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ÉDITOÉDITO Nicolas Langlois, maire de DieppeNicolas Langlois, maire de Dieppe

Dieppe se projette
En 2018, nous allons encore montrer la force et la diversité des projets qui 
font avancer notre ville, au service des habitants. Livraison de la nouvelle crèche à 
Neuville, lancement du chantier du cinéma multiplexe 8 salles en centre-ville, liaison 
maritime Transmanche confortée, reconstitution des équipements sportifs de rugby 
sur le complexe Delaune, renaissance d’Alpine… Dieppe continue d’avancer et de 
rayonner, comme elle le fait depuis dix ans, grâce à des réalisations qui montrent 
notre ambition pour le territoire et notre réalisme pour leur mise en œuvre.

Aucun de ces projets ne s’est construit tout seul. Ils sont le fruit d’une réflexion 
partagée avec les citoyens et les acteurs locaux. Ils répondent aux besoins de 
tous les habitants de Dieppe. Ils nécessitent souvent des mobilisations que nous 
portons au meilleur niveau, pour que Dieppe et les Dieppois soient respectés.

Rien n’est facile, rien n’est acquis d’avance. Nous avons encore des combats 
à mener. Je pense d’abord à la défense du service public. Celui de l’éducation 
par exemple avec les moyens que nous devons obtenir pour nos enfants, 
pour nos écoles, pour nos quartiers prioritaires, pour nos ateliers périscolaires 
dont l’activité doit perdurer. Je pense à La Poste, à l’hôpital, à la direction 
des finances qui nécessitent une attention et un soutien des pouvoirs publics 
pour mener à bien leurs missions. Je pense à l'unité mères-enfants des Dentelles, 
que le Département veut injustement fermer. 

Je pense aussi à notre commerce et à notre centre-ville. Nos efforts pour 
maintenir un réseau dense de villes moyennes, avec une offre de commerces et 
de services, participent d’une prise de conscience nationale. Le gouvernement 
a annoncé des engagements. J’ai saisi le ministre en ce sens. Nous veillerons à ce 
qu’ils se traduisent concrètement pour préserver ce qui est si cher aux Dieppois. 

Meilleurs vœux 2018 !

 ALPINE. Nicolas Langlois, aux côtés du ministre de l’ Économie 
Bruno Le Maire et du PDG de Renault Carlos Ghosn, lors de l’inaugu-
ration le 14 décembre de la chaîne de production de la berlinette A110.

À NOTER DANS 
VOTRE AGENDA

DE JANVIER

JUSQU’AU 7 JANVIER 
Patinoire de Noël

   Quai Henri IV

DU 7 AU 30 JANVIER
Mois de la comédie 
Lire page 30.

   DSN et Le Drakkar

13 JANVIER 
18 HEURES 
FC Dieppe – Quevilly 
Rouen Métropole B

   Stade Jean-Dasnias

19 JANVIER 
18 HEURES 
Vœux du député 
Sébastien Jumel 
Ouvert à tous. 

  Salle Paul-Éluard 

JUSQU’AU 31 JANVIER 
30 ans de Journal de 
bord, 30 couvertures 
emblématiques

   Service Communication,  
24 rue des Maillots

suivez-nous sur  
FACEBOOK villedieppe

informez-vous sur  
LE SITE www.dieppe.fr

lisez-nous sur  
TWITTER @dieppefr
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Rêve de nouvelle crèche
Écrin de choix pour bouts de chou. L’équi-
pement livré au printemps 2018 dans le parc 
paysager de Neuville comprendra une struc-
ture petite enfance, une salle multi-activités, 
des locaux techniques pour le gardien en 
rez-de-chaussée, un relais assistante mater-
nelle et le logement du gardien à l’étage.

Rêve de balles neuves
Le complexe sportif Auguste-Delaune ren-
force ses équipements avec la livraison de 
deux salles de squash et de vestiaires, la 
réfection de deux courts de tennis exté-
rieurs, l’extension de la salle de fitness. 
Avec aussi la requalification des façades 

et un gros effort sur l’accessibilité pour 
personnes à mobilité réduite.

Rêve d’envols
Ils reviennent. Les cerfs-volants du monde 
entier reprennent leurs vols sur les pelouses 
du front de mer pour la 20e édition du festi-
val international. Un moment de poésie, de 
rencontres et de partage dans le ciel dieppois, 
attendus par des dizaines de milliers de visi-
teurs. Et qui dit anniversaire dit surprises…

Rêve de terrains d’entente
C’est le défi sportif des trois prochaines 
années. Comment reconstituer des équi-
pements sportifs en lieu et place du 

PARTICIPEZ !
Nicolas Langlois,  
maire de Dieppe,  

et les élus 
de la majorité 
municipale 
vous invitent 
le vendredi 
12 janvier 

à 18 heures dans les 
salons de l'hôtel de ville 
pour la traditionnelle 
cérémonie  des vœux.

2018, DU RÊVE AU PROJET  
« On a des rêves et on avance pas à pas ». Les mots de 
Thomas Pesquet signent la carte de vœux municipale. 
Compilation de rêves qui deviendront réalités en 2018.
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FOCUS
stade Jean-Mérault, coupé en deux par 

le futur tracé de la RD75 ? Sur les terrains 
laissés disponibles, prendront place une piste 
d’athlétisme de 250 mètres et un plateau 
multisports. Le rugby trouvera sa place sur 
le complexe Delaune, avec trois terrains : un 
d’honneur, l’autre partagé avec l’ES Janval 
en gazon synthétique et un terrain d’entraî-
nement en herbe.

Rêve de résurrections

Nos églises en avaient bien besoin. Après 
les interventions d’urgence de 2017, une 
2ème tranche est à l’étude pour 2018-2019. 
Pour Saint-Rémy, la suite portera sur la res-
tauration du bas-côté et déambulatoire nord, 
avec rétablissement de toitures en pavillon 
et restauration des vitraux situés dans ce 
secteur. Pour Saint-Jacques, on travaille à 
la restauration de la tour Lanterne, déposée 
il y a deux ans.

Rêve de plus de solidarités
On ne renie pas ses valeurs. La solidarité fait 
partie de fondamentaux de la politique muni-
cipale. En 2018, la Ville continue à mettre 
en œuvre des solidarités pour tous : aides 
ponctuelles aux familles, soutien aux per-
sonnes âgées, moments de convivialité. Pour 
mieux vous accueillir, les nouveaux locaux 
des solidarités s’aménagent à l’hôtel de ville.

Rêve de grands écrans
Le futur cinéma multiplexe va investir l’an-
cienne Halle à tabacs. Au programme, la 
création 8 salles pour le meilleur du cinéma 
à deux pas du centre-ville, dans une architec-
ture moderne qui rend hommage au passé 
industriel du lieu (lire page 10).

Rêve de bois promenant
Le bois de Rosendal va redonner le goût de 
la promenade à ses visiteurs avec la remise 
en état des cheminements et des escaliers, 
l’installation de tables, corbeilles, transats, 
agrès sportifs… et même d’une signalétique 
sur le patrimoine végétal et l’histoire du site. 
Le petit plus : un belvédère et une vue impre-
nable sur la ville.

Rêve de développement commun
Après le changement de gouvernance à 
l’Agglo de Dieppe-Maritime, qui prend en 
compte l’expression des Dieppois, les pro-
jets peuvent avancer et se concrétiser. En 
début d’année, un contrat d’agglo sera signé 
avec le Département et la Région. Il doit 
apporter les financements à la hauteur des 
besoins prioritaires du bassin de vie : fronts 
de mer, piscines, soutien aux communes, 
amélioration des transports en commun.

Rêve de logements

Le garage Renault Occasions de Janval 
n’est plus qu’un souvenir. Place désormais 
au projet d’Habitat 76 avec le lancement 
de la construction de 80 logements, ainsi 
que l’installation d’une pharmacie et d’un 
cabinet médical en rez-de-chaussée. Pour 
un nouveau cœur de quartier.

Rêve de nouvelle 
jeunesse
Les jeunes sont valorisés 
lors des voeux avec une 
édition de 365 jours à bord 
pour faire le point sur ce 
qu’ils sont, leurs projets, 
leurs attentes, leurs 
atouts, leurs difficultés 
et mieux les prendre 
en compte.

Rêve d’Internet

Plus proche, plus pratique, 
plus réactif. Tel est le site 
internet municipal  
dieppe.fr que nous allons 
imaginer ensemble : 
il apportera l’information 
et les services municipaux 
en ligne dont vous avez 
besoin pour toujours 
vivre mieux à Dieppe.
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Rêve de ferry
Le transmanche aborde cette année avec 
une nouvelle délégation de service public. 
Le Département a choisi l’opérateur ; désor-
mais, tout est en place pour poursuivre le 
développement de la ligne en répondant 
mieux aux attentes des passagers et trans-
porteurs (lire page 6).

Rêve de front de mer
Après la concertation et avant l’action, les 
cogitations ! Lancée en 2017, l’étude pour 
le schéma directeur du front de mer intègre 
l’ensemble des espaces entre le boulevard 
de Verdun et la mer et entre le Bas Fort 
Blanc et la jetée ouest, ainsi que les équi-
pements culturels et de loisirs majeurs.  
Le schéma directeur servira de référence pour 
les futurs architectes. Consultez le bilan de 
la concertation front de mer sur dieppe.fr 
ou en format papier au service Communi-
cation, 24 rue des Maillots, dès le 8 janvier.

Rêve de berlinette
Les premières Alpine A110 sortent enfin 
des chaînes de l’usine dieppoise. Le mythe 
renaît dans son berceau historique avec 
le retour sur les routes de la marque spor-
tive française. Pour Dieppe, l’A110 est une 
ambassadrice de choix de son savoir-faire 
industriel (lire page 9).

Rêve de bassins
On s’y plonge avec intérêt. Les piscines de 
Dieppe et Arques-la-Bataille font l’objet 
d’une étude intercommunale pour être 
modernisées. Un bassin couvert supplé-

mentaire aux Bains, un autre sur le com-
plexe Auguste-Delaune et la réouverture de 
la piscine d’Arques rénovée devraient per-
mettre de répondre à l’ensemble des besoins 
du territoire, notamment ceux des scolaires.

Rêve d’école partagée

Parents, enseignants, animateurs… L’édu-
cation se construit en partage. Pour cette 
raison, la Ville poursuit sa consultation sur 
le devenir des rythmes scolaires et sur l’édu-
cation prioritaire. L’objectif est toujours le 
même : garantir à tous les enfants les condi-
tions d’épanouissement et d’apprentissage 
qui les aident à bien grandir. 
Bruno Lafosse, avec Pi. L.

  Les piscines de 
nouveau dans le bain. 
Après étude, les bassins  
de Dieppe et Arques-la-
Bataille seront agrandis  
et modernisées.

  Alpine, star de l'année. Attendues 
depuis longtemps, la production et la vente 
de la nouvelle berlinette A110 seront mises 
en route en 2018.

