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ÉDITO Nicolas Langlois, maire de Dieppe

Fêtes solidaires
Noël et les fêtes de fin d’année approchent. Cette période devrait être 
pour tous synonyme de moments de bonheur, passés en famille ou entre 
proches. La Ville est soucieuse de chacun pour cette belle saison d’hiver. 
Elle s’habille de lumières dans tous les quartiers. Elle s’anime grâce à nos 
commerces de proximité. Elle distrait les enfants et les jeunes grâce à la 
patinoire que nous rééditons sur le quai Henri IV, gratuite et ouverte à tous. 
Elle prend soin des aînés et des familles en difficulté, avec la remise des colis 
pour les uns, un beau spectacle de fin d’année pour les autres. Cette année, 
nous ajoutons à ce programme d’animations, D’Lire en fête autour du livre, 
des mots, avec nos bibliothèques-ludothèques. Noël sera ainsi la fête de tous. 

Ce sens de la solidarité, c’est une marque de fabrique de l’équipe 
municipale que je conduis, avec la démocratie locale. Notre action municipale 
est sans cesse ré-interrogée, surtout quand l’État nous prive de moyens 
au profit des plus riches et que les besoins de la population augmentent. 
C’est pourquoi nous avons estimé utile de faire le point sur vos attentes 
après trois années de mandat municipal. Les résultats du sondage que nous 
publions dans ces colonnes vont éclairer vos priorités, vos préoccupations 
en présentant une photographie de vos attentes grandeur nature. 
Nous avons le souci permanent de mieux répondre à vos attentes, avec un 
service public qui écoute, reconnait et protège chacun, un commerce de 
proximité soutenu et développé, une identité maritime confortée. 

Jusqu’au 12 décembre, nous allons continuer d’en débattre dans 
les assemblées de quartier. Venez vous exprimer, dialoguer, proposer.  
C’est le meilleur moyen de vous faire entendre et de construire 
ensemble les projets de développement de notre ville.  

 SENIORS. Nicolas Langlois a salué chaleureusement l’ensemble 
des 2 500 convives présents lors des quatre banquets des aînés, qui se 
sont déroulés du 26 au 29 octobre au gymnase Léon-Rogé.

À NOTER DANS 
VOTRE AGENDA

DE DÉCEMBRE

3 DÉCEMBRE 
10 HEURES
Cérémonie 
des Gens de mer 
Lire page 13.

   Salons de l’hôtel de ville

DU 4 DÉCEMBRE 
AU 2 JANVIER 2018 
30 ans de 
Journal de bord
Exposition de Unes  
du magazine municipal. 

   Service Communication, rue des Maillots

5 DÉCEMBRE
Forum post-bac

   Gymnase Léon-Rogé

14 DÉCEMBRE
18 HEURES 
Conseil municipal 

   Salons de l’hôtel de ville

DU 23 DÉCEMBRE  
AU 7 JANVIER 2018

Patinoire de Noël 
Lire page 31.

   Quai Henri IV

suivez-nous sur  
FACEBOOK villedieppe

informez-vous sur  
LE SITE www.dieppe.fr

lisez-nous sur  
TWITTER @dieppefr
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Vos vies, votre ville, 
vos avis : ce que révèle 
notre sondage
Les chiffres sont tombés. Et ils sont parlants. 
Le sondage exclusif commandé par la Ville de Dieppe 
livre ses résultats et fournit une matière riche à 
analyser. Vous aimez votre ville, vous avez des valeurs 
solidaires et vous êtes satisfaits des services proposés. 
Mais vous attendez plus sur l’emploi et la propreté. Focus rédigé par Bruno Lafosse
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FOCUS

Votre bilan de 
l’action municipale 

Globalement, estimez-vous que ces 3 dernières années Dieppe a : 

40 %
changé en bien

30 %
n’a pas changé

21 %
changé en mal

9 %
sans avis

Des Dieppois 
attachés à leur ville
Ce n’est pas une surprise, mais ça va mieux en le disant : 
les Dieppois sont satisfaits de vivre dans leur ville. Vous 
marquez ultra-majoritairement votre satisfaction de vivre 
à Dieppe : 84 % de très ou plutôt satisfaits contre 15 % de 
plutôt pas ou de pas du tout satisfaits ! Plus de 8 Dieppois 
sur 10 considèrent qu’il fait bon vivre dans leur ville et les 
trois quarts d’entre vous considèrent que Dieppe propose 
tous les services dont on a besoin. Même si dans les pre-
mières assemblées de quartier, au cours de la présentation 
de ces chiffres, vous avez souligné logiquement quelques 
carences, notamment en matière de santé. Enfin, vous 
êtes deux fois plus nombreux (40 %) à estimer que la ville 
a changé en bien qu’à estimer qu’elle a changé en mal ces 
trois dernières années (21 %) et un tiers a estimé qu’elle n’a 
pas véritablement changé.

En deux mots : une bonne claque aux idées 
noires et un attachement fort à votre ville.

Moyen
32 %

Mauvais
8 %

Excellent
13 %

Satisfait
43 %

Sans avis
4 %

  Très satisfait                Assez satisfait                Plutôt satisfait                Pas de tout satisfait                Sans avis

6 points de satisfaction
37 % 36 % 5 % 21 %

50 %

35 %

33 %

32 %

45 %

8 %

12 %

3 %

3 %

6 %

6 %

6 % 10 %

2

28 % 48 % 4 %4 %

18 % 7 % 40 %

32 % 39 % 13 %

16 %

Espaces verts, fleurissement

Grandes animations

Collecte des déchets

Vie associative 

Écoles 

Loisirs, culture, sport
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Dans l’ensemble, êtes-vous satisfaits de vivre à Dieppe ? 

47 %
très satisfaits 7 %

plutôt pas satisfaits
1 %
sans avis

37 %
plutôt satisfaits

8 %
pas satisfaits

Des Dieppois satisfaits
L’indice des satisfactions est largement positif sur les trois 
quarts des questions posées dans les domaines de la vie à 
Dieppe. Avec des notes de satisfaction comprises entre 60 
et 80 sur 100, vous plébiscitez la tenue des espaces verts, du 
fleurissement de la ville (78), les grandes animations (80), 
la vie associative (73), les crèches (75), la qualité de la vie et 
l’environnement (70), la collecte des déchets (70) gérée par 
Dieppe-Maritime, les écoles (70). Viennent ensuite la vie de 
votre quartier (69) les activités sportives et la vie culturelle 
(69) et l’action en faveur des personnes âgées (68).
Vous restez positifs mais plus nuancés à l’égard de la desserte 
de transports en commun, des 
commerces, les initiatives en 
direction de la jeunesse (63) 
de la sécurité (61), de l’urba-
nisme (59), de la santé (59) ou 
encore de la solidarité (59) et 
le soin apporté à tous les quar-
tiers de la ville (57). Il y a là 
des marges de progression…

En deux mots : 
vous êtes satisfaits,  
mais vous 
demandez 
toujours mieux. 
Et vous avez 
raison !

Des Dieppois exigeants
Vos notes de satisfaction n’atteignent pas la moyenne dans 
cinq domaines. L’emploi reste la préoccupation première, 
avec 30 sur 100 de note de satisfaction, suivi de la circula-
tion et du stationnement (38), les impôts (40), le dynamisme 
économique (42), la propreté et l’entretien de la ville. Certes, 
les indicateurs mêlent des réalités objectives (l’emploi reste 
la première préoccupation des Français après 30 ans de chô-
mage de masse) et plus subjectives, comme la circulation. 
Toutes ces données ne dépendent pas de l’action munici-
pale, mais de l’État ou d’autres collectivités. Mais c’est clair : 
vous attendez des signes forts sur ces sujets !

En deux mots : la satisfaction générale ne 
doit pas gommer des difficultés réelles. 
Vos élus sont prévenus.

  Très satisfait
  Assez satisfait
  Plutôt satisfait
  Pas de tout satisfait
  Sans avis

5 points
à améliorer

3 %
17 %

30 %

30 %

20%

6 %

31 %

26 %

31 %

6 %

8 %

30 %

16 %

29 %

17 %

3 %
36 %

26 %

21 %

14 %

14 %

49 %

29 %

8 %

emploi
circulation, 

stationnement
impôts

dynamisme 
économique

propreté



6
12/2017

FOCUS

Dieppe est 
une ville 
où il fait 

bon vivre

Dieppe propose 
tous les services 

dont on a besoin

43 %
Tout à fait

40 %
Plutôt

10 %
Plutôt pas

5 %
Pas du tout

2 %
Sans avis

Des Dieppois aux valeurs 
bien ancrées
Vous avez les idées claires. Service public, 
commune, logement, solidarité… vos réponses 
témoignent d’un partage de valeurs com-
munes. Vous êtes ainsi 70 % à considérer qu’il 
faut construire et rénover des logements pour 
tous, contre 19 % qui privilégient des loge-

ments pour les ménages aisés. À 55 %, vous 
défendez l’idée d’un service public préservé, 
même en période d’austérité, alors qu’un tiers 
se positionne pour une réduction. Solidaires, 
vous êtes une nette majorité à estimer qu’il 
faut donner plus à ceux qui ont moins, un 

cinquième préférant donner 
la même chose à tous. Seul 
un Dieppois sur dix souhaite 
une baisse des aides.
Enfin, l’attachement à la com-
mune demeure très fort : les 
deux tiers d’entre vous sou-
haitent qu’elle demeure en 
gardant ses compétences 
actuelles de proximité.

En deux mots : 
en phase  
avec vos élus, 
vous  refusez 
l’égoïsme  
et défendez  
la commune.

Sans avis
2 %

Plutôt pas
11 %

Pas du tout
13 %

Tout à fait
27 %

Plutôt oui
47 %

Des Dieppois aux 
priorités affirmées
Priorité des priorités : le commerce de proximité. Vous êtes 
81 % à juger ce sujet tout à fait prioritaire et 15 % plutôt 
prioritaire. Vous pointez l’emploi et l’activité économique 
comme deuxième priorité. Vous affirmez à 90 % votre atta-
chement à l’identité maritime, à la pêche et au transmanche : 
énorme ! Parmi les autres priorités, figurent ensuite le déve-
loppement du tourisme, l’écoute des habitants, le soutien 
au centre-ville, la vie associative, le développement d’un 
pôle universitaire, la rénovation du front de mer…

En deux mots : sauvez nos commerces  
et préservez notre identité maritime !
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Vos six 
priorités pour 

les trois années 
qui viennent

Parfois on a l’impression qu’il en pleut, sur-
tout en période préélectorale. Les sondages 
sont en effet nombreux et mesurent à peu 
près tout et parfois n’importe quoi. Alors 
pourquoi un sondage de plus ? Parce que le 
sondage reste le seul moyen, en dehors du 
vote, de connaître l’avis général d’une popu-
lation sur un ensemble de questions. Si la 
parole vous est donnée en de nombreuses 
occasions à Dieppe, le sondage permet de 
réaliser une photographie à l’instant T de 
l’opinion publique locale. Est-il fiable ?  
Ce sondage réalisé entièrement et unique-

ment sur Dieppe du 2 au 12 octobre dernier 
par téléphone auprès de 403 Dieppois repré-
sentatifs de tous les quartiers et toutes les 
catégories socio-professionnelles par l’insti-
tut Enquête&Opinions. Le mode opératoire 
est tout à fait conforme aux critères habi-
tuels, avec bien sûr ses marges d’erreur, que 
l’on appelle l’intervalle de confiance. Il faut  
donc s’attacher ici surtout aux tendances 
dégagées, plus qu’aux chiffres et soigner 
l’interprétation des résultats pour ne pas 
faire dire aux chiffres tout et son contraire.

