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De la chaleur humaine 

pour les fêtes

Mesdames, Messieurs,

Durant ces derniers mois, notre Municipalité a appuyé sur 

l’accélérateur pour faire avancer Dieppe. Il y a quelques jours, les 

engins de chantier ont entamé les premiers travaux de 

construction du nouvel éco-quartier au Val d’Arquet en 

extension de Neuville-lès-Dieppe avec 230 logements.

Dans un autre registre, et pour répondre, nous inaugurons le 

5 décembre le nouvel établissement pour personnes âgées dépendantes, 

qui constitue une réponse adaptée à la prise en charge de nos 

aînés en situation de perte d’autonomie et l’aboutissement de 

la première opération concrète de la structuration d’un pôle 

Pasteur entièrement dédié aux questions de santé.

Dans le même temps, l’hôpital poursuit sa modernisation avec la 

construction d’un bâtiment de médecine générale, 

d’importants travaux au Château-Michel ou encore 

l’agrandissement des urgences.

Un à un, les projets avancent et Dieppe se tourne vers l’avenir. En 

2012, de nombreux nouveaux défis nous attendent et je sais 

pouvoir compter sur vous pour que nous les relevions ensemble.

Cette période de fête sera l’occasion de se ressourcer parmi les 

siens. Noël n’est pas le même pour tout le monde, j’en ai bien 

conscience. C’est pourquoi la Ville a mis en place de 

nombreuses animations dans toutes les structures 

municipales accessibles à tous gratuitement à l’image de la 

patinoire sur le parvis de l’Hôtel de Ville, elle soutient les 

initiatives de solidarité pour offrir à ceux qui n’ont rien un peu 

de chaleur humaine au moment des fêtes et fait scintiller dans 

l’ensemble des rues les lumières de Noël.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Chaleureusement,

Sébastien Jumel    maire de Dieppe,  

vice-président du Département

Sébastien Jumel, et François Lefebvre, son adjoint aux Solidarités, 

accueillent les convives du banquet offert aux aînés par la Ville.
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Coup d’envoi donné 
pour le Val d’Arquet
La construction de la résidence du Chêne, première 
tranche des deux cent trente logements de l’éco-quartier 
programmé à Neuville, est lancée.

L
es trente apparte-
ments BBC (bâti-
m e n t  b a s s e 
consommation) de 
la résidence du 

Chêne seront les premiers loge-
ments de l’éco-quartier du Val 
d’Arquet. Le chantier de 
construction des deux petits en-
sembles collectifs qui com-
posent ce programme porté par 
Sodineuf Habitat normand a été 
symboliquement lancé le 21 no-
vembre, en présence des parte-
naires et des entreprises.

Pavillons individuels 
en accession sociale
Situés rue Saint-Ouen, dans le 
prolongement du lotissement 
Debussy, ces douze T2 et dix-
huit T3, dont la livraison est pré-
vue au printemps 2013, 
matérialiseront la liaison entre 
Neuville et le futur quartier. Ils 

feront face aux villas du Chêne, 
un programme de seize pavillons 
individuels de type 4 - en ossa-
ture bois - en accession sociale. 
« Deux cent trente logements 
vont être réalisés dans le cadre 
du Val d’Arquet 1, dont cent 
quarante logements locatifs et 
quatre-vingt dix en accession à 
la propriété », précise Henri Ga-
gnaire, directeur de Sodineuf 
Habitat normand.
Lors de la présentation de ce 
programme, Sébastien Jumel 
s’est félicité de la concrétisation 
de ce dossier. « L’éco-quartier 
n’était qu’un panneau quand 
nous avons été élus en 2008 ! », 
a-t-il déclaré, faisant référence 
au montage complet de l’opéra-
tion réalisé depuis. Une procé-
dure qui inclus le financement 
par la Ville et l'Ademe d'une ex-
pertise complémentaire pour 
une approche environnemen-
tale poussée. Le Maire a aussi 

souligné combien, par son am-
pleur et sa mixité, le Val d’Ar-
quet s’inscrit dans « la volonté 
de la Municipalité de produire 
des logements pour répondre à 
la demande répertoriée sur le 
territoire de l’Agglo ». Selon lui, 
ces trente appartements 
montrent que « logement social 
rime avec qualité ».
Le coût de ce premier chantier du 
Val d’Arquet s’élève à plus de 
3,8 millions d’euros TTC. La Ville 
de Dieppe contribue au finance-
ment de l’opération à hauteur de 
72 135 euros, auxquels s’ajoutent 
975 000 euros de voirie pour 
l’aménagement des rues desser-
vant l’éco-quartier : la rue Saint-
Ouen et la rue de la Caravelle.

En PRatIqUE : pour tout renseignement 
concernant les Villas du Chêne, 
livrées clés en main pour moins 
de 140 000 euros, contacter le 
02 35 40 01 01.   Pascal Luce

Les trente appartements locatifs de la résidence du Chêne 
permettront notamment de reloger d’anciens locataires de 
l'immeuble Nobilé, déconstruit dans le cadre de l'Anru. 3



Vaccination contre la méningite B14 : 
passage à quatre injections

La Haute autorité de santé renforce le pro-
tocole de vaccination contre la méningite 
B14. Celui-ci passe à quatre injections 
au lieu de trois. En 2008, en raison 
d’une pénurie de vaccin, l’organisme 
avait été contraint d’administrer un 
protocole trois doses au lieu de quatre 
pour vacciner un plus grand nombre 
d’habitants. Ce schéma vaccinal a eu 
pour effet, dans un premier temps 
d’enrayer l’hyperendémie responsable 
de nombreux décès en Seine-Mari-
time, mais de diminuer la longévité 
de la couverture vaccinale.
 Selon des études effectuées par Centre 
hospitalier universitaire de Rouen, ce 
nouveau protocole augmente l’immu-
nité contre la maladie dans le temps. 

« Le taux de couverture passe à 70 % 
un an après la 4e injection au lieu de 
50 % un an après la troisième injec-
tion », justifie le D. Benoît Cotrelle, 
chef du pôle Veille et Sécurité sani-
taire de l’Agence régionale de santé 
(ARS).
 Les personnes en cours de vaccina-
tion recevront donc trois injections à 
six semaines d’intervalle puis un rap-
pel un an après. Dès 2012, les per-
sonnes qui ont reçu le protocole trois 
doses seront averties en temps et en 
heure par l’ARS pour effectuer leur 
rappel. Pour mémoire, la vaccination 
contre la Méningite B14 doit toucher 
le public des enfants et des jeunes 
âgés de 2 mois à 24 ans.

noël solidaire 
aux Bains
 Au centre aquatique 
les Bains, du 10 au 
18 décembre, chaque 
personne achetant un 
nounours Croix-Rouge 
(6,90 €) se verra offrir 
une entrée enfant gratuite. 
L’intégralité des fonds 
recueillis sera reversée à 
l’association.

Trois repas de quartiers à  
partager en décembre

Festivités de 
l’UnRPa
 La section de Dieppe de 
l’Union nationale des 
retraités et personnes 
âgées organise différentes 
manifestations festives.
 loto, 5 décembre, 14h, 
foyer Marcel-Paul
 goûter dansant, le 
8 décembre, de 14h à 18h, 
salle Paul-Eluard. 2 €
 loto, le 12 décembre, à 
partir de 14h, au foyer du 
Mont-Robin
 coinchée, le 
16 décembre, à partir de 
14h, foyer Victor-Hugo.

Marché de noël au Pollet

Réveillon de noël solidaire
 Cent cinquante convives 
sont attendus au repas 
qui aura lieu à la salle des 
Congrès pendant la nuit de 
Noël. Ce réveillon solidaire 
destiné aux familles et aux 
personnes isolées fragilisées 
par la crise est organisé 
par la Ville de Dieppe avec le 
soutien du Département de 
Seine-Maritime, qui a mis 
à disposition une enveloppe 
de 15 000 euros. Le repas 
sera préparé par l’Assiette 
dieppoise et l’animation 
confiée au groupe Farhenheit.
 Le Secours populaire 
prend les inscriptions, rue 
Maurice-Levasseur, pendant 
les horaires de permanence : 

le mardi de 9h à 11h, le 
mercredi de 14h à 17h et le 
vendredi de 9h à 11h et de 14h 
à 17h. C’est également auprès 
du SPF que doivent s’inscrire 
les bénévoles qui serviront 
le repas. Des moyens de 
transport sont prévus pour 
faciliter le déplacement des 
familles.
 Par ailleurs, grâce à la 
solidarité du Comité 
d’entreprise du centre 
électronucléaire de Penly, le 
SPF distribuera des jouets 
neufs ou d’occasion en 
bon état les vendredis de 
décembre aux familles qui 
n’auront pu être retenues 
pour le réveillon.

 Décembre est un mois de 
partage par excellence. 
Différents repas de quartier 
permettront de se réunir 
et d’échanger de manière 
conviviale.
 6 décembre, à partir 
de 19h30, soirée couscous 
royal organisée par le 
service Politique de la ville 
salle Lingois (3,50 € pour 
les adultes et 2 € pour les 
enfants).
 Inscriptions dans les pôles 
de service : le Drakkar 
(02 35 06 60 75), La Fontaine 
(02 35 06 61 22) et Maison 
de quartier du Pollet 
(02 35 82 18 46).

 16 décembre, à partir 
de 19h30, soirée festive, 
salle Lingois organisée par 
Oxygène (7 € pour les adultes 
adhérents, 12 € pour les non 
adhérents. 3,50 € pour les 
enfants). Renseignements 
auprès de l’accueil, im. 
Quenouille, tél : 02 35 40 28 87.
 17 décembre, à partir de 
19h, soirée festive mise en 
place par les bénévoles de 
Mosaïque et le Point accueil 
jeunes au restaurant scolaire 
Sonia-Delaunay. Inscriptions 
au 02 35 84 22 26.

 en l’église du notre-Dame des Grèves du Pollet, messe 
veillée de Noël, le 24 décembre à 18h30.
 en l’église du Sacré-Cœur de Janval, messe veillée de 
Noël, le 24 décembre à 19h.
 en l’église St-Jacques, messe veillée de Noël, le 
24 décembre à 22h30.
 en l’église St-Jacques, messe de Noël, le 25 décembre 
à 11h.
 en l’église St-aubin de Neuville, messe de Noël, le 
25 décembre à 11h.

 Les Citoyens du Pollet fêteront Noël le 21 décembre, place 
Arpajou, avec les commerçants du quartier et les ambulants du 
marché. Vin et chocolat chauds, confiseries et tombola gratuite. 
Quatre chalets de Noël seront tenus par Lictous, le Secours 
populaire, Fodéno et les Polletais. En achetant leurs produits, 
vous contribuerez à la solidarité et à enrichir la vie associative.