Rêve de 
Belle saison

De mai à novembre, 
La Belle saison déborde 
d’énergie et d’activités 
qui font de Dieppe une 
destination à part. 
Samedis du quai et 
marchés nocturnes, 
Fête de la mer, Village des 
sports, Foire d’été, Foire 
aux harengs et à la coquille 
Saint-Jacques… Autant 
de rendez-vous inscrits 
dans les calendriers de 
vacances et de week-ends, 
qu’on vienne à Dieppe ou 
qu’on y reste !
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C’est reparti pour cinq ans. La nouvelle 
délégation de service public a été attribuée 
le 29 novembre à la compagnie DFDS par 
le Syndicat mixte de promotion de l’acti-
vité transmanche (SMPAT) pour la liaison 
Dieppe-Newhaven. La compagnie, déjà bien 
connue sur le port, assurera un service iden-
tique à l’actuel avec deux rotations entre 
novembre et avril et une troisième rotation 

entre mai et octobre. Une manière d’inscrire 
dans la durée l’activité de la ligne, vitale pour 
l’économie dieppoise avec des retombées de 
plus de 150 millions d’euros pour plus de 
2 500 emplois directs ou indirects.

Une ligne vitale
Cette annonce été saluée par Nicolas Lan-
glois, maire de Dieppe, qui a marqué sa 

Transmanche : l’horizon 
s’éclaircit pour cinq ans
La délégation de service public a été réattribuée 
à DFDS, inscrivant la ligne Dieppe-Newhaven 
dans la durée. Une nouvelle rassurante pour 
l’économie dieppoise. 

  Le ferry Dieppe-
Newhaven ne sera pas 
à quai. DFDS assurera un 
service identique à l’actuel 
avec deux rotations entre 
novembre et avril et une 
troisième rotation entre 
mai et octobre. 

RETROUVEZ LA 
VIDÉO SUR LA 
PAGE FACEBOOK 
villedieppe OU 
LE SITE dieppe.fr.
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Droits de port : 
la Région fait 
un geste
Un premier pas. Lors du 
comité syndical du port 
de Dieppe, le 7 décembre, 
la Région Normandie 
a annoncé sa volonté 
de mettre en place un 
tarif incitatif sur la ligne 
transmanche en baissant 
le tarif des droits de 
port  : diminution du tarif 
unitaire des camions 
de 3 % et remise de 10 % 
au-delà de 35 000 camions, 
remise de 10 % au-delà 
de 90 000 voitures et 
remise de 50 % sur les 
taxes d’usages pour les 
passagers excursionnistes 
sur un billet aller-retour 
utilisé dans un délai de 
moins de 72 heures. La 
Région était attendue sur 
le dossier du transmanche. 
« Ce n’est pas Noël, mais 
c’est un premier geste 
qui démontre le bien-
fondé de notre démarche 
insistante pour élargir 
encore et toujours le cercle 
des financeurs et faire 
du transmanche, vital 
pour l’économie locale, 
un sujet de mobilisation 
dans le consensus », a 
salué Nicolas Langlois. 
Le maire de Dieppe attend 
désormais un engagement 
plus fort et pérenne 
de la Région.

« satisfaction de voir le consensus se réaliser 
autour d’un dossier clé pour l’économie dieppoise 
et l’emploi, avec la confirmation d’un opérateur 
qui a fait ses preuves sur une ligne dont la vita-
lité n’est pas à démontrer. Une bonne nouvelle 
pour Dieppe, pour laquelle nous n’avons pas 
ménagé nos efforts depuis dix ans, assurant 
ainsi la pérennité de la ligne. Une bonne nou-
velle pour l’économie du territoire qui justifie 
pleinement l’entrée de Dieppe-Maritime dans 
le cercle des financeurs et, demain, du Pays 
dieppois. Une bonne nouvelle pour les marins 
et les équipes du port. »
Lui aussi défenseur acharné de la préser-
vation du transmanche, Sébastien Jumel, 
député de Seine-Maritime, a pour sa part 

insisté que « c’est une étape importante pour 
notre port, pour les navigants et les personnels à 
terre et pour l’ensemble du territoire irrigué par 
ce lien qui a près de 150 ans. » Cette « bonne 
nouvelle » a été confortée par l’élargisse-
ment du cercle des financeurs annoncé une 
semaine auparavant – fin novembre – avec 
l’engagement de l’Agglo de Dieppe-Mari-
time de rejoindre à hauteur de 150 000 € le 
Département de Seine-Maritime (26 mil-
lions d’euros) la CCI (110 000 €) et la Ville 

de Dieppe (500 000 €) dans le financement.  
Pour Patrick Boulier, président de Dieppe-
Maritime, la participation de l’Agglo, à 

hauteur de 150 000 €, « était 
attendue et logique dans le 
cadre des missions de dévelop-
pement économique de l’inter-
communalité. Le transmanche 
est vital pour l’économie du 
territoire, le tourisme et la 
filière logistique ».
L’engagement attendu du 
Pays dieppois Terroir de 
Caux devrait également 
renforcer la dynamique 
commune sur le lien franco-
anglais. Sollicitée elle aussi 
pour un accompagnement 
significatif au développe-
ment du transmanche, la 
Région Normandie a pris 

une première décision qui va dans le même 
sens des autres partenaires institutionnels, 
en baissant les droits de port – lire la colonne 
ci-contre. Après ces deux décisions conju-
guées, il reste à travailler sur la promotion 
de la ligne sa visibilité, ainsi que la structu-
ration de l’offre en lien avec les industriels, 
les logisticiens et les acteurs touristiques.
Bruno Lafosse, avec Pierre Leduc

« Sans lien 
transmanche Dieppe 
n’est pas Dieppe, sans 
lien transmanche 
la Seine-Maritime n’est 
pas maritime. »
Sébastien Jumel, député de Seine-Maritime

« Cette ligne est sacrée 
parce que c’est plus de 
2 500 emplois directs et 
indirects, c’est plus de 
150 millions de retombées 
fiscales et économiques, 
c’est plus de la moitié 
des revenus du port. »
Nicolas Langlois, maire de Dieppe



Mail à la mairie : 
une seul courriel
mairie@mairie-dieppe.fr, 
c’est désormais par cette 
unique adresse que vous 
pouvez saisir la Ville de 
Dieppe de vos demandes 
par voie électronique. En les 
postant à cette adresse, la 
Ville s’engage à les prendre 
en compte, au même titre 
qu’un courrier papier, à 
condition d’identifier vos 
nom, prénom, adresse 
et numéro de téléphone. 
Après avoir reçu un accusé 
de réception,  votre 
demande sera dirigée 
vers le service compétent 
pour instruction. Vous 
pouvez continuer à remplir 
sur dieppe.fr (rubrique 
droits et démarches) 
et sur service-public.
fr les formulaires de 
demande d’actes d’état 
civil ou de subvention aux 
associations par exemple.

Bus : des avancées  
sur le réseau
Le conseil d’agglo a décidé 
le 19 décembre d’étendre la 
ligne 14, la seule circulant le 
dimanche et les jours fériés 
jusqu’à la clinique Mégival. 
Le service de transport à 
la demande Créabus a été 
aussi simplifié avec une 
meilleure correspondance 
avec les lignes régulières. 
Ces deux avancées ont 
pris effet au 1er janvier. 
Plus d’infos sur stradibus.fr 
ou au 02 32 14 03 03. 

L’Agglo 
déménage
Installée depuis 2003  
à Saint-Aubin-sur-Scie, 
la communauté d’agglo 
Dieppe-Maritime a déplacé 
son siège dans les anciens 
locaux de la CCI.   
Cet accueil provisoire 
précède un projet de 
regroupement de tous les 
services de l’Agglo. 

Nicolas Langlois 
porte la colère 
des maires

L’édile s’est rendu le 
22 novembre au Congrès 
national des maires à Paris, 
pour porter la voix des élus 
locaux face aux politiques 
gouvernementales 
d’austérité. En cinq ans, 
Dieppe a perdu 5,2 millions 
d’euros de dotation. 
« Une véritable menace 
de mise sous tutelle des 
communes » qui serait 
renforcée par l’éventuelle  
suppression de la taxe 
d’habitation : plus de 
3,5 millions d’euros en 
moins pour la Ville, soit 
l’équivalent de deux ans 
de travaux de voirie.

  ANIMATIONS. Un avant-goût de Noël.  
Les bib’-ludos du réseau D’Lire de la Ville ont proposé 
une semaine festive du 9 au 16 décembre. Spectacles et 
animations livresques ont été offerts à tous les publics, 
à l’image du café-concert Le piment des squelettes 
de la compagnie Commédiamuse joué le 9 décembre 
sous le chapiteau du parc paysager de Neuville.

  SANTÉ. Nouveau nom, nouveau bâtiment. 
La Résidence du Château a ouvert ses portes au sein 
de l’Établissement hébergeant des personnes âgées 
dépendantes du Château-Michel. Sans créer de places 
supplémentaires, il améliore le confort du résident.  
Elle est inaugurée le 11 janvier notamment par Sébastien 
Jumel, président du conseil de surveillance de l’hôpital,  
et Nicolas Langlois, maire de Dieppe.
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Alpine, le rêve bleu des salariés
Pour les 600 salariés de l’usine de l’avenue de Bréauté, 
l’arrivée de la nouvelle A 110 sur les routes sonne 
comme une renaissance. C’est aussi la consécration 
d’un savoir-faire reconnu que viennent confirmer 
les commentaires élogieux de la presse spécialisée 
ou le Trophée Argus 2018 de la meilleure sportive. 

  La nouvelle Alpine a 
généré 151 embauches 
en CDI. Un niveau de 
recrutement record qui 
porte l’effectif à près de 
400 salariés auxquels il faut 
ajouter 200 intérimaires.

  La nouvelle ligne 
de production a été 
inaugurée en grande pompe 
le 14 décembre en présence de 
l’ensemble des salariés du site.

  Comme les nouvelles recrues, 
l’ensemble des salariés a été formé 
à l’exigence de la construction 
automobile sportive avec un objectif 
ambitieux : zéro défaut.

  Le véhicule est inspecté sous 
toutes les coutures. Si le matériel est 
d’un haut niveau technologique, Alpine 
se distingue surtout par le niveau de 
ses salariés, très hautement qualifiés.
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Il est attendu avec grande impatience.  
Le futur multiplexe cinéma se dessine et 
devient peu à peu réalité. Installé dans l’an-
cien bâtiment industriel de la Halle à tabacs 
– situé entre le commissariat de police et 
le centre hospitalier, et où se trouvaient 
auparavant les ateliers du lycée Émulation 
dieppoise –, l’équipement viendra renforcer 
considérablement et même élargir l’offre de 
films sur le territoire. Alors que le début des 
travaux est espéré pour le mois d’avril, les 
huit salles devraient accueillir les premiers 
spectateurs début 2019. Le futur exploitant 
voit les choses en grand.

Vous êtes déjà présent à Louviers, 
Gaillon et Oissel. Comment vous êtes-
vous intéressé à Dieppe ?

C’est le hasard des rencontres qui m’a 
permis de faire connaissance avec 
Germano Gazzani, l’actuel gérant du 
cinéma Le Rex, et de découvrir qu’il existait 
un projet sur Dieppe. Nous nous sommes 
portés candidats, avons bâti notre projet 
et je suis heureux que nous ayons été 
retenus. Il y a un très fort potentiel ici.