Sondages : faut-il les croire ?

Le sondage passé, la démocratie locale continue à vous 
donner la parole. Il reste trois assemblées de quartier en 
décembre. Le 4 décembre 18 heures salle Pierre-Curie pour 
Le Pollet, Côteaux, Vieux-Neuville ; le 8 décembre 18 heures 
à l’hôtel de ville pour le centre-ville ; le 12 décembre à 
18 heures à la Maison Jacques-Prévert pour Janval, Caude-
Côte, Les Bruyères. En parallèle, la consultation sur les 
rythmes scolaires est lancée avec un questionnaire et des 
rencontres devant les écoles. 

  La première des 
cinq assemblées de 
quartier s’est déroulée 
le 13 novembre à la salle 
Pierre-Lingois : plus de 
120 Neuvillais et Puyséens 
y ont répondu présent !

Prochaines étapes : assemblées  
de quartier et rencontres  
sur les rythmes scolaires
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81 %

15 %

2 %2 %
2 %2 % 3 %3 %

64 %

21 %

12 %

77 %

13 %

7 %

70 %

20 %

9 %

69 %

24 %

6 %

81 %

15 %

  Tout à fait prioritaire
  Plutôt prioritaire
  Non prioritaire
  Sans avis

Le commerce 
de proximité

L’économie, 
l’emploi

Activité maritime 
et pêche

Developper 
le tourisme

Écouter 
les hab.

S’occuper du  
centre ville



LE CHIFFRE

212
Avec 212 étals pour un 
linéaire avoisinant les 
2 kilomètres, le marché 
de Dieppe se classe parmi 
les plus grands de la région. 
Les Dieppois sont les 
premiers clients du marché 
(76%),  qui attire également 
des habitants des 
communes voisines (11%) et 
de toute  la Seine-Maritime 
(10%) ainsi que d’autres 
départements (3%).

Au marché, le plein de frais
Le marché est toujours autant plébiscité par les 
consommateurs. Pour comprendre pourquoi, nous 
sommes allés faire notre tour de marché, à vos côtés.

Plus qu’un marché, une institution. 
C’est LE rendez-vous du samedi matin à 
Dieppe. Chaque début de week-end, le cœur 
du centre-ville de Dieppe se transforme en 
immense espace de vente de plein air et attire 
des milliers de consommateurs. Paniers à la 
main ou tirant leur caddie, les habitués ont 
souvent leur parcours bien défini.
Rencontrée devant un maraîcher bio ins-
tallé à Bertreville-Saint-Ouen, Juliette Tar-
lié privilégie également l’achat de produits 
fermiers. « En tant que maman, je suis sensible 
au fait de manger sain et de la qualité. Ache-
ter chez des producteurs locaux avec un très 
bon rapport qualité/prix, c’est aussi faire fonc-
tionner l’économie locale ! », assure-t-elle. Pas 

étonnant alors de la voir faire ses courses 
chez Sylvain Auzou où « tout est de saison ».  
En été, vous pourrez déguster des variétés 
de tomates anciennes, mais pas en hiver. 
En revanche, vos poireaux, navets et autres 
potimarrons auront été cultivés à 16 km de 
Dieppe, sans pesticides et sans recours au 
chauffage des serres. « Sur certains produits, 
comme les carottes, je suis plus cher de 30% 
que des producteurs conventionnels, reconnaît 
le maraîcher bio. Mais sur d’autres, les prix 
sont identiques. Ce qui fait la différence, c’est 
la nécessité du désherbage manuel puisque je 
n’utilise aucun produit chimique ! »
Devant la camionnette du Gaec Mainne-
marre, les clients se pressent et font là 

8
12/2017
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 Le marché du samedi 
se caractérise par une 
offre vestimentaire 
importante présente y 
compris l’après-midi. 72 étals 
occupent la place Nationale 
et ses abords jusqu’à 
18 heures. « Nous proposons 
de manière générale 
des produits intéressants et 
bien placés niveau tarifs », 
indique François Laheyne, 
représentant de la Chambre 
syndicale des commerces 
non sédentaires.

 Nourriture, 
vêtements, fleurs… 
le marché du samedi 
est très complet. 
Pour Christophe 
Gaillard, « les clients, 
fidèles et sympathiques, 
recherchent de la qualité, de 
la fraîcheur, à prix modéré ». 
Ce fleuriste apprécie 
d’ailleurs la convivialité 
de ce rendez-vous.

« Nous ne mettons aucun 
colorant dans notre beurre. 

Ce qui explique sa couleur 
jaune quand les vaches sont à 
l’herbe et plus blanche quand 
elles sont à l’étable en hiver. »

Maurice Rouland, Gaec Mainnemarre.

 Le marché, c’est une 
ambiance, un spectacle 
même. Karl Specht est 
une des figures de celui 
de Dieppe.  Depuis trente-
cinq ans, au milieu de ses 
fruits et légumes, il répand 
sa bonne humeur. « C’est 
mon travail d’avoir le sourire. 
Si j’suis pas sympa, j’vends 
pas et j’gagne pas d’argent », 
lâche-t-il avec humour.
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MA VILLE
aussi la promotion de leur fournisseur 

de beurre et de crème. « C’est naturel et c’est 
extra ! », assure Bernadette Abraham. Gérard 
Depoilly renchérit : « C’est un produit merveil-
leux, fait par des professionnels consciencieux et 
très sympathiques ! ». Et fidèles au marché de 
Dieppe depuis quatre générations. « C’est ma 
mère qui a commencé », remémore Maurice 
Rouland, 84 ans, tout en versant de la crème 
fraîche dans un pot (voir la photo page 9).

Direct du producteur 
au consommateur

Des produits de terroir d’excellence tels qu’en 
proposent ces éleveurs de vaches normandes 
de Wanchy Capval honorés par un doublé 
– premier prix en beurre et en crème – pour 
leur première participation au comice agricole 
de Neufchâtel-en-Bray en 2016, le marché en 
recèle des dizaines. Les volailles fermières 
ont par exemple leur public, « des habitués, 
mais aussi des clients de passage, notamment des 
Parisiens ou des Anglais », comme l’explique 
Mylène Levasseur qui vend sa production de 
la Ferme de la Plaine, située à Gouchaupré. 
« Nos volailles sont élevées en plein air, avec de 
la nourriture de la ferme. Les gens sont souvent 
surpris de nos prix par rapport aux grandes sur-
faces. Chez nous, pour 15 €, vous avez un poulet 
de 2,3 kg, qui a couru 3 à 4 mois. Vous avez besoin 
d’un couteau pour le découper ! », détaille-t-elle. 
Claude, un Grégeois, vient aussi chercher des 
œufs, avec sa boîte : « Nous avons de la chance 
d’avoir des produits de cette qualité ! »
Les amateurs de fromage savent aussi pou-
voir s’approvisionner directement auprès 
de producteurs. Marie Levêque, de Bailleul-
Neuville, fait partie des vingt-huit produc-
teurs de Neufchâtel artisanal. Sur le stand 
voisin, du cresson cultivé dans de l’eau de 
source, près de Clères. « Nous sommes à peine 
quatre-vingt producteurs de cresson en France. 
C’est une plante aux bienfaits multiples, loue 
Marie-Line Désert. Faible en calories, mais 
riche en minéraux, oligo-éléments et vitamines, 
elle contient des fibres douces. » Sur le marché 
de Dieppe, vous trouverez aussi du fromage 
de la chèvrerie du Val-de-Bures à Bellen-
combre, du foie gras de la Ferme de Crep-
peville, du poisson fumé sur le port de 

Dieppe… et quantité d’autres produits ali-
mentaires, mais aussi vêtements et fleurs… 
« Le marché est un formidable élément d’attrac-
tivité et un atout touristique. L’étude confiée au 
cabinet Intencité le montre (lire la colonne ci-
contre). Elle livre d’ailleurs des pistes pour aug-
menter encore le potentiel de nos marchés.  
Nous lancerons par exemple une campagne de 
communication en début d’année et nous tra-
vaillons à accroître et diversifier l’offre alimen-
taire notamment en privilégiant la vente directe 
du producteur au consommateur en circuit court », 
explique Lucien Lecanu, adjoint au maire 
en charge du Développement économique. 
Dans le sillage de ce grand rendez-vous heb-
domadaire, deux autres marchés se tiennent 
en centre-ville les mardis et jeudis matin.  
La Ville a d’ailleurs reconfiguré ces marchés 
plus modestes en taille, mais tout aussi qua-
litatifs. Janval et Neuville ont aussi leur mar-
ché. Le mercredi rue Boucher de Perthes et 
le jeudi place Henri-Dunant  
Pascal Luce

Un élément  
de vitalité pour 
le centre-ville
Selon l’étude réalisée par 
le cabinet Intencité, plus de 
40 % des consommateurs 
fréquentent les 
commerces sédentaires 
quand ils viennent 
au marché. En tête, 
les boulangeries puis 
viennent les boutiques 
de prêt-à-porter, la presse 
et librairies, les boucheries, 
les cafés et restaurants 
ou encore les débits 
de tabac. Des déclarations 
confirmées par les 
commerçants interrogés 
qui à  60% affirment 
enregistrer une hausse 
de fréquentation 
les jours de marché.

 Les marchés organisés les mardis et jeudis matins place 
Nationale ont été récemment reconfigurés. Alors qu’ils se tenaient 
auparavant en allée, les étals sont désormais regroupés côté Grande rue. 
Cette réorganisation sécurise la déambulation des piétons, facilite la 
circulation des automobilistes sur la place et résoud les problèmes liés au 
nettoyage de l’espace à l’issue du marché. 
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ALPINE 

A110 sur route, 
A110 Cup en piste

Alpine est depuis toujours  
lié à la compétition. Logique 
que la sortie prochaine 
de l’A 110 Première 
édition s’accompagne de 
l’annonce d’une future 
entrée en piste d’une 
A 110 Cup. La monocoque 
du bolide, semblable à 
l’A110, sera fabriquée à 
l’usine de Dieppe. Elle sera 
adaptée pour les circuits 
par Signatech, partenaire 
d’Alpine en Championnat 
du monde d’endurance. 

PENSEZ-Y
Le conseillers municipaux 
se réunissent le 
14 décembre à l’hôtel de 
ville à 18 heures. Suivez les 
débats en direct sur le site 
creacast.com/channel/
dieppe-ville. 
Une nouvelle élue 
d’opposition du groupe 
“Dieppe au cœur” entre au 
conseil : Hélène Fourment 
remplace Christian Pasco, 
dont la démission a été 
officialisée lors de la séance 
du 23 novembre.

