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Édito Sébastien Jumel, maire de Dieppe, 
conseiller régional de Normandie 

L’industrie, une chance
Alpine le prouve : soutenir et relancer l’industrie dans notre pays n’est pas 
seulement un rêve, c’est une réalité et une nécessité. Le quart de la richesse 
dieppoise est produit par l’industrie, par ces petites et moyennes entreprises de 
notre territoire. Elles œuvrent notamment dans les domaines de la mécanique et 
de l’énergie autour de nos fleurons industriels, que sont Alpine, Toshiba, la centrale 
nucléaire de Penly.

Sans négliger le commerce, les services, le port et le tourisme, nous tenons à cette 
part importante prise par l’industrie. Produire ici, des automobiles, des bateaux de 
pêche, de l’électricité, de l’usinage, c’est s’appuyer sur les savoir-faire des ouvriers, 
techniciens et ingénieurs qualifiés. Un savoir-faire, qu’il faut développer encore 
et toujours au moyen de la formation acquise dans nos lycées qui vont désormais 
bien au-delà du bac, ou dans les universités et écoles de la région avec lesquels nous 
créons des passerelles pour former nos jeunes dans les meilleures filières.

Produire ici, c’est créer de l’emploi durable, correctement payé, avec les protections 
sociales nécessaires, avec des syndicats efficaces dans le dialogue et un code du 
travail respecté.

Produire ici, c’est donner à chacun la dignité et la fierté légitimes de gagner sa 
vie. Cette richesse est celle tirée du travail. Elle rend possible un présent et un 
avenir pour les salariés de notre territoire. Produire ici, c’est aussi de l’écologie bien 
pensée : pourquoi fermer nos usines pour faire venir de l’autre bout du monde des 
biens que nous savons fabriquer ?

C’est tout cela que nous défendons avec Alpine, qui, avec la présentation de la 
nouvelle A 110 porte partout dans le monde les couleurs de Dieppe. C’est la raison de 
notre fierté et de notre volonté de promouvoir l’industrie comme une chance pour 
notre ville et ses habitants.

 entreprise. Sébastien Jumel, avec Nicolas Langlois, 
1er adjoint, en visite à la Scopehm, géré par Joël Bazile. Cette Société 
coopérative et participative (Scop) existe depuis 1981 au parc du Talou.

à noter dans 
votre aGenda

d’AVRIL

4 avril > 4 mai 
Exposition : Rouleaux 
de Gyromance
Lire page 30.

   Espace Ville d’art et d’histoire 

7 et 8 avril
Tous azimuts !
Nouvel événement de DSN. 
Lire page 31.

 7 > 9 avril
Cirque “La Piste 
aux étoiles” 

   Pelouses du front de mer 

23 avril
Premier tour de 
l’élection présidentielle

30 avril  
9h30
Messe à la mémoire 
des marins disparus

   chapelle de Bonsecours

suivez-nous sur  
Facebook villedieppe

informez-vous sur  
Le sIte www.dieppe.fr

lisez-nous sur  
twItter @dieppefr
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2009 : la crise économique met l'industrie 
automobile en panne. Portées par la Ville 
de Dieppe, les Assises de l'automobile sonnent 
la mobilisation générale, à contre-courant du 
pessimisme ambiant. Ils sont peu nombreux 
à croire en la marque de Jean Rédélé.
Les salariés, eux, n’ont jamais renoncé, avec 
le soutien permanent de la Ville de Dieppe 
qui avait alors gelé l’aménagement de l’an-
cien stade Thoumyre dans la perspective 
d’un développement futur d’Alpine. Le 

savoir-faire a payé. Renault a fait d’Alpine 
une nouvelle image de marque de l’industrie 
automobile à la française en décidant de faire 
aboutir la construction d’une nouvelle ber-
linette. Présentée le 7 mars en grande pompe 
au salon automobile international de Genève, 
l’A 110 véhicule de nombreux espoirs. La 
renaissance d’Alpine entraîne dans son sil-
lage l'économie dieppoise. Zoom sur quatre 
retombées majeures du succès d’Alpine pour 
le territoire.  Dossier réalisé par Stéphane Canu

  Dévoilée le 7 mars 
dernier, la nouvelle Alpine 
A 110 donne un coup 
d’accélérateur à l’économie 
dieppoise.

Alpine, bonnes nouvelles 
à la chaîne
Présentée au Salon de Genève, la nouvelle Alpine 
véhicule une vitalité industrielle et un savoir-faire 
dont bénéficie tout le territoire. Décryptage.
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focus

140 emplois créés ! Depuis un an, de 
nouvelles têtes font leur apparition sur le 
site d’Alpine. Les sessions de formation de 
« l’école » Alpine se multiplient. Les Clio RS 
continuent d’alimenter les chaînes mais c’est 
bien l’A 110 qui justifie un recrutement d’une 
telle ampleur. « Peu d’entreprises en France 
peuvent s’enorgueillir d’enrichir leurs effectifs 
de 50 %, se réjouit Bernard Ollivier, direc-
teur général adjoint d’Alpine, qui porte le 
projet depuis cinq 
ans. Pour être à la 
hauteur de l’enjeu 
de qualité que nous 
nous sommes fixés, 
avec notamment une 
tôlerie aluminium 
de haute technolo-
gie, nous avons créé de nouveaux métiers, hau-
tement qualifiés. »
Depuis 2016, alors que l’usine se transforme 
et se modernise, le recrutement est mené de 
front. En 2017, 17 nouveaux salariés inté-
greront des effectifs qui approchent dou-
cement la barre des 400. « Parmi les recrues, 
beaucoup sont issues du vivier local, précise 
Valérie Dutot qui pilote les recrutements 

au sein du service des ressources humaines 
d’Alpine. Cela représente même 95 % des opé-
rateurs. Mais qu’on ne s’y trompe pas, le premier 
critère d’embauche n’est pas géographique. Nous 
recherchons de l’expertise, de la compétence et 
du sang neuf. C’est nécessaire pour répondre à 
l’exigence d’un tel projet. »
La coloration dieppoise du personnel d’Al-
pine – plus petite usine de tout le groupe 
Renault – est le fruit de l’histoire et constitue 
clairement un atout. « Cette configuration à 
taille humaine permet de préserver la convivia-
lité, reconnaît Valérie Dutot. Les collabora-
teurs se connaissent, se saluent, s’apprécient. 
L’attachement, la passion même, qu’ils ont pour 
Alpine garantit également une implication plus 
forte qu’ailleurs. »
L’attachement et le niveau de qualification des 
salariés d’Alpine ont contribué à convaincre 
Renault de donner un prolongement au 
mythe. « Il y a dix ans quand la fabrication de 
la Mégane RS a été délocalisée en Espagne, peu 
ont cru à la survie de l’usine, se souvient Patrick 
Carel, délégué syndical CGT chez Alpine et élu 
municipal. Nous sommes passés par de nombreux 
moments de doute et d’incertitude et quand on 
nous a annoncé que le projet de relance d’Alpine 

était validé, tous les 
salariés ont ressenti 
un immense soula-
gement. L’impact 
en termes de créa-
tion d’emplois est 
énorme. Beaucoup 
d’investissements 

ont été effectués dans l’usine, alors il y a de quoi 
être optimiste. Mais bien sûr, cette voiture, il fau-
dra la vendre. »
Dans un contexte de chômage élevé, même 
s'il est moindre dans le bassin dieppois (9,8 % 
contre 11,2 % en Seine-Maritime), cette créa-
tion nette d’emplois constitue une bouffée 
d’air frais.

Un moteur de l’emploi dieppois
La construction de la nouvelle A 110 offre 
un nouveau souffle à l’usine de l’avenue Bréauté 
avec un plan massif de recrutement.

LE ChiffrE 

100
C’est le nombre 
d’embauches en contrat 
à durée indéterminée, sur 
l’ensemble des recrues. 
Un choix fort, selon Bernard 
Ollivier. « Il y avait un enjeu 
de réduction de la précarité. 
Nous avons embauché 
des gens qui ont un niveau 
de savoir-faire pointu et 
cela justifie des statuts 
consolidés. »
Pour faire face aux 
fluctuations des carnets 
de commande, Alpine 
continue de faire appel 
à l’intérim mais en de 
moindres proportions. 
Les intérimaires 
représentent aujourd’hui 
30 % des effectifs.

« Nous avons créé de 
nouveaux métiers, 

hautement qualifiés »
Bernard Ollivier, directeur général adjoint d’Alpine
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Une place au 
Soleil-Levant

« Alpine, c’est l’élégance à 
la française, un savoureux 
mariage d’histoire, 
d’authenticité et de 
modernité. » Ces ingrédients, 
Stéphane Barbé, journaliste 
à L’Équipe, croit savoir qu’ils 
sont susceptibles de séduire 
au Japon. Le frémissement 
qu’a généré la présentation 
de l’A 110 au pays du Soleil-
Levant n’a pas échappé 
au constructeur. Il y a un 
an, l’Alpine Vision y a été 
présentée triomphalement 
et Renault a déjà fait savoir 
que la petite dernière y sera 
bien commercialisée.

en Chine, en Australie, en Belgique, 
au Japon… Alpine porte l’image de 
Dieppe partout dans le monde. Une 
cote de sympathie et un rayonnement dont 
le Salon international de l’automobile de 
Genève a permis de mesurer qu’ils étaient 
toujours intacts. « En additionnant l’audience 
de l’ensemble des médias présents, on estime 
que 22 millions de per-
sonnes ont vu des images 
de la nouvelle voiture, 
s’enthousiasme Ber-
nard Ollivier. Alpine 
s’est trouvé au centre 
du monde automobile 
durant le salon. Je connaissais évidemment le 
fort attachement à la marque, je savais que la 
voiture était attendue. Mais je ne m’imaginais 
pas qu'elle l'était à ce point. »

150 clubs Alpine
En trois jours, les 1955 (en écho à l’année de 
naissance d’Alpine) berlinettes « Première édi-
tion » ont été vendues. Le signe d’une attente 

forte. « On ose acheter une Alpine pour rouler 
avec et la montrer, explique Stéphane Barbé, 
journaliste au quotidien L’Équipe.  Pour un 
esthète de la voiture de sport, acheter une Alpine, 
c’est un peu acheter l’histoire de la marque, aller 
chercher des racines. Cette voiture a des atouts 
pour plaire à l’étranger. »
Alpine compte près de 150 clubs de passionnés, 

dont 50 à l’étranger. Une 
particularité qui témoigne 
d’une notoriété sans fron-
tière. « Dans tous les pays, 
même dans ceux où elle n’a 
jamais été commercialisée, et 
sur toutes les routes du monde, 

on trouve des Alpine, assure Jean-Pierre Limon-
din, ancien ingénieur chez Alpine et secrétaire 
de l’Amicale des anciens d’Alpine. Dieppe et 
Alpine sont associés. On connaît Dieppe à travers 
Alpine et Alpine à travers Dieppe. » Une réalité 
que confirme Bernard Ollivier. « Tous ceux qui 
s’intéressent à Alpine s’intéressent à l’endroit où 
elle est fabriquée. Récemment encore à Shanghai, 
j’ai cité Alpine, on m’a répondu Dieppe. »

   Durant 10 jours, l’A 110 
a été la star du Salon 
international de Genève.

en route pour la gloire
La présentation du nouveau véhicule au Salon 
de Genève a suscité un incroyable engouement.  
Pas de doute, Alpine rayonne.

« Cette voiture a des 
atouts pour plaire 

à l’étranger. »
stéphane Barbé, journaliste à L’Équipe
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focus

« Je voulais apprendre un métier 
technique, je voulais avoir un 
savoir-faire. » Dès sa sortie du 
collège Camus, Guillaume Dau-
zou, qui dirige aujourd’hui l’ate-
lier peinture chez Alpine, a déjà 
une idée très précise de son avenir 
et choisit de poursuivre sa 
scolarité au lycée Neruda, 
dont la « réputa-
tion est excellente ».
Son bac pro-
ductique-méca-
nique en poche, 
il enchaine sur 
un BTS Mécanique 
automatismes indus-
triels. Il effectue alors 
un stage chez Audis, 
une entreprise de condi-
tionnement de gobelets 
de café installée sur la 
zone industrielle Euro-
channel. « Je me suis 
frotté à la vie industrielle, 
j’ai fait les quarts, se sou-
vient Guillaume. Tout 
est là, ce que j’ai appris 
à Neruda, je l’applique 
encore maintenant. Je sais 
que ce bagage acquis me 
servira toujours. »

La fierté des 
enseignants

Après le Diplôme national de technologie 
spécialisée, il entre d’abord en alternance 
puis en contrat de qualification chez Alpine. 
Nous sommes à la fin des années 1990. « À 
l’époque, il y avait 800 salariés, rembobine 
Guillaume. J’ai été très bien accueilli. Il y a 
toujours eu beaucoup de bienveillance à l’égard 
des nouveaux et des stagiaires. »

Attaché à l’entreprise qui l’a embauché en 
contrat à durée indéterminée en 2002, 

Guillaume Dauzou encadre depuis un 
an 90 personnes.
Un parcours exceptionnel qui illustre, 
par l’exemple, l’excellence de la for-
mation dieppoise. « C’est une grande 

fierté d’avoir des élèves qui parti-
cipent à l’aventure Alpine, se 

réjouit Jean-Paul Piso, ensei-
gnant depuis 1977 au lycée 
Neruda. Cela démontre que 
ce que nous proposons est très 
proche des besoins de l’entre-
prise. C’est un vrai débouché 

pour beaucoup de nos jeunes. »
Au lycée Émulation, la renais-
sance d’Alpine est également 
une très bonne nouvelle qui 
ouvre des perspectives. « Nous 
avons déjà un partenariat très 
fort avec Alpine – qui se trouve 
en plus à proximité de notre éta-
blissement –, avec une action dans 
le cadre de la formation continue 
des adultes, détaille le proviseur 
Gérard Quennesson. Avec l’essor 
d’Alpine, ces relations vont évo-
luer, nous espérons pouvoir tra-
vailler sur l’alternance. Il y a de 
nouveaux métiers dans l’usine et 
on peut espérer obtenir la mise en 
place de nouvelles formations. »  

Avec déjà près de 7 salariés sur 10 issus des 
rangs de ces deux établissements de référence 
dieppois, Alpine n’a pas fini de puiser dans 
le vivier local. Et ils sont nombreux à rêver 
de suivre les traces de Guillaume Dauzou. 
« Quand tu vois passer une Alpine dans la rue, 
tu peux être fier et te dire que tu as participé à 
ce beau projet », savoure-t-il.