Le choix du site, à proximité du centre-
ville n’est pas neutre. Par rapport à 
d’autres villes où ce type d’équipement 
est construit plutôt en périphérie, vous 
êtes même à contre-courant. Pourquoi ?

Cela correspond à une volonté forte du 
Maire de Dieppe de renforcer l’activité en 
centre-ville. C’est un acte précurseur car 
on voit bien que les centres commerciaux 
et les activités à l’extérieur des villes 
commencent à ralentir. Aux États-Unis, où 
le phénomène était plus marqué encore, 
on fait aujourd’hui marche arrière avec le 
retour de ces espaces commerciaux dans 

Jean-Édouard Criquioche, gérant du futur multiplexe cinéma

« Le cinéma, c’est magique »
La projection peut démarrer. La Ville 
vient de céder le bâtiment de la Halle 
à tabacs à la société Le Grand Forum 
pour l’aménagement du futur cinéma.  
Entretien avec le futur gérant des lieux.
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les centre-villes. Et puis, nous serons juste 
à côté de la gare, accessibles par le train, 
les transports en commun, à pied depuis 
le centre-ville et en voiture puisque nous 
trouvons du stationnement en nombre 
suffisant dans un rayon de 600 mètres.

Le bâtiment de la Halle à tabacs porte 
une identité forte. Que va-t-il devenir ?

C’est clairement un élément du patrimoine. 
Tous les Dieppois ont eu un parent qui ont 
pu y travailler ou y étudier. Nous allons en 
conserver toute la structure en réalisant 
un mix entre le bois, la pierre et une partie 
plus moderne. Nous allons redonner vie 
à un lieu depuis longtemps à l’abandon.

Quand espérez-vous ouvrir ?

Dans le meilleur scénario, le conseil 
municipal ayant validé la vente du 
bâtiment, les travaux pourraient démarrer 
en avril. Il faudra compter 10 à 12 mois 
de chantier pour une ouverture 
au premier trimestre 2019.

Comment va s’appeler ce multiplexe ?

Le Grand Forum. C’est le nom de notre 
société. Mais les Dieppois qui connaissent 
le bâtiment et y sont attachés lui 
donneront sans doute un autre nom.

Combien y aura-t-il de salariés ?

Au total, l’équipe sera composée de douze 
personnes. Nous souhaitons que ce lieu 
soit ouvert sur la ville, qu’on y vienne 
également boire un café, qu’on s’y retrouve, 
que cela vive.

Vous allez nettement augmenter 
le nombre de salles en comparaison 
à l’offre actuelle.

Il y aura huit salles et 1 380 fauteuils. C’est 
le double de l’actuel cinéma Le Rex. Nous 
allons aménager une grande salle de 350 
places. Le volume qu’offre le bâtiment 
permet justement de créer des salles 
qui répondent aux standards actuels. 

La demande est forte, nous le savons et 
nous allons nous mettre au niveau des 
attentes, en termes de confort, de qualité 
d’image et de son.

Allez-vous utiliser des techniques 
modernes de diffusion ?

C’est notre marque de fabrique. 
Le Grand Forum a été le premier cinéma 
en Normandie en 2008 à passer au 
numérique. Le cinéma, c’est un tour de 
magie. Il s’agit de faire croire que tout 
ce qui se passe à l’écran est possible. 
Les technologies ont beaucoup évolué, 
elles ont d’ailleurs poussé à faire évoluer 
le jeu des acteurs. Nous serons à Dieppe à 
la pointe. Pour donner une idée, la grande 
salle sera équipée de 40 enceintes qui 
permettront d’immerger le spectateur  
dans une forme de bulle sonore. 
Par ailleurs, dans six des huit salles, 
nous installerons un système que 
nous avons développé nous-mêmes 
en nous appuyant sur la technologie 
des simulateurs de vols et qui 
intègrent des effets de vibration  
dans les fauteuils.

BIO EXPRESS 
Jean-Édouard 
Criquioche
46 ans.
Né à Elbeuf (76).
Gérant des cinémas 
Le Grand Forum à Louviers 
depuis 16 ans, à Gaillon 
depuis un an, et tout 
récemment à Oissel.
Egalement passionné 
de voile, il est skipper 
de course au large avec 
plusieurs participations à 
la Transat Jacques Vabre, 
la Route du rhum ou la 
Transat Québec-Saint-Malo.

11
01/2018

  Le projet de 
multiplexe prévoit 
la réhabilitation et 
la préservation des 
anciennes halles à tabacs.
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Que va devenir Le Rex ?

Le Rex est un cinéma qui a été bien 
entretenu et il restera ouvert jusqu’à ce 
que le multiplexe ouvre à son tour ses 
portes. Nous allons assurer une transition 
en douceur avec Gemano Gazzani et son 
épouse en rachetant leur société tout en 
continuant à travailler avec eux. Ils nous 
accompagneront notamment pour mieux 
connaître encore les attentes du public 
de ce territoire.

Avez-vous déjà une idée de ce que vous 
proposerez sur les écrans ?

Nous avons recruté un programmateur 
spécifiquement pour Dieppe qui 
travaillait auparavant pour Gaumont. 
Nous savons que le public ici apprécie 
particulièrement les comédies françaises. 
C’est une tendance nationale mais qui est 
fortement marquée à Dieppe. Nous en 
tiendrons compte mais nous ferons aussi 
en sorte de satisfaire tous les publics : 
les jeunes, les familles, les aînés…  
 

Nous n’aurons aucun tabou pour proposer 
une large diversité de films commerciaux 
ou plus confidentiels.

Plusieurs structures travaillent  
dans le domaine du cinéma à Dieppe. 
Allez-vous travailler avec eux ?

Nous souhaitons évidemment travailler 
avant tout en collaboration avec Dieppe 
scène nationale (DSN) qui propose de l’art 
et essai. Beaucoup de films sortent chaque 
année et ensemble nous pouvons 
augmenter la diffusion dans la 
complémentarité et le dialogue. 
Quant à l’association Ciné Deep qui 
organise de le festival du film canadien, 
nous allons leur confier trois créneaux afin 
de mettre en place un dispositif visant à 
confier une partie de la programmation au 
public. C’est l’association qui coordonnera 
cette action à laquelle je crois beaucoup. 
Cela pourra déboucher notamment sur 
la création d’événements avec la venue de 
réalisateurs, de producteurs ou d’acteurs. 
Propos recueillis par Stéphane Canu

  Huit salles 
ultramodernes seront 
aménagées.

  L’exploitant souhaite 
faire du futur complexe 
un lieu de vie ouvert 
sur la ville.
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De quoi s’agit-il ?
La nouvelle loi dite de dépénalisation du 
stationnement entre en vigueur partout en 
France au 1er janvier 2018. Si, sur le papier, 
le fait de ne plus recourir au procès-verbal 
semble plus avantageux, les élus dieppois 
ont dû être vigilants pour éviter une aug-
mentation des tarifs. « C’est une mauvaise 
réforme qui ne correspond absolument pas aux 
pratiques de notre territoire, dénonce Luc Des-
marest, adjoint au maire en charge du Sta-
tionnement. Elle vise surtout les métropoles, 
comme Paris, dans lesquelles le taux de respect 
du stationnement payant est inférieur à 10 % 
alors qu’à Dieppe nous sommes à 87 % ! Nous 
l’avons adapté de la manière la moins coûteuse 
pour les usagers. »

Comment ça marche ?
Le PV de 17 € est remplacé par un forfait 
post-stationnement. Si vous ne payez pas ou 
si vous dépassez votre temps de stationne-
ment, vous êtes redevable du forfait maxi-
mum, avec une facture adressée à domicile. 
Certaines villes ont fixé ce forfait à 60 € pour 
une journée. À Dieppe, la majorité muni-
cipale en a limité le coût en fixant le tarif 
à 20 €, moins la somme que vous avez déjà 
glissée dans l’horodateur.

Ce qui pose problème ?
Le montant maximum du forfait est à inté-
grer au tarif de stationnement, tirant les prix 
vers le haut. Ainsi, si en zone orange, là où la 
fourchette de prix était fixée entre 50 cen-
times et 2,50 €, on passe à un maximum de 
20 € pour 3 heures de stationnement. Pour 
éviter une augmentation de tarif, la Ville 
de Dieppe a décidé de maintenir les prix 
à l’identique par rapport à ceux pratiqués 
précédemment jusqu’à 2 h 30 de stationne-
ment en zone orange et 8 h 30 en zone verte. 
Passé ce temps, l’augmentation jusqu’à 20 € 
sera très rapide : une demi-heure.

Quels parkings concernés ?
En tout, 570 places de stationnement en 
zone verte et 339 places en zone orange sont 
concernées. Cette réforme ne s’applique 
pas aux parkings extérieurs ou souterrains 
gérés par Indigo. Ces derniers continueront 
à appliquer la tarification au 1/4 d’heure 
et à proposer des formules d’abonnement 
mensuel ou annuel, avec par exemple une 
formule soir et week-end, à l’hôtel de ville 
et au parking de la Barre.
Bruno Lafosse, avec Pierre Leduc

Stationnement : ce qui change
Adieu PV, bonjour forfait post-stationnement. 
Au 1er janvier, la loi impose au niveau national 
de nouvelles règles de tarification. Explications.

LE CHIFFRE

3 200
C’est le montant en 
euros du chèque remis à 
l’ivoirière Annick Colette 
le 18 décembre à l’hôtel de 
ville. Cette aide fait suite à 
la souscription populaire 
pour la sauvegarde des 
ivoiriers dieppois lancée 
lors de la dernière Foire 
aux harengs et à la coquille 
Saint-Jacque par la Ville et 
l’association Terres et Mers 
d’Ivoire. Le 19 décembre, 
le député seino-marin 
Sébastien Jumel a 
interpellé de nouveau le 
Gouvernement par une 
question orale à la ministre 
de la Culture. Une autre 
action en faveur de l’autre 
ivoirier dieppois Philippe 
Ragault est en cours et sera 
présentée ultérieurement.

PENSEZ-Y 
Vous êtes confronté à un 
litige contractuel lié à la 
consommation (assurance, 
voiture, logement…) ?  
L’UFC-Que choisir vous aide 
à prendre en charge des 
dossiers de litige.  
Des permanences se 
tiennent à l’hôtel de ville  
les 2e et 4e jeudi du mois. 
Rendez-vous les 11 et 
25 janvier, 8 et 22 février, 
8 et 22 mars, 12 et 26 avril, 
17 et 24 mai, ainsi que 7 et 
21 juin, de 8 h 30 à 12 heures.  
Contact : 02 35 06 61 69.
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En 2018, nous allons avoir encore plus 
de bonnes raisons d’aimer Dieppe. 