PARTICIPEZ !
La Ville  consulte les 
acteurs de la communauté 
éducative autour 
de l’organisation 
des rythmes scolaire.  
Parents, enfants, 
enseignants, animateurs, 
associations sont appelés 
à débattre de ce qui est 
plus favorable à la réussite 
et l’épanouissement 
de leurs enfants en vue 
de l’organisation de la 
rentrée de septembre 2018. 
Les parents d’élèves 
scolarisés en maternelle 
et élémentaire sont 
invités à répondre à 
un questionnaire sur 
papier, soit dans le cadre 
d’échanges devant les 
écoles durant le mois 
de décembre, soit en 
le téléchargeant sur 
le site dieppe.fr ou en 
le remplissant dans 
les accueils municipaux 
jusqu’au 23 décembre.
 

ÉDITION 
Le mode d’emploi 
reviendra en 2019
Le petit guide pratique 
annuel “Dieppe, Mode 
d’emploi”, qui est distribué 
gratuitement dans 
les boîtes aux lettres 
début janvier, ne sera pas 
édité en 2018. Il sortira 
désormais tous les deux ans 
et une nouvelle version 
paraîtra en 2019.

Elle ne baissera pas le rideau. Suite au décret du 
16 août 2016 interdisant tout travail et vente d’objet en 
ivoire, même sur stock ancien à la traçabilité garantie, les 
derniers ivoiriers dieppois – Annick Colette et Philippe 
Ragault – sont dans une impasse. Et ce en dépit du classe-
ment de leur métier parmi les métiers d’art par le ministère 
du commerce en… décembre 2015. Face à la menace de dis-
parition de l’atelier d’Annick Colette, la Ville, l’association 
Terres et mers d’ivoire et Les Amys du Vieux Dieppe vont 
construire un partenariat inédit : le local sera sauvegardé 
pour permettre une connaissance historique documentée 
de l’activité des ivoiriers, qui ont été jusqu’à 45 à Dieppe. 
Annick Colette continuera à exercer à des fins de restau-
ration d’objet, toujours légale, et de démonstration auprès 
du grand public en lien avec les collections du Musée, dont 
la collection d’ivoires est la plus importante en France avec 

1 600 sculptures. 
Une souscription populaire a 
été lancée lors de la Foire aux 
harengs. L’ivoirière s’est décla-
rée émue et touchée par « cette 
mobilisation qui lui met du baume 
au cœur ». Pour autant, le combat 
continue afin d’obtenir la réécri-
ture du décret du 16 août 2016. 

Attaché à ce « patrimoine immatériel constitutif de l’identité de 
Dieppe », le député Sébastien Jumel avait déposé sa première 
question écrite sur ce sujet cet été à l’Assemblée nationale. 
Il compte prendre une initiative nouvelle le 4 décembre 
pour obtenir enfin une réponse du Gouvernement.
Bruno Lafosse et Stéphane Canu

IVOIRE  

L’atelier Colette sauvé 
La Ville de Dieppe et les 
associations patrimoniales portent 
secours au métier d’ivoirier.

« Nous allons 
faire entrer cet 

atelier d’ivoirier 
dans l’histoire. »

Isabelle Abraham, 
présidente de Terres 

et mers d’ivoire

11
12/2017
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Version couleur quadri
ou Pantone 2 couleurs

Version 3D couleur quadri
ou Pantone 3 couleurs (+noir)

Version couleur quadri
ou Pantone 2 couleurs

Version 3D couleur quadri
ou Pantone 3 couleurs (+noir)

AUCHAN ET 70 BOUTIQUES

UN VENT DE CADEAUX
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Passeur 
de mémoire
La pêche, c’est toute sa 
vie. En retraite depuis 
trente  ans, et bien qu’il ne 
quitte plus la terre ferme 
depuis longtemps, Georges 
n’a jamais vraiment cessé 
d’être un marin. Au point 
de se muer en passeur de 
mémoire et de savoir-faire. 
Toujours disponible pour 
décrire et expliquer aux 
enfants le « beau » métier 
de pêcheur, Georges est 
un touche-à-tout. Il peint, 
crée des objets à partir 
de morceaux de bois 
flotté glanés sur la plage, 
répare des filets et réalise 
des tableaux à partir de 
toutes sortes de nœuds 
marins, un art qu’il maîtrise 
à la perfection.

Pluie de 
médailles pour 
les Gens de mer
La Ville honore ses marins. 
Georges Vauclin recevra 
dimanche 3 décembre la 
médaille des Gens de mer à 
l’hôtel de ville. Comme lui, 
Christine Patentini, Didier 
Bizet, Michel Formentin, 
Jean-Marie Plachot et 
Jean-Claude Sorel se verront 
remettre cette distinction 
municipale. Par ailleurs, 
Michel Deneuve, Joël 
Gobourg, Jean-Pierre 
Jeans, Pascal Coquet et 
Dominique Patrix recevront 
la médaille de Chevalier 
du Mérite maritime. 
Enfin, Gérard Chedru et 
Jean-Louis Vimont seront 
décorés de la médaille 
d’honneur des Marins.

Sa maison ressemble à un musée.  
Un musée maritime. Installé à quelques pas 
de la chapelle de Bonsecours, édifice qui 
surplombe la ville et veille sur les marins, 
Georges Vauclin est né dans ce quartier 
de pêcheurs il y a 85 ans. Il y a grandi, y a 
construit sa vie et fondé sa famille.
Partout dans son logement, sur les murs, 
sur les étagères, figurent des fragments de 
sa vie de marin, des références à cette pas-
sion débordante pour la mer qui ne l’a jamais 
quitté. « Mon père, mon grand-père étaient 
marins, l’histoire de ma famille est tournée vers le 
large, confie-t-il. À 8 ans, je montais déjà à bord 
du canot. Il y a une forme de liberté à laquelle 
on prend goût. La mer, c’est un peu mon jardin. » 
Malgré les réticences de sa mère, Georges 
apprend la navigation à l’école de marine, 
rue de l’Entrepôt. « J’ai d’abord fait la ligne 
Dieppe-Newhaven puis Paris-Londres jusqu’à 
18 ans, se remémore-t-il. Puis je suis arrivé à 
la pêche. J’ai d’abord été mousse, matelot puis 
mécanicien avant de devenir patron pendant 
vingt-huit ans, à l’armement Castelot. C’est un 
métier difficile. Mais nous l’aimons. Les liens 

qui se tissent entre les membres de l’équipage 
aident à passer les moments difficiles. »
Son parcours, il le retrace avec simplicité et 
modestie. Preuve à l’appui, en étalant sur 
la table ses carnets de marin. Georges, qui 
totalise 38 années de navigation, a tenu la 
barre d’une « barque » de 22 mètres à raison 
de près de 500 heures par mois, soit plus de 
temps embarqué qu’à terre. 

Avec ses propres cartes
« Mon bateau tenait bien la mer, il était solide 
et stable, rembobine-t-il. Le métier est tou-
jours aussi dangereux aujourd’hui mais nous 
n’avions pas les mêmes conditions ni les mêmes 
instruments de navigation. » Précieusement 
conservées dans un recoin de son atelier, 
Georges sort alors des cartes de navigation. 
Celles qu’il utilisait quand il commandait 
et qu’il a lui même dessinées en localisant 
les zones de pêche ou la présence d’épaves. 
Un véritable trésor dont il est fier.
Discret, Georges n’a jamais vraiment « décro-
ché ». Et il n’a pas l’intention de jeter l’ancre 
de sitôt. Stéphane Canu

La pêche l’a pris dans ses filets 
Agé de 85 ans, il ne navigue plus. Pourtant, Georges 
Vauclin demeure un marin dans l’âme. Retour sur 
une existence consacrée à une passion dévorante.
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Le sondage réalisé pour mesurer à mi-
mandat le degré d’exécution de notre 

programme municipal met en relief deux 
préoccupations fortes de nos concitoyens : 
l’évolution du centre-ville ; le maintien et le 
développement des commerces de proximité 
en centre-ville et dans les quartiers.
Un sondage réalisé par l’institut CSA au 
niveau national crédibilise ces attentes : 
9 Français sur 10 demandent aux élus que les 
centres-villes soient une priorité.
Comme vous, nous pensons que notre centre-
ville a beaucoup d’atouts. Il représente un 
gisement d’emplois conséquent, notamment 
dans le secteur du commerce. Les commerces 
sédentaires comme ambulants fournissent 
le lien social en permettant aux gens de se 
retrouver, aux personnes âgées de bénéfi-
cier des services du commerce de proximité.
La qualité architecturale de notre centre-ville, 
la diversité et la qualité de nos commerces 
contribuent à l’attractivité touristique de 
notre cité. Ils participent à l’émergence d’une 
économie responsable et soucieuse de l’envi-
ronnement, en facilitant les circuits courts. 
Malheureusement, nous constatons que cer-
tains n’ont que faire de cette évidence. Plutôt 
que de conforter les commerces de proximité 
existants, à Dieppe, dans ses quartiers et dans 
les communes environnantes, plutôt que de 
favoriser leur diversité, d’accompagner leur 
évolution, ils remettent en cause leur pré-
sence au cœur de nos villes. 
Depuis 2010, nous avons engagé de nombreuses 
initiatives avec nos partenaires : CCI, Vitrines 
de Dieppe, Chambre des métiers comme le 
FISAC, les assises du commerce en 2014, la réor-
ganisation du stationnement, la piétonnisation 
de certaines rues, la réflexion en cours sur les 
livraisons, le commerce numérique…
Avec vous, avec tous les acteurs du commerce, 
nous continuerons à œuvrer pour que les 
commerces du centre-ville de Dieppe, de ses 
quartiers, ses marchés demeurent des lieux 
vivants, animés, conviviaux répondant à vos 
besoins de consommation, à votre désir légi-
time de bien vivre à Dieppe.

