espace Ville d’art et d’histoire, 
place Louis-Vitet. Durée : 30 

minutes. Accès libre.

19 heuRes

AbrakadubrA !
spectacle de clown jeune 
public, dès 6 ans.

 Le Drakkar. Infos et réservations : 
02 35 82 04 43 ou www.dsn.
asso.fr. Tarif unique : 5 €.

14 heuRes

Découverte des tablettes
atelier multimédia.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit. 
Réservation au 02 35 06 63 43.

mercredi 1er février
9 heuRes

Marche à pieds
découverte de la nature 
et des paysages normands. 
accessible à tous.

 Rendez-vous parking de la 
Maison Jacques-Prévert. Infos au 
02 35 82 71 20 ou 06 49 23 75 49.

14 h 30

Attention… 
transformation !
atelier parents/enfants, 
avec l’artiste damien Bouvet 
en lien avec son spectacle 
abrakadubra !. 
apporter son livre préféré.

 Le Drakkar. Infos et inscriptions :  
02 32 14 65 72 ou rp@dsn.asso.fr.

18 h 30

Enfin des bonnes nouvelles
Ciné-débat sur le film de Vincent 
Glenn et le thème 
de la mondialisation. 
organisé par attac et art/E.

 Maison Jacques-Prévert. Gratuit.

jeudi 2 février
9 h 30 - 11 heuRes

Bébés livres
 Bibliothèque du drakkar. Gratuit

14 heuRes

De fils en aiguilles
atelier couture.

 Petit-Prévert. Pôle La Fontaine.

13 heuRes - 16 heuRes

Vente de gâteaux
organisée par la team Pièces 
jaunes de l’hôpital.

 hall d’accueil de l’hôpital.

LES égLiSES EN TRavaUx
Ils étaient attendus. Ils démarrent. Les travaux d’urgence 

des deux édifices cultuels de Saint-Jacques et Saint-Rémy ont 
débuté. Le chantier qui consiste notamment à résorber les 
infiltrations d’eau principalement sur Saint-Rémy 
et assainir les structures entrera dans une phase active 

fin février. Le montant de l’opération cofinancée par la 
Ville, la Drac et le Département s’élève à 798 615 euros.