Nous allons continuer d’aimer Dieppe 
pour ses habitants, avec son caractère authen-
tique et populaire, que nous tenons à conser-
ver, parce qu’elle est la ville de tous, une ville 
pour tous, riche de sa diversité.
Nous aimerons encore un peu plus notre ville 
pour ses atouts : ses ports, son front de mer, 
son patrimoine, ses services, ses commerces, 
ses marchés son centre ancien, ses quartiers, 
ses espaces naturels, ses pratiques sportives. 
Comme toutes les villes moyennes, elle doit 
être préservée et fortifiée, car elle est un 
espace de vivre ensemble à taille humaine. 
Les belles paroles gouvernementales recon-
naissent enfin ce que nous disons de longue 
date : il ne doit pas exister de France oubliée 
de la République, loin des métropoles. Il faut 
désormais que les engagements en faveur de 
nos territoires se traduisent dans les faits.
Nous aimons notre ville pour ses services 
publics. Certains les jugent trop nombreux. 
Nous au contraire, nous savons qu’ils sont 
la richesse de ceux qui vivent de leur travail, 
qui n’ont pas de patrimoine ou de gros reve-
nus et moins encore de place réservée dans 
un paradis fiscal.
En 2018, nous allons donc continuer à défendre 
et à promouvoir nos bibliothèques, notre 
conservatoire, nos écoles, restaurants sco-
laires, nos activités périscolaires, nos actions 
en direction des personnes âgées, notre scène 
nationale, nos politiques de solidarité…
En 2018, nous aurons également l’occasion 
d’aimer notre ville pour ses projets foison-
nants que nous soutenons et qui la font 
rayonner : la relance d’Alpine, le Festival 
international de cerfs-volants, le Festival du 
film canadien, la création d’un cinéma mul-
tiplexe, les fêtes de la mer, la Belle saison, la 
Foire aux harengs, le Front de mer… Avec une 
telle énergie, Dieppe continuera de faire par-
ler d’elle. C’est pour cela que nous formulons 
pour 2018 des vœux pour une ville vivante 
et positive, ouverte aux autres et à l’avenir.

GROUPE DES ÉLUS CITOYENS, 
COMMUNISTES  

ET RÉPUBLICAINS

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

TRIBUNES

14

Aujourd’hui, plus de 60 milliards d’ani-
maux et 1 000 milliards de poissons sont 

tués chaque année. Près de la moitié de ces 
abattages n’ont pour autre objet que de pro-
duire des farines animales utilisées pour l’éle-
vage industriel.
Selon un rapport publié fin 2017, à l’occasion 
des Assises de l’alimentation, diminuer notre 
consommation de viande de moitié (42 kg au 
lieu de 84 kg en moyenne), serait bénéfique 
pour notre planète et notre santé.
Peut-on continuer à cautionner ce système 
ultra-libéral aux dépens des peuples qui, 
depuis des millénaires, ont acquis un savoir-
faire alimentaire (jardiner, cuisiner) en har-
monie avec la nature et l’être humain ?
Traditionnellement, la viande est remplacée 
par l’association légumineuses plus céréales, 
par exemple, couscous, semoule de blé et pois 
chiches, galettes de maïs et haricots rouges, 
riz et soja etc. Les légumineuses sont source 
exceptionnelle de protéines et de sels miné-
raux et sont peu onéreuses.
En mangeant végétarien, nous participons à 
la préservation de notre planète :

- en stoppant la déforestation, en Amazo-
nie, des millions d’hectares de forêts ont 
été détruits pour l’élevage bovin

- en limitant les rejets de méthane qui par-
ticipent au réchauffement climatique

- en supprimant la pêche industrielle, l’aqua-
culture industrielle

- en supprimant l’élevage intensif des 
bovins, des volailles, source de souffrance 
animale et de pollution.

Manger végétarien aurait des conséquences 
plus que bénéfiques sur des maladies comme 
certains cancers et maladies cardio-vasculaires.
À Dieppe, « l’Assiette dieppoise », restaura-
tion municipale où sont préparés les repas 
pour les écoles, les crèches, les résidences pour 
personnes agées, propose 2 fois par mois des 
menus végétariens et à court terme un repas 
végétarien par semaine.
Nous vous souhaitons une très belle année 
2018 placée sous le signe de la sagesse ali-
mentaire.
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GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CŒUR

GROUPE DES ÉLUS  
UNIS POUR DIEPPE

Grâce au Département, la ligne Dieppe-
Newhaven est maintenue. C’est une 

bonne nouvelle pour débuter l’année 2018.
La délégation de service public du Trans-
manche mise en place par le Département a 
été renouvelée avec DFDS, l’actuel opérateur 
pour une durée de 5 ans à compter du 1er jan-
vier 2018. C’est une grande satisfaction pour 
le territoire dieppois et au-delà.
Car les retombées économiques sont indé-
niables : près de 200 millions d’euros et plus de 
1 500 emplois directs ou indirects, sans oublier 
les recettes générées directement pour le port 
de Dieppe. Sans le Transmanche c’est l’avenir 
du Port de Dieppe et de nombreuses entreprises 
qui se trouveraient compromis.
Depuis 15 ans, dans le cadre d’un consensus 
politique large, le Département porte finan-
cièrement le maintien du lien Transmanche : 
c’est un effort financier considérable de 25 mil-
lions d’euros par an soit 98 % de la contribu-
tion publique au Transmanche
Le financement des 2 % restant sont apportés 
par la Ville de Dieppe et la Chambre de Com-
merce et d’Industrie. L’Agglomération Dieppe-
maritime a décidé de rejoindre les partenaires 
financiers. Son engagement marque l’intérêt 
du territoire pour cette liaison vitale même si 
sa contribution financière est très symbolique : 
en effet, rapportée aux 365 jours de l’année, 
l’agglomération financera à peine 2 jours, la 
CCI un jour et demi, la Ville de Dieppe 6 jours 
et demi, quand le Département en assure 355.
La Région Normandie, dont la mission est 
l’aménagement du territoire et le développe-
ment économique devrait pouvoir rejoindre 
le cercle des financeurs via une participation 
à l’investissement des navires qui assurent la 
liaison. Seraient ainsi réunis et associés l’en-
semble des acteurs publics.
André Gautier, Jean Bazin, Annie Ouvry, 
Michel Petit, Ghislaine Ortillon, Virginie 
Levasseur Et Hélène Fourment, conseillers 
municipaux, et toute l’équipe de « Dieppe 
au Cœur », adressent à tous les dieppois leurs 
vœux les plus chaleureux de bonne et heureuse 
année nouvelle.

Unis Pour Dieppe adresse ses meilleurs 
voeux à Dieppe, aux Dieppoises et aux 

Dieppois : des vœux de décisions et d’actions 
pour voir en 2018 les premiers résultats tan-
gibles de la volonté affichée de mutualiser 
des moyens et des compétences, de travail-
ler ensemble plutôt que chacun reste dans 
son pré carré…
Souhaitons que plusieurs décisions prises 
récemment à l’Agglo et un premier trans-
fert au Pays ouvrent la voie à des opérations 
d’envergure autour des questions culturelles : 
étendre et renforcer le rayonnement de 
Dieppe Scène Nationale au niveau du Pays 
et ne pas mettre en péril son équilibre finan-
cier par des décisions hasardeuses ; de même 
pour les festivals et les plus petites struc-
tures qui animent notre territoire ; autour 
des questions sportives également avec la 
réouverture du dossier des piscines et des 
stades, et autour des questions touristiques, 
commerciales et économiques en général.
Dans un contexte avéré de baisse du chô-
mage, souhaitons que les projets industriels 
en attente, comme le parc éolien au large de 
Dieppe et du Tréport, se réalisent et que les 
activités portuaires dans leur diversité se 
pérennisent. Des vœux de « bonne intelli-
gence » également pour vivre dans une ville 
ouverte et tolérante, en phase avec son ter-
ritoire élargi, pour que les discours d’ambi-
tion ne soient pas que des slogans trompeurs ; 
pour prendre conscience de la nécessité de 
sortir des clivages politiciens paralysants et 
entretenus ; pour briser le repli derrière des 
murailles idéologiques. Unis Pour Dieppe 
continuera pendant cette nouvelle année 
à être présente et proposante, dans l’argu-
mentation respectueuse et non dans l’invec-
tive et le mépris. Au territoire dynamique et 
solidaire que nous souhaitons construire, à 
la ville à laquelle nous sommes attachés, et 
pas moins que ceux qui la dirigent actuelle-
ment, à ses habitants qui étudient, travaillent, 
souffrent de leur présent et espèrent des jours 
meilleurs, Unis Pour Dieppe adresse tous ses 
vœux de bonheur et de réussite !
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 « Quand on vient faire ses courses à l’épice-
rie du coin, acheter son pain, ses journaux, sa 
viande ou ses légumes dans les magasins situés 
à deux pas de chez soi, c’est un peu comme si 
on rendait visite à son voisin. On se connaît 
et on se reconnaît. Le commerçant fait partie 
de l’entourage et une relation de confiance est 
établie. » Élue en charge du commerce, des 
foires et des marchés, Estelle Buquet est un 
fervent défenseur des commerces locaux. 
« Les commerces de proximité participent à 
l’animation de la ville tout en répondant aux 
besoins des habitants », explique l’élue. 
 À Dieppe, on dénombre près de 400 com-
merces de proximité. Élément moteur du 
centre-ville et des quartiers, le commerce 

de proximité affiche une belle vitalité à 
l’heure où grand nombre de centres-villes 
se sont désertifiés en France avec un taux 
de vacance commerciale à plus de 11 % 
en moyenne quand elle se situe entre 7 
et 8 % à Dieppe. « Contrairement à ce que 
peuvent dire les mauvaises langues, nous 
avons la chance d’avoir dans notre ville une 
activité commerçante très riche alors que de 
nombreux centres-villes souffrent bien plus 
que nous, confirme le boulanger Étienne 
Canaple, président de l’association de 
commerçants Les Vitrines de Dieppe. 
Nous avons une grande diversité, un grand 
choix de produits à travers une multiplicité 
d’enseignes. L’offre que proposent nos com-

Marchands  de bonheur
Les commerces de proximité sont présents partout 
dans la ville. Un atout pour la qualité de vie, le 
dynamisme et l’attractivité de la cité. Tour d’horizon.

 Le commerce de 
proximité regorge 
d’atouts. L’offre est bien 
plus large et souvent même 
de bien meilleure qualité 
que ce qu’on retrouve en 
grande surface. 

Marchands de bonheurLe commerce de 
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Du bon pain et un sourire. 
Marine est vendeuse au 
Pollet. Après une fac de 
lettres et deux jobs d’été 

dans un magasin Auchan, 
elle décroche un CDI dans 
la boulangerie de la place 
Robert-Arpajou en 2015.  