GROUPE DES ÉLUS CITOYENS, 
COMMUNISTES  

ET RÉPUBLICAINS

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

TRIBUNES

14

Le conseil de gestion du Parc naturel 
marin des estuaires picards et de la mer 

d’Opale a rendu le 20 octobre 2017 un avis 
défavorable concernant le projet de parc éolien 
en mer au large de Dieppe-Le Tréport au motif 
que « toutes les garanties n’étaient pas réunies pour 
se faire une idée précise de l’impact du projet sur 
le milieu marin ». Il est probable que l’Agence 
française pour la biodiversité qui se réunira 
le 27 novembre entérine la décision du Parc.
Le écologistes dieppois s’accordent depuis le 
début à dire que ce projet aurait gagné en cohé-
rence et surtout aurait pu emporté l’adhésion 
de tous, si les recommandations faites en sep-
tembre 2015 dans le cadre du second débat 
public avaient été suivies d’effet. Comme cela 
se fait dans d’autres pays, il aurait plus judicieux 
de réfléchir à la zone d’ implantation du projet 
en concertation avec les pêcheurs pour trou-
ver un consensus plus large.
L’avis défavorable donné aujourd’hui est une 
très mauvaise nouvelle pour l’emploi local : 
1 500 personnes pourraient en effet être 
mobilisées pendant la phase de construction, 
150 emplois directs et plus de 500 emplois indi-
rects pourraient être créés pendant la période 
d’exploitation du parc. 
Ce projet pourrait aussi permettre à notre ter-
ritoire de se placer aussi dans une trajectoire 
énergétique moins dépendante des énergies 
fossiles et poser une véritable alternative au 
nucléaire. Pour mémoire, dans le cadre de la 
loi sur la transition énergétique, la France s’est 
fixée comme objectif principal de réduire de 
40% ses émissions de CO2 d’ici 2030 et de 75 % 
d’ici 2050. Dans ce contexte, la part des éner-
gies renouvelables dans la consommation éner-
gétique doit être porté à 40 %. 
Alors qu’un consensus semblait avoir été trouvé 
notamment en ce qui concerne l’accès des 
pêcheurs à la zone d’implantation pour que 
ceux-ci puissent poursuivre leur activité, il est 
paradoxal voire inquiétant que le Parc Naturel 
Marin se montre maintenant excessivement 
frileux sur ce dossier.R
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GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CŒUR

GROUPE DES ÉLUS  
UNIS POUR DIEPPE

Que de temps perdu !
 En février 2016, lorsque la RD 75 entre 

Dieppe et Pourville a été fermée en rai-
son des éboulements de la falaise, le maire 
de Dieppe sollicitait le Département pour 
une reconstruction rapide de cet axe rou-
tier important.
En quelques mois, le Département a proposé 
une solution qui a été retenue par l’ensemble 
des collectivités et bouclé le financement 
(2,6 millions €) de ce nouveau tronçon pour 
être prêt à commencer les travaux à l’été 2017.
Il ne manquait que l’autorisation du maire de 
Dieppe… qui n’a jamais été donnée.
La raison du blocage : la reconstruction des 
équipements sportifs du stade Jean Mérault.
Pourtant des solutions avaient été avancées 
pour relocaliser les activités sportives sur 
d’autres sites, sans préjudice pour les Dieppois.
Pendant ce temps là, la route départementale 
est toujours coupée et les habitants de Jan-
val subissent chaque jour les conséquences 
de la déviation.
Récemment, le maire de Dieppe a annoncé, 
tout seul, la construction de la nouvelle route 
du littoral pour la fin 2019 et la relocalisation 
des équipements sportifs financés dans le 
cadre d’un contrat d’agglomération à venir …
Quand le Maire indique « je sais qu’il y a 
urgence »… il a raison ; quand il affirme « nous 
avons tenté de faire notre possible pour aller 
vite »… il est très loin de la vérité.
L’intérêt général a été bel et bien sacrifié et 
plusieurs années ont été perdues du seul fait 
du maire de Dieppe.
Quant à cette annonce faite sans concer-
tation avec le Département, qui financera 
pourtant en totalité le nouveau tronçon de 
la RD 75, et est appelé à participer avec la 
Région et l’Agglomération au financement 
du contrat d’agglomération, elle est révéla-
trice du manque de considération du maire 
de Dieppe pour les autres collectivités parte-
naires. Les maires se succèdent, mais les mau-
vaises habitudes restent. Une fois de plus la 
municipalité s’attribue des investissements 
financés par d’autres.

Très mauvaise nouvelle pour l’écono-
mie et pour l’écologie… 

Le Parc Naturel Marin vient d’émettre un 
avis défavorable à la réalisation d’un parc 
éolien au large du Tréport et de Dieppe, dont 
les 62 éoliennes auraient permis de fournir 
de l’électricité à 850 000 personnes, « en rai-
son de son impact prévisible sur le milieu marin ». 
Son avis est consultatif en attendant la déci-
sion qui sera prise fin novembre par l’Agence 
Française de la Biodiversité. Les opposants 
au parc éolien se félicitent de la tournure des 
événements, principalement les pêcheurs 
soutenus depuis le début du projet par les 
élus communistes du territoire dont Sébas-
tien Jumel, aujourd’hui député et le maire 
du Tréport. Très mauvaise nouvelle pour les 
porteurs du projet qui ont investi fortement 
depuis dix ans et ont su faire évoluer le pro-
jet initial pour tenir compte des demandes 
des pêcheurs, mais également pour l’écono-
mie locale et régionale qui se verrait privée 
de 125 emplois directs non délocalisables au-
delà des centaines nécessaires lors du chan-
tier d’installation et des 1 500 annoncés au 
Havre pour la fabrication des éoliennes…
Pourquoi ce qui est possible à Courseulles et 
à Fécamp ne l’est pas à Dieppe/Le Tréport ? 
Ailleurs, le dialogue et l’intelligence de pro-
jet ont permis de concilier les impératifs de la 
pêche et ceux des énergies marines mais pas 
sur notre territoire qui risque d’être une fois 
de plus hors jeu en transformant notre « ter-
ritoire d’énergie » en « terre de résistance » à 
l’emploi et à la transition énergétique.
Si le maire du Tréport a applaudi des deux 
mains, le député, le maire de Dieppe et les 
élus « verts » sont restés étrangement silen-
cieux lors de l’annonce… Qui approuve ou 
désapprouve quoi ? Un tel projet, pour ses ver-
tus économiques et écologiques, devrait être 
soutenu au-delà des clivages traditionnels. 
Peut-on voir également dans cet avis la 
complicité de la filière nucléaire suite à la 
demande du président de Région au PDG 
d’EDF de relancer l’installation d’un EPR 
à Penly ?
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 Ils remettent le couvert. Après les soupes 
l’an dernier, ce sont les pâtes qui seront 
au menu du Cabaret gustatif et festif 
le 8 décembre à 18 heures au Petit-Pré-
vert puis à la Maison Jacques-Prévert 
(MJP). Ouverte à tous, cette 2e édition est 
concoctée par les bénévoles de la MJP, en 
lien avec les équipes des structures parte-
naires. Pour une ambiance type “Moulin 
rouge” garantie ! Cette animation est une 
nouvelle bougie à souffler sur le gâteau 
d’anniversaire de la MJP qui a fêté ses 40 
ans cette année. Le 2 décembre, ce sont les 
valeurs d’éducation populaire du centre 

social qui sont célébrées avec l’inaugu-
ration de la salle de spectacle, qui pren-
dra le nom d’Yves Lavieuville, fondateur 
et ancien président de la MJP. Rendez-
vous à 18 h 30 pour un intermède musi-
cal du conservatoire Camille Saint-Saëns, 
avant l’inauguration officielle suivie 
d’un concert gratuit “Et la fête conti-
nue” de Maryvonne Le Berre et Daniel 
Lefebvre. Dans la même veine, les sculp-
tures, photos, peintures, céramiques… de 
l’exposition “Chemin de culture, 40 ans 
d’expositions à la MJP” sont à admirer 
jusqu’au 15 décembre. Pierre Leduc

Brèves chroniques  d’une 
transformation annoncée
Cabaret des pâtes, 40 ans de la Maison Jacques-
Prévert, chantiers en cours et projets : Janval 
fait événement à plus d’un titre. Tour d’horizon.

 Le Cabaret pose ses 
valises. Le 8 décembre, 
la deuxième édition du 
Cabaret des pâtes débute 
aux Bruyères à partir de 
18 heures, puis se poursuit 
dans la salle de spectacle de 
la Maison Jacques-Prévert.  
Ouvert à tous et gratuit, 
cet événement festif et 
convivial réserve bien des 
surprises…

[ JANVAL

16
12/2017
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Le square 
Feldmann 
réaménagé

Début décembre, les 
Janvalais vont pouvoir 
profiter d’un espace 
reconfiguré : pose de 
quatre modules de jeux 
installés sur un sol souple 
– toboggan, bascule, 
plateforme tournante – 
et dédiés aux enfants de 2 
à 10 ans, construction d’un 
terrain de pétanque, mise en 
place de banc et corbeilles, 
création de pelouses.

L’ex-garage 
Renault démoli
En cours de désamiantage, 
le site de l’ancien garage 
Renault Occasions fera 
table rase avant les fêtes 
de fin d’année. Le terrain 
sera ensuite cédé au 
bailleur social Habitat 76, 
qui réalisera un programme 
de 82 logements collectifs, 
avec pharmacie et cabinet 
médical. Il s’agira de la 
première pierre du projet 
de réaménagement urbain 
du carrefour de l’avenue 
Jean-Jaurès, cœur du 
quartier janvalais.

Doudous  
objets de culture
La bibliothèque Prévert 
a 40 ans aussi. 
Le 13 décembre à 16 h 30, 
les prix du concours photo 
“40 ans d’histoires, lues 
et écoutées avec son 
doudou ou son ourson” 
seront remis, autour d’un 
goûter. Le public y est 
invité à admirer – jusqu’au 
15 décembre – l’exposition 
des photos de doudous. 
De son côté, la saison de 
théâtre jeune public d’Art/e 
est lancée avec 8 spectacles 
à découvrir à la MJP en 2018. 
Retrouvez le programme 
sur dieppe.fr.

Nouvelles aires 
aux Bruyères

Le réaménagement 
des équipements de 
loisirs est en cours de 
définition. Informés le 
16 octobre, les habitants 
seront de nouveau 
consultés prochainement 
sur le devenir du 
terrain multisports, la 
construction d’un petit 
local pour les poussettes 
des parents fréquentant la 
structure petite enfance du 
pôle La Fontaine et, juste à 
côté, la rénovation du jardin 
d’enfants. Intégrés dans 
ce projet, la rénovation 
et l’agrandissement du 
boulodrome ont déjà été 
entrepris.

Esprit ouvert 
Ferme des 
Hospices

Comme aux Bruyères, 
les projets d’aménagement 
d’aire de jeux pour les 
enfants de 2 à 10 ans, de 
création d’un boulodrome 
et de rénovation des buts 
de football s’élaborent 
en concertation avec les 
habitants. Une première 
réunion publique s’est 
déroulée le 20 octobre. 
D’autres échanges sont 
prévus à cet égard.

Et aussi…
Deux nouvelles salles 
de squash devraient s’ouvrir 
au premier trimestre 2018 
sur le complexe Auguste-
Delaune. Les études 
sur l’extension de la salle de 
fitness au niveau 
de l’actuelle salle de 
réunion du “club 5” vont 
être lancées. 
Elles précèdent le dépôt 
du permis de construire, 
préalable au démarrage 
des travaux. Ce projet 
porté financièrement par 
le Duc Omnisport et la Ville 
pourrait être finalisé pour 
septembre 2018. Enfin, les 
travaux complémentaires 
sur la passerelle 
Delvincourt – création 
d’un mur de soutènement, 
démontage d’un escalier 
et rénovation d’un trottoir 
– seront terminés d’ici Noël.
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MON QUARTIER

JANVAL
La Boîte à tics 
fait blog
La Maison Jacques-Prévert 
(MJP) vient de lancer un 
site sur ces animations 
informatiques “Boîte 
à tics”. Sur la plateforme 
boiteatics.wordpress.
com, retrouvez des infos 
pratiques sur les ateliers 
des mardis, mercredis et 
vendredis, la “bidouillerie” – 
imprimante 3D pilotée par 
ordinateur pour concevoir 
et réaliser des objets en 
tout genre. Également 
en ligne les actualités 
multimédia de la MJP 
et un espace pour suggérer 
des idées d’évènements liés 
au numérique.