Messes de noël
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Convivialité aux banquets des aînés Services municipaux : 
nouveaux tarifs en 2012

Le début de l’année 2012 sera 
marqué par la mise en vigueur 
de nouveaux tarifs, adoptés Le 
24 novembre en Conseil 
municipal dans certaines 
structures culturel les 
municipales.
 Pour le Château-Musée, les 
tarifs 2011 seront recon-
duits avec une nouveauté : 
la gratuité pour les ensei-
gnants. Concernant Dieppe 
Ville d’art et d’histoire 
(DVAH), l’une des princi-
pales modifications réside 
dans la suppression du tarif 
de 15 euros par séance pour 
les collèges, lycées et 
centres sociaux de Dieppe 
et Neuville. Dans le cadre 
des visites pour individuels, 
la gratuité sera désormais 
octroyée aux enseignants 
et journalistes. DVAH re-
viendra également au tarif 
de 6 euros (au lieu de 
6,20 euros) pour les noc-
turnes. En revanche, les 
ateliers Jeune public passe-
ront de 5 à 6 euros. Enfin, 
un tarif pour les visites en 
anglais les dimanches et 
jours fériés sera créé. Quant 
aux tarifs du Petit théâtre 
(plein tarif, tarif groupe et 
tarif réduit), ils augmente-
ront de 0,15 euro.

Tarifs indexés dans 
le secteur 
Éducation-Enfance
 Les tarifs des activités liées 
au secteur Éducation-En-
fance (restauration scolaire, 

accueils périscolaires, ac-
cueils de loisirs sans héber-
gement et accueil de loisirs 
de la ludothèque Camille-
Claudel) seront alignés sur 
l’actualisation des tranches 
de barème de l’impôt sur le 
revenu et le taux d’infla-
tion. C’est pourquoi les 
tranches de barème du quo-

tient familial seront aug-
mentées de 1,5 % et les 
tarifs de la restauration de 
2,1 %. De plus, ces nou-
velles propositions tari-
faires prennent aussi en 
compte les projets d’enri-
chissement du contenu des 
accueils périscolaires et la 
généralisation de la fourni-
ture du goûter à l’ensemble 
d e s  a c c u e i l s  e n 
élémentaire.

Distribution des colis de Noël aux anciens
 La distribution des colis de Noël, offerts 
aux aînés par la Ville de Dieppe, est 
programmée le 10 décembre sur 
différents sites :
 salle Paul-Eluard (en raison de 
travaux à l’Hôtel de Ville), de 8h30 à 15h30.
 à la Maison Jacques-Prévert, 
à la mairie annexe du Val Druel, à l’ex 
centre aéré de Puys et dans les RPA 
(résidences pour personnes âgées) Beau 

Site, Beausoleil, Marcel-Paul et Jacques-
Lemeunier, et pour la première fois à 
l’école Thomas pour les habitants du Bout 
du quai, de 9h à 12h.
 En cas d’indisponibilité ce jour-là, il sera 
possible de retirer le colis jusqu’à fin 
décembre au CCAS de Dieppe, à la mairie 
annexe Jacques-Prévert, à la mairie 
annexe de Neuville ou à la mairie annexe 
du Val Druel.

Le Conseil municipal a adopté de nouveaux 
tarifs pour 2012. Pas forcément des 
augmentations.

Deux mille quatre cents convives étaient réunis aux banquets offerts 
fin octobre par la Ville aux Dieppois âgés de plus de soixante-
cinq ans. Lors de ces rendez-vous conviviaux, les aînés ont pu 
déguster un menu de choix, agrémenté d’un spectacle de danse et 
chant, dans une salle spécialement décorée. 

Les tarifs 2012 de la 
restauration scolaire 
 seront ajustés sur 
l'actualisation des 
tranches de barème de 
l'impôt sur le revenu et le 
taux d'inflation. 

Germaine Konkuyt, résidente de la RPa du Pollet, a fêté ses 
100 ans en présence de sa famille, de François Lefebvre, 
adjoint aux Solidarités et des Citoyens du Pollet. Grande 
voyageuse, elle s’est installée à Dieppe il y a sept ans pour 
se rapprocher de ses enfants et petits-enfants. Encore 
très active, c’est une inconditionnelle de la belote.

REPèRE
Location des salles municipales
 Côté location des salles municipales, les tarifs évolueront également à 
la hausse en 2012, sauf ceux de la Maison des associations et de la salle 
des Congrès qui seront maintenus à leur niveau de 2011. La gratuité de 
l’ensemble des salles municipales, excepté la salle des Congrès, est 
toujours allouée aux associations ainsi qu’aux partis politiques et syndicats 
représentatifs dieppois, sur demande écrite.
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L’ouverture de l’Ehpad Jacques Bonvoisin inaugure 
des solutions mieux adaptées face au vieillissement 
de la population et à ses conséquences.

De nouvelles 
réponses
face à la dépendance
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dossier

H
ier, on était vieux à 
soixante ans. Au-
jourd’hui, les octogé-
naires en pleine forme 
ne sont pas rares et les 

centenaires ne sont plus des excep-
tions. C’est un phénomène sociétal. Les 
progrès de la médecine, les améliora-
tions des conditions de vie ont permis 
de retarder les effets de l’âge. Toutefois, 
l’allongement de la durée de vie a un 
corollaire : la dépendance.
Plus l’âge avance, moins le nombre de 
bougies sur le gâteau compte. Ce sont 
l’autonomie et l’état de santé qui de-
viennent des indicateurs primordiaux, 
les facteurs qui pèsent dans la vie des 
seniors. Les rides et les cheveux gris ne 
sont que détail esthétique tant qu’on 
peut se déplacer, préparer ses repas, 
qu’on a toute sa tête, qu’on peut déci-
der pour soi, qu’on ne dépend de per-
sonne, que l’on peut rester chez soi…

La Ville dans un  
réseau partenarial
Liée à une autre évolution des modes 
de vie – la réduction de la cohabitation 
de différentes générations sous le 
même toit –, la prise en charge des per-
sonnes âgées et très âgées est devenue 
un enjeu de société. Plus ils avancent 
en âge, plus les seniors ont besoin d’un 
accompagnement régulier, voire quo-
tidien, de la part de leur famille ou de 
professionnels des services à la per-
sonne. De quelques heures d’aide pour 
le ménage ou faire les courses, afin de 
continuer à vivre chez soi, à l’entrée en 
établissement médicalisé, une palette 
de services et de prestations adaptée au 
vieillissement de la population s’est dé-
veloppée au cours des dernières 
années.
La Ville de Dieppe, acteur de proxi-
mité majeur, inscrit son action dans 
un réseau partenarial en faveur du 
maintien à domicile et d’aide aux per-
sonnes âgées. Elle va même au-delà 

des missions qui lui incombent. Le 
projet d’Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes, 
initié et soutenu par la Municipalité à 
travers notamment le choix d’offrir le 
terrain destiné à accueillir cette réali-
sation sur le pôle Pasteur, en est 
l’illustration.
Avec l’ouverture de l’Ehpad Jacques-
Bonvoisin le 7 novembre dernier, 
Dieppe fait un pas significatif dans 
l’offre de prise en charge des per-
sonnes âgées dépendantes. Une ré-
ponse aux besoins de la population 
qui sera renforcée, tant du point de 
vue quantitatif que qualitatif, dans les 
années qui viennent, lorsque les chan-
tiers en cours arriveront à leur terme 
sur les sites du Village Opad et du 
Château-Michel. La marche est en-
clenchée pour que bien vieillir à 
Dieppe prenne toute sa dimension.

La dépendance : 
un état souvent 
lié à l’âge 

Dans la définition 
retenue par la loi du 
24 janvier 1997, la 
dépendance se dit de 
« l’état de la personne 
qui, nonobstant les soins 
qu’elle est susceptible 
de recevoir, a besoin 
d’être aidée pour 
l’accomplissement 
des actes essentiels de 
la vie ou requiert une 
surveillance régulière ».
 La dépendance est 
liée non seulement 
à l’état de santé de 
l’individu, mais aussi 
à son environnement 
matériel : une personne 
âgée se déplaçant 
difficilement sera très 
dépendante si elle 
habite en étage dans 
un immeuble sans 
ascenseur, mais plus 
autonome dans le cas 
contraire.
 Au 1er janvier 2008, l’Insee 
recensait en France 
1 314 920 personnes 
âgées de plus de 85 ans. 
En 2015, elles seront 
plus de 2 millions et en 
2060, si les tendances 
démographiques 
observées jusqu’ici 
se prolongent, elles 
dépasseront 5 millions.

La dépendance est liée à l’état de 
santé, mais aussi à l’environnement 
matériel. Elle est corrélée à l’âge, 
l’autonomie diminuant à mesure 
que l’on vieillit. Ainsi, alors que 2 % 
seulement des personnes âgées 
de 60 à 70 ans sont dépendantes, 
30 % des personnes ayant 
dépassé 90 ans sont concernées.

Vieillir : phénomène 
naturel et sociétal
Le vieillissement de la population nécessite une 
adaptation globale. Permettre aux personnes âgées de 
bien vieillir et offrir des solutions à leur famille sont des 
enjeux de société. 

  Dossier réalisé par Pascal Luce et Pierre Leduc

L’allocation 
personnalisée 
d’autonomie 
Les personnes de plus de 
soixante ans qui subissent 
une perte d’autonomie 
(difficulté à effectuer un ou 
plusieurs gestes usuels) 
peuvent, sans conditions de 
ressources, bénéficier de 
l’allocation personnalisée 
d’autonomie.
Cette APA est attribuée 
ou non après visite d’une 
équipe médico-sociale, en 
fonction du degré de perte 
d’autonomie évalué à partir 
de la grille AGGIR. Selon les 
ressources de la personne 
âgée, l’APA finance de 10 % 
à 100 % du plan d’aide.
Cette aide ne s’adresse 
pas exclusivement aux 
personnes vivant à leur 
domicile, mais aussi à 
celles accueillies dans 
leur famille, chez un tiers 
ou dans un établissement 
d’hébergement 
(hospitalier ou non). 

aGGIR pour évaluer 
la dépendance
La grille nationale AGGIR 
(Autonomie gérontologique 
groupes iso-ressources), 
fondée sur l’observation 
des activités quotidiennes 
de la personne âgée, sert de 
référence pour évaluer le 
degré de perte d’autonomie 
ou le degré de dépendance 
physique et psychique des 
personnes âgées. 
L’évaluation se fait sur la 
base de dix critères relatifs 
à la perte d’autonomie : 
la cohérence, la capacité 
d’orientation, la capacité à 
faire sa toilette, s’habiller, 
s’alimenter, se déplacer, 
les transferts (se lever, 
se coucher, s’asseoir), la 
communication à distance 
(téléphone, sonnette).
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Vers une maison de retraite agréable à vivre

La vie en Ehpad, 
une vie sociale à 
part entière
Le 7 novembre dernier, l’Ehpad Jacques-Bonvoisin 
a accueilli ses premiers résidents. Focus sur 
le projet d’établissement, qui vise à trouver un 
équilibre de vie avec la dépendance.

