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« On se moque de nous. C’est un 
mépris des justiciables, des ma-
gistrats, des avocats et de tous les 
habitants de notre territoire. » 
L’avocate Marie-Pierre Ogel, 
qui vient de succéder à Sandrine 
Dorange à la tête du Barreau de 
Dieppe, est furieuse. Un rapport 
du ministère de la Justice paru 
le 15 janvier prévoit de vider  
de leur substance de nombreux 
tribunaux partout dans le pays. 
Et Dieppe est concerné.

CYBERJUSTICE

« Le tribunal de grande instance 
de Dieppe couvre un très vaste ter-
ritoire du Tréport à Aumale, de 
Gournay-en-Bray aux portes de 
Saint-Valery-en-Caux, détaille 
Me Ogel. Si on en fait une co-
quille vide au prétexte d’une ré-
forme de la carte judiciaire, on 
éloignera le juge du justiciable — 
c’est-à-dire toute personne pou-
vant faire reconnaître ou exer-

cer ses droits en justice. On risque  
de créer un désert judiciaire de 
Rouen à Amiens. »
Reposant sur cinq « chantiers », 
ce projet s’appuie sur un jargon 
administratif qui vise à entrete-
nir le flou tant dans les inten-
tions que sur les moyens et le 
calendrier. « Et nous n’avons ab-
solument pas été concertés, s’in-
digne Me Ogel. À Dieppe, nous 
avons pourtant travaillé pour faire 
des propositions. Ce n’est mention-
né nulle part. » La future orga-
nisation envisagée repose sur 
des spécialisations qui échap-
peraient aux tribunaux locaux.  
« Tout semble relever de spéciali-
sations, ce qui ne laisse pratique-
ment rien à traiter dans notre tri-
bunal », dénonce Me Ogel. Le 
Gouvernement reporterait les 
décisions vers des cours régio-
nales — « Rouen ou Caen, on ne 
sait toujours pas », se désole le bâ-
tonnier — et départementales. 
« Le principe de proximité est ba-

layé d’un revers de main, s’insurge 
l’avocate. Le Gouvernement pré-
tend remplacer le juge et l’en-
semble du personnel judiciaire par 
des écrans. La cyberjustice serait 
pour eux la solution. »

DIVORCES À ROUEN

Crédible ? Évidemment pas.  
Le cas des divorces et des af-
faires de droit de la famille, qui 
représentent 500 dossiers par an 
en moyenne, est emblématique. 
« Le tribunal serait dessaisi de ces 
affaires, nous ne serions pas assez 
compétents à Dieppe pour traiter 
ces dossiers ? C’est inacceptable, 
s’emporte Me Ogel. Imaginez 
que ces affaires soient jugées à 
Rouen. L’éloignement sera préjudi-
ciable pour les habitants concernés 
et on imagine mal qu’en concen-
trant la réponse dans un même lieu, 
on desserre la pression et les dé-
lais de réponses. » Bien décidés 
à résister, après les premières 

menaces que la mobilisation 
avait enrayées en 2007 et en 
2012, les avocats sont en ordre 
de bataille. Et déjà plusieurs 
élus, dont le député Sébastien 
Jumel qui a aussitôt interpe-
lé le Gouvernement sur cette 
question et le maire de Dieppe 
Nicolas Langlois, ont annoncé 
leur participation au mouve-
ment pour conserver à Dieppe 
un tribunal de plein exercice.  
« Ce sont 421 emplois directs et in-
directs liés à l’activité de notre tri-
bunal de plein exercice qui risquent 
de disparaître, craint le maire.  
Le Contrat républicain, fondé no-
tamment sur l’obligation pour 
l’État d’offrir à tous une égali-
té d’accès aux services publics sur 
tout le territoire, doit se traduire 
par la faculté de donner plus à 
ceux qui ont moins. Le projet de 
l’État ne répond pas à cet enjeu. »
Les deux élus viennent d’adres-
ser un courrier commun au 
Ministre de la Justice.