INTERQUARTIERS
Les bébés 
à la page
Prochains moments 
de partage avec les livres 
réservés aux 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs 
parents, grands-parents, 
nounous. Réservez les  
7 décembre à 10 h 30 
à la bib’ Camille-Claudel, 
12 décembre à 10 heures 
à la bib’ Jacques-Prévert, 
le 13 décembre à 10 heures 
à la médiathèque Jean-
Renoir, le 21 décembre 
à 9 h 30 au Drakkar. 
L’animation Bébés jeux 
se passe, elle, le 6 décembre 
à 9 h 30 à la ludothèque 
du Drakkar.

VAL DRUEL
Partagez le repas 
de Noël
Venez passer un moment 
convivial, seul ou en famille, 
le 15 décembre de 19 heures 
à minuit au Triangle. 
Inscription au centre social 
Mosaïque. Tarifs : 7 € pour 
les adultes, 4 € pour les 
enfants de moins de 12 ans.

Découvrez 
Honfleur 
et Le Havre
Le 9 décembre, Mosaïque 
organise une visite 
de Honfleur le matin puis 
du marché de Noël du Havre 
l’après-midi (départ à 8 h 30 
et retour à 20 heures). 
Adhésion et inscription 
obligatoire au centre social : 
10 € par personne.

Informatique : 
clics et déclics
La bib’-ludo Camille-Claudel 
propose des ateliers pour 
adultes débutants, 
de 10 heures à 11 h 30 : 
les navigateurs Internet 
les 5, 13 et 20 décembre ; 
communiquer 
gratuitement sur internet 
via un PC, une tablette 
ou un smartphone les 
6 et 7 décembre ; les 
fournisseurs d’accès 
Internet les 12 et 
14 décembre ; naviguer 
sur Internet en toute 
tranquillité le 19 décembre ; 
foire aux questions 
numériques le 21 décembre. 
Gratuit, réservation 
conseillée au 02 35 06 60 55.

CENTRE-VILLE
Soyez de la fête !
L’Archipel organise un repas 
festif interculturel suivi 
d’un spectacle de magie 
ouvert à tous le 3 janvier 
2018 de 11 heures à 18 heures 
à la salle Paul-Éluard. 
Date limite d’inscription 
le 15 décembre. Le centre 
social et culturel lance 
aussi un appel à toutes 
les bonnes volontés pour 
préparer les plats. Tarif : 
2 € par personne. Infos à 
L’Archipel 8 rue du 19 août 
1942 ou au 02 35 84 16 92.

Le multimédia 
s’invite 
à la Média
Plusieurs ateliers sont 
dispensés à la médiathèque 
Jean-Renoir : le 5 décembre 
à 14 heures et le 7 décembre 
à 16 heures pour apprendre 
à nettoyer, protéger 
l’ordinateur et télécharger 
des logiciels ; les 12 et 
19 décembre à 14 heures 
pour s’informer sur les 
ateliers à venir au premier 
trimestre 2018 ; et le 
14 décembre à 16 heures 
pour une foire aux 
questions sur les ateliers 
qui se sont déroulés au 
premier trimestre. Ces 
séances gratuites durent 
1 h 30 et sont accessibles sur 
inscription.

 VAL DRUEL. Le quartier plongé dans la tolérance. 
Le centre social Mosaïque a organisé une Journée de la 
Tolérance le 16 novembre. De nombreuses animations se 
sont enchaînées à l’image de cette fresque éphémère gravée 
sur le parvis de la Maison Camille-Claudel.
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NEUVILLE

Le renouvellement urbain 
 s’étend vers Bel Air et Coty
318 logements et des équipements publics concernés.
 Les opérations de renouvellement urbain 
(Anru) vont se poursuivre à Neuville. « Le 
projet de rénovation urbaine sur le secteur 
Bel Air/Coty vise à terminer le réaména-
gement du quartier, dans la continuité de 
l’Anru 1 qui vient de prendre fin », détaille 
Patricia Ridel, maire délégué de Neuville. 
Depuis la signature d’un protocole de 
préfiguration en juin dernier, des études 
sont en cours pour préciser la nature des 
interventions qui seront menées dans les 
cinq ans à venir dans le périmètre com-
prenant quatorze immeubles de Sodineuf 
habitat normand à Bel Air et quatre gérés 
par Habitat 76 rue Mme René Coty. 

Robert-Vain réhabilité

Au total, 318 logements sont concernés à 
la frange du centre de Neuville traité au 
cours des dernières années. Et si rien n’est 
encore décidé ni aucun montant d’inves-
tissement fixé, les espaces devraient être 

repensés. Un lien piétonnier direct avec 
l’intersection de la rue de la Victoire et 
de l’avenue de la République devrait par 
exemple être créé.  Ce programme intègre 
également des équipements publics dont 
certains situés hors du périmètre. Le com-
plexe Robert-Vain fait ainsi l’objet d’une 
réflexion de restructuration, la sécurisa-
tion des abords de l’école Paul-Bert est 
envisagée et l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite devrait être améliorée 
au niveau de l’école Langevin et du Drak-
kar.   Comme pour les opérations Anru 
de Neuville et du Val Druel, les habitants 
seront largement associés. Une Maison 
du projet, lieu d’information et de perma-
nences, doit ainsi voir le jour dès le début 
d’année au Drakkar et des café-chantiers 
ou info-travaux, dispositifs similaires à 
l’Anru 1, seront déployés en fonction des 
besoins. Une démarche de “mémoire de 
quartier” est également prévue.
Pascal Luce

LE POLLET
Polète en fèves
Polète, Kiki, Edmonde… 
Les Polletais ont édité 
une nouvelle série de fèves 
sur l’univers BD de Polète, 
égérie créée par Nicolas 
Stérin. Retrouvez-les dans 
les galettes du Fournil 
d’Eléna (16 rue Gustave-
Rouland) ou commandez-
les au prix de 12 € et 2,50 € 
de port par série à “Groupe 
folklorique Les Polletais, 
38 rue de l’Abattoir 76200 
Dieppe” ou venez sur place 
à partir du 12 décembre les 
mardis de 18 h 30 à 19 h 30. 
Contact : 06 29 48 10 99 ou 
groupe.folklorique.les.
polletais@orange.fr. Plus 
d’infos sur polletais.com.

Dernière étape 
du mercredi 
sportif
Une sortie vélo pour 
les 10-15 ans se tient 
le 6 décembre, de 14 heures 
à 17 heures. Rendez-vous 
à l’école Michelet. 
Si le service des Sports 
prête des vélos, il est 
possible d’utiliser le 
sien. Prévoir vêtements 
adaptés ainsi que 
sac à dos et bouteille 
d’eau. “Anim’mercredi” 
gratuit mais places 
limitées : inscriptions au 
02 35 06 62 77.
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DESTOCK 76 
TV HD - LCD - LED - 4K - INFORMATIQUE - ELECTROMÉNAGERS

MACHINE À LAVER 
à partir de 

199 €

MATÉRIEL DÉCLASSÉ - GARANTIE 1 AN MINIMUM

Cher Père Noël, cette année j’aimerais bien...

TV HD  
à partir de 

49 €

85, rue de la Barre - 76200 Dieppe 

06 42 14 82 58 
ait2b@orange.fr 

SIRET : 80163793500017

Le Noël
des vitrines

du 16 au 31 décembre
2017
chez les commerçants participants



RD 75 :  travaux programmés
Les reconstructions des équipements sportifs et de la 
route de Pourville seront terminées d’ici la fin 2019.

 Moins de deux ans après la fermeture de 
la route de Pourville, début 2016 suite à 
l’effondrement de la falaise, les opérations 
nécessaires à la réouverture de la RD 75 
sont définies. « D’un événement imprévisible, 
nous allons faire sortir du positif, affirme 
Nicolas Langlois, maire de Dieppe. Nous 
avons travaillé, avec les clubs, les services 
municipaux et départementaux pour affiner 
un projet qui permettra d’offrir des infras-
tructures de grande qualité, sur le complexe 
Delaune totalement transformé et aux abords 
des lycées avec un équipement multisport et 
d’athlétisme qui correspond aux attentes du 
territoire. » Les travaux de relocalisation 
des terrains de rugby devraient commen-
cer au printemps prochain au niveau du 
pôle sportif Delaune. Pour permettre un 
parfait enracinement de la pelouse, ces 
nouvelles installations seront livrées prin-
temps/été 2019. Idéalement, les travaux 
de raccordement de la RD 75 débuteront 
au printemps 2019 pour une réouver-
ture de la route six mois plus tard. Selon 
le tracé défini dès 2016 par les services 

du Département et validé par la Ville, la 
nouvelle route suivra la ligne d’éboule-
ment à 100 ans établie par le Bureau de 
recherche géologique et minière. 

Équipement sportif 
proche du lycée

Option la plus directe et rapide à réali-
ser, elle traversera l’actuel stade Mérault 
où les installations d’athlétisme seront 
reconstruites. Leur aménagement sera 
mené en parallèle et devrait durer moins 
de quatre mois, soit une livraison à l’au-
tomne 2019. L’enjeu est en effet de main-
tenir un équipement sportif à proximité 
des lycées pour leurs besoins scolaires. 
 Évalué à 5,1 millions d’euros – hors les 
2 millions pour la route pris en charge 
par le Département –, le projet de recons-
titution des installations sportives doit 
être validé début 2018 par les finan-
ceurs : État, Région, Département, Ville 
et Dieppe-Maritime dans le cadre du 
contrat d’Agglo. Pascal Luce

Rugby à Delaune
Deux terrains de rugby 
en herbe et éclairés, 
une tribune couverte 
de 300 places et un 
ensemble comprenant 
vestiaires et club house 
vont être aménagés dans 
le prolongement du pôle 
sportif Delaune, en pleine 
mutation, sur un foncier 
libre appartenant à la 
Ville. Un troisième terrain, 
synthétique, partagé 
par le Duc Rugby et l’ES 
Janval, sera réalisé sur un 
terrain d’entraînement du 
complexe. Ces installations, 
desservies par le parking du 
stade Jean-Dasnias, ont fait 
l’objet d’une validation en 
concertation avec les clubs 
concernés.

Plateau 
multisport 
à Mérault
La Ville propose 
d’aménager un espace 
multisport complet. Il 
comprendra : une piste 
circulaire d’athlétisme de 
250 mètres sur 4 couloirs, 
une ligne droite de 
125 mètres sur 6 couloirs, 
un voire deux plateaux 
multisports, une aire de 
saut en hauteur, deux de 
saut en longueur et triple 
saut, une de saut à la 
perche, une aire de lancer 
de javelot. Sans oublier 
un espace dédié au lancer 
de poids et même une 
aire de lancer de disque/
marteau sur les délaissés de 
l’ancienne piste.