Créer du lien social en fai-
sant entrer la vie de la cité 
au sein de la résidence ». 

Pierre-Emmanuel Douard, direc-
teur de l’Ehpad Jacques Bonvoisin, 
est clair. L’entrée en Établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes ne signifie pas 
se laisser mourir. C’est plutôt un 
accompagnement vers une der-
nière étape de vie. En parallèle de 
la médicalisation, le résident réa-
lise un projet de vie.
À l’intérieur des murs, la vie so-
ciale est en partie assurée par Au-
rélie Douay, responsable anima- 
tion. Même si, de fait, elle est 

l’affaire de tout le personnel et 
des résidents. Sans oublier les fa-
milles, également partie prenante. 
Et pour ouvrir l’Ehpad vers l’exté-
rieur, des échanges avec des éco-
les ou d’autres structures “seniors” 
viendront au fil du temps… 

Un lien fondateur
Au sein de l’équipe de l’Ehpad, le 
maître mot est la coordination. 
Telle une chaîne bien huilée, l’im-
plication du personnel se fait sur 
la base d’une ligne participative. 
Ainsi, les éléments de vie de 
chaque résident doivent être 

identifiés et partagés par tous 
pour prévenir l’urgence. « Il y a 
un niveau d’exigence à avoir en 
matière de management et de ges-
tion de l’information, sinon ça 
coince ! », juge Pierre-Emmanuel 
Douard. En effet, chaque résident 
recoupe un parcours de vie qui lui 
est propre et que le personnel se 
doit de prendre en compte. « On 
arrive à une micro-société et à un 
mixage social », ajoute le direc-
teur de l’Ehpad. Car le bien-vivre 
ensemble en Ehpad dépend aussi 
de la richesse intérieure de ses 
résidents.

« Nous avons décidé que notre 
maison de retraite serait jolie et 
agréable à vivre… avec de vrais 
vieux dedans ». Céline Le Gall, 
directrice de l’Opad, souhaite of-
frir aux résidents du Village 
Opad – établissement en pleine 
mutation sur le site de l’an-
cienne maison de retraite des 
Petites sœurs des pauvres à Jan-
val – « une grande liberté et des 
activités pour une vie la plus 
proche possible de ce qu’ils 
pourraient avoir à leur domicile 
en restant dans un logement 
collectif ».
L’ouverture de l’établissement 
vers l’extérieur, les animations 
proposées sur place, la création 
d’une véritable place de village 

avec salon de coiffure, cyber-
café, boutique, volière, salle de 
jeux pour les enfants… pour-
suivent cet objectif. « Il faut que 
les (arrières) petits-enfants

 « L’idée, c’est que la vie 
chez nous soit la plus 
agréable possible ! »
Céline Le Gall  directrice de l’Opad

 puissent venir rendre visite à 
leurs grands-parents sans qu’ils 
soient confinés dans la chambre. 
Il faut aussi qu’un résident qui 
souhaite faire la grasse matinée 
puisse prendre son petit-déjeu-
ner quand il le veut. Par exemple, 
nos futures chambres auront une 

surface de 25 m2 avec coin salon 
et salle de bain. Nous aurons 
deux restaurants d’une taille 
plus conviviale par étage au lieu 
d’un grand… », énumère Céline 
Le Gall
Le bien-être des résidents est une 
préoccupation majeure pour 
l’équipe de l’Opad. Une salle 
snoezelen (méthode de relaxa-
tion par les sens) sera ainsi opé-
rationnelle dès début 2012. Trois 
jardins thérapeutiques, une 
ferme pédagogique, une salle 
d’ergothérapie viendront s’y 
ajouter progressivement. « L’idée, 
c’est que la vie chez nous soit la 
plus agréable possible ! », conclut 
la directrice. Les temps changent.

«
REPèRES 
L’Ehpad Bonvoisin 
en chiffres
L’Établissement 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes Jacques 
Bonvoisin dispose de 
84 lits, dont 28 places 
réservées aux patients 
atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou maladies 
apparentées. Un étage 
entier est d’ailleurs 
spécialement conçu et 
adapté pour accueillir les 
personnes atteintes par 
cette pathologie.  
Les chambres ont toutes 
une superficie supérieure 
à 20 m2 et l’équipe est 
constituée de 45 salariés.
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Un service de soins de 
nursing à domicile
Le Château-Michel, unité du pôle 
Gériatrie du centre hospitalier de 
Dieppe, offre une palette com-
plète de prise en charge des per-
sonnes âgées : soins de suite et 
de réadaptation gériatriques, hé-
bergement en unité de soins de 
longue durée ou en Ehpad, ac-
cueil de jour Alzheimer, unité 
d’hébergement renforcé et soins 
infirmiers à domicile. 
Ce SSIAD (service de soins infir-
miers à domicile), comme le pro-
pose aussi l’Opad, affiche 
complet depuis sa mise en ser-
vice il y a dix-huit mois. « Ce ser-
vice de trente-neuf places s’inscrit 

en faveur du maintien à domicile 
et du retour à domicile plus rapide 
après hospitalisation », affirme 
Agnès Beauhaire-Gaillard.
L’équipe du SSIAD est constituée 
exclusivement d’aide soignants 
qui interviennent en coordination 
avec les infirmières libérales de la 
personne âgée. « Ils font des soins 
de nursing, toilette et aide aux re-
pas principalement », précise la 
directrice du Château-Michel. 
Renseignements : 02 32 14 75 88.

« Avec mon mari, nous avons visité l’Ehpad avant de faire entrer  
Marie-Christine (soixante et un ans), ça nous a rassurés. Les locaux sont 
accueillants. C’est neuf et propre. Ma sœur est contente de venir ici, ça 
lui avait plu quand elle était venue visiter. Dès son arrivée, il y a eu une 
grande attention autour d’elle. L’équipe est très humaine et je ne peux 
leur adresser que des louanges ! »
Nicolle C.  58 ans, Dieppe

À l’Ehpad, des 
ateliers sont très 
régulièrement 
mis en place afin 
de stimuler la 
mémoire des 
résidents atteints 
de la maladie 
d’Alzheimer ou 
de pathologies 
apparentées.

L’opération de restructuration et d’extension du 
Village Opad va permettre à cet Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
de doubler sa capacité d’accueil. À l’horizon 2013, 
il disposera de 94 lits médicalisés, dont 22 en unité 
dédiée aux pathologies dégénératives.
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Un soutien précieux  
pour les familles
Pour préserver les familles, l’accueil de jour Janine-Brunet s’occupe des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées.

L
e centre d’accueil de 
jour Janine Brunet 
est une structure as-
sociative qui reçoit 
des personnes at-

teintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de pathologies apparentées 
dans un cadre convivial et sécu-
risé. Si cet espace, situé au sein de 
la Résidence pour personnes 
âgées Jacques-Lemeunier, n’est 
pas médicalisé, la prise en charge 
est assurée par une équipe de bé-
névoles formée et organisée au-
tour d’un cadre infirmier. 

Un répit indispensable 
pour les familles
Que ce soit à la journée ou à la 
demi-journée, ce moment permet 
de soulager les familles en leur 
apportant un soutien moral. C’est 
aussi un temps de répit sur le 
plan physique pour ces “aidants 
naturels”. Autres grands objectifs 
du centre : favoriser le plus long-
temps possible la vie à domicile 
et resocialiser le patient en rom-
pant la monotonie du quotidien 

ou l’isolement. « L’accueil de jour 
est un temps vivant et familial qui 
a l’avantage de ralentir la mala-
die », souligne Nicole Defoulny, 
la responsable du centre. Et quand 
le maintien à domicile n’est plus 
possible, l’équipe accompagne les 
familles dans la préparation à 
l’entrée en institution.

Stimuler les capacités 
d’autonomie
Afin de stimuler la mémoire et les 
facultés physiques, l’accueil de 

jour propose de nombreux ateliers. 
Jeux de société, activités ma-
nuelles, gym douce… sont orga- 
nisés en fonction des goûts et des 
capacités de chacun des partici-
pants. Toujours dans l’optique de 
réconfort des aidants naturels, le 
centre met en place, tous les deux 
mois, des groupes d’échanges “fa-
milles” en compagnie d’une assis-
tante sociale.

En pratique : accueil de jour Janine Bru-
net : RPA Jacques-Lemeunier (1er étage), 
rue du 74e Régiment d’infanterie à Dieppe. 
Contact : Nicole Defoulny, 02 35 84 76 98 ou 
asadieppe@orange.fr. 

REPèRES
Inscriptions à 
l’accueil de jour 
Pour s’inscrire à l’accueil 
de jour, un certificat 
médical signé par un 
gériatre ou un neurologue 
est indispensable. Côté 
participation financière, 
l’adhésion à l’association 
coûte 15 € par an. Le prix de 
la journée, en partie pris 
en charge par l’Apa, est fixé 
à 25 €.

aidez 
l’association !
L’accueil de jour Janine 
Brunet recherche des 
bonnes volontés pour 
compléter son équipe de 
bénévoles. L’association 
fait aussi appel aux dons, 
qui sont à adresser à ASA 
Dieppe, RPA J. Lemeunier, 
rue du 74e R.I, 76200 Dieppe. 
Les dons ouvrent droit à 
réduction d’impôt à hauteur 
de 66 % des versements, 
dans la limite de 20 % du 
revenu imposable.

Un accueil  
de jour au  
Château-Michel
Un autre accueil de jour, 
ouvert aux patients 
extérieurs atteints de la 
maladie d’Alzheimer ou 
apparentée, existe sur le 
territoire dieppois. Il est 
situé au Château-Michel. 
Contact : 02 32 14 76 80.

alzheimer : un 
accueil pour les 
patients agressifs 
et fugueurs
Au sein du Château-Michel, 
une unité d’hébergement 
renforcé accueille 
désormais quatorze patients 
souffrant de la maladie 
d’Alzheimer et manifestant 
des troubles sévères du 
comportement. Ouverte en 
avril dernier, cette structure, 
particulièrement adaptée 
aux patients fugueurs et 
agressifs, est la seule de 
ce type sur le territoire 
dieppois. Renseignements 
au 02 32 14 75 85. 