Réservoirs de talents
Près de 7 salariés sur 10 sont issus des formations 
des lycées professionnels et technologiques de 
l’Émulation dieppoise et Pablo-Neruda. 

Métiers de 
l’automobile : 
l’opération 
séduction

« Dans les usines, ce n’est plus 
Germinal. » Patron de trois 
entreprises et président de 
la grappe Dieppe Méca-
Énergie, Patrice Gault ne le 
nie pas. « L’image des métiers 
de l’industrie et notamment 
dans la métallurgie et 
l’automobile demeure 
dégradée et pourtant tous 
ces métiers ont évolué et 
réclament un savoir-faire. »
C’est pour enjamber les 
barrières et tordre le cou 
aux idées reçues, qu’il a 
décidé de mettre en place 
des visites d’entreprises à 
destination des parents 
d’élèves de 3e. Le premier 
rendez-vous aura lieu  
le 26 avril. Une initiative 
qui complète idéalement 
les portes ouvertes 
récemment organisées par 
les lycées Pablo-Neruda et 
l’Émulation dieppoise.

LE ChiffrE 

90
C’est le nombre de salariés 

qu’encadre Guillaume 
Dauzou, chef de l’atelier 
peinture d’Alpine et qui 

a suivi la plus grande 
partie de sa formation 

au lycée Neruda
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 « Dans le sillage du redémarrage d’Al-
pine, c’est l’état de santé global de l’em-
ploi qui s’améliore sur notre territoire. » 
Lucien Lecanu, adjoint au maire de Dieppe 
en charge du Développement économique, 
estime que le poids économique de la relance 
d’Alpine est considérable. « L’industrie repré-
sente 23 % de l’activité économique locale, en 
France c’est 11 %, rapporte l’élu. Cette voiture 
ne pouvait être fabriquée qu’à Dieppe. C’est ici 
qu’on retrouve les compétences pour cela. Et il 
y a une intelligence dans ce territoire qui a su 
se fédérer autour de ce beau projet. »

« Un symbole du  
savoir-faire français »

Alpine a ainsi fait le choix de s’ouvrir à des 
fournisseurs normands et même dieppois. 
« Je l’ai voulu, assume Bernard Ollivier, le 
numéro deux d’Alpine. Plus nous faisons mar-
cher l’économie locale et mieux on est intégré. Et 
puis nous avons touché des aides de l’État et de 
la Région Normandie. Alors il est aussi normal 
de faire bénéficier au tissu local de l’aide que 
nous avons reçue. Mais attention, nous avons 
un haut niveau d’exigence qui correspond à ce 
que nous appelons le “premium” et il fallait que 
les fournisseurs soient compétitifs. »

Défi relevé. Plusieurs pièces de l’A 110 seront 
bien fabriquées en région dieppoise, pour 
consolider encore un peu plus le Made in 
Dieppe. « Gault Industrie a des fournitures 
importantes pour l’usine, assure Bernard 
Ollivier. Beaucoup de services sont associés au 
fonctionnement de l’usine. C’est un symbole du 
savoir-faire français. Nous le revendiquons. »
Président de la grappe d’entreprises Dieppe 
Méca-Énergie qui regroupe 127 entreprises 
du secteur, Patrice Gault considère que c’est 
l’addition des forces du territoire qui a per-
mis de répondre aux appels d’offre d’Alpine. 
« L’industrialisation du site s’est réalisée sur la 
base d’un travail avec des entreprises du secteur, 
souligne-t-il. Plusieurs entreprises interviendront 
en sous-traitance. C’est une vraie fierté que de 
participer à ce beau projet. C’est une référence 
pour les personnels de nos entreprises. »
La position stratégique de Dieppe à proximité 
du bassin parisien et connecté avec l’Angle-
terre avec le lien transmanche peut aussi s’avé-
rer un atout. « Sur un rayon de 300 kilomètres 
autour de Dieppe, d’un côté et de l’autre de la 
Manche, on compte près de 40 millions d’habi-
tants. C’est aussi une donnée dont il faut tenir 
compte », fait remarquer Lucien Lecanu.
Et même si « une hirondelle ne fait pas le prin-
temps », comme le rappelle prudemment 
Bernard Ollivier, Alpine redonne des cou-
leurs à l’économie dieppoise.

Le carburant de l’économie locale
Les retombées de l’arrivée sur les chaînes de la 
nouvelle berlinette dépassent le cadre de l’usine.  
Une aubaine pour le tissu économique local.

La carte du tourisme
Les acheteurs sont tous des passionnés. 
C’est pourquoi il leur sera proposé de 
venir à Dieppe chercher leur véhicule, 
découvrir l’usine et bien sûr la ville qui 
a vu naître et se développer la légende 
d’Alpine. « Ce sont évidemment des 
clients qui viendront consommer dans 
la ville, qui nourriront l’hôtellerie et la 
restauration, qui pourront fréquenter nos 
équipements. Alors, il y a un enjeu à bien 
les accueillir », pressent Lucien Lecanu.

Une pièce de 
la mécanique 
urbaine 
Elle est immanquable. Bien 
ancrée sur 76 hectares au 
bord de la zone d’activité 
du Talou et à la pointe 
du quartier Dieppe 
Sud amené à devenir la 
future entrée de ville, 
l’usine Alpine, à travers 
sa relance industrielle, 
consolide son assise. 
Entièrement transformé, 
le site manque aujourd’hui 
néanmoins d’un espace 
de stationnement très 
attendu des salariés et 
des riverains. Cédés par 
la Ville à la communauté 
d’agglomération à l’euro 
symbolique pour le 
développement d’Alpine, 
les terrains Thoumyre 
doivent accueillir cet 
aménagement. La balle 
est dans le camp de 
l’agglomération.
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   L’usine Alpine, fleuron 
de l’industrie dieppoise.



Ça bouge côté stationnement ! À compter 
du 1er avril, plusieurs évolutions sont appor-
tées au niveau des parkings en ouvrage. C’est 
le parking de l’hôtel de ville qui concentre 
le plus de nouveautés. Parmi celles-ci, la gra-
tuité portée de 15 à 30 minutes entre 8 h 10 
et 8 h 40 en période scolaire pour répondre 
notamment à une problématique des parents 
d’élèves des écoles Blainville et Richard-
Simon, toutes proches. Pour obtenir cet 
aménagement auprès de la société Indigo, 
gestionnaire du stationnement à Dieppe, 
la Ville s’est basée sur des remarques for-

mulées par les familles depuis la rentrée de 
septembre et le regroupement des classes 
auparavant accueillies à Sévigné.

Formules d'abonnement
De même, des demandes d’usagers ont conduit 
à la création d’abonnements pour ce parking 
souterrain conçu avant tout pour augmenter 
la capacité de stationnement de courte durée 
pour les clients du centre-ville. Le parking 
de l’hôtel de ville offre maintenant diverses 
formules pour répondre à des besoins émis 
par des professionnels et des riverains du sec-
teur : abonnement permanent (24h/24), nuit 
(de 18 heures à 9 heures) en semaine + 24h/24 
les week-ends et jours fériés ou encore accès 
moto 24h/24.
Une autre évolution porte sur le parking 
de la plage où est instaurée une tarification 
haute saison. Du 15 juin au 15 septembre, 
une augmentation de tarif est appliquée 
au-delà de 4 h 30 de stationnement. Celle-ci 
s’échelonne de 0,20 € à 3 € puisque le coût 
d’une journée, plafonné à 7 € en basse sai-

Le stationnement 
ne reste pas en place !
Nouveaux tarifs, nouvelles prestations, 
nouveaux avantages, le stationnement 
continue de s’adapter en tenant compte 
des attentes des usagers. 

contActer indigo

renseignements Au 
point Accueil indigo 
situé Au pArking de 
lA BArre, rue clAude 
groulArd à dieppe. 
tél : 02 35 06 20 43 ou 
n°Azur 0 810 26 3000 
ou envoyer un 
messAge à voirie-
dieppe@parkindigo.com.
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son atteindra 10 € au cours de ces trois mois 
d’affluence touristique sur le front de mer.

stationnement longue durée 
moins cher pour les salariés

A contrario, une baisse des tarifs est consen-
tie au parking de la Barre, notamment en 
direction des usagers qui travaillent en 
centre-ville. À partir de 5 heures de station-
nement, l’économie atteindra entre 0,20 € 
et 2 € puisque le prix maximum au-delà de 
10 heures de stationnement est 
ramené de 10 à 8 €.
Les aires de camping-cars 
sont également concernées 
par ces améliorations. Chacune des deux 
aires d’accueil existantes va être équipée 
de deux bornes multifonctions supplémen-
taires. Cet investissement, qui tient compte 
des remarques des camping-caristes, vise 
à améliorer les conditions d’accueil de ces 
voyageurs toujours plus nombreux à faire 
étape à Dieppe.

tarifs stables pour la voirie
Cet ensemble d’adaptations s’accompagne 
d’une hausse de 0,10 € sur les 3 premières 
heures de stationnement sur les différents 
parkings en ouvrage. Une dernière augmen-
tation prévue par le contrat de délégation de 
service public accordé par la Ville à Indigo 
pour une durée de 25 ans. En revanche, aucun 
changement pour le stationnement sur voi-
rie qui reste stable.
Avec ces différents aménagements, les prix 
du stationnement à Dieppe demeurent dans 
la fourchette basse des villes balnéaires, 

autant pour les visiteurs que les habitants. 
Alors qu’une heure de stationnement sur 
un parking de Saint-Malo coûte 1,80 € en 
basse saison et 2,20 € des Rameaux à mi-
novembre, elle coûte 1,40 € à Dieppe. Idem 
si l’on compare avec La Rochelle où il faut 
débourser 5,40 € pour 4 heures de station-
nement en ouvrage contre 4,80 € à Dieppe. 
Et pour ces différentes villes, plus la durée 
de stationnement s’allonge, plus la diffé-
rence s’accroit. Le constat est semblable au 

niveau des abonnements. Pour 
les résidents, la formule 24h/24 
atteint 700 €/an à La Rochelle, 
820 € dans la station balnéaire 

varoise et même 959 € à Saint-Malo contre 
550 € — l’équivalent de 1,50 € par jour — au 
parking Saint-Jacques, au cœur du centre 
ville dieppois.

toujours plus de 
2000 places gratuites

Et surtout, en complément de ce stationne-
ment payant, Dieppe est une des rares villes 
à offrir plus de deux mille emplacements 
gratuits à seulement quelques minutes à 
pied de l’hypercentre. Et une des seules à 
disposer de plus de 1 200 places gratuites 
tout au long de l’année en front de mer. 
Un bon plan connu, mais trop peu reconnu !
Pascal Luce

Résidents : 
des formules 
avantageuses
Les habitants de 
l’hypercentre peuvent 
souscrire un abonnement 
résident au choix parmi 
plusieurs formules. 
Hebdomadaire, mensuel, 
annuel… permanent 24h/24, 
nuit et week-end, voiture 
ou moto, en extérieur sur 
voirie ou abrité en ouvrage, 
ces forfaits offrent des 
solutions adaptées et 
pratiques à des tarifs 
avantageux avec un 
stationnement à partir de 
1 € par jour. Par exemple, 
pour les Dieppois résidant 
en zone de stationnement 
payant (orange et verte), les 
forfaits hebdomadaire (10 €) 
et mensuel (32 €) offrent 
une réelle économie par 
rapport à un tarif journalier 
et aussi plus de confort : 
plus besoin de régler le 
stationnement chaque jour. 