Si elle a mis entre 
parenthèses ses envies 
d’enseigner, elle apprécie 
cette chaleur humaine 
qu’on ne retrouve souvent 
que dans un commerce 
local. « Beaucoup de 
personnes âgées vivent 
au Pollet et certaines ne 
peuvent plus se déplacer 
jusqu’au Belvédère.  
Elles viennent donc ici, 
et on passe un moment 
sympa. Ça rompt la 
monotonie de la journée 
tant pour les clients que 
pour moi. On noue des liens, 
et je suis plus indépendante 
et épanouie que je ne l’étais 
en grande surface. »

merces de proximité est bien plus large et 
souvent même de bien meilleure qualité que 
ce qu’on retrouve en grande surface. Et le 
contact humain renforce cette différence. »
 L’attachement des clients à leurs « petits » 
commerces est indéniable comme le 
démontre le récent sondage commandé 
par la Ville de Dieppe avec 96 % des 
habitants interrogés 
qui jugent leur sou-
tien prioritaire. « Nous 
devons poursuivre nos 
efforts communs, avec 
l’ensemble de nos parte-
naires et avec les com-
merçants eux-mêmes, 
pour améliorer l’accueil et la qualité de vie 
dans nos cœurs commerçants, pour animer, 
surprendre et valoriser les produits que l’on 
y trouve, préconise le maire Nicolas Lan-
glois. Nous ne devons pas céder à la concur-
rence déloyale des grands groupes et inciter 
à consommer en proximité. »
 La Ville, déjà très présente aux côtés 
des commerçants et qui avaient notam-
ment organisé en 2014 des Assises du 

commerce local, a ainsi fait circuler 
depuis quelques semaines une pétition 
pour inciter les consommateurs à sou-
tenir leurs commerces de proximité. La 
création d’une zone commerciale en 
périphérie en même temps que l’ouver-
ture dominicale des hypermarchés sont 
autant de nouvelles menaces. « Nous 

savons que l’équilibre 
est déjà fragile. Alors ces 
initiatives isolées, nous 
ne devons ni les accepter, 
ni les accompagner, pré-
vient Nicolas Langlois. 
Trop de villes ont laissé 
faire durant des années 

et s’en mordent les doigts aujourd’hui. »
 « Nous devons nous fédérer davantage pour 
mieux résister, insiste Étienne Canaple. 
Aujourd’hui, nous sommes 60 commerces 
adhérents aux Vitrines, si nous dépassons la 
centaine, nous aurons plus de poids. »
 Peser plus et peser mieux. Car les atouts 
du commerce de proximité demeurent 
inestimables. 
Stéphane Canu et Tristan Isenmann

LE POLLET
La boulangerie, place Arpajou

CE QUE FAIT 
LA VILLE

L’heure du 
e-commerce 
a sonné
Marché Privé a été lancé il 
y a six mois. Déjà présente 
dans de nombreuses villes 
dont Rouen, la start-up 
pilotée par le Dieppois 
Victor Gobourg tente 
le pari dans une ville de 
taille moyenne. L’objectif : 
permettre aux commerces 
de proximité d’être 
présents sur Internet, d’y 
proposer et d’y vendre leurs 
produits. Une opération 
novatrice qui a déjà 
convaincu une trentaine 
d’enseignes et que la Ville 
accompagne à hauteur 
de 9 000 €.

La pêche, 
fer de lance
Depuis 2016, la Ville, 
qui avait déjà réalisé 
des aménagements 
pour le maintien de la vente 
de poissons aux Barrières, 
a mis en place une charte 
de valorisation des 
produits de la mer avec 
un slogan fort “Sitôt 
pêché, sitôt mangé” 
qui s’affiche désormais 
sur les devantures 
d’une quarantaine 
de professionnels 
de la filière pêche, 
des pêcheurs eux-mêmes 
aux restaurateurs, en 
passant par les mareyeurs.

« Trop de villes 
ont laissé faire »

Nicolas Langlois,  
maire de Dieppe
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MON QUARTIER
NEUVILLE
L’épicerie Les Vergers du soleil, place Dunant

VAL DRUEL
Le Panier Sympa, rez-de-chaussée 
de la Maison Camille-Claudel

Il a le commerce dans le 
sang. De parents grossistes, 
Barthélémy Garcia a travaillé 
pendant 14 ans dans ce 
domaine à Dieppe avant 
de reprendre l’épicerie de 
fruits et légumes de son 
frère aîné en 2005, à Neuville. 
5 ans plus tard, il étend son 
commerce en reprenant la 
boutique jouxtant la sienne 
et commence à vendre 
vins, fromages et volailles 
également. « J’ai goûté 
tous les produits présentés 
avant de les mettre sur les 
stands, assure-t-il. Ainsi, je 
peux conseiller le client en 
fonction de ses préférences, 
selon le type de cuisson 
qu’il désire. J’ai également 
remis en avant les légumes 
« oubliés » comme le 

rutabaga ou le topinambour. 
Chez moi, tout est en 
mouvement. La disposition 

des étalages change tout le 
temps, on ne trouve jamais 
le même décor. »

On y trouve le nécessaire et 
à toute heure. Ils ont ouvert 
dans des locaux flambant 
neufs il y a quelques mois. 
Mais Abderrahmane 

Khaliss et sa compagne 
Emmanuelle sont bien 
implantés dans le quartier 
où déjà, avec le soutien de 
la Ville, ils avaient tenu leur 

supérette durant quatre 
années dans un préfabriqué 
bordant le terrain de la 
banane où un salon de 
thé-traiteur oriental viendra 
prochainement s’installer. 
Abderrahmane travaille 
et vit au Val Druel où il est 
particulièrement investi. 
« Dans ma boutique, nous 
dépassons la simple relation 
commerçant-client, avoue-
t-il. On prend toujours 
le temps d’échanger. 
C’est très humain. 
Nous nous connaissons 
tous. Nos enfants vont à 
l’école ensemble. C’est très 
enrichissant et très vivant. »

Un soutien 
à l’animation
Spectacles de rue, 
Foire aux harengs, aide 
à l’association des Vitrines 
de Dieppe, décorations… 
La Ville participe chaque 
année à l’animation 
des axes commerçants. 
Dernièrement, l’installation 
complète de la nouvelle 
sonorisation du centre-ville, 
achetée par les Vitrines, a 
été réalisée par les services 
de la Ville, permettant une 
importante économie à 
l’association.

Une aide 
 aux travaux
11 commerçants ont été 
accompagnés pour réaliser 
des aménagements dans 
leur magasin dans le cadre 
de l’opération Fisac (Fonds 
d’intervention pour la 
sauvegarde de l’artisanat 
et du commerce). Au total 
la Ville a participé à hauteur 
de 40 000 euros.

Mieux indiqués
Plusieurs panneaux 
directionnels ont fleuri 
ces dernières années. 
Ainsi à Janval, au Val Druel 
ou aux abords de la place 
Dunant, la présence de 
commerces est désormais 
mieux indiquée.

LE CHIFFRE

1 700
C’est le nombre d’emplois 
que génère directement 
à Dieppe et Neuville le 
commerce de proximité18
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Réorganisation 
des marchés
La Ville a récemment 
reconfiguré les marchés 
de centre-ville du mardi 
et jeudi et celui de Neuville 
le jeudi afin de rendre 
les allées plus aérées et 
les espaces mieux définis. 
Plusieurs aménagements 
seront réalisés ces 
prochains mois sur 
l’ensemble des marchés, 
également donc celui 
du samedi matin en  
centre-ville et du 
mercredi matin à Janval.

Une enquête 
sur les 
ouvertures 
le dimanche
Les commerçants de 
proximité vont donner 
leur avis. Afin de connaître 
précisément leurs attentes, 
la Ville et la CCI ont engagé 
une vaste consultation 
des commerçants sur la 
question de l’ouverture 
le dimanche. À suivre.

Un essai 
avant d’ouvrir
Limiter les risques, 
franchir les barrières 
administratives et 
financières… Et se lancer. 
La Ville va souscrire 
au dispositif “Ma boutique, 
mon quartier” qui vise à 
permettre à des porteurs 
de projet de tester leur 
commerce sur une période 
de 6 mois, renouvelable 
6 mois. Une opération 
novatrice qui devrait 
d’abord naître à Neuville-
lès-Dieppe.

CENTRE
La Vinothèque, rue de la Barre

JANVAL
La poissonnerie L’écaille d’or, rue Benoni-Ropert

Il a quitté Paris pour Dieppe. 
Charpentier-menuisier 
sur bâtiments historiques 
de formation, Bruno s’est 
associé avec sa compagne 
pour ouvrir une cave à vin 
en Seine-Saint-Denis en 2015. 
Le 15 août 2017, ils décident 
d’en ouvrir une autre  
dans le centre de Dieppe.  
Leur credo, de l’authenticité 
et du bio. « Ce sont des vins 
sans pesticides ni engrais 
chimiques, des produits du 
terroir, s’enorgueuillit Bruno. 
Je suis le bras qui fait le lien 
entre le petit producteur 
paysan qui doit vivre de son 
travail et le consommateur 
qui doit connaître les produits 
qu’il ingère. »

Poissonnier dieppois, 
poisson de choix. La famille 
Herouard vit de la pêche 
depuis toujours. S’il a repris 

en 2010 l’affaire de ses 
parents ouverte en 1988, 
Sébastien aime rappeler 
que, déjà, en 1928, son 

arrière-grand-mère venait 
vendre en charrette le 
poisson débarqué dans 
le port à Janval. Dans ce 
quartier, il y a ses racines. 
« J’y suis ancré,revendique-
t-il. J’ai une clientèle 
d’habitués, on se connaît. 
Ils viennent chercher chez 
moi, non pas des prix, mais 
de la qualité. Et ils repartent 
souvent avec des conseils 
pour la préparation des 
produits. » Chaque mois 
de novembre, Sébastien, 
qui a depuis quelque 
temps investi Internet via 
Facebook ou encore sur la 
plateforme Marché Privé, 
grille le hareng tous les soirs 
de 16 heures à 20 heures. 
Une tradition  à laquelle il 
est profondément attaché.
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 LE POLLET. Crépuscule à La Trinité sur Mer (1907) 
de Louis Timmerans. C’est le nom du tableau que 
les élèves de quatre classes de Michelet ont choisi 
pour être installé pendant un an dans leur école. 
Cette intégration d’œuvre d’art est une nouvelle pierre 
au projet Musée hors les murs.

 VAL DRUEL. En amont du repas de Noël organisé 
le 15 décembre au Triangle, Laurent Kleczewski, 
chef cuisinier du restaurant étoilé Le Colombier, a aidé 
des habitants à élaborer un menu gastronomique. 
Cette action a été soutenue par le Fonds de participation 
des habitants de la Ville de Dieppe. Retrouvez la vidéo 
sur la page Facebook villedieppe.

INTERQUARTIERS
Les bébés 
à la page
Les rendez-vous avec les 
livres réservés aux 0 à 3 ans 
et leurs parents, grands-
parents, nounous ont lieu le 
9 janvier à 10 heures à la bib’ 
Prévert, le 11 janvier à 9 h 30 
au Drakkar, le 25 janvier à 
10 h 30 à la bib’-ludo Claudel. 
L’animation Bébés jeux se 
passe le 31 janvier à 9 h 30 à 
la ludo du Drakkar.

P’tit cinoch’ 
en séances
Lego Batman, le film 
(+ de 6 ans ) est diffusé le 
6 janvier à 15 heures à la 
médiathèque Jean-Renoir 
puis le 17 janvier à 14 h 30 
au Petit-Prévert (Rés. au 
02 35 06 61 17). Le 20 janvier 
à 15 heures, le film Le secret 
de Terabithia, dès 6 ans, 
passe à l’écran de la bib’-
ludo Camille-Claudel (Rés. 
au 02 35 06 60 55). Gratuits.