L’accueil de jour Janine-Brunet, installé à la RPA Jacques-Lemeunier, 
propose de nombreux ateliers qui permettent, entre autres, de 
resocialiser les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
de pathologies apparentées.

L’offre d’accueils et de services 
à destination des personnes 
atteintes de la maladie 
d’alzheimer, et de leurs 
familles, s’accroît sur le 
territoire dieppois.
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« La maladie, on est obligé  
d’y faire face »
Souffrant des prémices de la maladie d’Alzheimer, Raymonde Berthe, 80 ans, a pris 
résidence à l’Ehpad Jacques-Bonvoisin. Une de ses cinq filles, Ghislaine, témoigne.

téMOIGnaGE

Ça me soulage
Marie-Françoise 
Deleporte  67 ans

« Cela fait un an et demi que 
Michel fréquente l’accueil de 
jour Janine-Brunet.  
Je regrette même de ne pas 
l’avoir amené ici plus tôt. 
Chaque fois, j’ai l’impression 
de le déposer dans une 
famille. Moi, aux bénévoles, 
je leur dis “chapeau” !  
En plus, mon mari est très 
difficile, il est tout le temps 
en train de se plaindre. Alors, 
je lui dis souvent : “c’est pour 
ton bien et pour le mien si 
elles t’engueulent !” Ici, il joue 
aux dominos, mais il faut le 
pousser.  
Les accueils de jour ? Il en 
faudrait plus, ce n’est pas 
encore assez développé ! 
Dans mon cas, j’espère 
que cela va permettre de 
retarder les choses… Et 
ça me soulage aussi. Les 
mardis et jeudis, je peux 
aller faire les courses plus 
calmement. Mais je dois 
également jongler avec les 
rendez-vous en fonction 
de ces deux jours durant 
lesquels je suis plus libre. 
Tout ceci est très fatigant 
pour moi. Mais tant que je 
tiens, je tiens !  
Par ailleurs, Michel a déjà 
fait des séjours dans un 
autre Ehpad de la région. Le 
docteur me dit de prendre 
un peu de recul, sinon, je 
ne vais pas tenir le coup. 
J’espère que je n’aurais 
pas à le placer un jour 
définitivement. Je ne sais pas 
si je le supporterais… »

Alzheimer : le Château Michel 
diversifie son action

témoignage Ghislaine Sanson, cinquante-sept ans

Ma mère a été la première 
à entrer à l’Ehpad Bonvoi-
sin. C’est pour elle un dé-

racinement total car elle a vécu 
isolée pendant des années. Pour 
nous, ses filles, c’est un énorme 
soulagement de la savoir ici, sur-
tout pour sa sécurité. Chez elle, 
au Val Druel, elle commençait à 
faire de grosses bêtises et ça deve-
nait inquiétant. On avait dû lui 
supprimer le gaz, par exemple. Et 
puis la structure implantée à 
Dieppe, c’est pratique car nous 
sommes toutes de Dieppe ou de 
Rouxmesnil. D’ailleurs, c’est très 
difficile d’obtenir une place dans 
un tel établissement.
Elle a été très encadrée dès son 
arrivée, pour la rassurer. Il y avait 
des sourires autour d’elle. Elle 
s’est laissée guider. Sa seule gêne, 
c’est de ne pas pouvoir parler plus 
facilement. Car petit à petit, elle 
a perdu le contact avec les gens. 
Il y a donc parfois une petite 

panique. Les mots sont difficiles 
à sortir… Mais je l’ai sentie bien. 
Elle avait un sourire épanoui. 
Moi, elle m’épate ! Quand elle 
était encore consciente, elle répé-
tait sans cesse qu’elle ne voulait 
pas aller en maison de retraite.
Depuis 1976, je travaille au 
centre hospitalier de Dieppe et 
j’en ai vu des situations difficiles. 
Mais je n’ai jamais pensé être un 

jour touchée personnellement par 
cette maladie. Là, on est obligé 
d’y faire face. C’est très dur à gé-
rer et à accepter… »

D
ans le cadre du 
plan Alzheimer, 
le centre hospi-
talier de Dieppe 
a obtenu, pour 

son site du Château-Michel, un 
agrément pour mettre en place 
une équipe spécialisée Alzhei-
mer à partir de janvier 2012. 
« C’est une équipe mobile qui va 
intervenir au domicile des per-
sonnes à un stade précoce de la 
maladie d’Alzheimer, en complé-
ment du SSIAD (service de soins 
infirmiers à domicile) », ex-
plique Agnès Beauhaire-
Ga i l l a r d ,  d i r e c t r i c e  du 
Château-Michel.

Pendant une dizaine de séances 
d’une durée d’une heure, une in-
firmière, un aide-soignant et un 
ergothérapeute apporteront un 
accompagnement au patient et à 
son aidant. L’aide-soignant se po-
sitionnera sur l’éducation du ma-
lade, pour lui donner des repères 
et l’aider à conserver son autono-
mie le plus longtemps possible. 
L’ergothérapeute interviendra sur 
l’adaptation du domicile.

Accompagner les 
aidants
Pourront bénéficier de l’équipe 
spécialisée Alzheimer, dont 

l’intervention est prise en charge 
par la Sécurité sociale, les per-
sonnes dont le diagnostic aura 
été posé par un médecin gériatre 
en consultation Mémoire. 
Pour accompagner les aidants de 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer dans leur quotidien, 
le Château-Michel va mettre en 
place des ateliers de formation. 
Ces séances mensuelles de deux 
heures, en même temps qu’elles 
contribueront à rompre l’isole-
ment, permettront de discuter de 
la maladie, du savoir être avec les 
malades, et des aides sociales.
Renseignements auprès de So-
phie Bourdel (02 32 14 75 85).

«

L’apparition de la maladie et 
l’entrée en institution sont des 
moments difficiles à gérer pour 
les familles. Raymonde Berthe 
peut compter sur l’amour et le 
soutien de ses filles, et parmi 
elles Ghislaine.
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éCLaIRaGE
qu’est-ce que le  
Clic Littoral ? 
Le Centre local 
d’information et de 
coordination informe 
et conseille dans de 
nombreux domaines 
liés à la vie quotidienne 
des personnes de plus 
de soixante ans : vie à 
domicile, structures 
d’accueil, soins, loisirs, 
aides financières… Après 
évaluation, le Clic propose 
des réponses adaptées 
et un accompagnement 
sur le long terme de la 
personne âgée. Le rôle du 
Clic est aussi de favoriser 
une meilleure coordination 
des intervenants 
professionnels et 
bénévoles au domicile.  
Plus d’infos sur le site web 
clic-dieppelittoral.fr.

interview

« Prévenir la dépendance, c’est 
mettre toutes les chances de son côté ! »

Dr Thierry Pesqué, chef du pôle  
Gériatrie du centre hospitalier de Dieppe

 quelles sont selon vous les causes 
de la dépendance ?
On a créé ce concept de “dépen-
dance” avec le vieillissement de la 
population, alors que l’on pourrait 
parler de handicap. Pour moi, il 
n’y a pas de différence de concept. 
Pour expliquer la dépendance, on 
part d’une maladie qui entraîne 
une déficience, qui entraîne elle-
même un handicap. Par exemple, 
la maladie d’Alzheimer crée une 
déficience intellectuelle à travers 
les troubles de la mémoire. Cela 
crée un désavantage qui se mani-
feste par l’incapacité à se prendre 
en charge.

 Comment la prévenir ? 
La prévention, ça ne commence 
pas seulement à un certain âge, 
c’est toute la vie ! Il y a des ma-
ladies que l’on retarde avec une 
bonne hygiène de vie. S’alimen-
ter de manière équilibrée ou pra-
tiquer des activités physiques et 
intellectuelles sont des facteurs 
de prévention. Après, on ne peut 
pas jouer sur les différences gé-
nétiques. Il y a une certaine in-
justice parfois, mais prévenir la 
dépendance, c’est mettre toutes 
les chances de son côté !

 À travers le dépistage ?
Oui, le dépistage est comme un 
“contrôle technique”, qui se fait 
avec la médecine du travail, mais 
s’arrête souvent après le départ à 
la retraite. C’est pourtant très 
utile, car on peut ensuite proposer 
des solutions pour limiter les 
conséquences des maladies. Or, 
quand on est dans la dépendance, 
les choses sont déjà arrivées…

  Garder une activité sociale est 
aussi essentiel…
Bien sûr. Nous évoluons dans une 
société basée avant tout sur le 
travail. Une fois que la vie pro-
fessionnelle s’arrête, tout ce qui 
peut créer du lien est important 
pour éviter de se retrouver face à 
soi-même. Trop de gens disent “à 
la retraite, je ferais ça…” Or, cela 
se prépare à l’avance. 

 Et pour les personnes isolées ?
L’isolement familial est un facteur 
aggravant de la dépendance. In-
versement, il y a beaucoup de 
gens dépendants qui restent chez 
eux parce que les familles sont là. 
L’apparition de la dépendance, 
c’est un moment de tempête dans 
une famille ! Il y a des problèmes 
affectifs, financiers… Mais les 
professionnels sont là pour les 
accompagner.

 que pensez-vous des dispositifs de 
prévention de la dépendance sur le 
territoire dieppois ?
À Dieppe, on a un dispositif rela-
tivement complet, que ce soit 
dans les services d’aides à domi-
cile, la filière hospitalière ou la 
sphère associative. De plus, j’ai 
l’impression que l’on est dans une 
ville qui a pris en compte la ré-
flexion sur cet enjeu de société.

« L’apparition de 
la dépendance, 
c’est un moment de 
tempête dans une 
famille ! Il y a des 
problèmes affectifs, 
financiers… Mais 
les professionnels 
sont là pour les 
accompagner »
Dr Thierry Pesqué.
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dossier

éCLaIRaGE
L’association 
Coord’âge 
Créée en 1994, l’association 
Coord’âge gère le Clic 
Littoral, le Clic du Terroir 
– qui couvre cinq cantons 
ruraux – et le Réseau de 
santé gérontologique du 
Pays dieppois qui, depuis 
2010, assure la prise en 
charge des personnes 
âgées de plus de 75 ans en 
situation médico-sociale 
complexe, en partenariat 
avec l’Union régionale des 
médecins libéraux.

REPèRES
Maia 
Dans le cadre plan 
Alzheimer 2008-2012, le 
Clic Littoral a répondu à un 
appel à projets lancé par 
l’Agence régionale de santé. 
Nommé Maia (Maison pour 
l’autonomie et l’intégration 
des malades Alzheimer), 
ce projet vise à proposer 
un accompagnement 
plus précis, plus adapté, 
plus médico-social de 
la personne atteinte de 
la maladie d’Alzheimer, 
mais aussi à offrir un outil 
commun aux différents 
partenaires. La réponse 
est attendue pour avril 2012 
pour une éventuelle mise 
en place en octobre 2012.