Un rapport ministériel préconise de vider de leur contenu les tribunaux.  
Celui de Dieppe est dans le collimateur avec le risque d’éloigner les réponses  
de justice à Rouen voire au-delà. Le bâtonnier et les élus organisent la résistance.

Tribunal : la parole est à la défense 

Le Musée 
rouvre 
et change 
de rythme
Les collections sont à nouveau 
visibles. Le Musée rouvre ce 
1er février après une fermeture de 
trois semaines — qui reviendra 
annuellement. Il sera désormais 
ouvert du mercredi au dimanche. 
Pour les horaires, deux 
périodes : de juin à septembre 
de 10 heures à 17 h 30 et 
d’octobre à mai de 10 heures 
à midi et 14 heures à 16 h 30. 
Prolongée jusqu’en mai, 
l’exposition des colliers d’Elsa 
Triolet n’attend plus que vous.

LE CHIFFRE

68,8 %
C’est le taux de parents 
favorables au retour à la 
semaine scolaire de 4 jours, 
selon l’enquête menée par 
la Ville et qui a recueilli les 
réponses de 421 familles. 
Prochain rendez-vous le 
24 mars pour décider tous 
ensemble de l’organisation 
à la rentrée 2018. 

6°C
Eau

Éclaircies

RADIO QUAI
Recensement 
d’arguments
Le recensement de la 
population, c’est comme le foot. 
Tout le monde en commente 
les résultats. Jusqu’à dire tout 
et n’importe quoi ! « Les impôts 
seraient ainsi responsables d’un 
exode fiscal », nous expliquent 
nombre de médecins malgré eux. 
Sauf que la taxe d’habitation 
est plus basse que la moyenne. 
À l’inverse, les mêmes nous 
disent que « les politiques 
sociales provoquent un afflux de 
cas soc… » Mais ça ne suffit pas 
à faire augmenter la population, 
allez comprendre… Les résultats 
du recensement, en baisse 
légère à Dieppe, le sont aussi 
dans des communes voisines 
aux politiques fiscales très 
différentes : Hautot-sur-Mer, 
Rouxmesnil-Bouteilles,  
Saint-Aubin-sur-Scie.  
Osons dans le débat 
une hypothèse : et si Dieppe 
était touchée, comme 
nombre de villes moyennes 
par l’affaiblissement des grands 
services publics ? Le dernier 
épisode en date, concernant 
le tribunal, en fournit une 
nouvelle illustration. 
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Bienvenue à…
Capucine Lapoule,  

Edgy Querino-Lopez, 
Séréna Séry,  

nés le 13 janvier

Swann Gueudin, 
né le 17 janvier

Une pensée pour…
Claude Denis, 

décédé le 16 janvier

Denise Léger et 
Raymond Saint-Léger, 
décédés le 17 janvier

JUSQU’AU 27 FÉVRIER

Dieppe, port bananier
Redécouvrez l’âge s’or du trafic 
de bananes sur le port de 1935 
aux années 1980 à travers une 
exposition de photographies 
proposée par le Cercle maritime 
Mers et Marine(s).

 Mardis et jeudis de 14 h 30 à 17 heures 
au 1, rue Sainte-Catherine. Entrée libre.

JUSQU’AU 9 FÉVRIER

Et pourtant… il tourne !
Variations colorées du pont 
Colbert par Christian Cambon.

 Espace DVAH, place Louis-Vitet. Gratuit.

VENDREDI 26 JANVIER
17 HEURES

Venez rencontrer Michel !
Michel « art, 
culture et 
société en 
Normandie » 
est une 
nouvelle 
revue 
culturelle. 
Michel vous 
présente 

son numéro 1 (avec un article 
sur le pont Colbert), la genèse 
du projet, ses acteurs et l’aspect 
collaboratif.