Souscription 
facile
Pour souscrire un 
abonnement, s’adresser 
aux équipes Indigo du 
parking de l’Espace de la 
Barre muni de l’avis de 
taxe d’habitation, d’un 
justificatif de domicile de 
moins de trois mois et du 
certificat d’immatriculation 
du véhicule (possibilité de 
deux véhicules par foyer). 
Renouvellement possible 
depuis son téléphone ou 
par Internet.

tous les tArifs sur 
www.parkindigo.fr.

© 
e.

 l.

  Le nouveau parking de l'hôtel de ville 
enrichit l'offre de stationnement dans 
l'hypercentre. L'abonnement moto fait 
partie des formules nouvellement créées.



ÉLECTion 
Présidentielle : 
votez !  
Le 1er tour de l’élection 
présidentielle se déroulera 
le 23 avril. À Dieppe, les 
bureaux de vote seront 
ouverts de 8 heures à 
19 heures. S’agissant des 
procurations de vote, elles 
s’effectuent auprès du 
tribunal de grande instance 
ou du commissariat de 
police. Pour cela, se munir 
d’une pièce d’identité du 
mandant (électeur absent) 
et du mandataire (celui qui 
vote à la place). Le choix de 
la personne est libre, mais 
celle-ci doit être inscrite 
sur les listes électorales 
de la même commune 
que le mandant. 

plus d’infos sur 
service-public.fr.

SErviCE PUbLiC
Bureaux 
de Poste : 
les habitants 
obtiennent 
un sursis
La Poste a finalement 
reporté d’un an sa décision 
de fermer ses bureaux 
de Janval et du Pollet. 
Face à la mobilisation des 
usagers, la municipalité a 
accentué son soutien par 
la présentation au conseil 
municipal du 9 mars d’une 
motion d’urgence contre le 
désengagement du service 
public postal au cœur des 
quartiers dieppois. 

fronT DE mEr 
La saison 
redémarre 
Les commerces de la plage 
ont rouvert le 18 mars et 
ce jusqu’au 15 novembre. 
Outre les quatre boutiques 
de souvenirs, les six 
friteries et quatre glaciers, 
on retrouve les rosalies, 
la promenade à poney, le 
manège, les structures 
gonflables et l’activité de 
minikarting qui se poursuit 
le mercredi et le week-end 
malgré les travaux au 
square Pinsdez. À noter 
également la réouverture 
des toilettes publiques de 
la Traverse de la Rade. 

19 AoûT 1942
 Le Mémorial 
rouvre ses portes
Jusqu’au 26 mai inclus, le 
musée situé place Camille 
Saint-Saëns ouvre ses 
portes au public tous les 
jeudis, vendredis, samedis, 
dimanches et jours fériés 
de 14 heures à 18 heures, à 
l’exception du 7 avril date à 
laquelle le Mémorial reçoit 
la visite de 198 canadiens.

plus d’infos 
sur dieppe-
operationjubilee-
19aout1942.fr.

TrAnSmAnChE  
Quelle 
compagnie  
à la barre ?
Les candidats à la reprise de 
la ligne Dieppe-Newhaven 
avaient jusqu’au 30 mars 
pour déposer leur dossier, 
par la suite étudié par 
le Syndicat mixte de 
promotion de l’activité 
transmanche. À partir du 
1er janvier 2018, la compagnie 
retenue exploitera les 
deux navires, gérera les 
terminaux de Dieppe et 
Newhaven, assurera la 
promotion commerciale 
de l’activité et le 
développement de la ligne. 
À noter aussi une nouvelle 
condition imposée : trois 
rotations minimum par 
jour sur la haute saison, du 
1er mai au 30 septembre, 
et deux rotations du 
1er octobre au 30 avril. Les 
élus dieppois suivent le 
dossier avec attention au 
vu de son intérêt vital pour 
l’économie locale. 

PAyS  DiEPPoiS 
Participez 
au projet de 
territoire !
L’enquête publique sur 
le Schéma de cohérence 
territoriale du Pays Dieppois-
Terroir de Caux dure jusqu’au 
14 avril. Les documents sont 
consultables à l’hôtel de ville 
et sur le site paysdieppois-
terroirdecaux.fr. Un 
commissaire enquêteur 
tient une permanence à ce 
sujet le 14 avril de 14 heures à 
17 heures à l’hôtel de ville.
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  ÉDUCAtiOn. Porté par l’association Pep76, l’Ins-
titut thérapeutique éducatif et pédagogique “L’Éclaircie”, 
qui accueille une vingtaine d’enfants souffrant de troubles 
du comportement et de la conduite ou psychologiques, 
a été inauguré le 10 mars à l’îlot de l’Opad Ma Maison.  
La structure intègre le Service d’éducation spéciale et de soins 
à domicile “Beethoven”, qui s’occupe de jeunes déficients 
auditifs ou ayant des troubles spécifiques du langage et 
des apprentissages, et auparavant installé à l’école Broglie.
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ÇA se termine
Au Val Druel, l’heure est aux dernières fini-
tions pour le centre Oscar-Niemeyer, nou-
vel équipement d’entrée de quartier centre 
multisports et dojo du club d’échecs livré 
dans quelques jours. Sur la calculette, comp-
tez 50 000 euros pour la fin des travaux et 
100 000 euros pour les aménagements des 
espaces publics du quartier. Le tout s’inscrit 
dans le programme de rénovation urbaine 
qui a permis la reconstruction de la maison 
Camille-Claudel et du restaurant scolaire et 
associatif Le Triangle. À suivre également : 
la fin des travaux de rénovation du com-
plexe Delaune, avec 1 million d'euros pour 
le squash et les tennis extérieurs.

ÇA s’engAge

En mai, le parc paysager de Neuville à peine 
ouvert au public, deux autres chantiers 
démarreront. Le premier concerne l’équi-
pement petite enfance qui sera situé à l’entrée 
de parc et accueillera également un logement 
pour le gardien du parc. Comptez 1 million 
d’euros. Dans le même mouvement, inscri-
vez 336 000 euros pour la construction à 
ossature bois des locaux de l’école de cirque.
Autre projet attendu inscrit à l’ordre du jour 
en 2017 : la rénovation du front de mer. Si 
les travaux ne sont pas pour tout de suite, la 
concertation et les études seront lancées dès le 
printemps, pour un montant de 280 000 euros 
qui permettront de se doter d’un schéma direc-
teur avec une vision d’ensemble.

Trait d’union entre la maison Camille-Clau-
del et le Triangle, l’école Sonia-Delaunay va 
connaître d’importants travaux de rénova-
tion, avec intégration de la crèche pour un 
montant total de 570 000 euros.
Après deux années d’expertise, les travaux 
s’engagent pour sauvegarder les églises : tapez 
391 000 euros sur votre clavier !
Enfin, côté cadre de vie, inscrivez 
144 000 euros pour l’achat de conteneurs 
enterrés et 70 000 euros pour la rénovation 
des escaliers urbains.

ÇA se pOUrsUit
Parmi les gros investissements inscrits 
dans la durée, on notera la poursuite de 
l’aménagement Dieppe Sud qui mobi-
lise 847 000 euros, les travaux de réhu-
manisation du Château Michel pour 200 
000 euros, les 300 000 euros consacrés à 
l’accessibilité du patrimoine communal 
et les 508 000 euros dans le transmanche 
qui n’ont rien de symbolique !
Bruno Lafosse

bUDgET  

Quand les chiffres parlent
Le budget 2017 était proposé au conseil municipal 
du 30 mars. Derrière les chiffres, du concret et des 
projets ! Suivez leur réalisation, calculette à la main.

  508 000 euros 
sont alloués en 2017 au 
financement de la liaison 
Dieppe-Newhaven. 
Une participation à la 
hauteur de l'aspect vital du 
transmanche pour Dieppe 
et sa région.

  Bientôt livré,  
le centre Oscar-Niemeyer 
a été visité en mars lors 
du Mois de l'architecture 
contemporaine en 
Normandie. 
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« On dit souvent que les Scop ne durent pas long-
temps. Nous, on prouve le contraire ! » Joël Bazile 
défend le modèle économique de la société 
dont il est le gérant depuis 2002 : la Société 
coopérative ouvrière de production électro-
nique hydraulique mécanique (Scophem). 
Créée en 1981 par six anciens ouvriers de 
l’entreprise 
Allis-Chalmers 
(ex-Vendeuvre) 
qui mettait peu 
à peu la clé 
sous la porte, 
la Scopehm 
poursuit, au 
parc du Talou, son bonhomme de chemin 
dans le secteur de la vente, location et répa-
ration de chariots élévateurs, transpalettes ou 
nacelles. Sans réel patron. Mais avec quand 
même un dirigeant élu, tous les deux ans, 
par les salariés associés sur le principe “un 
homme, une voix”. 
La particularité d’une Scop, c’est la répartition 
équitable du profit : une part pour tous les 

salariés, sous forme de participation et d’inté-
ressement, une part pour les salariés associés 
sous forme de dividendes et une part pour les 
réserves de l’entreprise. Si tous les salariés ne 
sont pas associés, tous ont vocation à le deve-
nir. « Indirectement, tout le monde se sent un peu 
patron », observe Joël Bazile, entré à la Scophem 

en 1985. Et le 
gérant qui a 
tenu à conser-
ver le poste de 
“technicien” 
sur sa fiche 
de paie d’ajou-
ter en consé-

quence que « le personnel s’implique davantage 
dans le travail ». Ce que confirme Sylvie Cauret, 
comptable. « Faut vraiment être malade pour ne 
pas venir travailler !, note avec autant d’humour 
que de sérieux l’associée arrivée à la Scophem 
en 1991. Il y a un principe de confiance entre nous.» 
De fait, l’organisation du travail est souple 
et fait appel à une certaine autonomie dans 
les décisions quotidiennes. Mais les grandes 
orientations sont, elles, prises collectivement, 
par l’intermédiaire d’un vote si besoin. Une 
intégration qui plaît à Régis Hamel, respon-
sable du service après-vente et lui aussi associé. 
« J’ai connu plusieurs boîtes et ici, on a accès aux 
chiffres principaux, on connaît la situation de la 
société. » Celle d’une Scop qui maintient le cap !
Pierre Leduc

ÉConomiE  

au profit des ouvriers 
Depuis 1981, des salariés conduisent les destinées 
d'une société coopérative ouvrière de production.

ASSiSES 
La Démocratie 
locale fait le bilan 
Une synthèse des Assises 
de la Démocratie locale, 
qui se sont déroulées le 
10 décembre dernier, sera 
prochainement disponible 
sur le site dieppe.fr. 
Elle reprend l’intégralité 
des commentaires et 
propositions formulées 
dans les ateliers, mais 
aussi un plan du front de 
mer qui restitue toutes les 
contributions en “post-it” 
écrites par les participants. 
À noter que la concertation 
sur le front de mer va se 
poursuivre dès le mois 
de mai.

iniTiATivE 
Dieppe bat 
monnaie 
Une nouvelle monnaie 
est entrée en vigueur le 
25 mars : l’Agnel dieppois. 
Complémentaire de 
l’euro, cette monnaie 
locale citoyenne vise à 
favoriser le commerce 
local et social. En effet, 
si les euros partent vers 
les marchés financiers, 
la monnaie locale reste 
dans l’économie du 
territoire en mobilisant 
producteurs, commerçants 
et consommateurs. 

contAct :  06 86 16 00 69 
ou 07 50 82 61 87. 
plus d’infos sur 
lA pAge fAceBook 
“monnaie locale 
complémentaire – 
dieppe”.

« On travaille pour nous. 
C’est plus valorisant que de 
travailler pour un patron ! »  

thierry elouard, salarié et associé de la Scophem
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1°/ Respecter 
les communes
Les maires des communes 
ont exprimé le sentiment 
de ne pas être entendus. 
L’Agglo doit donc être à 
l’écoute des communes 
et respectueuses de leur 
choix sans leur imposer 
une politique. Elle ne 
doit pas remplacer les 
communes, mais travailler 
avec elles pour leur 
apporter des moyens 
et des solutions aux 
problèmes des habitants. 
Et pour respecter les 
communes, quoi de mieux 
que d’écouter les maires !

2°/ Être utile 
aux habitants
À quoi sert une 
intercommunalité si elle 
n’apporte pas plus de 
services aux habitants ? 
L’Agglo de Dieppe-
Maritime doit donc 
prendre à bras-le-corps 
les sujets du quotidien. 
Les préoccupations des 
habitants sont connues. 
Ils attendent des résultats 
sur l’emploi, les transports, 
le logement. Il faut 
mobiliser les énergies 
sur le développement 
industriel en favorisant le 
développement d’Alpine, 
soutenir le commerce et le 
tourisme, moderniser les 

fronts de mer, améliorer les 
infrastructures sportives 
comme le stade Jean-
Dasnias ou les piscines.