Un réel besoin
François Lefebvre  
adjoint au maire en charge 
des Solidarités

De nombreuses familles 
se disaient désarmées et 
sans solutions face à la 
maladie et l’augmentation 
de la dépendance de 
leurs anciens, car notre 
territoire était sous-doté 
en matière de prise en 
charge des personnes 
âgées dépendantes. 
L’Ehpad Bonvoisin vient 
donc répondre à un réel 
besoin, avec des notions 
modernes. L’intérêt de 
cet établissement, c’est 
aussi sa localisation en 
centre ville. Les chantiers 
engagés au Village Opad 
et au Château-Michel 
viendront aussi améliorer 
l’offre de prise en charge 
de la dépendance. D’autres 
projets sont aussi à l’étude 
pour compléter le réseau 
existant. Pour sa part, la 
Ville envisage la création 
de logis seniors, de petites 
maisons avec jardinet, 
sur le Val d’Arquet 2, 
pour répondre à une 
autre demande forte. 
Nous menons aussi une 
réflexion avec le Clic 
sur le déplacement des 
personnes dépendantes 
pour améliorer la sécurité 
des seniors qui continuent 
de conduire malgré la 
dépendance.

trois questions à

« Prendre le temps pour mieux 
comprendre et mieux soigner au quotidien »

Marie-José Pesquet,  
coordinatrice du Clic Littoral

 À quelles situations êtes-vous ame-
nés à faire face le plus souvent ?
On peut avoir des situations rela-
tivement simples et des cas plus 
compliqués. On a par exemple 
une dame qui a la maladie 
d’Alzheimer. Le mari vient de dé-
céder et elle vit avec un fils com-
plètement épuisé. À partir de là, 
il faut mettre très rapidement en 
place des aides de soins. Il faut 
aussi un accompagnement social 
pour toute la gestion administra-
tive. C’est très lourd à gérer.

 Comment réagissent les personnes 
dépendantes ?
Ces personnes ont vécu long-
temps en autarcie et voient arri-
ver une panoplie de professionnels.  
Ce n’est pas facile à accepter pour 
elles. On est donc obligés d’y aller 
doucement, sinon les aides 
risquent d’être rejetées et les per-
sonnes de se retrouver à l’hôpital ! 
C’est ce que l’on veut éviter !

 quelle méthode faut-il employer 
avec des personnes âgées dépen-
dantes ?
Il existe une philosophie, l’huma-
nitude, qui apporte des réponses 
dans le “prendre soin” de la per-
sonne âgée. L’idée est de prendre 
le temps pour mieux comprendre 
et mieux soigner au quotidien. 
Cette philosophie ne s’invente 
pas, il faut un minimum de 
connaissances et de formation. 
Ainsi, on essaye de faire bénéfi-
cier le plus possible les aidants 
naturels de ce type de dispositif.

En PRatIqUE : le Clic Littoral est installé 
au Château-Michel (02 35 84 34 11 ou clic.
littoral@wanadoo.fr).

Coordinatrice du CLIC Littoral, 
Marie-José Pesquet (à 
droite)�est accompagnée dans 
ses missions auprès des 
personnes âgées par Mary 
Lastecoueres (à gauche), 
qui coordonne le Réseau 
de santé gérontologique du 
Pays dieppois, et par Priscille 
Clément (au milieu), assistante 
de coordination.
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POInt DE VUE

« La meilleure 
maison de 
retraite, c’est 
le domicile des 
gens »
Audrey Burrus  
coordinatrice au service 
maintien à domicile, CCAS 
de Dieppe 
 
« Mon rôle est de tout 
mettre en place, en 
interpellant les partenaires, 
pour que la personne âgée 
reste le plus longtemps 
possible chez elle dans 
des conditions de sécurité 
satisfaisantes. La meilleure 
maison de retraite, c’est 
le domicile des gens… On 
prend donc rendez-vous 
au domicile de la personne. 
Cette visite est primordiale, 
car on voit la personne 
dans sa vie de tous les 
jours et c’est important 
de la prendre dans sa 
globalité. On voit aussi ce 
que la personne souhaite 
comme aides : ménage, 
repas, courses, toilette… 
On peut aussi proposer un 
appartement en RPA ou 
une entrée en Ehpad. Mais 
la prise de décision se 
fait obligatoirement avec 
l’accord de la personne. 
Pour les demandes d’aide 
financière, on essaye 
d’obtenir le montage le 
plus complet et le plus 
avantageux possible.  
De plus, on travaille 
beaucoup avec les familles. 
Aider l’entourage, c’est 
pouvoir maintenir la 
personne dépendante chez 
elle ! »

La Ville et les associations 
en prévention de la 
dépendance

RPa et Ehpad, 
des solutions 
adaptées
Une résidence pour 
personnes âgées est un 
immeuble d’habitation 
collective où sont offerts, 
contre le paiement d’un 
loyer, des appartements 
et une gamme plus ou 
moins étendue de services, 
principalement liés à la 
sécurité, à l’aide à la vie 
domestique ou à la vie 
sociale. Ouvertes aux 
personnes de soixante 
ans et plus de niveau GIR 
6 ou 5, les RPA disposent 
d’une hôtesse et proposent 
aux résidents un service 
de restauration et des 
animations.
À Dieppe, les personnes 
intéressées par un 
accueil en résidence pour 
personnes âgées doivent 
contacter le service 
Logement de la Ville, au 
02 35 06 62 05.
Il existe six RPA à Dieppe.
Sans être des 
établissements de soins, 
les Ehpad (établissement 

d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes) sont 
médicalisés. Ces structures 
sont donc adaptées à des 
personnes dépendantes 
physiquement ou 
psychiquement, de GIR 4, 
3, 2 et 1.

D
ans un esprit de 
solidarité, la Ville 
de Dieppe favo-
rise les besoins 
des seniors en 

matière de logement, de trans-
port, d’aide à domicile, de restau-
ration, de portage de repas à 
domicile et de loisirs. La plupart 
des 8 699* Dieppois âgés de plus 
de 60 ans bénéficient de ces ser-
vices (*population 2008 - Insee).
En plus de leur apporter une aide 
matérielle certaine, ces multiples 
actions servent aussi à désencla-
ver l’univers dans lequel vivent 
parfois les personnes âgées. Un 
univers dans lequel elles se sen-
tent parfois bien seules et s’en-

ferment, faute d’émulation.
Mais la Municipalité n’est pas la 
seule à concourir à la prévention 
de la dépendance, le tissu asso-
ciatif dieppois propose de nom-
breuses activités, qui peuvent 
être intergénérationnelles, à des-
tination des seniors.

En PRatIqUE : le service Personnes âgées 
se situe au sein du service Social de la 
Mairie de Dieppe. Tél. : 02 35 06 62 00 (pour 
la mairie de Dieppe) et 02 35 06 61 00 
(pour la mairie de Neuville). Il est ouvert 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.

Les associations seniors
De nombreuses associations dieppoises proposent aux personnes âgées de se réunir, 
pour échanger, partager du temps ensemble, être actif… Sans être exhaustif, voici 
quelques associations de loisirs ouvertes spécifiquement aux personnes âgées ou à 
toutes les générations : 
 Foyer d’automne, 2 rue Irénée-Bourgois ( 02 35 82 54 26) 
 Foyer UnRPa Dieppe, 5 rue Victor Hugo (02 35 82 35 28) 
 UnRPa neuville, Foyer Beau-Site, rue Jean-Puech (02 35 84 03 55) 
 Club des retraités neuvillais, logis Beau-Soleil, rue A. Lamotte (06 60 90 97 49) 
 Scrabble club dieppois, 14 b Joffre (02 35 84 04 99)  
 amical bridge club dieppois (ABCD), complexe Delaune (02 35 84 99 88) 
 amicale Janvalaise (pétanque et divers loisirs), square Leroux (02 35 82 99 45) 
 amicale des boulistes neuvillais, boulodrome Coubertin (06 86 44 68 67)

Pour obtenir une liste exhaustive et plus de renseignements, contacter la Maison des 
associations au 02 35 06 62 61 ou maison.assoc@mairie-dieppe.fr. 

Le service des Sports de la Ville 
de Dieppe propose des séances 
de gymnastique gratuites dans 
les Résidences de personnes 
âgées (RPA).
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dossier

REPèRES
Les services du 
Département 
Depuis la décentralisation, 
les Départements 
sont les principaux 
maîtres d’œuvre de 
la politique locale en 
faveur des personnes 
âgées. Ils assurent la 
coordination des différents 
intervenants, financent 
et mettent en œuvre 
plusieurs prestations et 
dispositifs, dont l’Allocation 
personnalisée d’autonomie 
(APA). Présents sur tout le 
territoire de la Seine-
Maritime, les services du 
Département constituent 
un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’information et de 
prise en charge pour les 
personnes âgées et leur 
famille.  
En complément du CCAS 
de la Ville de Dieppe et du 
Clic Littoral, vous pouvez 
également vous informer 
auprès des quatre centres 
médico-sociaux (CMS) 
situés à Dieppe : 
 CMS Neuville : 
immeuble Scott, 5 rue des 
Cormorans à Neuville. Tél. : 
02 35 82 69 44. 
 CMS Clémenceau : 5-7 
boulevard Clémenceau à 
Dieppe. Tél. : 02 32 14 58 44. 
 CMS Descartes : 
immeuble Descartes, rue 
René Coty à Dieppe. Tél. : 
02 35 82 47 22. 
 CMS Val Druel : 
immeuble Brumaire, 4 
allée des Ormes à Dieppe. 
Tél. : 02 35 84 11 88.

transports gratuits
3500, c’est le nombre de cartes de 
transports que la Ville de Dieppe a 
distribué cette année aux plus de 
soixante-cinq ans et aux titulaires d’une 
carte d’invalidité à 80 %, leur ouvrant 
gratuitement l’accès au réseau Stradibus 
pour favoriser leur mobilité. 

L’aide à domicile
Le service d’aide à domicile de la Ville de 
Dieppe concourt au maintien à domicile 
des personnes âgées ou en situation de 
handicap dont l’état de santé nécessite 
la présence d’une aide, à la préservation 
ou à la restauration de l’autonomie dans 
l’exercice des activités de la vie quotidienne 
et au maintien ou au développement 
des activités sociales et des liens avec 
l’entourage. Tél. : 02 35 06 62 00.

Livres à domicile
La médiathèque Jean-Renoir propose 
une fois par mois un service de prêt 
ambulant (livres ou jeux) pour les 
personnes âgées qui habitent en RPA et 
pour tous les bénéficiaires de l’aide à 
domicile. Renseignements dans les RPA 
et à la médiathèque.