JANVAL
Tu tires 
ou tu pointes ?
La Boule janvalaise 
organise un concours de 
pétanque au square Leroux 
le 21 janvier dès 13 h 15 avec 
4 parties en triplette mixte. 
Tarif : 15 € par équipe. 
Infos : 06 74 12 68 74.

Tirez les rois
L’Amicale des anciens 
élèves de l’école Jules-Ferry 
et de la cité provisoire 
organise une galette des 
rois le 13 janvier à 18 heures, 
à l’école Ferry. Gratuit.

VAL DRUEL
Mosaïque change 
d’horaires
Le centre social ouvre 
désormais le samedi 
de 14 heures à 17 heures 
à partir du 13 janvier. 
La semaine, elle est 
accessible de 8 h 30 
à 12 heures puis de 13 h 30 
à 18 heures.

“Petite ludique”, 
grands jeux
Découvrez de nouveaux 
jeux de société le 27 janvier 
à 14 heures à la ludo 
Camille-Claudel. Gratuit.

NEUVILLE
50 ans d’amour

Le 25 novembre 1967 à la 
mairie de Neuville, Martine 
avait dit oui à Alain. Même 
jour, même heure et même 
lieu, les époux Delafosse 
ont renouvelé, 50 ans après, 
leur vœu de vie commune.

LE POLLET
Essayez le tai-chi
Envie de relaxation ? 
Mettez-vous au tai-chi-
chuan. Le maître Rose-Ida 
Lefebvre dispense des 
séances de “gymnastique 
de santé”. Ouvert à tous au 
cabinet “Taiji Normandie, Le 
Pollet” situé au 6 bis avenue 
du Général Leclerc. Tarif : 
5 € de l’heure par personne. 
Contact : 06 17 15 31 33.
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22  La rencontre du piano 
et de la kora. C’est ce que 
des élèves de Musique à 
l’école ont découvert le 
5 décembre à l’auditorium 
du conservatoire.

 Au chœur du conservatoire
Journal de bord a enregistré, en décembre, huit 
morceaux de vie du conservatoire à rayonnement 
départemental Camille Saint-Saëns. Par Pierre Leduc

Ce fut Noël avant l’heure. 
Le 3 décembre, l’auditorium 
– plein à craquer – du 
conservatoire Camille Saint-
Saëns a été enchanté par 
l’Imperial male voice choir 
de Londres et le Chœur 
d’hommes de Rouen. Ces 
chœurs anglo-normands 
ont été accompagnés 
par les musiciens du 
département de Musique 
ancienne du conservatoire, 

sous la direction musicale 
de Martine Bécuwe, 
Deborah Miles-Johnson et 
Benoît Toïgo. La veille, ils 
avaient proposé un premier 
concert à l’église Sainte-
Jeanne d’Arc à Rouen. 
Ces Noëls anglais ont été 
organisés par l’association 
des élèves et des parents 
d’élèves du conservatoire 
(Arpège).

LE PAYS
Angleterre
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TOUTES LES INFOS SUR LE CONSERVATOIRE SUR 
dieppeconservatoire.fr. SUIVEZ L’ACTUALITÉ SUR LA PAGE 
FACEBOOK CONSERVATOIRECAMILLESAINTSAENS.

L’INSTRUMENT
La kora

LE LIEU
Maison Jacques-Prévert

LE CHIFFRE

14
C’est le nombre de poubelles estampillées “Dieppe-
Maritime” sur lesquelles les élèves de percussions 
du conservatoire ont tapé lors du concert Mode de jeux 
le 13 décembre à l’auditorium. D’autres ustensiles de 
la vie quotidienne ont été utilisés comme des casseroles 
ou des boîtes de conserve. Ce concert percutant était 
intégré dans le cadre de la saison culturelle 2017-2018 
du conservatoire articulée autour des “Jeux”.

Le conservatoire exporte 
ses talents aussi hors de 
ses murs. À l’image de deux 
performances effectuées 
à la salle de spectacle Yves 
Lavieuville de la Maison 
Jacques-Prévert (MJP). 

D’abord au cours du Cabaret 
des pâtes le 8 décembre où 
les morceaux de blues, de 
body & soul ou de bossa-
nova joués par des élèves 
de l’atelier de jazz et de 
la classe de guitare du 
conservatoire ont imprégné 
une véritable ambiance 
cabaret lors de ce repas de 
quartier partagé.  
« L’intérêt, c’est d’aller 
à l’extérieur pour faire 
découvrir le jazz, a avoué 
Stefano Maghenzani, 
qui enseigne le jazz au 
conservatoire. On crée 
une ambiance conviviale, 

c’est très sympa ! » 
Autre moment de grâce à 
la MJP, La Boîte à music le 
12 décembre. Une vingtaine 
de collégiens de Braque 
en classe à horaires 
aménagés musicale (Cham) 

à dominante vocale ont 
interprété magnifiquement 
des standards – photo 
ci-dessus – comme Tout 
le monde rêve d’être un 
chat d’Henri Salvador, 
Voulez-vous danser grand-
mère ? de Chantal Goyat 
ou Sing sing sing de Louis 
Prima… Ce partenariat 
avec le conservatoire va 
se poursuivre puisque la 
MJP accueillera le 20 juin à 
18 heures les jeunes talents 
de la Val Druel et Bruyères 
academy, mais aussi un 
spectacle de théâtre 
le 23 juin à 20 heures.

C’est cet instrument 
de musique à 21 cordes 
d’Afrique de l’Ouest que des 
élèves de Musique à l’école 
– dispositif qui propose 
à des élèves de Dieppe et 
du territoire, scolarisés du 
CP au CM2, une éducation 
musicale en temps scolaire 
– ont découvert, parmi 
d’autres, le 5 décembre à 
l’auditorium. Les élèves ont 
travaillé sur l’improvisation 

et le ressenti musical 
en compagnie du korafola 
ou joueur de kora Karim 
Zékri et de la pianiste 
Dona Sévène. Une autre 
rencontre entre les élèves 
et les deux musiciens est 
prévue en mars, avant un 
grand concert La rencontre 
du piano et de la kora 
le 27 mars à 20 heures 
à l’auditorium, situé 
au 63 rue de la Barre. 23
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MA   VIE

PARTICIPEZ !
Frédéric Gravey et Nicolas 
Pien interprètent un 
Double jeu, le 12 janvier à 
20 heures à l’auditorium 
du conservatoire. L’entrée 
est payante (5 €/10 €) et 
gratuite (- 25 ans). Deux 
autres “jeux” se passent 
Autour de Debussy, dont on 
fête le 100e anniversaire de 
sa mort : jeux de lumières 
et de mouvements 
autour de ses œuvres 
par les professeurs du 
conservatoire le 19 janvier 
à 20 heures à l’auditorium 
–  (5 €/10 €) et gratuite 
(- 25 ans) – puis jeux 
d’enfants, danse et musique 
autour de ses œuvres 
par les professeurs du 
conservatoire le 20 janvier 
à 18 heures à l’auditorium 
(gratuit). Toujours dans 
le cadre de la saison sur 
les “Jeux”, l’Harmonie 
de chambre dirigée par 
Fabrice Brunaud propose 
Souffler n’est pas jouer le 
26 janvier à 20 heures à 
l’auditorium –  (5 €/10 €) 
et gratuite (- 25 ans). 
Les ateliers de Musiques 
actuelles ambiancent 
le bar de DSN lors d’une 
Scène ouverte gratuite 
le 30 janvier à 19 heures. 
Enfin, nouveau rendez-
vous, D’Lire en musique 
est un  concert gratuit 
d’élèves ou professeurs du 
conservatoire au forum 
de la médiathèque Jean-
Renoir : première audition 
le 14 janvier à 16 heures.

« Merci pour vos applaudissements, 
on sait que c’est mérité ! » C’est par ce trait 
d’humour que Franck Dupont, professeur 
de percussions au conservatoire, a conclu la 
première partie de la “batucada” effectuée 
par ses élèves le 9 décembre sur le rond-
point du quai Henri IV puis devant l’office 
de tourisme. Ce concert urbain s’est inscrit 
dans les nombreuses actions de solidarité en 
faveur du Téléthon le 9 décembre. Le même 
jour, les élèves de l’ensemble de violons ont 
réalisé une magnifique audition au bar de 

L’Entrepôt, dans une ambiance intimiste.Les 
élèves du conservatoire ont ainsi contribué à 
la récolte des 9 691,79 € rassemblés au cours 
du week-end à Dieppe. Dans un autre registre 
de solidarité, les élèves de chant et orgue du 
conservatoire ont entonné avec le chœur de 
la paroisse de Dieppe des musiques et chants 
traditionnels de Noël le 10 décembre à l’église 
Saint-Jacques – photo ci-dessous – devant 
une large assistance. La participation libre 
s’est faite au profit du Comité de sauvegarde 
des églises Saint-Jacques et Saint-Rémy.

LE LIVRE
Princesses 
oubliées 
ou inconnues
L’album de Rébecca 
Dautremer et Philippe 
Lechermeier a été lu et mis 
en musique le 13 décembre 
au forum de la médiathèque 
Jean-Renoir par les élèves 
de violon du conservatoire, 
dirigés par Emmanuelle 
Moresco. Cette animation 
était intégrée dans le cadre 
de D’Lire en fête, soit une 
semaine d’animations 
dans les bibliothèques-
ludothèques de la 
Ville de Dieppe.