Plan masse Osmose Ingénierie 

Stade 
Auguste Delaune

Parking
stade Jean Dasnias
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 La grande salle de DSN 
dispose de 32 porteuses 
de projecteurs. Chacune 
d’entre elles peut soutenir 
une charge de 300 kg, soit 
30 projecteurs par porteuse.

 À l’envers du décor, se cache une orga-
nisation qui ne laisse rien au hasard. En 
pleine performance artistique, le spec-
tateur bien assis dans les fauteuils de 
la grande salle (580 places) de Dieppe 
scène nationale (DSN) ou du Drakkar 
(150 places) le présume certainement, 
mais sans s’en rendre compte. Au-delà 
des exigences propres aux artistes, « il y 
a des contraintes administratives, matérielles 
et techniques », assène d’entrée François 
Neveu. En plus du régisseur principal 
en charge du son et de la vidéo, l’équipe 
technique de DSN est composée de 

Pierre Hamon, directeur technique, et 
d’Éric Aubisse, régisseur général. Le but 
du trio de l’ombre ? Faire en sorte que la 
représentation se déroule comme prévu.

Préparation technique 
minutieuse

 Pour chaque proposition scénique, deux 
scénarios se présentent. Soit le spectacle 
est fin prêt, auquel cas « on l’achète avec 
la fiche technique, puis il ne reste qu’à faire 
les réglages son et lumière », explique Éric 
Aubisse, spécialiste de la lumière. Soit le 
spectacle est en cours de création. Dans ce 

Dans les coulisses  de DSN
Grâce à eux, tout se passe comme sur des roulettes. Les 
agents de l’ombre de la direction technique de la Scène 
nationale livrent les secrets de réalisation des spectacles.

LE CHIFFRE

102
C’est en décibels le niveau 
sonore moyen mesuré sur 
une plage de 15 minutes 
que les salles de concerts 
ne doivent pas dépasser. 
Limite fixée à 94 décibels 
pour les enfants âgés de 
moins de six ans.

« On refait le monde 
à chaque représentation. »

Pierre Hamon, 
directeur technique de DSN

© EL12/2017



cas, les compagnies peuvent être accueil-
lies en résidence et les artistes peuvent 
ainsi profiter de logements et de la scène 
mise à disposition par DSN pour travail-
ler l’écriture, la mise en espace ou encore 
la cohérence de leur œuvre. Ce n’est que 
quelques mois plus tard qu’ils la présen-
teront au public. D’une manière générale, 
quelques jours avant la représentation, 
les compagnies artistiques sont reçues 
par Pierre Hamon, le directeur technique 
de DSN qui coordonne les régisseurs. 
Que ce soit sur la grande scène de DSN 
ou au Drakkar, la préparation technique 
des sons, lumières, du plateau voire d’arti-
fices d’intérieur est spécifique à chaque 

s p e c t a c l e . 
«  On refait 
le monde à 
chaque repré-

sentation », s’enthousiasme Pierre Hamon. 
Par exemple, la danse de fantômes de Pil-
lowgraphie – spectacle de la compagnie La 
BaZooKa – demandait une lumière noire 
lors de sa représentation dans la grande 
salle de DSN le 8 novembre. Une lumière 
insolite mais nécessaire pour apercevoir 

les fantômes vêtus de draps blancs !
 En fonction des attentes techniques 
du spectacle, les trois membres perma-
nents de la direction technique de DSN 
font appel à des intermittents pour en 
assurer le bon déroulement. En effet, le 
montage puis le démontage de la scène 
réquisitionnent généralement davan-
tage de personnel que pour le reste des 
tâches. Une journée de travail avant le 
grand soir peut durer jusqu’à 11 heures ! 
Côté matériel, les spectacles actuels 
sont plus gourmands qu’auparavant. 
« Là où 50 projecteurs suffisaient il y a 
30 ans, on peut en demander près de 200 
aujourd’hui ! », remarque Éric Aubisse.  
Le travail en équipe est essentiel. « Plus 
que la technique, l’écoute et l’ouverture 
avec les équipes artistiques sont primor-
diales », confirme François Neveu. Pour 
cette équipe soudée, la coordination est 
synonyme de réussite. Alors, quand le 
rideau se baisse, les applaudissements 
nourris du public sont aussi pour eux.  
Tristan Isenmann, avec Pierre Leduc

LE DIAPORAMA DES 
COULISSES DES 
SPECTACLES SUR LA PAGE 
FACEBOOK VILLEDIEPPE.

Sons et lumières 
avec les lycéens

En plus d’accompagner les 
artistes et de diversifier les 
formes de spectacle, une 
autre mission de DSN est 
de promouvoir le spectacle 
vivant, notamment 
auprès des jeunes publics. 
Le 10 novembre, des 
élèves du lycée Delamare 
Deboutteville de Forges-
les-Eaux ont découvert 
pendant une matinée 
l’envers du décor de la 
grande salle de DSN. Ils 
ont pu s’immerger dans 
l’univers de François Neveu, 
qui leur a présenté les 
panneaux réfléchissants 
ou absorbant les ondes 
sur les côtés, ainsi que 
le plafond acoustique. 
Il leur a aussi expliqué 
comment fonctionne le 
mixage numérique du son. 
Pour sa part, Éric Aubisse 
les a emmenés jusqu’à 
16 mètres au-dessus du 
grand plateau sur les 
différentes plateformes de 
contrôle des projecteurs. 
Puis sous la scène où se 
trouve la fosse d’orchestre 
qui peut accueillir jusqu’à 
30 musiciens, et derrière 
le plateau dans le local 
servant au montage du 
décor.
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MA   VIE

 IDENTITÉ. Un raz-de-marée humain. Très forte affluence du quai Trudaine au Bout 
du quai lors de la Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques des 18 et 19 novembre. 
Dégustations, animations, vide-greniers…, tout le monde s’y retrouve dans cette fête 
populaire, marqueur de l’identité maritime de la cité. Retrouvez la rétrospective en images  
de cette 48e édition sur la page Facebook villedieppe.

Horaires des marées du 1er au 31 / 12/ 2017

PLEINES MERS BASSES MERS
MATIN HAUT COEF. SOIR HAUT COEF. MATIN HAUT SOIR HAUT

DATE

DU 8 AU 10 DÉC.
Ils se donnent 
pour le Téléthon
De nombreux acteurs 
– associations, centres 
sociaux, institutions 
publiques et privées – 
sont mobilisés durant 
trois jours, en particulier 
le 9 avec un Village installé 
près de l’Office de tourisme 
de 9 heures à 19 heures. 
D’autres actions se 
tiennent ailleurs le même 
jour en centre-ville 
et dans les quartiers

PROGRAMME COMPLET 
DES ANIMATIONS 
SUR DIEPPE.FR 
ET SUR LA PAGE 
FACEBOOK VILLEDIEPPE.

9 DÉCEMBRE
Courir pour 
soutenir
Le Duc Rugby et 
l’association Mille et un 
sourires de Valentine 
organisent de 10 heures à 
18 heures une course ou 
marche autour du stade 
Mérault. Chaque tour de 
piste rapporte 1 €, au profit 
de la petite fille née avec une 
maladie génétique rare.

9 DÉCEMBRE
Les aînés invités 
à retirer leur colis
La distribution a lieu sur 
différents sites de 8 h 30 
à 12 heures : hôtel de Ville, 
Maison Jacques-Prévert, 
mairie annexe du Val Druel, 
école Thomas, club house 
des tennis  de Puys et RPA 
Beau-site, Beau-soleil, 
Marcel-Paul et Jacques-
Lemeunier. Le colis est 
remis sur présentation 
du courrier et d’une 
pièce d’identité. En cas 
d’indisponibilité, le colis 
peut être retiré jusqu’au 
15 décembre à l’Espace des 
solidarités (face à la gare 
SNCF), aux mairies annexes 
de Janval, Neuville 
et Val Druel.

10 DÉCEMBRE
Foire aux jouets
Les parents d’élèves de 
l’école Jeanne-Magny 
organisent leur foire 
aux jouets, vêtements 
et puériculture au stade 
Robert-Vain. Tarifs : 3 € le 
mètre ou 10 € les 4 mètres. 
Contact : 07 83 62 32 54 
ou 07 50 24 56 73.
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CAFÉ LITTÉRAIRE
1ER DÉCEMBRE, 19 HEURES

Soirée festive, 
littéraire et 
gourmande
Gratuit. Rés. au 
09 82 37 27 70. La Grande 
Ourse, 45 rue Saint-Jacques

2 DÉCEMBRE, 10 HEURES

Nicolas Sterin et 
Jean-Marc Couvé
Dédicaces du dessinateur 
et du poète. Maison de la 
presse, Grande-rue

2 DÉCEMBRE, 14 H 30

Atelier d’écriture 
créatif
Tarif : 20 € (5 € à 
l’inscription). Rés. au 
09 82 37 27 70. La Grande 
Ourse

2 DÉCEMBRE, 18 HEURES

Ce qui nous fait, 
l’avènement 
d’homo 
écologicus ?
Rencontre avec Florent 
Bussy. Gratuit. La Grande 
ourse, 45 rue Saint-Jacques

21 DÉCEMBRE, 20 HEURES

Sharko
Roman de Franck Tilliez. 
Gratuit. Hôtel de la plage

THÉÂTRE
12 DÉCEMBRE, 19 HEURES

Occupé !
Comédie décalée, d’après 
Bouboule et Quatzieux. 
Dès 8 ans. Infos, tarifs et 
réservations sur dsn.asso.
fr. Le Drakkar

THÉÂTRE
13 DÉCEMBRE, 20 HEURES

Amour
L’amour exploré sous 
l’angle politique. Infos sur 
dsn.asso.fr.DSN

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 12 MARS 2018

Bijoux bijoux, 
colliers d’Elsa 
Triolet
Tarif plein 4,50 €, tarif 
réduit 2,50 €, gratuit (moins 
de 25 ans, demandeurs 
d’emploi et enseignants). 
Musée de Dieppe

JUSQU’AU 9 FÉVRIER 2018

Et pourtant… 
il tourne !
Photos du pont Colbert de 
Christian Cambon. Gratuit. 
DVAH, place Louis-Vitet

DU 8 AU 16 DÉCEMBRE

Aquarelles 
marines  
de Michel Botte
Gratuit. Ouvert de 14 h 30 à 
18 heures. Cercle maritime, 
2 rue Sainte-Catherine

SPECTACLES
8 ET 9 DÉCEMBRE, 
20 HEURES

Halka
Groupe acrobatique de 
Tanger. Dès 6 ans. Infos sur 
dsn.asso.fr. DSN

21 DÉCEMBRE, 20 HEURES

The Pianist
Mélange de clown et 
théâtre visuel. Infos sur 
dsn.asso.fr. DSN

VISITES
2 DÉCEMBRE, 15 HEURES

Bijoux bijoux, 
Colliers 
d’Elsa Triolet
Tarif plein 6 €, tarif réduit 
3 €. Rés. au 02 35 06 61 99.
Musée

16 DÉCEMBRE, 15 HEURES

Retable de l’église 
Saint-Rémy
Par DVAH. Tarif plein 5 €, 
tarif réduit 3 €. RV parvis de 
l’église

17 DÉCEMBRE, 15 HEURES

Cité maritime
Par DVAH. Tarif plein 5 €, 
tarif réduit 3 €. RV devant 
l’Office de tourisme

26 DÉCEMBRE, 15 HEURES

Le pont Colbert
Par DVAH. Tarif plein 5 €, 
tarif réduit 3 €. Rés. au 
02 35 06 62 79.