La sortie annuelle
Chaque année, la Ville de Dieppe propose 
une sortie d'une journée aux seniors 
dieppois.

Les banquets des aînés
Chaque année, au moment des vacances 
de la Toussaint, la Ville organise les 
banquets à destination des personnes de 
plus de soixante-cinq ans. Gratuits, ces 
moments conviviaux ont, cette année, 
réuni 2 400 personnes.

Seniors en vacances
En partenariat avec l’Agence nationale 
pour les chèques-vacances (ANCV), des 
voyages sont ouverts à tous les Dieppois 
de plus de 60 ans et aux personnes en 
situation de handicap de plus de 55 ans. 
Le trajet est pris en charge par la Ville 
de Dieppe et l’ANCV offre une réduction 
de 50 % aux personnes non imposables. 
Ainsi, pour la semaine, la conjugaison 
des efforts de chacun des partenaires 
a permis de proposer des séjours pour 
un montant compris entre 180 et 360 €, 
selon les revenus. 

Colis de fin d’année
Chaque année, peu avant Noël, environ 
5 500 colis sont distribués à toutes les 
personnes âgées. Les pensionnaires des 
maisons de retraite se voient offrir, eux, 
des chocolats.

Vigilance canicule
Les services municipaux assurent 
un dispositif Vigilance canicule en 
direction des personnes âgées de plus 
de soixante-cinq ans et des personnes 
handicapées vivant à domicile. En cas 
de fortes chaleurs (33° dans la journée, 
19° la nuit) les personnes qui se font 
connaître sont contactées par la Mairie, 
qui s’assure de leur état de santé et les 
renseignera sur la conduite à tenir.

Le portage de repas à 
domicile
Deux agents sont chargés du portage 
des repas. Ils livrent sept repas par 
semaine pour tous ceux qui ont du mal 
à se déplacer ou à faire la cuisine. Les 
déjeuners sont facturés entre 4,80 et 
8,93 € selon les revenus. Renseignements 
auprès de Perrine Giet (CCAS de Dieppe) 
au 02 35 06 61 36 ou perrine.giet@mairie-
dieppe.fr.

Pour des personnes 
âgées actives
De nombreuses animations sont 
organisées au sein des Résidences pour 
personnes âgées (RPA) 
 gymnastique, proposée par le service 
des Sports de la Ville de Dieppe 
 “ciné-senior”, projection mensuelle 
de films dans les RPA 
 au quotidien, les restaurants des RPA, 
ouverts à toutes les personnes âgées, 
permettent de développer des liens par 
l’intermédiaire du repas.

Prévenir la dépendance peut 
tenir à une brasse. Les adeptes 
de gymnastique aquatique 
de la section André Dambry, 
dont beaucoup ont dépassé 
les quatre-vingt ans, sont 
unanimes : l’aqua-gym les 
empêche de “rouiller” et 
leur procure détente et 
compagnie.

L'amical bridge club de Dieppe 
 compte de nombreux 
retraités parmi ses licenciés. 
Les après-midis de jeux sont à 
la fois des temps de rencontre 
et de sport cérébral.

Cette année, deux cents personnes 
âgées ont découvert Paris dans 
le cadre de la sortie annuelle 
proposée par la Ville.
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Groupe des élus 
Communistes  
et Républicains

Le Gouvernement Fillon a choisi de plon-
ger notre pays dans une situation 
d’austérité permanente. 

Au lendemain de son élection, Nicolas 
SARKOZY a mis en place une série de 
niches fiscales afin de récompenser les 
grands patrons de leur soutien. 

La réforme de l’impôt sur la fortune a 
coûté 1,9 milliard d’Euros et la défiscali-
sation des heures supplémentaires 
4,5 milliards par an.

Les entreprises du CAC 40 ne sont plus 
imposées qu’à 18,6 % en moyenne con-
tre 40 % pour les PME ? Le bouclier fis-
cal protège toujours les plus hauts 
revenus. 

Pour combler ce grand gâchis devant la 
pression de l’Europe des marchés et 
des agences de notation, le Gouverne-
ment naturellement, demande aux plus 
pauvres, à ceux qui travaillent de com-
bler les largesses accordées aux plus 
favorisés. 

Les plans d’austérité d’août et d’octobre 
de 18 milliards impacteront de plein 
fouet le pouvoir d’achat, augmentation 
des produits de première nécessité, 
des assurances et des mutuelles 5 % en 
moyenne, de la TVA, du fuel et de 
l’essence, etc.. et parallèlement les 
revenus seront indexés sur le taux de 
croissance et plus sur l’augmentation 
du coût de la vie. 

La croissance en berne engendrera un 
chômage toujours plus en hausse, mul-
tipliant la précarité. 

Pourtant le 31 décembre, Nicolas Sar-
kozy vous souhaitera une bonne 
année !!!

Puissions-nous faire de l’année nouvelle 
une année favorable à la sortie de cette 
spirale infernale, une année de luttes et 
de succès pour ouvrir la voie à une nou-
velle donne politique et sociale.

Groupe des élus 
Europe écologie 
- Les Verts

Pour un train utile, fiable, fréquent et 
accessible à tous à Dieppe. Les écolo-
gistes sont naturellement favorables au 
train, mais pour autant, le déplacement 
le plus écologique est celui qu’on évite. 
Aussi, avant de développer toujours 
plus d’infrastructures, il faudrait 
réfléchir à la façon dont on aménage les 
territoires, en termes d’habitats, de 
commerces, de loisirs ou d’activités 
économiques.

Le saviez-vous ? Le coût global du projet 
"Ligne Nouvelle Paris-Normandie" est 
estimé entre 11 et 15 milliards d’euros, 
soit 500 millions d’euros par minute 
gagnée ; en 1971 il ne fallait que 1h03 pour 
relier Paris à Rouen et 1h45 au Havre, 
contre aujourd’hui 1h10 et 2h05

Pas d’avenir à Dieppe sans train. Seuls 
7 % des déplacements en Haute-Nor-
mandie se font en train. C’est très insuf-
fisant pour atteindre les objectifs de 
diminution d’émission de gaz à effet de 
serre. Il est urgent de développer le 
train comme transport de proximité. 
Néanmoins, cela ne doit pas se faire à 
n’importe quel prix. La réalisation d’une 
ligne nouvelle entraînerait la perte de 
plusieurs milliers d’hectares de terres 
agricoles ou naturelles et couperait les 
corridors écologiques. Alors quel type 
de train pour Dieppe et la Normandie ? 
Ce qu’attendent les usagers c’est un 
train à l’heure, confortable, accessible 
à moins de 10 minutes de chez eux et 
disponible toute la journée. De plus une 
irrigation totale du territoire per-
mettrait aux usagers qui recherchent 
des alternatives à la voiture depuis la 
flambée des prix du pétrole de ne pas 
être démunis.

Nos propositions :

Le maintien d’un véritable service pub-
lic ferroviaire ; l’aménagement et la 
modernisation des lignes existantes, 
notamment la liaison Rouen-Dieppe ; la 
mise en place d’une véritable entente 
multimodale entre les transports fer-
roviaires et les bus départementaux et 
urbains ; le doublement du Paris-Man-
tes aujourd’hui saturé ; la réalisation 
d’une nouvelle gare à Rouen.

Groupe des élus 
Socialistes et de 
la Société Civile

La crise s’éternise. Avec le second plan 
de rigueur, Sarkozy épargne les hauts 
revenus et fait payer encore plus les 
classes moyennes et populaires : 
hausse de la TVA à 7 % ce qui frappe tous 
les consommateurs, quels que soient 
leurs revenus ; augmentation des con-
trats de santé (+ 4,7 %) engendrée par 
la taxation du gouvernement sur les 
mutuelles ; arrêt du dispositif Scellier 
qui favorisait l’immobilier locatif et 
coup de rabot sur le crédit d’impôt de 
développement durable (- 20 %). 
Comme si cela n’était pas suffisant, les 
prestations sociales ne seront revalori-
sées que de 1 % et le barème des impôts 
est gelé pour les deux années à venir… 
ce qui signifie en clair une augmenta-
tion généralisée. Dernier coup de vis : 
l’âge légal du départ à la retraite à 62 
ans prendra effet dès 2017.

Le groupe Dieppe A Venir juge cette cure 
d’austérité brutale et injuste car elle 
entame toujours davantage le pouvoir 
d’achat des Français donc des Dieppois.

Toutes ces mesures qui pénalisent la 
population vont également avoir des 
répercussions sur l’ensemble de la Cité 
à commencer, nous le craignons, par 
les associations déjà en difficulté.

Or, le monde associatif tisse quotidi-
ennement un lien social indispensable 
et favorise une démocratie de proxim-
ité. Il ne peut être fragilisé. C’est pour-
quoi, dans ce contexte de crise, Dieppe 
A Venir s’engage à continuer de soute-
nir les associations. Avec la même 
vigueur, nous serons aussi vigilants à 
ce que ne soient pas soldés la solidarité, 
la santé, l’urgence éducative, le dével-
oppement de l’emploi, la culture, le 
sport et la jeunesse, l’environnement et 
le développement durable, le tourisme 
ainsi les travaux d’amélioration des 
réseaux. Pour ce faire, nous continu-
erons comme nous l’avons toujours fait 
à travailler avec la majorité municipale 
et tous les partenaires en compétence : 
la députée, la Région, le Département, 
l’Agglomération et le Port de Dieppe.

Malgré toute cette austérité, nous vous 
souhaitons de très bonnes fêtes de fin 
d’année.