3°/ Faire 
des projets
Rien de tel que les projets 
pour se rassembler ! 
Une intercommunalité 
doit avoir une vision 
et un projet pour son 
territoire. À Dieppe, il 
faut promouvoir l’idée 
d’un pôle d’équilibre du 
territoire régional dans 
la Normandie réunifiée. 
Santé, transports, services 
publics, aménagement, 
développement des 
infrastructures comme les 
routes, la fibre optique, 
la gare… Il faut montrer 

qu’on peut être une ville 
moyenne et attractive, où 
il fait bon vivre ou venir en 
vacances.

4°/ Partager 
le meilleur
Une intercommunalité, 
c’est forcément pour le 
meilleur. Il faut donc que 
l’Agglo serve à mettre ce 
qui se fait de mieux en 
partage. C’est ainsi que la 
Ville de Dieppe a partagé 
son conservatoire, ses 
bibliothèques, gratuites 
pour tous les habitants 
de l’Agglo. Elle a mis à 
disposition de nombreuses 
communes l’expertise du 
service de l’urbanisme 
pour instruire les permis 
de construire alors que 

l’État se désengageait. 
Demain, on pourrait 
partager les piscines, 
la scène nationale, la 
communication, la 
gestion des voiries ou 
les espaces verts. Cela 
permettrait des économies 
de fonctionnement, des 
moyens supplémentaires 
avec des dotations 
plus forte de l’État. 
Ça fait réfléchir…
Bruno Lafosse

bUDgET  

Agglo : comment sortir par le haut ?
Situation de blocage ou solution en vue ? 
L’Agglo se questionne sur son avenir.  
Voici quatre pistes de solutions pour aller de l’avant.
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expression des groupes politiques   du Conseil municipal
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L’opposition de droite, au sein du 
conseil municipal, reproche réguliè-

rement à Dieppe d’être pauvre.
Eux, comme leurs candidats à la présidence 
de la République que savent-ils de la pau-
vreté ? Ces candidats (et leurs dépenses exor-
bitantes) font la part belle à la finance. Ils 
mènent depuis trop longtemps des politiques 
responsables de l’appauvrissement des popu-
lations et de l’enrichissement d’une minorité.
39 milliardaires français en 2016 cumulant 
230 milliards d’euros ! Responsables de la 
"crise", elle leur permet d’en réclamer davan-
tage chaque jour. Plus cette crise est présen-
tée comme une catastrophe naturelle, plus 
les milieux populaires sont pointés du doigt 
comme s’ils étaient responsables de leur 
situation. Pour eux, nous ne sommes que des 
chiffres, des coûts à réduire.
Mais d’ailleurs qui est “pauvre” ? Un jeune à la 
recherche d’emploi ? Un retraité avec une pen-
sion modeste ? Une femme qui élève seule ses 
enfants ? Un smicard ou une salariée à temps 
partiel imposé ? Une famille percutée par un 
licenciement ? Des habitants qui paient trop 
pour leur logement ? L’immense majorité qui 
n’a ni Rolex, ni Porsche, ni costumes offerts 
pars des amis fortunés ?
Nous laissons le dénigrement et la stigmatisa-
tion à ceux qui divisent et attisent les ressenti-
ments. Nous pensons que la place des élus est 
au contraire dans l’action, la solidarité, dans 
la connaissance et la reconnaissance des per-
sonnes, dans le respect de la dignité, dans la 
défense des droits fondamentaux. C’est une 
condition de la citoyenneté.
Elle est également dans la mobilisation per-
manente pour l’emploi, dans la revendication 
des moyens nécessaires pour le service public.
Notre richesse, ce sont les militants associatifs 
qui créent du lien, les salariés qui font vivre 
leurs entreprises. Ce sont les enseignants, les 
hospitaliers, les agents de l’ensemble des ser-
vices publics qui œuvrent chaque jour dans 
l’intérêt général.
Notre ville, nous l’aimons, avec tous ses habi-
tants, dans leur diversité.

GRoUPE DES éLUS CItoyENS, 
CoMMUNIStES  

Et RéPUBLICAINS

GRoUPE DES éLUS
éCoLoGIQUES Et SoLIDAIRES

Tribunes

14

Lors du dernier conseil communau-
taire le rapport d’orientation budgé-

taires défendues par l’exécutif a été rejeté 
par une majorité de conseillers communau-
taires. Les élus de Dieppe écologique et soli-
daire ne peuvent que saluer cette décisions au 
regard de l’indigence des propositions énon-
cées. Ce rapport ne pouvait pas être jugé rece-
vable, en l’absence notamment d’une véritable 
politique de développement du territoire et 
d’une vision partagée des enjeux à défendre au 
sein de notre espace communautaire.
Les écologistes regrettent l’absence :
- de lignes budgétaires conséquentes pour 

mener à bien des actions essentielles comme 
la préservation de la qualité de l’air,

- de mise en œuvre d’une plate forme terri-
toriale de rénovation énergétique suscep-
tible d’accompagner l’ensemble de la filière 
bâtiment,

- de propositions conséquentes concernant 
la politique transport ainsi que l’incapacité 
de l’exécutif communautaire à mettre en 
œuvre, des dispositifs pourtant réglemen-
taires comme par exemple le « Plan Climat 
air énergie »

- de Gestion des milieux aquatiques et de pré-
vention des inondations.

Cela a été déterminant dans leur vote.
Il appartient maintenant à l’exécutif actuel de 
Dieppe Maritime de tirer les conclusions qui 
s’imposent concernant le rejet de la politique 
qu’il mène depuis maintenant trois ans. Tant 
que Dieppe Maritime ne sera pas en mesure 
de définir un véritable projet pour l’agglomé-
ration, de conduire des politiques capables de 
préserver la qualité de vie des habitants, de 
contribuer à la limitation de notre impact sur 
le dérèglement climatique et l’épuisement de 
nos ressources naturelles, les élus écologistes 
ne pourront être en mesure de cautionner un 
exécutif d’où qu’il vienne.
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GRoUPE DES éLUS
DIEPPE AU CœUR

GRoUPE DES éLUS  
UNIS PoUR DIEPPE

pourquoi les conseillers municipaux 
Dieppe au cœur ont-ils voté contre les 

orientations du budget 2017 ?
Parce que le taux des impôts locaux, notam-
ment le foncier (38,9 %) est à un tel niveau 
qu’il a un effet désastreux sur l’attractivité 
de notre ville.
Parce que l’endettement de la ville ne cesse 
d’augmenter depuis 3 ans : l’encours de la 
dette est prévu dépasser 50 millions € à la fin 
du mandat municipal en 2020 ; et la capacité 
de désendettement se dégrade fortement et 
devient supérieure à 10 années.
Parce que le poids des dépenses de person-
nel dans les dépenses de fonctionnement va 
atteindre 60 % en 2017. En constante aug-
mentation au fil des années, la masse salariale 
empêche toute réduction de la fiscalité locale 
et réduit nos possibilités d’investissement.
Rappelons que malgré le transfert d’une 
soixantaine de postes de la ville de Dieppe 
à l’Agglomération (service de collecte des 
déchets…) en 2012, les effectifs municipaux 
n’ont pas baissé !
Parce que les investissements d’entretien du 
patrimoine communal et de sécurité baisse-
ront fortement en 2017 : les travaux de gros 
entretien sur le patrimoine dieppois dimi-
nueront de 50 % et les travaux de voirie bais-
seront de 44 %.
Parce que le budget municipal ignore l’Agglo-
mération. Le refus systématique de mutua-
lisation et de transferts de compétences à la 
communauté d’agglomération va à l’encontre 
des intérêts de Dieppe et des dieppois en leur 
faisant supporter des charges de centralité 
qui devraient être normalement portées à 
l’échelle intercommunale.
Parce que le budget 2017 n’apporte aucune 
réponse aux sévères critiques formulées par 
la Chambre régionale des comptes dans son 
rapport portant essentiellement sur la ges-
tion des finances municipales et la politique 
du stationnement.

trois ans encore pour espérer…
Trois années se sont déjà écoulées depuis 

les élections municipales. Notre ville et son 
territoire ont-ils avancé ? Des projets répon-
dant aux besoins des habitants ont-ils été 
élaborés ? De réelles perspectives sont-elles 
offertes ? Le Rapport d’Orientation Budgé-
taire présenté par le maire de Dieppe, qui 
précède le vote du budget, n’a pas apporté de 
réponses aux problématiques essentielles.
Nous avons rappelé que le tarissement de 
l’argent public sera un phénomène durable 
et qu’il faudra s’habituer à faire au moins 
aussi bien et même mieux en étant rigou-
reux, inventif et en agissant collectivement… 
De nombreuses collectivités jouent déjà ce 
jeu d’équipe avec succès face aux transferts 
de compétences opérés par l’Etat, transferts, 
mutualisations et fédération de territoires 
que le maire de Dieppe refuse obstinément 
pour le nôtre. Il est pourtant plus qu’urgent 
de travailler ensemble, de mettre en com-
mun, de construire des projets et de se don-
ner de l’ambition : le taux de pauvreté dans 
notre ville est de 22,8 % de la population 
tandis que le taux de chômage dépasse les 
21 %, notre ville étant classée comme la plus 
pauvre de Normandie. Les différents taux 
n’augmenteront pas en 2017, tant mieux 
pour la minorité de Dieppois qui paie la taxe 
foncière mais nous avons demandé cette 
année encore non pas le maintien mais une 
baisse progressive et substantielle de la taxe 
foncière, dont le taux est de 38,90 %, notre 
ville étant classée dans les premières de sa 
catégorie. Cette baisse de la fiscalité locale 
est une condition impérative pour retrou-
ver de l’attractivité, enrayer les départs et 
encourager les arrivées, notre population 
continuant de baisser, ce qui a des consé-
quences sur les dotations et même sur le 
déménagement des services publics. L’ambi-
tion d’être un pôle d’équilibre régional n’est 
qu’un leurre et un slogan de notre maire, 
Dieppe reste la commune la plus pauvre 
de Normandie dans la plus petite agglo-
mération de France… Rien qui ose l’avenir!

expression des groupes politiques   du Conseil municipal
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 Au cœur du Val Druel, les portes de la 
Maison Camille-Claudel battent au 
rythme de la vie des habitants. Ce nouvel 
équipement public, lumineux, spacieux, 
coloré et accueillant, construit dans le 
cadre de l’opération de renouvellement 
urbain qui s’achève, regroupe depuis un 
an la bibliothèque-ludothèque, la mairie 
annexe, le centre social Mosaïque, un 
point de rencontre de proximité de la 
Caisse d’allocations familiales et, depuis 
le mois de mars, une épicerie. Mais n’allez 
pas croire que le partage se limite à une 

entrée et un accueil en commun. « On est 
tous Camille-Claudel ! », clament d’un même 
voix Véronique Andrieu, responsable de 
la bibliothèque-ludothèque, et Sylvie 
Basselet, animatrice du centre social. 
L’atelier consacré à une version actualisée 
du “mémory Val Druel” en témoigne.
 Grâce à des passerelles, le public fréquente 
souvent indifféremment la bib-ludo 
municipale et les activités associatives de 
Mosaïque. Résultat : une fréquentation 
accrue. Plus 10 % pour la bib-ludo qui 
enregistre une augmentation de 30 % des prêts 

« On est tous 
Camille-Claudel ! »
Dans ses nouveaux locaux depuis un an, la Maison de 
quartier Camille-Claudel illustre la rénovation du Val 
Druel qui touche à sa fin. Reportage.

 Le public s’est 
immédiatement 
approprié la Maison 
Camille-Claudel et ses 
diverses structures. 
La bibliothèque-
ludothèque, par exemple, 
s’impose comme un 
véritable lieu de vie.

Maison de quartier 
CaMille-Claudel, 
4 rue de la 
Convention, à dieppe. 
tél. : 02 35 06 67 46.

[ VaL DrueL
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[ VaL DrueL

et une progression impressionnante pour son 
cyber espace, atteignant 2 479 consultations 
en 2016 contre un millier dans les anciens 
locaux au cours de l’année précédente. « Force 
est de constater que les gens ont vu Mosaïque 

autrement, analyse Claudine Kubler, directrice 
du centre social du Val Druel. Nous avons gagné 
75 adhérents pour atteindre 186 fin 2016 ce qui 
représente 485 personnes. »
 Nouvelle dynamique. La bibliothèque-ludo-
thèque et Mosaïque développent de nouvelles 
propositions. Dans une des salles de l’étage, 
Chantal et Michelle, deux habitantes du quar-
tier font de la peinture sur tissu et sur por-

celaine. « Chacun apporte sa créativité ! », affirme 
Michelle, également bénévole référente du 
projet de jardin partagé. « Pour ma part, je 
viens seulement depuis quelques mois, mais ça 
m’occupe car mon mari a ses activités et je me 
retrouvais seule », confie Chantal. Pendant ce 
temps, Véronique participe à la réalisation 

de nichoirs à oiseaux qui seront vendus au 
profit du centre social. « On m’a parlé de ces 
ateliers et c’est formidable. Je ne bricolais pas du 
tout et depuis janvier, j’ai appris à fabriquer des 
boîtes à courrier, à bijoux, j’ai découvert le quil-
ling (Ndlr : technique qui consiste à rouler de 
fines bandes de papier sur elles-mêmes, dans le 
but de créer des formes décoratives)… En plus, 
l’ambiance est chaleureuse, conviviale, on ren-
contre des gens sympas… », commente cette 
retraitée Polletaise. Comme elle, de plus en 
plus de gens d’autres quartiers et même de 
communes environnantes viennent au Val 
Druel. Si les seniors profitent davantage de 
la quiétude des lieux en journée pour laisser 
place aux jeunes et aux familles en dehors 
du temps scolaire, ce nouvel équipement 
contribue indéniablement à l’ouverture du 
quartier devenu plus attractif avec l’ensemble 
des réaménagements et des constructions 
estampillés Anru.