 La Grande Ourse, librairie-café  
45, rue Saint-Jacques. Entrée libre.

20 HEURES

Souffler n’est pas jouer
Harmonie de chambre sous 
la direction de Fabrice Brunaud.

 Auditorium du Conservatoire Camille 
Saint-Saëns. Tarifs : 5 et 10 €. Gratuit 
pour les - de 25 ans.

SAMEDI 27 JANVIER
14 HEURES

Après-midi ludique
Envie de découvrir de nouveaux 
jeux de société ? C’est l’occasion 
rêvée pour venir à la ludothèque 
en famille ou entre amis.

 Bib-ludo Camille-Claudel. Gratuit.

14 H 30

Atelier bricolage créatif
Atelier animé par Catherine Féré.

 La Grande Ourse, librairie-café 
45, rue Saint Jacques. Tarif : 8 €.  
Sur inscription au 09 82 37 27 70.

15 HEURES

Atelier cartonnage
Confection de cadres en carton 
avec des matériaux de récupération.

 Médiathèque Jean-Renoir.  
Gratuit. Inscription au 0235 06 63 43.

15 HEURES

De la ville médiévale 
à la ville classique
Découvrez le centre historique,  
de la ville à pans de bois jusqu’à 
son architecture du XVIIIe siècle.

 Rendez-vous espace DVAH, place 
Louis-Vitet. Tarif plein: 5 €, réduit : 3 € 
( 12-25 ans inclus, étudiants, enseignants 
personnes en situation de handicap). 
Gratuit pour les demandeurs d’emploi  
et les enfants de 0 à 11 ans.

27 ET 28  JANVIER
 
Salon et foire du livre
Les Amys du Vieux-Dieppe 
organisent leur 4e salon du livre 
et leur 23e foire aux livres.

 Salle Paul-Éluard, rue Thiers. Le 
samedi de 14 heures à 18 heures etle 
dimanche de 9 heures à 17 heures. 
Gratuit.

DIMANCHE 28 JANVIER
14 H 30

En visite au Pollet
Parce qu’il s’est construit 
« de l’autre côté de l’eau » et en 
dehors des murs de la ville, le 
quartier du Pollet se distingue 
encore aujourd’hui du centre-ville.

 Organisé par DVAH. Rendez-vous 
devant l’Office de Tourisme. Tarif plein : 
5 €, réduit : 3 € ( 12-25 ans inclus, 
étudiants, enseignants personnes 
en situation de handicap ). Gratuit 
pour les demandeurs d’emploie 
et les enfants de 0 à 11 ans.

MARDI 30  JANVIER
10 H 50

Danse : Cirque
Chorégraphie de Cécile Loyer 
de la Compagnie C.Loy.

 Grande salle. DSN, Dieppe Scène 
Nationale. Infos et réservations au  
02 35 82 04 43 ou sur www.dsn.asso.fr. 
Tarifs : de 10 € à 23 €.

14 HEURES

Atelier multimédia
 Médiathèque Jean-Renoir.  

Gratuit. Sur inscription.

MERCREDI 31  JANVIER
10 H 30

Bébés jeux
L’équipe sort tous les jeux et 
jouets pour le plus grand plaisir 
des petits ! 

 Ludothèque le Drakkar. Gratuit.

14 H 45

Le jour de la soupe
Spectacle jeune public 
organisé par ART/e.

 Maison Jacques Prévert, rue Montigny.  
Réservation et infos au 02 32 90 15 87 
ou art.e.dieppe@orange.fr.

JEUDI 1er FÉVRIER
16 HEURES

Atelier multimédia
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.  

Sur inscription.