Groupe des élus 
indépendants de 
Gauche

En sortant du groupe Dieppe Avenir 
pour constituer le Groupe des Élus 
Indépendants de Gauche, nous souhai-
tons tout d’abord poursuivre le travail 
entamé au sein de la majorité dans le 
cadre toujours posé du programme 
municipal. En 2008, nous avions tous 
choisi de partir dans une liste d’union de 
la gauche conduite par Sébastien Jumel 
pour mener des actions, des projets en 
y mettant notre énergie, nos convic-
tions et nos valeurs. Depuis cette date, 
du travail a été mené, avec des 
avancées. Nous ne souhaitons plus être 
associés à un fonctionnement de 
groupe (DAV) où certains de ses mem-
bres entretiennent une critique con-
stante à l’égard des personnes, des 
actions menées et du travail accompli. 
Nous refusons les combats stériles, le 
ressentiment entretenu. Chacun doit 
s’efforcer de poser les règles d’un 
débat juste et honnête dans un respect 
partagé. Notre but est essentiellement 
de travailler à l’intérêt général à l’écoute 
des habitants, de leurs besoins avec 
détermination, humanité et humilité. 
Notre décision est le fruit d’une longue 
réflexion, sans hâte, sans manipulation 
aucune. Notre groupe souhaite 
représenter les électeurs qui ne veulent 
pas voir la gauche se déchirer mais agir 
ensemble pour les Dieppois. Nous por-
tons et revendiquons plus que jamais 
les valeurs de la gauche, celle de 
l’humanisme, du combat contre les 
injustices pour une vie meilleure, pour 
la justice, l’équité, l’écoute et le respect 
d’autrui… Tous les projets qui seront 
correctement débattus et intéressants 
pour notre ville, nous les soutiendrons. 
Nous souhaitons toujours et plus 
encore travailler en équipe, débattre. 
Nous serons toujours à la disposition de 
tous et agirons honnêtement, avec 
détermination comme nous l’avons fait 
depuis trois ans pour notre ville. Nous 
avons devant nous un chantier exaltant, 
à poursuivre et à construire pour 
Dieppe, ville auquel nous sommes sin-
cèrement attachés. Nous sommes per-
suadés que notre belle ville a de 
véritables atouts et mérite toutes les 
attentions, toutes les énergies rassem-
blées pour la faire avancer.
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Groupe des élus 
Centristes

C’est la période d’élaboration du budget 
au Département et derrière les choix 
budgétaires de la Gauche, il y a 
généralement des hausses d’impôts. 
Or les impôts fonciers ont déjà beau-
coup augmenté et le Département nous 
prépare déjà à la prochaine hausse.

Nous demandons donc à la majorité de 
Gauche qui gère le Département de 
présenter un budget sans dérive, iden-
tique en masse et c’est possible, il suffit 
seulement de

 réduire les gaspillages, notamment en 
communication et réceptions

 de gérer le problème du Ferry immo-
bilisé dans le port (50 millions d’euros)

 de rechercher des partenariats effi-
caces avec la Région en évitant les dou-
blons d’effectifs et en mutualisant les 
dépenses.

Nous n’allons pas jusqu’à rêver que 
notre territoire puisse s’inspirer de ce 
qui se fait en Alsace, laquelle va fusion-
ner la Région et ses deux départements, 
u n e  s o l u t i o n  q u i  p e r m e t t r a 
d’économiser 10 % du total des budgets 
chaque année. Notre Département 
comporte déjà 4 fois plus d’effectifs que 
la moyenne des départements français 
et 15 vice-présidents.

Tout cela se traduit par des impôts tou-
jours plus lourds réduisant le pouvoir 
d’achat des contribuables et pénalisant 
la compétitivité des PME, des artisans et 
commerçants, tous ceux qui sont expo-
sés à la concurrence et qui perdent 
ainsi des marchés ce qui se traduit au 
bout du compte par… du chômage sur 
notre territoire.

À “dépenser moins, dépenser mieux ”, la 
Gauche nous oppose sa litanie habituelle 
du “manque de moyens”. C’est faux ! 
Avec un empilage d’administrations 
nationales et territoriales (Régions, 
Départements, Agglos, communes), la 
France dépense 160 milliards de plus que 
l’Allemagne, sans être, pour autant, 
mieux administrée.

Il est temps que vous entendiez enfin la 
contestation des contribuables Seino-
marins.

Groupe des 
élus Dieppe 
Ensemble

Nous nous sommes toujours battus 
pour le développement de la filière 
énergétique à Dieppe et l’implantation 
de l’EPR à Penly. La filière nucléaire est 
une industrie de pointe, une filière 
d’excellence, où la compétence fran-
çaise est reconnue. Sa présence dans 
la région dieppoise est un immense 
atout pour notre territoire.

Nous dénonçons la stratégie politici-
enne du parti socialiste qui les a 
menés à marchander avec les Verts 
en vue des prochaines élections, des 
circonscriptions législatives contre 
la fermeture d’une partie des 
réacteurs nucléaires français et 
l’abandon du projet EPR à Penly.

L’application de cet accord serait 
lourde de conséquences pour notre 
pays :

 Sur le plan social : augmentation de 
la facture d’électricité de 40 % et des 
centaines de milliers d’emplois men-
acés ;

 Sur le plan économique : mise à mal 
d’une filière d’excellence en terme de 
r e c h e r c h e ,  d ’ i n n o v a t i o n  e t 
d’exportation ;

 Sur le plan écologique alors que le 
nucléaire permet à notre pays d’être 
plus efficace dans la lutte contre le 
réchauffement en émettant moins 
CO2.

Sur le plan local, cette position sacri-
fie le chantier EPR de Penly et menace 
le maintien de la centrale actuelle. 
C’est grave. Ce sont des milliers 
d’emplois et des millions d’euros de 
recettes fiscales pour nos com-
munes et nos communautés de com-
munes qui sont potentiellement 
menacés dans la région dieppoise.

C’est tout l’équilibre économique et 
humain de la région dieppoise qui 
pourrait s’écrouler.

Inscription sur les 
listes électorales
 En 2012, vous serez appelés à voter pour les élections 
présidentielles et législatives. Pour pouvoir voter, 
l’inscription sur les listes électorales s’effectue au 
plus tard le 31 décembre. Ces dispositions concernent 
les nouveaux arrivants dans la commune et les per-
sonnes non inscrites sur les listes électorales.
 Cette démarche s’effectue dans les mairies, sur pré-
sentation d’une pièce d’identité en cours de validité 
et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. 
Les demandes d’inscription sont reçues à l’Hôtel de 
Ville, en mairie de Neuville, en mairie annexe 
Jacques-Prévert et en mairie annexe du Val Druel (du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h). 
Exceptionnellement, les mairies de Dieppe et de Neu-
ville seront ouvertes de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
le samedi 31 décembre.
 Chaque année, les jeunes ayant atteint l’âge de dix-
huit ans entre le 1er mars et le 28 (ou 29) février de 
l’année suivante, sont inscrits d’office sur les listes 
électorales. Attention : si vous n’avez pas reçu de 
notification d’inscription, renseignez-vous auprès 
du service Élections (02 35 06 62 34).

70e anniversaire du Raid du 19 août 42 : 
faites-nous connaître vos initiatives !
 Afin de préparer aux mieux les festivités liées au 70e anniversaire de 
l’Opération Jubilee qui auront lieu en 2012, la Ville de Dieppe invite les 
associations et les particuliers envisageant d’organiser une initiative 
autour de cet événement historique, de les transmettre au Service 
animation et vie associative, à l’Hôtel de Ville, avant le 31 janvier.
 Les propositions d’animations, qui devront répondre à l’un des trois 
thèmes retenus (le travail de mémoire, les liens avec le Canada et la 
paix), seront ensuite étudiées dans le courant du premier trimestre 
2012 par le comité d’organisation du 70e anniversaire. Les animations 
choisies par le comité pourront figurer au sein d’un dépliant 
recensant l’ensemble des festivités qui sera diffusé dans toute la ville.
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Lors des commémorations de la fin de la Première 
Guerre mondiale, Sébastien Jumel a affirmé que 
Dieppe ne suivra pas les recommandations 
du Président Sarkozy qui désire faire du 
11 novembre une date commémorative pour 
tous ceux morts pour la France.

Photo : Pa. L.
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La ligne nouvelle 
Paris-Normandie débattue

Plus de cent trente personnes se sont rendues 
salle Paul-Eluard. Élus, décideurs locaux, ha-
bitants de Dieppe ou Pays de Caux ont, 
dans un premier temps, fait part de leurs 
interrogations sur des problématiques di-
verses : financement du projet, vétusté des 
installations ferroviaires actuelles entre 
Dieppe et Rouen, amélioration de la des-
serte de Rouen, impact sur l’agriculture des 
futurs travaux, agenda du chantier…
Dans un second temps, le public a pu appor-
ter une contribution au débat. Ainsi, dans 

son intervention, Sébastien Jumel a justi-
fié l’obligation de raccorder la ligne 
Dieppe-Rouen à la ligne nouvelle Paris-
Normandie. Le maire de Dieppe a, par ail-
leurs, évoqué la nécessité d’améliorer les 
infrastructures de cette même ligne 
Dieppe-Rouen, comme le doublement de 
la voie, l’électrification de la ligne et 
l’amélioration des correspondances. C’est 
par ces améliorations que l’on pourra éga-
lement connecter de manière optimale les 
entreprises au fret ferroviaire. « Une ligne 
nouvelle, seule, n’est rien. Elle a besoin 
d’être irriguée par des réseaux secondaires 
de qualité, comme une autoroute a besoin 
de bretelles de sortie. Sinon, elle est coû-
teuse et inutile ». 
 La Ville de Dieppe, l’Agglo Dieppe-Mari-
time et la Chambre de commerce et d’in-
dustrie ont rendu à cette occasion un “ca-
hier d’acteurs” commun pour inciter les 
décideurs, dont Réseau ferré de France 
(RFF), maître d’ouvrage du projet, à tenir 
compte des besoins de notre territoire, en 
insistant sur « l’importance que revêt une 
desserte de l’ensemble de la région pour ne 
pas créer une rapidité différenciée, une 
inégalité territoriale, synonyme d’abandon 
de notre territoire ».

Le 15 novembre, le débat public sur le projet de nouvelle ligne 
ferroviaire Paris-Normandie s’est arrêté à Dieppe.

Neuville

Carrefour sécurisé 
avenue Charles-nicolle

 Le carrefour de l’avenue Charles-Nicolle 
et de la rue des Martyrs de la Résistance a 
fait l’objet, courant novembre, de travaux 
de mise aux normes des feux tricolores 
avec le déplacement des feux piétons. 
Réalisés par les agents des services 
techniques municipaux et financés 
intégralement par la Ville de Dieppe, 
ces travaux de signalisation s’élèvent à 
23 600 € TTC.
 De plus, ce carrefour a été mis aux 
normes PMR, principalement par la 
création de huit surbaissés de trottoirs 
et quatre surbaissés d’îlots, qui visent à 
faciliter le déplacement des personnes 
à mobilité réduite. Financée par la Ville 
à hauteur de 21 500 € TTC, cette partie du 
chantier a été confiée à Eurovia.