 À l’image du panel d’activités 
proposées par Mosaïque, le public est lui 
aussi très diversifié.

La mairie près 
de chez vous
La mairie annexe vous 
accueille du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 
12 heures et de 13 h 30 
à 17 heures pour des 
démarches courantes : 
extraits d’acte d’état 
civil, inscriptions 
scolaires, paiement de 
la restauration scolaire, 
recensement citoyen, carte 
d’accès à la déchetterie, 
aide sociale, demande de 
logement, inscription sur 
les listes électorales… 
Tél. : 02 35 06 61 85.

Une bib-ludo 
ouverte à tous
La bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel fait partie 
du réseau D’Lire. En période 
scolaire, elle est ouverte 
du mardi au vendredi de 
15 heures à 18 heures et 
le samedi de 14 heures 
à 17 heures. Durant les 
vacances, ouverture du 
lundi du vendredi de 
14 heures à 17 h 30. 
Pour connaître les 
animations proposées 
sur place, rendez-vous 
sur la page Facebook 
des “bibliothèques-
ludothèques de Dieppe”. 
Tél. : 02 35 06 60 55.

Une Mosaïque 
d’animations
Carte d’adhésion “famille” : 
5 € par an par famille.
Activités sur participation : 
10 € par trimestre.
Plus d’informations sur la 
page Facebook “Mosaique 
Dieppe”.

« Nous venons au moins 
deux fois la semaine. 
Ces nouveaux locaux sont 
très agréables, surtout 
l’espace jeux. C’est le coin 
préféré d’Anna ! »
Marjorie, habitante du Val Druel

« Je viens à l’atelier 
informatique depuis 
deux ans. Daniel m’a tout 
appris. Il est très patient »
Catherine, 63 ans, habitante du Val Druel
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 JOuer. La bibliothèque-
ludothèque Camille-
Claudel tient 1  325 jeux à 
disposition du public. Des 
jeux disponibles sur place, 
mais aussi à emprunter pour 
d’agréables moments entre 
amis et en famille.

 rÉVISer. Le Clem, 
Club lecture écriture 
mathématiques, de 
Mosaïque accueille cinq 
élèves de Ce1 trois soirs par 
semaine. Au programme : 
des jeux éducatifs.

 S’ÉVeILLer. Les 
séances “Bébés livres” 
permettent notamment 
aux enfants de se 
familiariser avec les livres. 
Gratuites, elles accueillent en 
moyenne vingt-cinq enfants.

 DÉCOuVrIr. La Caisse d’allocations familiales anime 
des ateliers pour ses allocataires au sein de la Maison 
Camille-Claudel. Ce partenariat est aussi un moyen de faire 
connaître les propositions disponibles sur place en vue d’une 
appropriation par les familles.

 FaBrIQuer. Collaborer 
et faire ensemble, 
des mots-clés au sein de la 
Maison Camille-Claudel. 
La bib-ludo et Mosaïque 
travaillent en effet à des 
projets communs avec les 
usagers.
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 En un an, la Maison Camille-Claudel 
a su s’imposer comme lieu de détente, 
d’échanges, de rencontres, d’apprentissages, 
de culture… ouvert à tous. Enfants, jeunes, 
scolaires et adultes de tous horizons, chacun 
peut trouver de bonnes raisons de pousser 
les portes de ce nouvel espace tant les pro-
positions sont nombreuses. 
 Exemple avec une séance “Bébés livres” où 
mamans et nounous d’enfants de 0 à 3 ans 
partagent un moment complice en compa-

gnie de Sabrina et Aude, de l’équipe de la 
bibliothèque-ludothèque. « Naia a 6 mois et 
nous avons emménagé à Neuville il y a peu. C’est 
un bon moyen de rencontrer du monde, de décou-
vrir la lecture et de passer un moment agréable 
ensemble », explique Amanda qui assiste pour la 
première fois à ce rendez-vous sur les conseils 
de sa nounou, habituée des lieux. Une autre 
assistante maternelle, Catherine, apprécie « ce 
temps de partage » depuis plusieurs années. 
« Ces nouveaux locaux sont plus spacieux, plus 
lumineux et donc plus agréables et les enfants 
adorent ! », témoigne-t-elle.

 Démonstration aussi avec les ateliers infor-
matiques ou bien à travers une fin de jour-
née. Après l’école, le rythme s’accélère. Entre 
aide aux devoirs et ateliers théâtre, qi gong, 
chorale… au sein de Mosaïque et moments 
de distraction dans les différents espaces 
de la bib-ludo, la Maison Camille-Claudel 
s’impose comme lieu social de référence dans 
le paysage dieppois. « Je viens deux à trois fois 
par semaine avec mes enfants et des amies. J’ai 
grandi ici et c’est beaucoup de souvenirs, mais 
ces nouveaux locaux sont vraiment agréables. 
Même si j’ai eu de la peine au moment du démé-
nagement, ça n’a pas vraiment changé parce que 
l’équipe est restée la même. La différence, c’est que 
c’est plus moderne, plus grand et mieux agencé 
pour les enfants », confie Ayfet, 32 ans. Pen-
dant que les enfants, des ados, des parents 
jouent, lisent ou discutent, parfois autour 
d’un café offert gratuitement, un groupe 
d’adultes continue de jouer. Yvon, Estelle, 
Frédo et Mireille viennent quasiment tous 
les jours jouer aux cartes. Évolution. « Non 
seulement les parents viennent plus nombreux 
jouer avec leurs enfants, mais de plus en plus 
d’adultes se retrouvent ici pour jouer », se réjouit 
Véronique Andrieu. Pari gagné. Pascal Luce

  Mise en place par Mosaïque, “pause 
poussettes” réunit enfants, parents ou 
nounous autour d’activités. Un moment 
de partage et de découvertes très apprécié.

L’épicerie, 
nouveau rayon 
de la maison  
de quartier
L’épicerie du Val Druel 
a intégré la Maison 
Camille-Claudel depuis le 
11 mars. Installé depuis 
trois ans dans un local 
mobile en bordure de “la 
banane”, abderrahmane 
Khaliss rejoint ainsi le 
cœur du quartier avec 
un espace de vente de 
80 m2. Nouveaux locaux 
et nouvelle enseigne pour 
plus de services ! L’épicerie 
de proximité a élargi sa 

gamme de produits. « C’est 
plus central, la visibilité 
est meilleure, nous avons 
plus d’espace, il y a du 
stationnement, c’est 
lumineux… tout ce qu’il 
faut pour un commerce », 
se réjouit l’épicier du 
Val Druel. Sur place, 
7 jours sur 7 de 8 heures à 
13 heures et de 15 heures à 
20 heures, un large choix en 
alimentation générale sans 
oublier le dépôt de pain. 
un commerce de proximité 
complet dont l’installation 
est soutenue par la Ville 
de Dieppe pour la réponse 
qu’elle apporte aux besoins 
des habitants.

« J’aime venir ici pour 
rencontrer des gens, 
discuter, échanger 
des recettes… »
Catherine, habitante du Val Druel
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Mon quartier

 Le POLLeT. elles ont éclairé nos lanternes sur les 
luttes contre les victimes de maladie, handicap ou 
violence. Ni la pluie ni le vent n’ont enrayé l’enthousiasme 
des organisateurs des “Lanternes pour elles”. Soutenue par 
le Fonds de participation aux habitants (FPH), l’initiative 
portée par le Club nautique dieppois et l’APEI de la région 
dieppoise a attiré les foules à la carpente du Pollet, le 8 mars 
jour honorant les droits des femmes.

Val Druel
Marché artisanal
Vente de diverses 
créations réalisées par 
des centres sociaux de 
l’arrondissement dieppois, 
le 8 avril de 13 h 30 à 
18 heures à la Maison de 
quartier Camille-Claudel. 
Entrée libre.

JanVal
Foire à tout
Organisé le 9 avril toute la 
journée à la salle Levasseur 
square Leroux. 3 € le mètre, 
réservation à la MJP. 
Infos au 02 35 82 71 20 ou 
06 49 23 75 49.

Centre-Ville
Puces 
des couturières
Vente d’articles autour du 
fil et de l’aiguille le 16 avril 
de 9 h 30 à 18 heures à la 
salle Paul-Éluard. 3 € le 
mètre pour les particuliers, 
5 € pour les professionnels. 
Contact : 06 50 46 88 68 ou 
02 35 04 11 47.

Puys
Bourse 
aux plantes
Venez échanger des plantes 
de vos jardins le 1er mai 
de 10 h 30 à 12 heures à La 
Belle de Puys (64 avenue 
Alexandre-Dumas). 
Entrée libre.

interquartiers
Sportez-vous 
bien
Le service municipal des 
Sports crée un nouveau 
rendez-vous “Anime ton 
quartier”, c’est-à-dire des 
animations ludiques 
gratuites à caractère sportif 
qui sont ouvertes à tous et 
qui se déroulent toujours 
les mercredis de 14 heures 
à 17 heures. Notez d’ores et 
déjà les dates dans votre 
agenda : 26 avril à Neuville, 
3 mai au Val Druel, 10 et 
17 mai au centre-ville.

ContaCt : 02 35 06 62 77 
ou aniM-sport@
Mairie-dieppe.fr.

JanVal
Des clics 
pour les seniors
Nouvel atelier 
d’apprentissage de 
l’informatique à la Maison 
Jacques-Prévert (MJP) avec 
le Clic’senior. Prochaines 
séances les 12 et 19 avril à 
10 heures à 12 heures à la 
MJP, pour respectivement 
découvrir comment accéder 
à internet et ce qu’on peut 
y faire puis créer un compte 
de messagerie.

plus d’infos 
au 02 35 82 71 20.

neuVille
Les couleurs 
à l’unisson
Le collectif “Neuville en 
fête” d’Oxygène organise 
du 21 au 29 avril sa 
Semaine de la diversité, 
qui a pour but de favoriser 
l’expression et le partage 
de toutes les cultures. Un 
repas de quartier intitulé 
“Les Saveurs du monde” 
lance les festivités le 21 avril 
à 19 h 30 à la salle Pierre-
Lingois, avec inscription 
à l’accueil d’Oxygène 
immeuble Quenouille. 
Tout au long de la semaine, 
différents ateliers sont 
proposés aux habitants 
dans le but de partager 
et d’échanger : cuisine du 
monde, couture, photos… 
Et le 29 avril à partir de 
11 heures, rendez-vous 
place Henri-Dunant pour 
la Fête des couleurs, 
qui met à l’honneur les 
“associations locales du 
Monde”. Cet événement de 
clôture est un moment de 
rencontres, d’échanges et 
de découvertes, rythmé par 
des animations musicales 
et dansantes tout au long 
de l’après-midi.

plus d’infos 
sur oxygene-
assoCiation.fr.

Brocante 
des voisins
Organisée le 1er mai, 
à partir de 8 heures, avenue 
des Canadiens. 
Contact : 06 65 66 27 52.
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 Dix lieux de vie sont retenus à travers la ville 
pour accueillir chacun une œuvre du musée 
de Dieppe d’ici la fin de l’année. Après le hall 
de la Maison Camille-Claudel, où un tableau 
de Bertrand Dorny est en place depuis mi-
janvier, la résidence pour personnes âgées 
Beau soleil abritera prochainement une sta-
tue signée Ernest Dubois, grand sculpteur 
dieppois. Ce sont les résidents de la RPA 
qui ont choisi cette œuvre, à l’unanimité, 
parmi une sélection dans les collections 
du musée municipal. « Ça m’a parlé tout de 
suite et j’ai aimé l’histoire que nous a racontée 
le conservateur du Musée », explique Michel 
Courté, l’un deux. « Cette représentation de 
Jules Hardouin-Mansard, architecte favori de 
Louis XIV et auteur des plus célèbres réalisa-

tions architecturales de son règne, est un plâtre 
préparatoire d’une version en bronze installée 
dans le jardin des Invalides à Paris, détaille 
Pierre Ickowicz, le conservateur. Elle a été 
restaurée par des élèves de l’Institut national du 
patrimoine. C’est un legs de la veuve du sculpteur 
à qui l’on doit par exemple le monument aux 
morts de la ville. Des dizaines d’œuvres faisaient 
partie de ce legs, mais à l’époque, tout n’a pas 
pu être intégré au château en raison de diffi-

cultés de transport, de stockage, de la guerre… » 
On ne vous en dit pas plus.
 C’est maintenant aux résidents de la RPA de 
s’approprier cette œuvre pour l’évoquer à 
leur manière. « Ce n’est pas le discours savant 
qui nous intéresse, mais l’acquisition, la manière 
dont une peinture, une sculpture… parle aux 
habitants et leur donne envie d’en parler aux 
autres », indique Sabine Audigou, adjointe 
au maire chargée de la Culture.
 Cette initiative, baptisée “Le Musée Hors Les 
Murs”, a pour ambition de favoriser un élan 
et des échanges culturels. Des ateliers créatifs 
et des temps de restitution accompagnent 
en effet cette démarche qui aboutira à une 
exposition au musée préparée par les per-
sonnes touchées par ce projet entre mai et 

août 2018. « Les structures culturelles ne doivent 
pas être réservées à ceux qui en connaissent le 
chemin. Notre volonté, c’est d’aider tout le monde 
à y accéder », argumente Sabine Audigou. Les 
dizaines de commissaires d’exposition pour-
ront ainsi découvrir les réserves du musée, y 
faire des choix en résonance avec les œuvres 
installées dans les structures, imaginer l’ac-
crochage… dans les salles et pour le public 
du château. Pascal Luce

Le musée s’expose 
 dans les quartiers
Si vous n’allez pas au musée, le musée vient à vous.