Musiques actuelles : entrées en scène

Dieppe-Maritime : l’avenir se dégage

DU BON SON. Les ateliers de musiques 
actuelles du conservatoire Camille-Saint-
Saëns organisent organisent une nouvelle 
Scène ouverte mercredi 30 janvier au bar de 
Dieppe scène nationale (DSN) à partir de 
19 heures. Proposé en première partie du 
spectacle Cirque (voir agenda), ce rendez-
vous gratuit s’inscrit dans une programma-
tion qui permet aux élèves du conservatoire 
de se produire devant un public.
Par ailleurs, la 10e édition du Mad (Mu-
siques Actuelles de Dieppe), organisée 
par le conservatoire, est en préparation. 
Ce tremplin musical est ouvert à tous, 

musiciens aguerris ou amateurs, sans li-
mite d’âge, la seule condition de partici-
pation est de résider en Seine-Maritime. 
Les musiciens intéressés ont jusqu’au 
19 février pour envoyer par mail unique-
ment leur dossier de candidature auprès 
du conservatoire à lbiville@sydempad.
fr. Cinq groupes seront pré-sélection-
nés pour participer à la finale le same-
di 7 avril à 20 heures sur les planches de 
l’auditorium du conservatoire. 

 Renseignements et règlement  
sur le site dieppeconservatoire.fr  
ou par téléphone au 02 32 14 44 56.

Les bases sont posées. Une réunion décisive a eu lieu mercredi entre le président 
de l’agglomération Dieppe-Maritime, Patrick Boulier, le maire de Dieppe et vice-
président de l’agglomération, Nicolas Langlois, le président de la Région Norman-
die Hervé Morin et le président du Département Pascal Martin. Six mois après le 
changement de gouvernance, les contours du projet de territoire se dessinent et 
les grands dossiers se débloquent. Feu vert, donc, pour la reconstitution des équi-
pements sportifs et la reconstruction de la route de Pourville, le réaménagement 
du front de mer de Dieppe ou encore pour le centre océanographique.

SPORT. Du grand spectacle et un public survolté. Organisé par la section de full-
contact de la MJC de Neuville, la Nuit de la full-team qui avait lieu samedi 20 jan-
vier au gymnase Robert-Vain a tenu toutes ses promesses. Le combat entre le cham-
pion d’Europe Madicke Camara qui a vaincu Alexandre Marie, ancien champion 
du monde, est venu ponctuer une belle soirée durant laquelle les combattants diep-
pois ont brillé. Retrouvez le diaporama du gala sur la page Facebook @villedieppe.

CIRCULATION RÉDUITE DÉBUT 
DE L’AVENUE GAMBETTA
La voie de droite montante est fermée jusqu’au 28 décembre 

2018 au bas de la côte de Rouen, entre la rue Faubourg de la 
Barre et le n° 8 de l’avenue Gambetta. Explication : la construction 

d’un immeuble de logements par Habitat 76. La circulation automobile 
limitée à 30 km / heure est dévoyée sur la voie centrale.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Salade thon/œufs durs

Sauté de dinde aux 
poivrons/Chou-fleur/

Pommes vapeur

Brie

Crème vanille

MARDI

Saucisson

Fileté de poisson 
pané/Ratatouille/blé

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

MERCREDI

Potage

Rôti de dinde/Frites

Fromage

Fruit

JEUDI

Cocombre à la bulgare

Pâtes à la bolognaise/
Gruyère râpé

Fruit

VENDREDI

Taboulé

Œufs durs à la 
crème/Epinards/
Pommes vapeur

Coulommiers

Compote de poires

MARCHÉS DE DIEPPE
 MARDI ET JEUDI MATIN  

Centre-ville 
place Nationale

 MERCREDI MATIN  

Janval 
rue boucher de Perthes

 JEUDI MATIN  

Neuville 
place Henri-Dunant 

 SAMEDI MATIN  

Centre-ville 
Grande-rue, rue Saint-Jacques  
place Nationale

LE TWEET
#Alpine / un 
carnet de 

commandes 
« extra-

ordinaire » 
selon Ghosn... 

#Dieppe
@pascalpernai, 

18 janv. 2018. Pascal 
Pernai, journaliste 

@Globalnews 




