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« Honteux ! », « Scandaleux ! », 
« Inacceptable ! ». Au Pollet 
comme à Janval, la réaction 
est la même. La menace d’une 
fermeture de ces deux bureaux 
de Poste de proximité reste 
en travers de la gorge des ha-
bitants. Depuis début février, 
plusieurs dizaines d’usagers, 
des riverains, des militants as-
sociatifs ou syndicaux, avec le 
soutien actif de la municipali-
té, ont pris les choses en main 
et portent la mobilisation.
Suite à deux réunions – l’une 
au Pollet à la résidence Mar-
cel-Paul, l’autre à la Maison 
Jacques-Prévert à Janval – , ils 
ont décidé de se battre pour 
sauver leur bureau. « Je ne peux 
me résigner à voir encore dispa-
raître un service public au Pol-
let, enrage Michel, un habi-

tant du quartier. C’est un service 
postal mais aussi bancaire qu’on 
veut enlever aux Polletais. C’est 
un coup porté à la vie de notre 
quartier alors il ne faut pas lais-
ser faire. »

« Ce bureau,  
il faut le garder »
Dans tous les commerces du 
Pollet et aux heures de pointe, 
une pétition circule. Le mes-
sage est clair. « Touche pas à ma 
Poste ! Mon bureau, je le garde ».
C’est cette même pétition 
que Christiane, qui vit aux 
Bruyères, signe sur la banque 
d’accueil de la Maison Jacques-
Prévert. « C’est important de dé-
fendre ce bureau, assure-t-elle. 
Une fermeture serait totalement 
injustifiée. Il y a toujours beau-
coup de monde au guichet, le per-

sonnel est accueillant. Et puis il 
y a un stationnement à proximi-
té. S’il fallait descendre en ville, 
ça deviendrait très compliqué. »
Martial ,  un habitant du 
Val Druel qui a, lui aussi, si-
gné la pétition est catégo-
rique. « Ce bureau, il faut le gar-
der. Il est proche des gens et pour 
les personnes âgées, ce n’est pas 
rien », confie-t-il.
À quelques pas, Ludovic, qui 
tient la supérette de la Ferme 
des Hospices, a posé la péti-
tion près de sa caisse. À chaque 
nouveau client, les colonnes 
se noircissent un peu plus. 
« Tout le monde se sent concerné 

ici, constate-t-il. Il n’y a aucune 
bonne raison de fermer ce bureau, 
qui est très fréquenté. »
Bien décidés à ne pas lais-
ser ces projets de fermetures 
passer comme une lettre à 
La Poste, les habitants conti-
nuent de faire circuler une 
pétition qui a déjà recueilli 
des centaines de signatures. 
Une action citoyenne d’am-
pleur dont ils espèrent qu’elle 
fera renoncer la direction de 
La Poste qui doit rendre sa co-
pie début mars.

 Retrouvez le reportage vidéo sur 
la page Facebook “villedieppe”.

Ils se bougent pour La Poste
Janvalais et Polletais veulent garder leur bureau de Poste. 
La mobilisation s’intensifie avec une pétition qui a déjà recueilli 
plusieurs centaines de signatures. Explications.

L’HUMEUr
Métropole, 
tu rigoles ? 
Tout fout l’camp ! La CCI 
dieppoise, absorbée par une 
fusion-acquisition comme on 
dit dans le jargon du business, 
vend tour à tour son siège, 
une partie de son mobilier et 
jusqu’à son nom. Exit donc le 
terme de Chambre de commerce 
et d’industrie de Dieppe, son 
hôtel un rien pompeux et ses 
ors symboles de deux siècles 
d’essor de la bourgeoisie et de 
l’activité économique locale. 
Désormais, il faudra dire CCI 
de Rouen Métropole en lieu et 
place de Seine-Mer-Normandie. 
Ne vous étouffez pas. Rouen 
étant la seule métropole de 
Normandie, il lui fallait un nom 
de CCI à sa hauteur capitale, 
explique dans un tweet un 
communicant formaté… 
Dieppe et Elbeuf auront droit 
à une mention charitable en 
sous-titre. Figurez-vous, chers 
amis métropolitains, qu’on a 
du mal à s’en tamponner la 
coquille ! Pardonnez la familiarité. 
Mais au pays d’Alpine, de Penly, 
de la pêche et du tourisme, on 
a cette incroyable prétention : 
on existe ! Sinon inventez-nous 
une nouvelle adresse : Dieppe-
lès-Rouen ou Rouen Plage. 
Au point où nous en sommes… 

L’HoMME
Claude Caltero 

Et une médaille de plus 
à sa veste. Le 10 février, 
à l’hôtel de ville, le 
lieutenant des sapeurs-
pompiers Claude Caltero 
s’est vu remettre la 
médaille d’honneur de la 
Ville, pour ses 38 ans de 
bons et loyaux services 
chez les soldats du feu.

la pétition est disponible Chez les 
Commerçants du pollet, en mairie de 
dieppe et à la maison JaCques-prévert.