Centre-Ville
Braderie 
de la solidarité
Vente de vêtements, 
livres, vinyles, CD, jouets 
d’occasion… organisée le 
8 avril, de 9 à 17 heures au 
Secours Catholique, 1 rue 
Joseph-Flouest. 
Entrée libre.

Vente 
de vêtements
Organisée par le club Inner 
Wheel à la salle annexe 
de la mairie de Dieppe. 
Ouverture le 4 avril de 14 à 
18 heures, les 5 et 6 avril de 
10 à 18 heures et le 7 avril de 
10 à 16 heures.

le Pollet
Chasse à l’œuf
Organisée le 15 avril à partir 
de 10 heures sur le terrain 
de sport des Côteaux, 
suivie à 11 heures d’une 
distribution de chocolats 
chez les commerçants et 
dans les rues du Pollet.

Val Druel
Inscriptions 
au Vide-greniers
Pour obtenir un 
emplacement au Vide-
greniers organisé par 
Mosaïque sur le parking 
d’Auchan le 21 mai de 
7 heures à 18 heures, 
inscrivez-vous dès le 
24 avril après du centre 
social. Renseignements au 
02 35 06 67 35.
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renseigneMents : 
Centre CoMMunal 
d’aCtion soCiale 
(CCas) au 02 35 06 62 00 
(dieppe) et 02 35 06 61 00 
(neuville).
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 Yvonne Wasselin 
bénéficie du service 
municipal d’aide à 
domicile depuis le 
1er décembre 2010. Depuis 
cette date, une relation de 
confiance s’est installée 
entre elle et Sabrina,  
son auxiliaire de vie.  « Comme je dis tout le temps : y’a pas le feu ! » 

Le col du pull d’Yvonne Wasselin avancera 
doucement mais sûrement. En ce mercredi 
15 mars, 13 h 30, la Dieppoise de 85 ans joue 
du fil et de l’aiguille. Au même moment, 
Sabrina Adeline ne perd pas de temps pour 
accomplir sa mission du jour : repasser le 
linge de cette habitante de la Résidence pour 
personnes âgées (RPA) Jacques-Lemeunier. 
L’aide à domicile intervient tous les lundis, 
mercredis et vendredis après-midi au loge-
ment de cette veuve, à raison de 5 heures par 
semaine. Un laps de temps défini conjoin-
tement par la famille d’Yvonne, le médecin 

traitant et le service municipal. Car dans 
d’autres cas, l’aide peut être quotidienne, en 
fonction des besoins ou de l’état de santé 
de l’aîné aidé. En pratique, le rôle des aides 
à domicile consiste à apporter un soutien 
matériel dans les actes de la vie quotidienne, 
tels que les courses, la préparation des repas, 
l’entretien du cadre de vie et du linge, l’aide 
à la toilette et aux déplacements.
 Domiciliée depuis le 19 février 2009 à la RPA 
de Janval, Yvonne, qui a été sujette à des acci-
dents vasculaires cérébraux, bénéficie du 
service municipal d’aide à domicile depuis 
le 1er décembre 2010. « La mairie a mis tout en 

Jamais sans « ma Sabrina »
Les aides à domicile sont au plus près des besoins des 
plus de 60 ans. Journal de bord vous raconte la relation 
entre Yvonne, aidée, et Sabrina, aidante.
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retrouvez Courant 
avril la vidéo long 
forMat sur le serviCe 
publiC d’aide à 
doMiCile sur la page 
faCebook villedieppe 
et sur dieppe.fr/
videos.

place et ça n’a pas traîné », juge, satisfaite, la 
sympathique et volubile senior aux facultés 
intellectuelles intactes. Excepté les périodes 
de remplacement pour congés ou maladie, 
Yvonne n’aura ainsi connu, jusqu’ici, que 
Sabrina pour aidante.

Un soutien domestique 
et psychique

 L’auxiliaire de vie de 39 ans effectue avant 
tout des tâches ménagères. « Madame Was-
selin décide elle-même de ses interventions », 
précise l’agente municipale qui occupe ce 
poste depuis onze ans. Si Yvonne est en capa-
cité de faire sa toilette elle-même, elle tient 
également à donner un petit coup de main 
à Sabrina, par exemple 
pour replier les draps. 
Parfois, l’aide relève de 
la santé. « Une fois, Yvonne 
était bien malade, j’ai dû 
appeler son médecin », livre 
la professionnelle qui suit huit personnes 
âgées différentes la semaine. Paradoxalement, 
l’une des missions les plus utiles accomplie 
est une activité faite à l’extérieur : Sabrina 
conduit et accompagne, le vendredi, Yvonne 
pour faire ses courses, notamment au centre 
commercial du Belvédère. « J’ai ce bonheur-
là qu’elle peut faire mes courses, avoue celle 
qui participe régulièrement aux animations 
de la RPA et qui prend part quatre fois par 
semaine au repas du midi du restaurant social. 
Auchan, c’est trop grand, ça tournicote ! (sic) » 

Néanmoins, pour des achats plus menus, 
l’octogénaire descend seule, en bus, au Car-
refour city rue de la Barre.
 Au-delà de services concrets, une vraie rela-
tion de confiance s’est installée entre l’aidée 
et l’aidante. Et inversement. « Si Sabrina a 
quelque chose de privé à me dire, elle sait que 
ça va rester là », confie la dame originaire du 
Pas-de-Calais. Après plus de 6 ans de “vie 
commune”, les rapports sont libres et pro-
fonds entre les deux femmes, qui s’apportent 
mutuellement. Quand Sabrina lui explique 
le fonctionnement d’un smartphone, en par-
ticulier pour l’écriture de textos - qu’Yvonne 
ne saurait écrire qu’en entier ! -, elle a appris 
en retour quelques bases de couture. « J’aime 

bien apprendre des choses que 
je ne comprends pas ! », renché-
rit à ce propos Yvonne, qui 
suit régulièrement des ate-
liers informatiques à la Mai-
son Jacques-Prévert. Mais 

les liens entre Yvonne et Sabrina ne sont 
en aucun cas virtuels. « Je suis très heureuse 
d’avoir Madame Adeline, c’est ma Sabrina (sic) !, 
énonce naturellement la Janvalaise. C’est 
dur quand elle prend ses grandes vacances. Car 
d’être bien entourée, j’en ai regagné sur ma santé. 
Dire que parfois, les aides à domicile, c’est cri-
tiqué… » Yvonne n’est pas d’accord avec ce 
dernier commentaire. « Bah forcément que 
non ! », riposte-t-elle même. On s’en serait 
douté. Pierre Leduc

  Les différents services 
rendus par les aides à 
domicile  se font au cas 
par cas, en fonction des 
besoins et des demandes 
des personnes âgées. 
Avec Yvonne, Sabrina 
effectue surtout des tâches 
ménagères, mais elle 
l’accompagne aussi dans ses 
grandes courses, que ce soit 
au centre commercial du 
Belvédère ou, ici, à La Halle 
aux fruits, primeur janvalais.

le Chiffre

 639
C’est le noMbre 
de bénéfiCiaires 
du serviCe MuniCipal 
d’aides à doMiCile sur 
les deux seCteurs de 
dieppe et neuville. 
de 8 heures 
à 20 heures, 7 jours 
sur 7, 142 auxiliaires 
de vie sont en CapaCité 
d’intervenir au 
doMiCile des habitants 
âgés de 60 ans et plus 
ainsi qu’aux personnes 
en situation de 
handiCap ou ayant 
besoin d’assistanCe. 
la Continuité du 
serviCe est assurée en 
Cas d’absenCe (Congés, 
Maladie…) d’une aide 
à doMiCile. de plus, le 
serviCe est joignable 
en Cas d’urgenCe le 
soir et le week-end.

« On fait un métier 
dur, mais génial ! »
Sabrina Adeline, aide à domicile
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 INTerNaTIONaL. Dieppe s’expose à New York. Trois 
villes, trois ports, trois tableaux, trois chefs-d’œuvre de la 
peinture du XIXe siècle… Dieppe, Cologne et Brest sont au 
cœur du triptyque présenté par le prestigieux musée d’art 
Frick Collection de New York, qui expose jusqu’au 14 mai les 
œuvres de William Turner (1775–1851). Propriété de la Frick 
Collection, le tableau Harbor of Dieppe : changement de 
domicile représente ainsi le port dieppois.

Voyage
Seniors : cap  
sur Pornichet
On peut être à la retraite 
et avoir besoin de 
vacances. C’est pourquoi 
la Ville propose un séjour à 
Pornichet, du 18 au 25 mai 
prochain, dans le cadre 
de “seniors en vacances”, 
avec le soutien de l’Agence 
nationale pour le chèque 
vacances. Ce séjour 
concerne les Dieppois âgés 
de 60 ans et plus ou 55 
ans pour les personnes en 
situation de handicap. Les 
pré-inscriptions auront lieu 
le 10 avril à la salle annexe 
de l’hôtel de ville (9 heures - 
11 h 30 et 14 heures - 16 h 30). 
Quarante-huit places sont 
disponibles à des tarifs 
étudiés pour que chacun 
puisse partir : 515 € pour 
les personnes imposables, 
314 € pour les personnes 
non-imposables et 221,50 € 
pour les retraités Carsat 
non-imposables. Tout est 
compris : l’hébergement en 
chambre double, la pension 
complète, le transport, 
des excursions, les taxes 
de séjour et l’assurance 
annulation. Alors n’hésitez 
pas à partir comme l’ont 
fait plusieurs dizaines 
de personnes les années 
précédentes avec de très 
bons souvenirs à la clé.

renseigneMents : 
Christine bonhoMMe 
au 02 35 06 62 30.

exPosition
Prêtez 
vos vieux jeux
À vos greniers. Vous 
possédez des jeux de 
bois, des anciens jeux de 
société (dominos, dés, 
cartes, roulette, tric-trac, 
backgammon…) ou une des 
premières consoles de jeux 
(Game and Watch, Atari, 
CBS colecovision…) datant 
maximum du début des 
années 90 ? Alors, prêtez-les 
à la médiathèque Jean-
Renoir pour une exposition 
en mai, reliée à “1,2,3 à vous 
de jouer” qui se tient les 
24 et 25 mai. Les objets 
sont assurés le temps de 
l’exposition et restitués au 
début du mois de juin. S’ils 
le souhaitent, les prêteurs 
seront conviés à présenter 
leurs jeux aux visiteurs, et 
à jouer avec eux, lors d’un 
temps fort prévu le 20 mai. 
La collecte s’organise du 
5 avril au 2 mai. Contact : 
Olivier Nidelet au 
02 35 06 63 35 ou olivier.
nidelet@mairie-dieppe.fr.

13 aVril
Goûter dansant
Ensemble et solidaires/
UNRPA Dieppe organise 
un après-midi festif au 
son de l’accordéon, de 14 
à 18 heures, à la salle Paul-
Éluard. Tarifs : adhérents 
5 €, non adhérents 10 €.

28 aVril
Gala de catch
Organisé à la Maison des 
sports à 20 h 30. Adulte 10 €, 
enfant de moins de 12 ans 
accompagné 7 €. Infos et 
préventes au 06 22 97 59 19.