LE MOT
Solidarité
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Mélissa,  la thérapie par l’écrit
Elle vient de publier son deuxième roman. Mélissa 
Laura, 15 ans, écrit pour se sentir mieux et s’attaque 
à un sujet d’actualité, le harcèlement scolaire.
 « Perdue dans mes pensées, j’écris dans ce 
journal, tout ce qui me traverse l’esprit. 
Écrire, c’est un moyen de me libérer. […] 
J’écris jusqu’à ne plus avoir d’encre. J’écris 
parce que chaque jour de mon existence me 
blesse. J’écris parce que c’est le seul moyen 
de m’évader dans un autre monde. J’écris 
parce que j’ai besoin d’écrire. J’écris parce 
que j’aime écrire. » Dans la préface, de son 
deuxième roman intitulé Amis ou enne-
mis, Mélissa Laura, ou plutôt l’héroïne 
de son récit se confie. Poser sur le papier 
ses peurs, ses doutes, ses manques… lui 
permet de les surmonter. « Pour le person-
nage de mon roman, écrire est une thérapie, 
explique Mélissa. Comme Marine, j’écris 
aussi un journal intime, un carnet secret. J’ai 
appris après avoir perdu un être cher qu’il 
faut oser parler, exprimer son mal-être. Il ne 
faut pas garder sa détresse en soi. »

En faire mon métier

 Mélissa aborde ainsi la question du har-
cèlement scolaire à travers le journal de 
Marine. Un sujet qui lui tenait particu-
lièrement à cœur. « Je n’en ai pas vraiment 
été victime personnellement, signale-t-elle. 
Mais c’est une réalité qu’il ne faut pas igno-

rer et je me suis dit que je me devais de la 
dénoncer, pour faire réfléchir. Pour enrichir 
mon travail, je me suis documentée et inspi-
rée de faits réels. »
 Mélissa n’avait jamais envisagé de deve-
nir écrivain. C’est un événement drama-
tique qui a bousculé sa vie qui l’a conduit 
à prendre la plume. « Il y a 3 ans, je ne 
pensais pas à écrire, confirme-t-elle. J’ai 

perdu ma maman 
à l’âge de 7 ans et 
l’écriture m’a per-
mis de faire mon 

deuil que je n’avais pas encore réussi à faire. 
J’ai pris goût à cet exercice au point d’ambi-
tionner maintenant d’en faire mon métier. 
J’aimerais beaucoup devenir journaliste. »
 Après Les douleurs d’une ado, la jeune Neu-
villaise scolarisée en seconde au lycée 
Ango publie donc un second ouvrage 
qui en appelle sans doute d’autres. Edité 
à compte d’auteur, elle s’est appuyée sur 
les avis d’auteurs amateurs et de lecteurs 
sur le réseau Wattpad. Une communauté 
virtuelle qui lui a permis de recueillir 
de bons conseils mais aussi de prendre 
confiance. 
Stéphane Canu

   AMIS OU ENNEMIS 
EST EN VENTE SUR 
amazon.fr

   

7 JANVIER
Ambiance 
cabaret salle 
Paul-Éluard
Ensemble et solidaires/
UNRPA organise une après-
midi cabaret sur le thème 
de Paris et Montmartre à 
15 heures à la salle Paul-
Éluard. Accompagnée de 
Daniel Lefebvre au piano, 
Maryvonne Le Berre 
interprétera des grands 
succès de Brassens, Brel, 
Ferrat, Ferré, Gainsbourg, 
Prévert… Tarif : 5 €. 
Inscriptions : Nicolas 
Bonvalet au 06 73 00 69 90.

11 JANVIER
Goûter dansant
Ensemble et solidaires/
UNRPA propose un après-
midi festif au son de 
l’accordéon, de 14 heures 
à 18 heures à la salle Paul-
Éluard. Tarifs : adhérent 5 €, 
non adhérent 10 €.

Devenez poète !
DucH anime un atelier 
d’écriture de textes 
poétiques chaque premier 
lundi du mois entre 
19 heures et 22 heures 
environ à l’Atelier 13, 
situé 11 avenue Normandie-
Sussex. Toute personne 
ayant envie de s’amuser 
à composer un texte est 
la bienvenue. Tarifs : 12 € 
la séance ou 70 € à 
l’année plus l’adhésion 
de 6 € à l’Atelier 13. Infos : 
DucH au 06 37 47 99 71.
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MA   VIE

 SPECTACLES DE 
RUE. Lueurs de Noël. 
Les Elfes fées d’ailleurs 
ont été en représentation 
le 16 décembre. Aura et 
Flora de la Cie D’ailleurs 
ont déambulé dans la rue 
de la Barre et la Grande-
rue. Laissant derrière eux 
un peu de magie et de 
clownerie à quelques jours 
des fêtes de fin d’année… 
D’autres spectacles de rue, 
programmés par la Ville et 
animés par des compagnies 
professionnelles, se sont 
déroulés le 23 décembre.  
Les diaporamas sur la page 
Facebook villedieppe.

1. C’est anonyme
 Pas de panique : le recensement n’est 
pas un exercice de contrôle. Tout ce que 
vous déclarez sur votre formulaire reste 
parfaitement anonyme. Aucune infor-
mation personnelle n’est transmise aux 
services sociaux, à la Caisse d’alloca-
tions familiales ou aux impôts et il n’y a 
aucun risque de représailles par la suite. 
Les informations recueillies servent tout 
simplement à savoir comment vivent les 
habitants : taille du ménage, taille du 
logement, profession exercée…

2. C’est facile
 Le recensement, c’est n’est pas compli-
qué. Les personnes qui sont à l’aise avec 
les démarches peuvent remplir le for-
mulaire en ligne, avec le code d’accès qui 
leur est remis. C’est l’affaire de quelques 
minutes. Si vous n’êtes pas connecté à 
Internet, ou que vous avez du mal avec 
la paperasse, pas de panique ! Les agents 
recenseurs recrutés par la Ville – notre 
photo – et munis d’une carte d’accrédita-
tion sont là pour vous aider. Ils sont spé-
cialement formés et vous accompagnent 
dans vos démarches.

3. C’est bon pour la ville
 Le recensement permet d’abord de 
compter le nombre d’habitants. N’ima-
ginez pas qu’il y a d’autres moyens de 
savoir combien de personnes peuplent 
la ville, seul le recensement fait foi. 
Les résultats sont utilisés pour calculer 
les dotations que l’État verse à la Ville. 
Autrement dit l’argent dont on dispose 
pour entretenir les rues, construire des 
équipements et assurer le service public. 
Vos élus prennent appui sur les résultats 
du recensement pour défendre les habi-
tants en mettant en avant leurs besoins, 
en matière d’éducation ou de rénovation 
urbaine par exemple. Se compter permet 
à Dieppe de compter sur le territoire.

4. C’est obligatoire
 C’est vrai, la participation au recensement 
est obligatoire. C’est le devoir de chaque 
citoyen de participer à cet effort pour se 
compter qui permet d’avoir une photogra-
phie de la population et de ses conditions 
de vie. C’est pourquoi les agents recen-
seurs passent plusieurs fois chez vous pour 
vous aider à remplir vos formulaires. 
Bruno Lafosse

4 bonnes raisons   
de se faire recenser
Du 18 janvier au 24 février, les agents recenseurs 
viennent toquer aux portes de 8 % des Dieppois.
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Seniors, pensez aux démarches !
Carte transport, colis et banquet. Vous avez plus de 65 ans 
ou vous allez les avoir en 2018 ? Plusieurs démarches 
administratives sont à effectuer au service Personnes âgées 
à l’Espace des solidarités, situé boulevard Clemenceau face 
à la gare SNCF, mais également auprès des mairies annexes 
de Neuville, Janval et du Val Druel aux heures habituelles 
d’ouverture. Le renouvellement des cartes de transport 
gratuit se fait du 2 au 31 janvier. Munissez-vous de votre 
carte de transport gratuite délivrée par la mairie, d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile récent. Attention, 
au-delà du 31 janvier, la carte Atoumod sera désactivée par 
Stradibus ! Par ailleurs, les personnes de cette tranche d’âge, 
y compris celles encore non inscrites, sont invitées à se 
rendre auprès des services municipaux mentionnés ci-dessus 
afin de pouvoir bénéficier du colis de Noël et de participer 
au banquet des aînés pour l’année 2018. Renseignements 
auprès de Christine Bonhomme au 02 35 06 62 30.
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 GENS DE MER. Dieppe a honoré ses marins le 
3 décembre. Treize d’entre eux ont reçu une distinction :  
6 la médaille des Gens de mer – à l’image de Jean-Claude Sorel 
retraité canotier et radio à la station SNSM –, 5 la médaille 
du Mérite maritime – dont une pour le conseiller municipal 
Dominique Patrix – et 2 la médaille d’honneur des Marins. 

Horaires des marées du 1er au 31 / 01/ 2018

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

DATE

19 JANVIER
La média à 
l’heure japonaise
Vous souhaitez découvrir 
la langue et la culture 
japonaise ? Victor vous 
propose le “Japan hour” 
un rendez-vous bimensuel 
jusqu’au mois d’avril 
à la médiathèque Jean-
Renoir. Première séance 
à 16 h 30. Gratuit. 
Inscription au 02 35 06 63 43.

20 JANVIER
Le full en folie
La Maison des jeunes de 
Neuville organise son 
gala de full-contact au 
gymnase Robert-vain à 
19 heures. Cette “Nuit de 
la full team” programme 
13 combats, dont deux avec 
les champions du monde 
Alexandre Marie  
et Madicke Kamara.  
Tarifs : 10 € adulte et 6 € 
enfants de moins de 12 ans.

20 ET 21 JANVIER
Sprints 
d’escalade
Une centaine de grimpeurs 
est attendue au mur du 
gymnase du lycée Ango. 
De 10 heures à 18 heures les 
deux jours, Grimp&Caux 
accueille pour la 3e fois 
le championnat de 
Normandie et une manche 
de la coupe de France 
d’escalade de vitesse, 
des catégories minimes 
à vétérans hommes et 
femmes. Future discipline 
olympique à Tokyo en 2020, 
l’escalade de vitesse fait 
partie du combiné avec le 
bloc et la difficulté. Gratuit.

27 ET 28 JANVIER
Notre amy le livre
L’Association des Amys 
du Vieux-Dieppe organise 
deux événements autour 
du livre salle Paul-Éluard : 
son 4e salon du livre le 
27 janvier de 14 heures 
à 18 heures, avec ses 
adhérents également 
auteurs, et sa 23e foire aux 
livres (vente de tout ce qui 
est papier) le 28 janvier 
de 9 heures à 17 heures. 
Entrées libres.

30 JANVIER
Que faire 
après le collège ?
40 filières de formations 
offertes par les lycées 
et CFA à découvrir. 
Organisé par le CIO 
Dieppe-Eu et les collèges 
du territoire dieppois, 
le 4e forum orientation 
métiers post-3e se tient 
de 9 heures à 17 heures 
au gymnase Robert-Vain 
à Neuville. Gratuit.

Le taxi, 
c’est leur vie
Une flotte de 14 véhicules, 
des permanences de 
5 heures du matin à 
minuit en semaine et 
la nuit le week-end. 
Le groupement Ango Taxi 
Dieppe s’est restructuré et 
a changé ses coordonnées. 
Contactez-les désormais 
au 02 35 40 40 00 ou 
taxidieppe@gmail.com. 
Plus d’infos sur le site  
ango-dieppe-taxi.com.
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 Pas une seconde à perdre. Pascal Cavecin 
vit à 2 000 à l’heure. Il a à peine terminé 
sa journée de travail comme magasinier-
vendeur chez Niort, qu’il saute dans sa 
voiture. Direction la salle Max-Bozon, 
juste à côté de la Maison des sports et 
où le Duc Tennis de table a ses quartiers 
depuis 8 ans. « Diriger un club, c’est un truc 
de fou, admet-il. On n’a jamais fini. Il faut 
être vraiment investi. Je viens au club tous 
les jours et je ne finis jamais avant minuit. »
 D’abord footballeur, il a rapidement 
découvert le tennis de table par le biais de 
Gilles Bozon, son voisin à Janval et fils du 
fondateur du club. Il prend goût immé-
diatement à ce sport mais ne s’y consacre 
réellement qu’à l’âge de 35 ans, lorsqu’il 
décide de raccrocher les crampons.