 LE coM’ 
FacEbooK
« Signez tous la 
pétition pour 
empêcher ces 
fermetures des 
postes de nos 
quartiers... c’est 
inadmissible ! » 
Lucile Lfb. 
Commentaire posté sous la 
vidéo “La Poste de proximité 
en voie de disparition” sur la 
page Facebook “villedieppe”.
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ParTiciPEz !
Vous pratiquez ou pas le vélo ? Dans tous les 
cas, participez, jusqu’au 17 mars, à l’enquête en 

ligne menée par Vizea, bureau d’étude missionné 
par la Ville pour réaliser un schéma cyclable sur la 

commune. Ce questionnaire anonyme se remplit en moins de 
3 minutes ! Liens sur dieppe.fr et la page Facebook “villedieppe”.

Travaux rue de la Victoire
neuville. En raison de travaux de re-
nouvellement du réseau électrique, la cir-
culation est interdite rue de la Victoire, 
dans le tronçon compris entre l’avenue de 
la République et la rue Pasteur, entre ce 
jeudi 23 février et le vendredi 14 avril in-
clus. Une déviation est mise en place par 
les rues Paul-Bignon et Albert-Lamotte. La 

circulation est réduite aussi rue Aristide-
Briand. À noter que de 8 h 45 à 16 heures, 
la circulation est régulée par des feux tri-
colores temporaires rue de la Victoire et 
rue Madame René Coty. Enfin, le station-
nement de tout véhicule est interdit, aux 
mêmes dates, rues de la Victoire, Madame 
René Coty et Aristide-Briand.

 

Créez votre mini-monde !
animations. Un atelier Cartographik’O Musée est proposé aux 7-12 ans ce mercre-
di 22 février à partir de 14 heures au musée. Cette activité est proposée en lien avec 
l’exposition “Ville, carte(s) et territoires : six siècles de représentation de Dieppe et du 
monde” présentée au Musée de Dieppe jusqu’au 8 mai. Elle se déroule sur un après-
midi. Après une rapide visite de l’exposition visant à faire découvrir aux enfants les 
différentes formes de cartographie, chacun construit son globe et le décore au gré 
de son imagination. L’idée, c’est que chacun crée son mini-monde, sa petite planète.
S’il n’est pas nécessaire d’être un as du dessin, il faut néanmoins prendre plaisir à des-
siner et être appliqué. « Cet atelier comporte un véritable challenge technique, stimulant et 
amusant, pour passer de supports en 2 dimensions à un globe en 3D et au travers des étapes 
de découpage et d’assemblage, nous abordons des notions de géométrie de manière ludique », 
explique Valérie Michel, illustratrice dieppoise qui anime l’atelier.
  Tarif : 2,50 € la séance. Réservation conseillée au 02 35 06 62 79.

vaCanCes. Au cours de cette première semaine des vacances d’hiver, les éducateurs 
du service des sports de la Ville ont proposé un stage gratuit d’activités au gymnase 
de la Maison des sports. Les enfants scolarisés en maternelle grande section et en CP/
CE1 ont eu droit, par exemple, à de la gymnastique d’éveil tous les matins. De quoi 
passer des vacances équilibrées !    Retrouvez la vidéo sur la page Facebook “villedieppe”.

Bienvenue à…
Mathys Person, 

né le 3 février

Eden Têtu, 
né le 6 février

Une pensée pour…
émilienne ozouf, 

décédée le 5 février 

Josette Cuq, 
décédée le 5 février 

Marcelle Quantin, 
décédée le 7 février

René Mazire, 
décédé le 7 février

Guy Bénard, 
décédé le 8 février

Pierre Buzelin, 
décédé le 8 février

Marcelle Lefebvre, 
décédée le 8 février

Alain Coispel, 
décédé le 8 février

Guy Genet, 
décédé le 8 février

Lucien Ségain, 
décédé le 8 février

Marcelle Têtu, 
décédée le 9 février

Henri Paumier, 
décédé le 9 février

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 28 avril

Thomas Pesquet :  
son regard sur le monde 
Photographies spatiales 
de l’astronaute dieppois.