28 DÉCEMBRE, 15 HEURES

Bijoux bijoux
Tarif plein 6 €, tarif réduit 
3 €. Rés. au 02 35 06 61 99. 
Musée

4 JANVIER 2018, 15 HEURES

Les secrets de 
l’ivoire
Tarif plein 6 €, tarif réduit 
3 €. Rés. au 02 35 06 61 99. 
Musée

CONFÉRENCE
5 DÉCEMBRE, 18 H 15

Transhumanisme
Débat organisé par le 
comité Attac. Gratuit. 
Maison Jacques-Prévert

CONCERTS
1ER DÉCEMBRE, 20 H 30

Couleur Gospel 
et Dieppe AVF
Au profit de la restauration 
de la chapelle Bonsecours. 
Participation libre. Église 
Saint-Aubin

2 DÉCEMBRE, 16 HEURES

Paris,  
les années folles
Tarif plein 7 €, tarif réduit 
3 €. Rés. au 02 35 06 61 99. 
Salle Braque du Musée

3 DÉCEMBRE, 15 HEURES

Concert  
de Sainte-Cécile
Musiques de film, par 
l’Orchestre d’harmonie de 
Dieppe. Gratuit. Casino

8 DÉCEMBRE, 19 HEURES

Scène ouverte
Par les ateliers de musiques 
actuelles du conservatoire. 
Gratuit. Bar de DSN

13 DÉCEMBRE, 19 HEURES

Mode de jeux
Percussions. Gratuit. 
Auditorium 
du conservatoire

17 DÉCEMBRE, 10 H 30

Egopusher
Café curieux jazz et pop 
électro. Infos sur dsn. asso. 
fr.Le Drakkar

20 DÉCEMBRE, 20 HEURES

Les trois 
moustiquaires
Spectacle vocal. Gratuit. 
Auditorium 
du conservatoire
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Envie de voyages... d’évasion ?
Venez découvrir nos prochaines destinations 
en agence ou sur notre site

Escapades de fin d’année :

• Voyages 
en autocars 

«Top Class » 
• Paiement en 
plusieurs fois 

sans frais
• Parking sécurisé P
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Au pied du sapin cette année je souhaiterais …

Journée libre à Londres
Transport + traversée au départ 
de Calais 
Samedi 9 décembre 2017

Journée libre à Paris
Transport
Lundi 18 décembre 2017

Journée libre à Bruges
Transport
Samedi 23 décembre 2017

Soldes à Londres
Transport + traversée au départ 
de Calais
Samedi 6 janvier 2018

Dîner-spectacle
chez Michou
Dimanche 14 janvier 2018

Déjeuner-croisière + pièce 
de théâtre à Paris 
En tête d’affiche
Gérard Jugnot Isabelle Mergault
Dimanche 25 février

75€/pers
38€/pers 50€/pers

78€/pers
165€/pers 145€/pers

www.voyagesdenis.com
48, boulevard du Général-de-Gaulle
76200 Dieppe - Tél. : 02 35 06 86 80

La brochure
2018 bientôt 
en agence ! 



27 DÉCEMBRE 
ET 3 JANVIER
Créer des bijoux  
à partir de rien
En parallèle de l’exposition 
“Bijoux bijoux, Colliers 
d’Elsa Triolet”, le Musée 
propose, de 14 heures à 
16 heures, deux ateliers 
enfants, à partir de 7 ans, 
intitulés “Bijoux de rien” et 
animés par Élufée, créatrice 
de bijoux. À l’instar de 
l’écrivaine qui transformait 
la matière pour créer 
des bijoux originaux, les 
participants réaliseront, 
après une découverte 
préalable de l’expo, des 
bijoux avec des matières 
recyclés. Tarif : 3,50 €.  
Atelier limité à 12 enfants, 
réservez au 02 35 06 61 99. 
Par ailleurs, en écho à cette 
expo, la médiathèque Jean-
Renoir propose  un atelier 
créatif pour adultes le 10 
décembre à 15 heures, avec 
Émilie Jimenez, créatrice de 
bijoux. Gratuit, inscription 
au 02 35 06 63 43.

SPORT
À la pointe  
de l’épée
Les Fines lames organisent 
le 2 décembre de 10 heures 
à 19 heures, au gymnase 
Léon-Rogé le championnat 
départemental à l’épée par 
équipes pour les catégories 
allant des moins de 7 ans 
(M7) à vétérans. Gratuit. 

 Je souhaite acquérir un certain type d’objet – ameuble-
ment, électroménager, bricolage, jardin, jouets, mul-
timédia… – ou me séparer d’encombrants de manière 
solidaire et durable ? En plus de la déchetterie et des 
“recycleries”, comme celles de la Croix-Rouge ou d’Oxy-
gène, je peux accéder à une plateforme participative de 
récupération sur Internet, dieppemaritime-eco.fr, pre-
mière du genre en Seine-Maritime. Lancé par l’Agglo 
Dieppe-Maritime, ce vide-greniers virtuel a pour but 
la réduction des déchets et encombrants sur la voie 
publique ou dans les déchetteries. Ce service en ligne 
s’inspire du site “Leboncoin” mais privilégie les dons et 
mobilise les structures de l’économie sociale et solidaire 
(Acrept, Croix-Rouge…). Je peux accéder gratuitement à 
ce service en ligne depuis un ordinateur, un smartphone 
ou une tablette. Ce procédé est commode puisque les 
échanges ne se font qu’entre personnes vivant sur le 
territoire de l’agglomération.
 En pratique sur le site, si je veux vendre ou faire un 
don d’objet, je clique sur l’onglet “déposer une annonce” 
où je m’inscris en créant un compte et remplis un for-
mulaire. Les acteurs de la récupération et du réemploi 
ont 24 heures pour me contacter avant que l’annonce 
ne devienne publique ; auquel cas, elle sera également 
publiée sur Facebook sur la page “Petites Annonces 
Dieppe Maritime”. Dans le cas où je cherche un objet, je 

me renseigne 
avec la fonc-
tion “Cher-

cher” : les résultats s’affichent en fonction de la distance 
et je peux aussi filtrer en fonction des prix. Si l’objet 
m’intéresse, j’entre en contact avec la personne qui a 
laissé ses coordonnées. Tristan Isenmann, avec Pi. L.

COMMENT FAIRE POUR…

se débarrasser ou 
récupérer des objets

RENDEZ-VOUS SUR DIEPPEMARITIME-
ECO.FR OU LA PAGE FACEBOOK “PETITES 
ANNONCES DIEPPE MARITIME”

5 DÉCEMBRE
Que faire  
après le bac ?
150 exposants, 
une centaine de 
formations, 80 stands. 
Ouvert aux lycéens 
et aux familles, le forum 
postbac se déroule de 8 h 45 
à 12 h 30 puis de 13 h 30 
à 17 heures au gymnase 
Léon-Rogé. Gratuit.

14 DÉCEMBRE
Goûter dansant
Organisé de 14 heures 
à 18 heures à la salle Paul-
Éluard par Ensemble et 
solidaires. Adhérent 5 €, 
non adhérent 10 €.

16 DÉCEMBRE
Foire à tout
Organisée par Ensemble et 
solidaires de 10 à 16 heures 
à la résidence Victor-Hugo. 

PÊCHE
La Ville soutient 
les marins 
naufragés
Unis comme à bord. Le 
15 novembre,  le maire 
Nicolas Langlois a reçu 
l’équipage du chalutier 
Malético. Après leur 
naufrage au large de 
Fécamp dans la nuit du 
28 au 29 octobre, le maire 
a annoncé qu’une aide 
de solidarité de 5 000 € 
sera débloquée – décision 
approuvée par le conseil 
municipal le 23 novembre 
– pour les cinq marins 
concernés.
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Offrez des cadeaux 
made in Dieppe

 Le plus SUCRÉ. Plus d’un demi-siècle de tradition 
culinaire. La Maison Divernet est une institution à 
Dieppe. Xavier a repris l’affaire familiale, il y a 20 ans. 
Et depuis, c’est tous les jours la révolution dans ses 
cuisines pour le plus grand plaisir des papilles de ses 
clients. Macarons, chocolat sous toutes ses formes – et 
notamment les très prisés galets de Dieppe –, pâtisseries… 
Xavier Divernet régale mais aussi expérimente et renouvelle 
continuellement son offre. Succulent ! Divernet traiteur 
est installé au 138 Grande Rue à Dieppe. Plus d’infos au 
02 35 84 13 87 ou sur la page Facebook @Traiteur-Divernet.

 Le plus MORCELÉ. « Dieppe et son rivage, quelle 
source d’inspiration ! » Arrivée il y a un an d’Île-de-France, 
la céramiste Isabelle Delommel a trouvé des conditions 
idéales pour laisser exprimer son imagination. Mosaïste, 
elle crée ainsi des œuvres et des objets de décoration 
 à partir d’émaux de Briare mais aussi de vitraux. Des 
tableaux, des lampes, des tables basses… Lamadre – son 
nom d’artiste – manie les formes et les couleurs à l’envi. Et le 
résultat est à couper le souffle. L’Atelier d’Isabelle est situé 
au 14 rue du Chêne Percé à Dieppe. Plus d’infos sur sa page 
Facebook @latelierdisabel.

 Le plus COLORÉ. On pourrait rester des heures dans 
sa boutique. Sandrine Lavielle peaufine sa décoration 
à chaque instant. Et d’une semaine sur l’autre, magie, 
tout change ! Elle aime surprendre et les compositions 
florales qu’elle réalise au fil de son inspiration reflètent 
ce goût pour le renouveau. Les couleurs, les senteurs, 
les formes… Tout s’entremêle harmonieusement et cela fait 
14 ans que l’aventure dure. L’Odyssée du Lys est implantée 
au 16 rue de Clieu. Plus d’infos au 02 35 50 66 29 
ou sur la page Facebook @L-odyssee-du-lys-fleuriste.