DéChets Verts
Reprise 
de la collecte
Jusqu’au 17 novembre, les 
jours de ramassage par 
secteur restent inchangés. 
Chaque foyer peut 
présenter au maximum 
2 conteneurs et 5 fagots 
ou 1 conteneur, 4 sacs et 
5 fagots. Pour obtenir 
des conteneurs, sacs ou 
composteur gratuits ou 
pour infos, contactez le 
service Collecte de l’agglo 
Dieppe-Maritime au 
02 35 06 61 64 ou par mail 
à dechets1@agglodieppe-
maritime.com.

goélanDs
Des formations 
pour les 
particuliers
La campagne de 
stérilisation des œufs de 
goélands se tient du 8 mai 
au 4 juin. Les Dieppois 
touchés par le phénomène 
de prolifération et 
souhaitant recevoir le 
produit stérilisant offert 
par la Ville le 26 avril au 
centre technique municipal 
(situé quai du Tonkin) 
doivent obligatoirement 
assister à l’une des séances 
de formation proposées 
par le service Hygiène les 12 
et 13 avril à la salle annexe 
de la mairie de Dieppe. 
Inscriptions à la formation 
gratuite jusqu’au 10 avril au 
02 35 06 62 25.
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 Quinze logements à Rouen, cinq au Havre. 
Dès la rentrée prochaine, vingt logements 
seront réservés dans des résidences univer-
sitaires pour des étudiants dieppois. Une 
mesure née d’un partenariat unique en France 
entre la Ville de Dieppe et le Centre régio-
nal des œuvres universitaires et scolaires 
(Crous), dont la mission de service public 
vise à améliorer les conditions de vie des 
étudiants.  

100 étudiants 
dieppois soutenus

 Parmi les raisons au renoncement à la 
poursuite d’études supérieures, particu-
lièrement marqué en Normandie et plus 
encore à Dieppe, selon les chiffres du Crous, 
figure la question du logement. « Il y avait 
à Dieppe une opportunité unique de travailler 
sur la mobilité des étudiants dieppois, confie 
Renaud Poix, le directeur du Crous Rouen 
Normandie. Avec ce type de partenariat, on est 
dans le vrai. J’espère qu’il fera tâche d’huile en 
Normandie. ».  Le Crous s’engage ainsi à geler 

des logements à la résidence du Bois à Mont-
Saint-Aignan et à la résidence Bougainville 
au Havre pour les étudiants dieppois, dont 
les conditions de ressources permettent de 
prétendre à ce type d’hébergement.  Maëlle 
Beaudot, étudiante dieppoise en 2e année 
à la faculté de Droit de Rouen vit actuel-
lement en colocation, après une année au 
sein d’une résidence universitaire du Crous. 
« Financièrement, cela a été un poids en moins 
avec un loyer qui ne me revenait qu’entre 130 et 
150 euros par mois, reconnaît-elle. Le fait d’être 
avec d’autres étudiants permet de rompre l’iso-
lement et la solitude qu’on peut ressentir quand 
on arrive et qu’on ne connaît personne. Ça a été 
mon cas. » Le service Jeunesse accompagnera 
les étudiants dans le montage de leur dossier 
de demande de bourse et de logement. « Cela 
s’ajoute au soutien à la réussite étudiante qui a 
conduit la Ville à aider financièrement 100  étu-
diants dieppois ces deux dernières années », pré-
cise le maire Sébastien Jumel.
 Dès la rentrée, vingt jeunes dieppois auront 
trouvé un toit pour poursuivre leurs études. 
Stéphane Canu.

Des études avec toit
La Ville de Dieppe et le Crous s’engagent, à travers un partenariat inédit 
en France, à aider les étudiants dieppois à se loger à Rouen et au Havre.

 Étudiante en 2e année 
de Droit, Maëlle Beaudot 
a vécu un an dans un 
logement universitaire.

Une résidence 
étudiante 
à Dieppe
Pas d’étudiant à Dieppe ? 
Idée reçue ! Ils sont, selon 
le Crous, plus de 600 à 
poursuivre leurs études 
dans les BTS répartis 
sur les quatre lycées, à 
l’Institut de formation aux 
soins infirmiers (Ifsi) et en 
licences professionnelles. 
Tous doivent se loger et 
le besoin de créer une 
résidence en lien avec le 
Crous est apparu comme 
une évidence. Porté par 
le bailleur Habitat 76, 
un projet de résidence 
étudiante de 80 logements 
verra le jour en 2019 sur le 
quartier de Dieppe Sud.

renseigneMents et 
insCriptions auprès 
du serviCe jeunesse, 
situé à l’espaCe des 
solidarités faCe à la 
gare. par téléphone 
au 02 35 06 61 11 ou 
par Mail à l’adresse 
ludoviC.verneuil@
Mairie-dieppe.fr
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6 et 7 aVril
L’emploi en scène
La 13e édition des Emplois 
en Seine se déroule les 
6 et 7 avril, de 9 heures 
à 17 h 30, au Parc des 
expositions de Rouen. 
Plus de 200 structures y 
proposent des postes dans 
tous les secteurs d’activité 
et pour tous les niveaux de 
qualification. L’entrée est 
libre et gratuite, sans pré-
inscription. Des navettes de 
bus gratuites sont mises en 
place de Dieppe à Rouen : 
le départ se fera de la gare 
routière à 8 h 15 sur les deux 
jours.

infos sur 
eMploisenseine.org.

Du 10 au 15 aVril
Dessine-moi un 
œuf de Pâques !
Les Vitrines de Dieppe 
organisent un concours 
de dessin “dessine-nous 
un œuf de Pâques”, qui est 
ouvert aux enfants de 3 à 
12 ans.

règleMent et 
Modalités sur 
vitrinesdedieppe.fr.

29 aVril
Objectif 
zéro faute
La dictée du certif’ se 
passe à 14 heures à l’école 
Jules-Ferry. Gratuit, ouvert 
à tous. Inscriptions auprès 
de Marie-Thérèse Huguet 
Guédon au 09 50 67 28 04.ColleCtes de sang salle paul-éluard Chaque 

1er jeudi (14 h 30-18 h 45) et vendredi (8 h-12 h 30 
et 14 h 30-18 h 45) du Mois : 2 et 3 Mars, 6 et 7 avril, 
4 et 5 Mai, 1er et 2 juin, 6 et 7 juillet, 3 et 4 août, 
31 août et 1er septeMbre, 5 et 6 oCtobre, 
2 et 3 noveMbre, 30 noveMbre et 1er déCeMbre.

 PaTrIMOINe. Le pont 
Colbert et sa machinerie 
sont officiellement 
inscrits aux monuments 
historiques. L’arrêté 
signé de la préfecture 
de Normandie et notifié 
à la Ville le 7 mars 
acte la sauvegarde de 
l’ouvrage. Prochaine 
étape attendue cette 
année par les défenseurs 
du pont tournant : le 
classement conjugué de la 
structure métallique et du 
mécanisme de manœuvre, 
qui permettrait de 
conserver le système actuel 
de maniement du pont et le 
savoir-faire des pontiers.

Des classes 
à sauver
Trois classes de primaire 
fermeront à la fin de l’année 
à Dieppe, à moins que l’Inspection  
académique ne révise sa copie.

 L’Inspection académique campe sur les 88 fermetures de 
classes qu’elle projetait au niveau de la Seine-Maritime. 
Malgré la mobilisation des parents et des élus municipaux, à 
l’occasion du Conseil départemental de l’Éducation nationale 
(CDEN) qui s’est tenu le 21 mars, l’Inspection a maintenu 
sa position de fermeture de trois classes à Dieppe : deux en 
maternelles, à Valentin-Feldmann et Blainville, et une en 
élémentaire à Desceliers. « Nous ne pouvons que regretter 
l’absence de dialogue de la part de la direction académique qui 
applique sans prêter aucun intérêt à nos arguments une logique 
comptable qui pénalise nos enfants », se désole Emmanuelle 
Caru-Charreton. L’adjointe au maire en charge de l’Éduca-
tion souligne toutefois l’obtention de deux ouvertures de 
classes, l’une en maternelle à Sonia-Delaunay, une autre, spé-
cifique pour l’accueil des moins de 3 ans, à l’école Langevin, 
ainsi que l’attribution d’un demi-poste à Desceliers dans 
le cadre du dispositif “Plus de maîtres que de classes”. « Le 
résultat du CDEN est pire que prévu », dénonce Marceau 
Privat, responsable départemental du premier syndicat, le 
Snuipp-FSU, qui appelle, avec les élus, à rester mobilisés en 
vue des groupes de travail du mois de juin, qui pourraient 
rendre possible des aménagements en fonction des ins-
criptions. « Il faut continuer à peser pour obtenir des moyens 
à hauteur des besoins des élèves ! », insiste François-Xavier 
Durand, directeur de l’école Sonia-Delaunay et secrétaire 
départemental CGT Éduc’action. Pascal Luce
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 infos et tarifs sur Coutellerie-dieppoise.CoM.

L’âme de Dieppe en couteau
Un couteau pliant à l’effigie du pont Colbert a été pensé 
et dessiné par Julia Colette-Frémond, jeune diplômée en 
sculpture et design de l’école Boulle de Paris. Cet objet 
d’art s’approche du 100 % dieppois. En effet, produit par 
le coutelier varengevillais François Queneuil et découpé 
au laser à la société SUM de Saint-Nicolas d’Aliermont, ce 
couteau de poche est distribué par la Coutellerie dieppoise, 
située au 14 Grande rue. Et comme le pont tournant ouvre 
l’accès au port de commerce, le couteau du pont Colbert, 
d’une longueur totale de 21 cm, se déplie sur une lame 
en acier inox de 10 cm. Pour son lancement, une édition 
collector et numérotée de 1 à 12 a été fabriquée ainsi qu’un 
exemplaire hors-série à lame damas en écrin, qui a été 
offert à la Ville de Dieppe le 7 mars. Comme un symbole 
puisque ce jour même, la Ville recevait l’officialisation de 
l’inscription du pont Colbert aux monuments historiques ! 
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Les Bains 
musclent leurs 
propositions
La programmation du 
Centre aquatique et spa 
marin de Dieppe prend du 
volume. Des rendez-vous 

festifs seront désormais 
proposés régulièrement 
par Récréa. Comme pour 
Pâques, le 17 avril, avec 
une grande chasse aux 
œufs organisée entre 15 
et 17 heures. Le nouveau 
gestionnaire des Bains 
élargit également les 
horaires de l’équipement 
jusqu’à 20 heures en saison 
estivale et 19 heures en 
dehors de cette période. 
De plus, les lundis et jeudis, 
le bassin extérieur devient 
accessible dès 7 h 30. 
Les séances de Bébés 
nageurs ont été allongées, 
tous les samedis de 
9 h 15 à 11 h 15. Chaque 
semaine, 29 heures 
d’activités aquatiques et 
20 heures de fitness sont 
programmées avec de 
nouvelles propositions, 
à partir du 11 mai, comme 
du BodyPalm ou du HIIT 
cardio.

plus d’infos sur 
lesbainsdedieppe.fr 
et la page faCebook 
les bains de dieppe.

sPorts
La voile 
a la banane
Une trentaine de voiliers 
s’affrontera lors de la 
Banana’s cup les 22 et 
23 avril, de 11 à 18 heures 
et de 9 à 16 heures, visible 
depuis le front de mer et le 
port de plaisance !

Le vélo 
bien en selle
Le service des Sports 
propose un village roulant, 
gratuit, le 22 avril, de 14 à 
18 heures, sur les pelouses 
près du skatepark. 
Plusieurs parcours au 
programme : BMX, bicross, 
permis vélo pour les 
enfants et guidon d’or pour 
s’exercer sur la maniabilité 
du vélo. Des présentations 
de handi’bike et de 
polo-vélo, une initiation 
aux vélos fous et une 
randonnée cyclotouriste 
sont aussi au rayon.

19 août 1942
Entrez 
dans la danse !
Vous avez entre 14 
et 20 ans ? Participez 
à la création d’une 
chorégraphie pour 
honorer le 75e anniversaire 
de l’opération Jubilee ! 
Vous répéterez avec la 
compagnie professionnelle 
canadienne “Ample man 
danse” durant l’été pour 
une performance en public 
sur la plage le 19 août. 
Réunion d’infos le 5 avril 
à 17 heures au forum de la 
médiathèque Jean-Renoir. 
Contact : 02 35 06 63 42.

Horaires des marées du 1er au 30 / 04/ 2017

Pleines Mers Basses Mers
Matin haut Coef. sOir haut Coef. Matin haut sOir haut

Date

 SOLIDarITÉ. Des jeux d’eau pour la bonne cause. 
Le 18 mars, à la piscine et au complexe auguste-Delaune, 
s’est tenue la première Nuit de l’eau dieppoise, qui a été 
organisée par Maëva Dufour, élève du lycée Jehan-Ango, 
aidée par le service Jeunesse et son dispositif de Bourse à 
projets. Les nombreux participants ont versé chacun 3 € 
au profit de l’Unicef. Le diaporama et la vidéo sur la page 
Facebook villedieppe et sur le site dieppe.fr.
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 SOLIDarITÉ. Des élèves de l’école Sonia-Delaunay 
ont organisé une collecte vestimentaire et alimentaire 
à destination, respectivement, de l’association Collectif des 
galets – qui effectue des maraudes dans la région dieppoise 
– et de l’antenne dieppoise des Restos du Cœur. Suivis par 
Éva Boularès, référente éducative de l’école, ces actes de 
générosité ont été portés par les jeunes élus au conseil 
des enfants et présentés au cours de la séance de cette 
instance de démocratie locale le 24 mars à l’hôtel de ville.

 eSPaCe. Des élèves de l’école Michelet ont admiré le 
7 mars les photographies de Thomas Pesquet au service 
communication, situé au 24 rue des Maillots.  
De nombreuses autres classes d’établissements scolaires 
de la région dieppoise ont aussi réservé des créneaux 
pour venir découvrir l’univers de l’ancien lycéen d’Ango. 
L’exposition “Thomas Pesquet, son regard sur le monde” 
est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures 
et de 13 h 30 à 17 h 30 jusqu’au 28 avril. Pour les groupes, 
renseignements et inscriptions au 02 35 06 39 70.