 Et depuis 20 ans, il est l’homme à tout 
faire du Duc. « J’ai d’abord été joueur puis 
membre du bureau, se remémore-t-il. Je suis 
également arbitre, j’encadre des jeunes, je 
gère la relation avec les parents de nos jeunes 
licenciés, j’assure l’intendance et depuis sep-
tembre j’assume la présidence. »

Nouvelle dimension

 Aux côtés de Gérard Leseur, l’autre 
plaque tournante du club, Pascal Cavecin 
a réussi le tour de force de faire prendre 
au Duc une nouvelle dimension. « Nous 
comptons plus de soixante licenciés et nous 
venons de créer un pôle technique jeunes, 
se réjouit-il. Et puis, c’est historique, notre 
équipe masculine vient d’accéder au niveau 
national grâce au superbe travail de notre 
entraîneur Cristian Dorcescu et à notre 
joueur espagnol Alfonso Alcaniz Salgado 
que j’ai réussi à faire venir. »   Pascal Cavecin 
consacre plus de 20 heures de son temps 
libre par semaine à son club. Un engage-
ment de chaque instant.
Stéphane Canu

Un bénévole au service
Le Duc Tennis de table, qui organise son tournoi 
national les 6 et 7 janvier, est un club qui monte. 
Une progression qu’il doit à un président hyper investi.

La belle vitalité 
du Duc Tennis 
de table
Il continue de grandir. 
Avec 60 licenciés, le Duc, 
qui fêtera en 2018 son 
59e anniversaire, fait figure 
de grand club du nord du 
département. Avec du 
babyping pour les enfants 
de 4 à 7 ans, une section 
handisport en lien avec 
l’APEI, un pôle technique 
jeunes, le club s’ouvre 
largement. Un projet 
 de tournoi d’entreprises 
pourrait même voir le jour.

RENSEIGNEMENTS 
AUPRÈS DE GÉRARD 
LESEUR AU 06 21 34 94 47 
OU SUR LA PAGE 
FACEBOOK Dieppe-UC-
Tennis-de-table

Pascal Cavecin, président du Duc Tennis de table
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C’est le nombre de joueurs 
au tournoi national.  
C’est l’un des gros 
événements sportifs de 
ce début d’année. Les 6 
et 7 janvier prochains, 
le Duc Tennis de table 
organise son 8e tournoi 
national à la Maison des 
sports. Plusieurs catégories 
de pongistes masculines 
et féminines viennent de 
toute la France. Un rendez-
vous immanquable.
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 Grains de sable et étonnements. Lancé en 
2012, le Mois de la comédie de la scène natio-
nale revient offrir au public des rires et de 
la réflexion en ce début d’année. « Après les 
fêtes, on est tous fatigués, on a trop mangé… 
Alors, on apporte ce moment de joie ! », rap-
pelle Philippe Cogney, directeur de DSN.  
Coté scène, le Mois entre dans le vif du 
sujet avec deux figures emblématiques 
du burlesque et de la comédie : Charlie 
Chaplin et William Shakespeare. Théâtre 
jeune public, Chapeau, Char-
lot est une reconstitution 
par Ludovic Harel de l’uni-
vers de Chaplin, à travers des 
scènes mythiques de ses chefs-d’œuvre. 
« Son humour marche toujours, les enfants 
se marrent ! », observe Antoine Hachin, 
conseiller jeune public de DSN. Avec  
Le conte d’hiver, Philippe Car s’attaque 
à la tragicomédie de Shakespeare qui 
dénonce les abus de pouvoir. Deux spec-
tacles de danse font partie intégrante de 
la programmation : We love Arabs d’Hil-
lel Kogan, « un traité de géopolitique artis-
tique », et Le Cirque de Cécile Loyer qui 
met en lumière quatre femmes oubliées 
par l’histoire. Pour le directeur de DSN, 

« les deux œuvres sont des réflexions sur la 
danse, mais ça reste très abordable et ludique, 
on y rit énormément ». Enfin, Le Projet Ennui 
juxtapose des scènes rocambolesques qui 
« arrivent à ne pas nous ennuyer » !
 Côté grand écran, DSN propose 4 longs-
métrages, bien que « la comédie soit asso-

ciée à des films grand public 
pas forcément liés à l’image 
de DSN » note son res-
ponsable cinéma Grégory  

Le Perff. Deux avant-premières sont à l’af-
fiche : Madame Hyde de Serge Bozon avec 
Isabelle Huppert, Romain Duris et José 
Garcia et Abracadabra de Pablo Berger.  
Ces « deux comédies à ambition sociale » 
donnent matière à réflexion, la première sur 
le métier d’enseignant et la seconde sur la 
place de la femme dans la société espagnole. 
Enfin, deux films patrimoniaux sont à (re)
découvrir en version numérique restaurée :  
Le cirque de Chaplin, en préambule de Cha-
peau, Charlot, et Embrasse-moi, idiot (1964) 
de Billy Wilder. Pierre Leduc

DSN

Janvier, mois “poil à gratter ”
5 spectacles et 4 films d’actualité ou de patrimoine : 
c’est le Mois de la comédie à DSN !

La prog’
• Le Cirque (film), 7 janvier 
18 h 30 à DSN 
• Chapeau, Charlot, 9 janvier 
19 heures au Drakkar 
• Le Conte d’hiver, 12 janvier 
20 heures à DSN 
• Embrasse-moi, idiot (film), 
14 janvier 18 h 30 à DSN 
• We love Arabs, 17 janvier 
20 heures à DSN 
• Madame Hyde (film), 
19 janvier 20 h 45 à DSN 
• Abracadabra (film) du 24 
au 28 janvier à DSN 
• Le Projet Ennui, 25 janvier 
20 heures au Drakkar 
• Cirque, 30 janvier 
20 heures à DSN

INFOS, TARIFS 
ET RÉSERVATIONS : 
02 35 82 04 43 
OU dsn.asso.fr

Les à-côtés
• Atelier parents-enfants 
“Quel Charlot êtes-vous ?”, 
10 janvier de 16 à 18 heures 
au Drakkar : gratuit, 
réservé aux spectateurs 
de Chapeau, Charlot. 
Pour les 5 à 8 ans.
• Week-end jeu 
“Shakespeare, ce comique”, 
13 janvier à 14 heures et 
14 janvier à 10 heures puis 
14 heures au studio de 
DSN : pour les spectateurs 
de Conte d’Hiver dès 15 ans. 
Tarifs : 25 € adhérents DSN 
et 50 € non adhérents.
• Atelier découverte 
“Cours Gaga/People”, 
15 janvier à 18 h 30 au 
studio de DSN : gratuit, 
réservé aux spectateurs de 
We Love Arabs. Dès 16 ans.

CONTACT : 02 32 14 65 72 
OU rp@dsn.asso.fr

DU 7 AU 30 JANVIER. 
PROGRAMME SUR 
dsn.asso.fr.

 Amusez-vous avec Le Projet ennui ! 
Ce spectacle à l’humour décapant se 
déroule le 25 janvier à 20 heures au Drakkar.
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CAFÉ LITTÉRAIRE
13 JANVIER, 16 HEURES

Tapage spécial 
BD et romans 
graphiques
Gratuit. Médiathèque 
Jean-Renoir

18 JANVIER, 20 HEURES

Des éclairs
Lecture du jeudi sur le 
roman de Jean Echenoz. 
Hôtel de la plage, 
bd de Verdun

20 JANVIER, 19 HEURES 

Nuit de la lecture : 
Les grands départs
Sieste littéraire autour 
d’un spectacle proposé 
par la compagnie 
Vers volant et suivi d’un 
repas partagé, chacun 
apportant un plat sucré 
ou salé. Gratuit. À partir 
de 12 ans. Réservation 
au 02 35 06 63 43. 
Médiathèque Jean-Renoir

RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE LA PROGRAMMATION 
SUR 7 JOURS À BORD ET dieppe.fr

VISITES
4 JANVIER 2018, 15 HEURES

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

13 JANVIER, 15 HEURES

Cité maritime
Par DVAH. Tarif plein 5 €, 
réduit 3 € (12-25 ans inclus, 
étudiants, enseignants 
personnes en situation 
de handicap) et gratuit 
(demandeurs d’emploi, 
enfants jusqu’à 11 ans).  
Rendez-vous devant  
l’Office de tourisme

14 JANVIER, 15 HEURES

L’église St-Jacques

Par DVAH. Tarif plein 5 €, 
tarif réduit 3 €. 
Rendez-vous parvis de l’église

27 JANVIER, 15 HEURES

De la ville 
médiévale 
à la ville classique
Par DVAH. Tarif plein 5 €, 
réduit 3 €. Rendez-vous  à 
DVAH, place Louis-Vitet

28 JANVIER, 14 H 30

Le Pollet
Par DVAH. Tarif plein 5 €, 
réduit 3 €. Rendez-vous  
devant l’Office de tourisme

23 JANVIER, 18 H 30

L’enfant sans nom
Par la compagnie Ratibus. 
Dès 7 ans. Infos, tarifs 
et réservations à Art/e 
au 02 32 90 15 87 ou à 
art.e.dieppe@orange.fr. 
Maison Jacques-Prévert

THÉÂTRE

31 JANVIER, 14 H 45

Le jour de la soupe
Par la compagnie Sac à dos. 
Dès 4 ans. Infos,  
tarifs et réservations  
à Art/e au 02 32 90 15 87 ou  
à art.e.dieppe@orange.fr. 
Maison Jacques-Prévert

ANIMATIONS
6 JANVIER, 15 HEURES

Bijoux ornements
Atelier adultes avec 
Élufée, créatrice de bijoux. 
Tarif plein 6 €, réduit 3,50 €. 
Rés. au 02 35 06 61 99.
Salle pédagogique du Musée

13 JANVIER, 16 HEURES

Chant pour Tous
Gratuit. Inscription sur 
chantpourtous.com.  
Atelier 13, avenue 
Normandie-Sussex

17 JANVIER, 14 HEURES

Détournement 
d’œuvres d’art
Avec Emmanuelle Roches 
et Caroline Grumet.  
Rés. au 02 32 06 88 93 ou  
à samsahdieppe@alve.fr. 
Galerie Alv’Art, 
30 bis rue Thiers

EN PRATIQUE
DU 8 AU 30 JANVIER

Fermeture 
technique 
du Musée
Rangement des espaces de 
stockages et des réserves, 
inventaire de la boutique 
et préparation de futurs 
projets comme Musée 
hors les murs et En les 
murs. Afin de réaliser des 
chantiers de fond,  le Musée 
ferme ses portes au public 
du 8 au 30 janvier inclus.

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 9 FÉVRIER

Et pourtant… 
il tourne !
Le pont Colbert par 
Christian Cambon. Gratuit. 
DVAH, place Louis-Vitet

JUSQU’AU 31 JANVIER

30 ans 
de Journal de bord
30 unes du magazine 
municipal. Gratuit. 
Service Communication, 
24 rue des maillots

CONFÉRENCE
7 JANVIER, 15 H 30

Elsa Triolet : 
L’art et la matière
Par Coralie Cadene-Girod, 
historienne de la mode. 
Tarif plein 7 €, tarif réduit 
3 €. Rés. au 02 35 06 61 99. 
Salle Braque, Musée
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