 Service communication, 
24 rue des Maillots. Entrée libre, 
du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

vendredi 17 février
14h 30

Visite guidée de  
l’église Saint-Jacques 
Par Dieppe Ville d’art et d’histoire.

 Rendez-vous sur le parvis de l’église.
Tarif plein: 5€. Tarif réduit: 3 €*  
(12-25 ans inclus, étudiants, personnes 
en situation de handicap). Gratuit* 
pour les moins de 12 ans, demandeurs 
d’emploi, nouveaux arrivants, 
journalistes, guides-conférenciers. 
*sur présentation d’un justificatif.

14   h 30

Sonic sur Ipad

Venez découvrir le jeu Sonic 
sur Ipad et partager une course 
effrénée à 4 joueurs en simultané.

 Bib-Ludo Camille-Claudel. Gratuit.

15 h 30 - 17 h 30

Tablettes
Animation jeux vidéo 
sur tablettes, avec Alison.

 Ludothèque Le Drakkar. Gratuit.

20 hEuRES

Loto solidaire
organisé par les bénévoles de 
la bourse solidaire, au profit des 
enfants et familles de la Maison 
Jacques-Prévert. Nombreux lots 
à gagner : lave-vaisselle, lave-linge, 
téléviseur, appareil photo…

 Salle Paul-Éluard. Tarifs : 4 € le carton, 
10 € les 3, 20 € les 8. Réservation 
conseillée. Infos : 02 35 82 71 20.

samedi 18 février
15 h 30 - 17 h 30 

Just dance 
Danse interactive.

  Ludothèque Le Drakkar. Entrée libre. 

20 h 30 

Parcours du (Con)battant 
Show de Thierry Samitier.

 Casino de Dieppe. Infos et tarifs 
sur billetreduc.com.

dimanChe 19 février
14 h 30 

Visite thématique :  
Les secrets de l’ivoire

 Musée de Dieppe. Jauge maximale 
25 personnes. Réservation conseillée. 
Tarif plein  6 €, tarif réduit 3€.

16 hEuRES 

P’tit Cinoch’ : La nouvelle 
guerre des boutons

 Médiathèque Jean-Renoir.  
À partir de 6 ans. Gratuit. 

lundi 20 février
14 h EuRES

Film d’animation 3D 
Venez découvrir des courts-
métrages créés par des 
étudiants d’écoles d’arts 
appliqués (Montpellier, 
Toulouse, Nantes et Lyon).

 Bib-ludo Camille-Claudel. Gratuit.

du 20 au 24 février

14 h EuRES - 16 h 30  
Animations sportives
Les éducateurs du service des 
Sports proposent un stage de 
5 jours pour les élèves de CM1/
CM2. Sports collectifs au menu.

 Gymnase Robert-Vain. Inscriptions 
par téléphone au 02 35 06 62 77. 
Autorisation parentale à donner 
à l’éducateur le premier jour.

mardi 21 février
14 h 30

Dessinez ! Devinez ! 
Écrivez ! Rigolez !
Découvrez “Esquissé”, le jeu 
du téléphone arabe en dessin. 
Par groupe de 8 joueurs.

 Bibliothèque Camille-Claudel. Gratuit.

merCredi 22 février
14 h 30

Just dance sur Xbox One
Venez exercer vos talents de 
danseur ou de danseuse !

 Bib-ludo Camille-Claudel. Gratuit.

14 h 30 - 17 hEuRES

Duplo
Venez jouer au célèbre 
jeu de construction !

 Ludothèque Le Drakkar. 
Dès 3 ans. Accès libre.

Jeudi 23 février
14 h 30

Jeu géant “à la bouffe”
 Bib.-ludo Camille-Claudel. Gratuit.

15 h 30

Raconte-moi une histoire
 Bibliothèque Le Drakkar. Gratuit. 

L’iNFo
L’Alpine sera 
présentée au Salon 
de Genève, qui se 
tiendra du 9 au 
19 mars. D’ici-là, 
Renault ne cesse 
de dévoiler petit à 
petit des éléments 
sur cette berlinette 
sportive au nom 
encore incertain 
(AS110, A110 ?) : 
châssis léger en 
aluminium, fond 
plat spécifique 
mais pas d’aileron, 
siège de 13,1 kg… 
En tenue de 
camouflage, la 
nouvelle Alpine 
a même effectué 
une virée secrète 
nocturne dans 
les rues de Paris 
le 14 février. 

À découvrir 
sur le compte 
Facebook d’Alpine  
@alpinesportscars.