BalCons fleuris
Inscriptions 
jusqu’au 2 juin
Commerçants, habitants, 
c’est le moment de soigner 
vos créations pour le 
concours des maisons et 
balcons fleuris organisé 
par la Ville de Dieppe ! Une 
présélection des 50 plus 
belles réalisations florales, 
parmi six catégories 
différentes, sera effectuée 
au cours de la dernière 
quinzaine de juin.

bulletin d’insCription 
disponible auprès des 
aCCueils MuniCipaux 
et règleMent sur 
dieppe.fr.

WeB
Les jeunes 
ont leur site
Se former, travailler, se 
divertir, se loger… Les 
Dieppois de 11 à 25 ans 
peuvent retrouver des 
informations sur toutes 
ces thématiques sur le site : 
dieppejeunesse.wixsite.
com/dieppe.

réseau D’lire
Bébé lit,  
bébé joue
L’animation gratuite 
pour les bambins jusqu’à 
3 ans et leurs parents ou 
accompagnants, Bébés 
livres, se tient le 6 avril  
à 10 h 30 à Camille-Claudel, 
le 11 à 10 heures à Jacques-
Prévert, le 19 à 10 heures  
à Renoir et le 27 à 9 h 30  
au Drakkar. L’action 
gratuite Bébés jeux se 
déroule le 5 avril et le 3 mai 
à 9 h 30 au Drakkar.

leCture
Un café, svp !
Trois cafés littéraires 
gratuits s’additionnent 
ce mois-ci. D’abord, le 
7 avril à 19 heures avec 
“Tulalu ?” à la librairie-café 
La Grande Ourse située 
au 45 rue Saint-Jacques, 
pour partager ses coups 
de cœur. Les lectures 
du jeudi exploreront 
l’autobiographie d’Émilie 
Carles “Une soupe aux 
herbes sauvages” le 20 avril 
à 20 heures à l’hôtel de 
la plage, 20 boulevard de 
Verdun. Enfin, La Grande 
Ourse propose une soirée 
spéciale Harry Potter le 
21 avril à 18 heures avec des 
jeux, des quiz et où il faut 
venir déguisé !

sPort
Au bon souvenir 
de Maxime 
Fiquet

Le pur produit du Cercle de 
lutte de Dieppe est devenu 
champion de France de 
lutte libre en catégorie des 
moins de 65 kg le 4 mars à 
Ceyrat (Puy-de-Dôme). Un 
quatrième titre national 
pour ce natif de Dieppe 
aujourd’hui licencié à 
Saint-Yrieix-la-Perche 
(Haute-Vienne), qui marque 
son retour en forme à 
la veille d’échéances 
internationales.
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 Son univers fantasmagorique intrigue. Son 
inventivité surprend, questionne, attire… 
Mais qui est donc cet artiste qui jongle avec 
les mots, dessine des mondes étranges, relate 
d’autres possibles mystérieux, joue de l’hu-
mour, de la voix, du corps, de la musique, de 
la vidéo… ? Ce magicien génial, non conven-
tionnel, c’est Roland Shön. « C’est un fai-
seur de légendes qui rend les choses plus jolies », 
décrypte Sabine Audigou, adjointe au maire 
de Dieppe chargée de la Culture. « L’ima-
ginaire, pour moi, ce n’est pas une fuite. C’est 
une façon de regarder le monde, de faire rêver 
les gens. Je parle aussi de choses pas marrantes, 
mais de manière à ne pas se laisser accabler 
par le réel. C’est un gai désespoir ! », explique 
ce créateur septuagénaire. Fixé à Dieppe 
depuis plus de quarante ans, il a longtemps 
mené de front deux carrières. Et là encore, 
le metteur en scène sait surprendre. « Peut-
être la pratique de la psychiatrie m’a-t-elle aidé 
à faire confiance à mon inconscient, à le laisser 
travailler, mais il n’y a pas de pont immédiat 
entre ces deux activités. Je ne fais ni un théâtre 
politique, ni thérapeutique », assure-t-il.
 Justement, dans quelle case classer Roland 

Shön ? « C’est mon problème, admet l’inté-
ressé. Ce n’est pas une volonté, mais je traîne 
une étiquette “inclassable” ! » Après tout, le 
tiroir “divers” lui colle plutôt bien. Ludovic 
Billy, le scénographe qui travaille depuis une 
quinzaine d’années à la construction de ses 
supports, valide : « C’est un personnage aty-
pique, avec un univers unique. Il n’existe pas 
d’autre Roland Shön ». Son élégance et son 
sérieux contrastent avec son univers dérou-
tant. Un monde de mots, de poésies traduit 
physiquement en objets, en peintures… « Il 
va parfois là où on ne l’attend pas forcément, 
mais toujours en croisant les disciplines et avec 
un ancrage dans la réalité. C’est un poète du 
réel avec un imaginaire surréaliste et ça fait 
sa richesse », commente Philippe Cogney. 
Le directeur de Dieppe scène nationale le 
rapproche de noms comme Raymond Que-
neau, Boris Vian… Il aurait ainsi pu être un 
professeur éminent de Pataphysique, cette 
science des solutions imaginaires.
 Vous avez envie de rêver, de voyager, de vous 
évader… la Ville vous ouvre les portes de 
l’univers de Roland Shön. Pascal Luce

un magicien   
à l’imaginaire bien réel

Une exposition
Découvrez les rouleaux 
de gyromance de Roland 
Shön à l’espace Dieppe Ville 
d’art et d’histoire du 4 avril 
au 4 mai. Réalisées dans le 
cadre de l’action municipale 
“cartes, ville et territoire”, 
ces créations originales 
sont des évocations de 
« gyromance de salon », 
« jeu très pratiqué au début 
du XXe siècle par des artistes 
vivant dans la région ».

exposition à voir 
à l’espaCe dvah, 
plaCe louis-vitet, du 
lundi après-Midi au 
vendredi, de 9 heures 
à 12 heures et de 
14 heures à 17 h 30.

Des visites
Toujours en lien avec 
l’action portée par la Ville 
de Dieppe, Roland Shön 
a réalisé il y a quelques 
mois une carte de 
Dieppe. Celle-ci raconte 
un patrimoine oublié, le 
temps des estournis et 
de la gyromance. Ne vous 
êtes-vous jamais demandé 
pourquoi le port de Dieppe 
avait accueilli autant de 
cargaisons de bananes ? 
L’artiste a son explication.  
Dans la continuité de 
ce travail, une visite 
déroutante est proposée 
par Dieppe Ville d’art et 
d’histoire. Avec un guide-
conférencier, parcourez le 
Bout du quai sur les traces 
des estournis.

6 Mai, 15 heures, 
“sur les traCes 
de la gyroManCe”, 
visite guidée. 
5 €. sur réservation 
au 02 35 06 62 79. 
d’autres dates à venir 
durant l’été.

Roland Shön, artiste

30
04/2017

© PaD



aVrIL 2017  Directeur De la 
publication Sébastien Jumel 
réDacteur en chef Bruno 
Lafosse réDaction  Pierre 
Leduc, Stéphane Canu, Pascal 
Luce, 24, rue des Maillots, 

journaldebord@mairie-dieppe.fr, 02 35 06 39 70 photographies Erwan 
Lesné, Pascal Diologent (sauf mention) Maquette Ludwig Malbranque, 
Samuel Gros conception graphique JBA/Hélène Laforêt iMpression SIB 
imprimerie Distribution Sonodi, 06 09 32 28 24 régie publicitaire Magali 
Kenouze, magali.kenouze@mairie-dieppe.fr 06 07 37 06 50 / 02 35 06 61 42, 
Dépôt légal avril 2017 - (04-17) ISSN 1 141-460X.

ANIMATIONS
5 et 19 avril, 14 heures

Cartographik’O 
Musée
Atelier à partir de 7 ans, 12 
enfants maximum. Rés. 
au 02 35 06 62 79. Atelier 
pédagogique du musée

12 avril, 14 heures

Archi-monstres
Atelier de 7 à 10 ans. Infos et 
rés. au 02 35 06 62 79. Espace 
DVAH, place Louis-Vitet

23 avril, 14 heures

Cartes en folie !
Jeux et lectures. Gratuit, 
limité à 12 enfants. Atelier 
pédagogique du musée

VISITES
9 avril, 14 h 30

Ville, carte(s) 
et territoire(s)
Jauge maximale 25 
personnes. Rés. Conseillée. 
Musée

14 avril, 14 h 30

Collections 
permanentes
Jauge maximale 
25 personnes. 
Rés. conseillée. Tarif plein 
6 € et tarif réduit 3 €. Musée

21 avril, 14 h 30

Les secrets 
de l’ivoire
Jauge maximale 
25 personnes. 
Rés. conseillée. Tarif plein 
6 € et tarif réduit 3 €. Musée

Jusqu’au 8 mai

Ville, carte(s) 
et territoire(s)
Cartes, mappemondes, 
plans, atlas, portulan… 
issus des collections. Musée

Jusqu’au 28 avril

Thomas Pesquet : 
son regard sur 
le monde
Photographies spatiales de 
l’astronaute. Entrée libre. 
Service communication, 
24 rue des Maillots.

Jusqu’au 28 avril

L’Atelier fou
Créations de Claire Tilquin. 
Entrée libre. Immeuble 
Quenouille, place Henri-
Dunant

Jusqu’au 20 avril

Cartes postales 
de poissons d’avril
Donation de M. Guesdon. 
Gratuit. Hôtel de ville

Du 4 au 30 avril

Abstract, 
encre de chine
Œuvres de Yann Pelcat. 
Médiathèque Jean-Renoir

9 avril

Toutes collections
Lego, capsules de 
champagne, tracteurs 
miniatures… 
Gratuit, de 10 à 18 heures. 
Espace des congrès

Du 14 au 17 avril

Peintures 
de Monik Raynaud
Tableaux acryliques. 
Ouvert de 15 à 19 heures. 
Chapelle de Puys

Du 12 au 23 avril

Extra Ordinaire 
Banane
Gratuit. Salle des Congrès

Du 25 avril au 3 mai

Réinvente la ville
Travaux plastiques 
des élèves dieppois. 
Gratuit. Salle Paul-Éluard

CONCERT
25 avril, 19 heures

Scène Ouverte
Par les élèves de Musiques 
actuelles du conservatoire. 
Entrée libre. Bar de DSN

CONféRENCE
8 avril, 17 heures

La guerre de 1870 
à Dieppe 
et dans la région
Par Jean-Philippe Bloch. 
Entrée libre. Hôtel Mercure, 
bd de Verdun

retrouvez l’agenda 
sur dieppe.fr et sur 
votre hebdoMadaire 
7 jours à bord.

7 et 8 aVril
DSN tire  
Tous azimuts !

Une vingtaine d’artistes 
se rencontre autour 
de plats mijotés par 
Bruno Verjus pour deux 
spectacles simultanés : 
Cuisine & décadence, dîner 
déambulatoire en petit 
train, et La cuisine des 
enfers, cabaret-concert 
gustatif à DSN. Plus 
d’infos sur dsn.asso.fr. En 
amont du nouveau temps 
fort biennal de DSN, une 
rencontre avec les auteurs 
Ingrid Astier, Eugène Durif, 
et Bernard Menez est 
organisée le 4 avril à 18h30 
à La Grande Ourse.

le Chiffre

 4
C’est le nombre de rendez-
vous du mois de DSN : 
Spectateurs témoins le 
20 avril à 18 h 30 au Drakkar 
pour suivre une séquence 
créative de Désobéissances ; 
Acteurs témoins le 27 avril 
à 18 h 30 au studio de DSN 
pour partager la réflexion 
de Champs d’espaces ; la 
pièce de théâtre Love and 
Information le 25 avril à 
20 heures à DSN ; et le 
spectacle de marionnettes 
Nui le 26 avril à 16 heures 
au Drakkar. Infos et rés. 
sur dsn.asso.fr ou au 
02 35 82 04 43.

EXPOSITIONS
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avec des rouleaux de Paul Bonmartel, Elizabeth Erkel Deleris, Drane, Marti Folio, Konu, 
Sylvie Laroche, Bertrand Legros, Loxias, Michel Mangard, Roland Shön, Pierre Verbraeken.

Exposition de Roland Shön,

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

Entrée libre du lundi après-midi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30.

4 avril4 mai 2017