MA   VIE

 La Ville regorge de talents. À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, les créateurs locaux s’affairent dans leur atelier 
pour proposer des cadeaux faits main. Six d’entre eux nous 
ont ouvert leurs portes. La créatrice de bijoux Élufée qui 
vient d’être reconnue “Maître artisan”, le pâtissier-cho-
colatier Xavier Divernet, connu et reconnu nationale-
ment, le graffeur Diez qui mène de front ses activités 
d’éducateur au Val Druel et d’artiste, la mosaïste Isabelle 
Delommel, installée à Dieppe depuis un an, la fleuriste 
Sandrine Lavielle, qui irise la rue de Clieu depuis 14 ans, 
et les couturières en insertion professionnelle de Créa-
tion + de l’association Acrept : toutes et tous dévoilent 
leur univers et leur imaginaire. Toutes et tous font du 
Made in Dieppe, une marque de fabrique. Stéphane Canu
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 Le plus ÉLÉGANT. Sa réputation est grandissante. 
Ses “head band” – des bijoux de cheveux – ont fait 
son succès. Élodie Lunoir, alias Élufée, ne cesse de faire 
des heureuses et ses bijoux de cuir sont de plus en plus 
répandus. Depuis quelque temps, elle ne chôme pas dans 
son atelier où elle crée quotidiennement de nouvelles 
boucles d’oreille, son article favori du moment. Ayant 
récemment reçu le titre de Maître artisan, elle poursuit 
sa fulgurante progression, en toute humilité. Les bijoux 
d’Élufée seront en vente à la boutique Effet Mer du 12 au 
31 décembre (fermeture le 25 décembre et les 24 et 31 à 
16 heures) ou sur sa boutique en ligne http://elufeeshop.
tictail.com. Plus d’infos sur sa page Facebook @Elufee.

 Le plus SOLIDAIRE. Silence, on coud. Dans l’atelier 
Création + de l’association d’insertion Acrept, les 
couturières en formation sont concentrées. L’ambiance 
est détendue mais le rythme est soutenu. Placées sur la 
voie du retour à l’emploi, elles manipulent et assemblent 
avec agilité les pièces de tissu sous le regard bienveillant 
de Margot Dudoret, l’encadrante. Le fruit de leur travail – 
souvent issu de la créativité débordante de Margot – est 
d’une qualité et d’une originalité saisissantes avec des 
mobiles, des sacs, des peluches… Bref une foule de petits 
trésors. La boutique de Création + est ouverte les lundis, 
mardis, jeudis de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 
17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures au 27 rue de 
Stalingrad à Dieppe. Les créations des couturières seront 
également en vente jeudi 14 et vendredi 15 décembre dans 
le hall de l’Hôtel de Ville. Plus d’infos au 02 35 04 92 40 ou sur 
la page Facebook @Acrept76.

 Le plus DESIGN. Du graff à la maison. Art urbain 
passé de l’ombre à la lumière, le graffiti commence 
à franchir les pas-de-porte. Diez, de son vrai nom 
Christopher Bébin, a créé son association – en marge de 
son activité d’éducateur au centre social Mosaïque – et 
propose des décorations intérieures. Autodidacte humble 
et passionné, il n’en demeure pas moins un artiste de grand 
talent, capable de répondre à tout type de commande. 
Et, cerise sur le gâteau, Diez n’utilise en intérieur que des 
bombes de peinture à l’eau qui ne dégagent aucune odeur 
ni aucun produit toxique. Pour retrouver les réalisations 
de Diez, rendez-vous sur diezgraffiti.com ou sur sa page 
Facebook @diezgraffi.
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MA   VIE
Noël magique   
fait boule de neige 
Les animations tombent à gros flocons à l’approche 
des fêtes de fin d’année. Profitez-en, c’est cadeau ! Pi. L.

DU 9 AU 16 DÉCEMBRE
D’Lirez ensemble
Douze animations sur huit jours. Le réseau D’Lire des 
bibliothèques-ludothèques de la Ville s’est mis en quatre 
pour vous concocter une semaine festive, dénommée D’Lire 
en fête, au cours de laquelle vous seront offerts spectacles 
et animations tout public. Chacune des structures du 
réseau accueille une performance musicale ou livresque 
d’une compagnie professionnelle : Le Piment des squelettes 
le 9 décembre à 15 h 30 au chapiteau du parc paysager de 
Neuville, L’alphabêtisier le 13 décembre à 14 h 30 à la bib’ 
Jacques-Prévert, Sacrée Brigitte (Fontaine) le 15 décembre 
à 19 heures à la médiathèque Jean-Renoir et Tall tales, petites 
histoires en anglais le 16 décembre à 15 heures à la bib’-ludo 
Camille-Claudel. Certaines animations récurrentes comme 
Bébés livres, Raconte-moi une histoire, Je lis tu lis… sont 
aussi spécialement adaptées. Un avant-goût de Noël en 
quelque sorte ! Programme complet sur dieppe.fr.

16 ET 23 DÉCEMBRE
Rêvez debout
La magie de Noël embrase la rue de la Barre et la Grande-rue. 
La Ville propose deux séances gratuites de spectacles 
de rue. Le samedi 16 à 14 h 30 puis 16 h 30, Les Elfes fées 
d’ailleurs – notre photo – vont vous laisser une empreinte 
de magie et de tendresse. Aura et Flora de la compagnie 
D’ailleurs offriront sur leur chemin une ribambelle de 
surprises… À 15 h 30 et 17 h 30, l’ambiance sera musicale 
et circassienne avec Les Grooms cyclic de la compagnie 
Kesako : ces clowns adapteront le texte de leurs chansons 
à Dieppe, en faisant participer le public. 
Le samedi 23 à 14 h 30 puis 16 h 30, Isidore et Ernestine vous 
raconteront Des histoires à rêver debout, autre spectacle 
de la compagnie D’ailleurs. Ensuite, à 15 h 30 puis 17 h 30, 
place aux Anges de passage – de la compagnie Le Passage – 
aussi lumineux qu’étranges qui proposeront aux passants 
poésie et émerveillement… Ces deux samedis après-midi, 
les jeunes et moins jeunes pourront s’arrêter devant 
la Maison du père Noël, installée au début 
de la Grande-rue côté Puits-Salé à l’initiative 
de l’association de commerçants des Vitrines de Dieppe.
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DU 1 AU 17 DÉCEMBRE

Foire d’hiver
Auto-tamponneuses, 
manège enfantin, pinces 
et cascades, pêche aux 
canards… Près de la 
fontaine, quai Henri IV

3 DÉCEMBRE, 10 H 30

Les Noëls anglais
Accueil de l’Imperial male 
voice choir de Londres et 
du Chœur d’hommes de 
Rouen pour un concert 
organisé par l’association 
Arpège en partenariat avec 
le département de Musique 
ancienne du conservatoire 
Camille Saint-Saëns. Vente 
de cafés, thés, gâteaux… 
Participation libre à 
l’entrée. Auditorium 
du conservatoire

DU 4 AU 8 DÉCEMBRE

Cadeaux 
et décos de Noël
Le Tourisclub handicœur 
organise à la salle Paul-
Éluard une vente à petits 
prix d’objets divers, de 
vêtements d’hiver, mais 
aussi de cadeaux et d’objets 
de décoration pour les 
fêtes de Noël. Les ventes 
sont au profit d’opérations 
à destination d’enfants 
en situation de handicap. 
Entrée libre.  
Salle Paul-Éluard

10 DÉCEMBRE, 10 HEURES

Marché de Noël
Organisé jusqu’à 18 heures 
par l’association Les Bons 
voisins. Entrée libre. 
Tarif : 3 € le mètre. 
Réservation 
au 06 11 31 11 57.  
Ehpad Jacques-Bonvoisin

10 DÉCEMBRE, 16 HEURES

Noël d’ici 
et d’ailleurs
Concert des élèves du 
conservatoire et du chœur 
de la paroisse. Participation 
libre. Église Saint-Jacques

16 DÉCEMBRE, 15 H 30

Cartes de Noël
Atelier création 
de cartes pop-up, dès 6 ans. 
Gratuit sur inscription 
au 02 35 06 63 43. 
Médiathèque Jean-Renoir

DU 16 AU 31 DÉCEMBRE

Le Noël 
des Vitrines
Une heure de 
stationnement offert 
chez les commerçants 
participants. Plus d’infos 
sur la page Facebook 
@vitrinesdedieppe.

20 DÉCEMBRE, 14 H 30

Le cristal magique 
du Père Noël
Séance de P’tit cinoch’. 
Gratuit, mais réservation 
conseillée au 02 35 06 61 17. 
Ludothèque Petit-Prévert

20 DÉCEMBRE, 15 HEURES

Sauvons 
le Père Noël
Séance de P’tit cinoch’, 
pour les 3 à 6 ans. Gratuit, 
mais réservation conseillée 
au 02 35 06 60 55. 
Bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel

DU 23 AU 31 DÉCEMBRE

Instants curieux
Les personnels d’accueil 
du réseau D’Lire, du Musée, 
de Dieppe Ville d’art 
et d’histoire vous 
informent sur l’offre 
culturelle municipale 
et offrent des cadeaux 
pour vous faire découvrir 
les autres services culturels 
de la Ville. Une seule 
condition pour obtenir ces 
cadeaux : résider à Dieppe. 
Entrée libre aux heures 
d’ouverture des structures.

À PARTIR DU 2 JANVIER

Recyclez votre 
sapin de Noël
Avant même de le décorer, 
il est bon de savoir ce 
que votre sapin de Noël 
peut devenir après les 
fêtes ! La Ville récupère les 
conifères pour en faire des 
copeaux de bois. Déposez-
les jusqu’au 29 janvier 
prochain dans les points 
de collecte de Neuville 
(parking à côté du parc 
paysager, rue Maupassant 
et parking près de l’église 
St-Aubin rue de l’Avenir), 
du Pollet (parking à côté 
de l’église Notre-Dame des 
Grèves), du centre-ville 
(parking de DSN et parvis 
de l’église St-Rémy), de 
Janval (parking du square 
Leroux), des Bruyères 
(place Aragon) et du Val 
Druel (à côté de l’épicerie 
rue de la Convention).

DU 23 DÉCEMBRE 
AU 7 JANVIER

Glissez  
sur le quai
À roulettes ou à lames, 
glissez selon vos envies. 
La patinoire synthétique 
de Noël reprend 
ses quartiers quai Henri IV, 
près de la fontaine. 
Elle est accessible 
gratuitement à tous, 
soit avec des patins 
“classiques”, soit avec 
des patins 3 secondes 
(roulettes/lames) prêtés 
par le service des Sports 
de la Ville. Excepté le 
25 décembre, 
elle est ouverte tous les 
jours de 10 heures 
à 19 heures, avec un 
créneau exclusivement 
réservé au moins de 10 ans, 
accompagné d’un adulte, 
de 10 heures à 12 heures. 
Attention, les 24 et 
31 décembre, la patinoire 
est ouverte de 10 heures 
à 16 heures, et le jour de l’An 
de 11 heures à 17 heures. 
Des animations sont 
prévues et des chalets 
de vin chaud ou de vente 
de crêpe installés à 
proximité de la patinoire. 
Plus d’infos sur dieppe.fr.
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BBC
Bâtiment Basse Consommation

Sodineuf
Habitat Normand

02.35.06.87.80

Visitez notre maison  
témoin sur rendez-Vous

location-accession