Recyclage des  
sapins de noël
 La Ville et l’Agglo Dieppe-Maritime 
collaborent pour reconduire l’éco-action 
de récupération et de valorisation des 
sapins de Noël. Vous pourrez ainsi 
déposer votre conifère jusqu’au 16 janvier 
dans les points de dépôts aménagés dans 
les quartiers :
 Puys-neuville nord : rue 
Maupassant, parking à proximité du parc 
paysager
 Vieux neuville-Côteaux : rue de 
l’Avenir, parking près de l’église St-Aubin.
 Pollet : parking à proximité de l’église 
Notre-Dame des Grèves.
 centre ville-St Pierre-Chanzy : 
parvis de l’Hôtel de Ville.
 centre ville-Bout du quai-front de 
mer : parvis de l’église Saint-Rémi.
 Janval : rue Claude-Delvincourt, à 
proximité du square Leroux.
 Bruyères : place Aragon.
 Val Druel : place Camille -Claudel
 Attention : les sapins ne doivent être ni 
peints ni floqués, car ils seront broyés 
pour être utilisés dans les jardins. La 
date de récupération des copeaux sera 
communiquée ultérieurement.

  Pierre Leduc

Lors du débat public, le public se sont 
notamment interrogés sur l’évolution 
de la ligne Dieppe-Rouen, en vue de son 
raccordement à la future ligne nouvelle.
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Le Commandant Guillaume quétier (à droite, avec son épouse)�, chef du centre d’incendie et de 
secours de Dieppe depuis 2008, quittera ses fonctions début 2012. Il a reçu la médaille 
de la Ville de la part de Sébastien Jumel.
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Rn 27 : le prolongement est en route

Une balayeuse pour plus de propreté

L
e prolongement de la 
RN 27 va se caractéri-
ser par l’aménagement 
d’une 2 x 2 voies entre 
le diffuseur de Mané-

houville et le carrefour giratoire de 
Gruchet, à l’intersection de la nou-
velle infrastructure et des routes 
départementales 23 et 54.
Le projet porte en fait sur 7,7 km 
et comprend, comme élément re-
marquable, la construction d’un 
viaduc long de 500 m et haut de 
35 m au-dessus de la Scie, de la 
RD3 et de la voie ferroviaire. Co-
financé par l’État (53 %) et la Ré-
gion de Haute-Normandie (47 %), 
le coût de cet aménagement at-
teint 77 millions d’euros. Les tra-
vaux ont commencé à la 
mi-novembre, pour une mise en 
service prévue fin 2015.
Les objectifs de cette opération 

impacteront positivement Dieppe 
et ses environs. Tout d’abord, la 
connexion entre Dieppe et Rouen 
sera plus performante, avec un 
gain de temps sur le trajet et une 
diminution significative des 
embouteillages.
Ensuite, la réalisation d’une des-
serte routière de qualité favorisera 
le développement économique de 
l’agglomération dieppoise, en par-
ticulier son port et ses zones d’ac-
tivités industrielles et commer- 
ciales. Plus largement, le prolon-
gement de la RN 27 assurera un 
désenclavement de Dieppe, mais 
aussi de l’ensemble du littoral cau-
chois. Enfin, autre apport espéré 
du projet, à l’échelle européenne 
cette fois-ci : l’amélioration, à 
terme, des échanges sur la liaison 
maritime Dieppe-Newhaven.

Le service Propreté urbaine de la Ville 
dispose d’une nouvelle balayeuse 
pour assurer le nettoyage des trot-
toirs. Il s’agit de la deuxième ba-
layeuse aspiratrice utilisée par le 
service municipal, qui en possé-
dait déjà une du même type. Ce 
véhicule présente l’avantage de 
passer dans les voies piéton-
nières et de nettoyer des zones 
difficiles d‘accès, par exemple les 
pavés, le bord des vitrines ou au-
tour des bancs.
 Affamée, cette balayeuse ab-
sorbe tout type de détritus : pa-
piers, débris de verre, bouteilles, 
cannettes, feuilles mortes… Sa 
turbine d’aspiration dévore les 
déchets, réduisant notamment 
feuilles et débris à un tiers de 
leur volume initial. Elle possède 
aussi un tuyau spécialement dé-
dié à l’aspiration des déjections 

canines. Autre qualité : un mo-
teur diesel économe en carburant 
et silencieux, qui permet une uti-
lisation à tout moment de la 
journée sans trop déranger les 
passants et riverains.

aspirant plus de cent litres de déchets 
dans son bac intérieur, cette ma-
chine de couleur verte est conduite 
par un agent municipal et sillonne 
en priorité le centre ville.

Attendu depuis près de 15 ans, les travaux de prolongement de la route 
nationale 27, à deux fois deux voies, ont débuté courant novembre.

La Ville de Dieppe a fait l’acquisition d’une nouvelle balayeuse aspiratrice qui 
permet notamment de nettoyer avec plus d’efficacité les trottoirs.

REPèRES
Un parc motorisé complet 
pour la propreté
 En plus des deux balayeuses 
aspiratrices pour trottoirs, 
la trentaine d’agents du 
service de Propreté urbaine, 
présents sur le terrain sept 
jours sur sept, disposent d’un 
parc motorisé complet pour 
assurer leurs missions :
  trois balayeuses compactes
  une laveuse poids lourd
  une mini-balayeuse et une 
mini-laveuse
  deux aspiratrices de feuilles 
mortes pour trottoirs
  deux aspiratrices de feuilles 
mortes plus puissantes pour 
les grands axes
  une camionnette pour la 
collecte quotidienne des 360 
corbeilles à déchets implantées 
à Dieppe
  un nettoyeur haute pression 
viendra, prochainement, 
parfaire le parc motorisé de la 
Propreté urbaine.

  Pi. L.

  Pi. L.

Effectif en fin 2015, le prolongement de la Rn 27 devrait être 
bénéfique à plus d’un titre à Dieppe. Par ailleurs, les travaux 
d’aménagement impliquent, entre autres, la construction du 
viaduc de la Scie, long de 500 m et haut de 35 m. 

très maniable, la balayeuse 
aspiratrice pour trottoirs a 
coûté 20 000 €, financés par la 
Ville de Dieppe.
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Un plan neige et verglas 
en prévention des chutes
La Ville adapte son plan d’intervention neige et verglas.

L
e Plan d’interven-
tion neige et ver-
glas, applicable du 
14 novembre 2011 
au 16 mars 2012, 

est établi par les services tech-
niques municipaux pour le dé-
neigement et le salage des rues. 
Près de quatre-vingt-dix agents 
volontaires, issus de treize ser-
vices différents, et une vingtaine 
de véhicules sont mobilisables en 
fonction des prévisions de Météo 
France et dès que les conditions 
météorologiques le nécessitent.
Pour rendre les chaussées circu-
lables et sécuriser le trafic routier 
pour 8h, deux saleuses méca-
niques, respectivement de 3 m3 

et 2 m3, et un tracteur équipé 
d’un épandeur à sel peuvent en-
trer en action dès 4h du matin. 
En effet, quatre heures suffisent 
pour saler les voies placées en 
“priorité 1” : axes principaux, 
circuits de transport en commun, 
voies d’accès aux établissements 

scolaires et certaines rues à forte 
pente. Une fois ce premier sec-
teur prioritaire traité, les saleuses 
poursuivent leur travail sur les 
voies secondaires classées en 
“priorité 2”, puis le reste des rues 
classées en “priorité 3”.

Des nouveautés
Cette année, quelques nouveau-
tés sont apparues. Le plan d’in-
tervention s’est adapté aux 
changements récents du réseau 
Stradibus. Afin de savoir si les 
premiers bus du réseau peuvent 
circuler à partir de 5h50, Stradi-
bus peut se mettre en relation dès 
5h30 avec le cadre d’astreinte. À 
signaler également, le passage en 
“priorité 1” de la Grande rue 
pour permettre les livraisons.
Côté matériel, des acquisitions, 
d ’un  montan t  t o t a l  de 
30 000 euros, ont été effectuées 
pour optimiser l’efficacité du 
tracteur des Espaces verts : une 

lame à neige de 2,30 m de lar-
geur, un épandeur de 1500 l – 
deux fois plus grand que le 
précédent – et un godet 
chargeur.

Un relais manuel  
dans la journée
À partir de 8h, les agents de dif-
férents services viennent en ren-
fort des saleuses en intervenant 
manuellement, à pied ou en vé-
hicule, sur les trottoirs, les abords 
et les cours des écoles, les arrêts 
de bus ou encore les accès aux 
bâtiments administratifs. En ce 
qui concerne les structures spor-
tives, le salage est assuré par le 
service des Sports ou le gardien 
de l’équipement. En revanche, les 
saleuses prennent en charge l’ac-
cès et les parkings des complexes 
Delaune et Aubertot, ainsi que 
l’accès du stade Coubertin.

éCLaIRaGE
Circuits de 
traitement
 Trois machines sont 
mobilisées et parcourent 
un circuit prédéfini. Ainsi, 
la saleuse n° 1 de 3 m3 
intervient sur le secteur 
centre ville / Janval / Val 
Druel / Saint-Pierre / 
Caude-Côte / Esplanade en 
traitant le circuit “priorité 
1”, puis “priorité 2” et 
enfin le reste des rues. Le 
traitement “priorité 1” de 
cette machine commence 
de préférence son 
opération de salage sur 
les hauteurs de Dieppe, 
c’est-à-dire au niveau du 
Val Druel, de Janval, côté 
Ferme des Hospices et 
Caude-Côte, puis en centre 
ville. La saleuse n° 2 de 2 m3 
intervient sur le secteur 
Neuville / Puys. Quant à la 
saleuse de 1,5 m3 portée par 
un tracteur agricole, elle 
intervient sur les secteurs 
en forte pente.
Pour plus d’infos, 
consulter les plans 
d’intervention neige et 
verglas sur dieppe.fr

  Pierre Leduc

En cas de chutes de neige ou 
de verglas, les services 
municipaux entrent en action 
dès 4h du matin afin de rendre 
circulables les principaux 
axes de la ville.
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Le plan neige 
et verglas en 
chiffres
 Les interventions du plan 
neige et verglas ont une 
réelle ampleur. En plus des 
saleuses et du tracteur, 
une vingtaine de camions-
benne couvrent 140 km de 
voirie pour 60 hectares de 
surface répartis sur 500 
sites à traiter. Sur le plan 
matériel, douze saleuses 
manuelles, cinquante-deux 
racloirs et cinquante-six 
pelles à neige sont à 
disposition des agents 
des services techniques, 
des écoles et des pôles de 
service.

RaPPEL
Chacun doit 
déblayer devant  
sa porte…
 Par arrêté municipal, les 
riverains sont tenus, en 
cas de chutes de neige ou 
de formation de verglas, 
de déblayer les trottoirs 
au droit de leur propriété 
afin de rendre non glissant 
un espace suffisant pour le 
passage des piétons.

éCLaIRaGE
Déclenchement  
de la procédure
 En journée, lors de 
conditions météorologiques 
défavorables annoncées 
au plan national, le 
Centre technique 
municipal consulte les 
sites spécialisés. Si les 
prévisions sont localement 
défavorables, l’accueil 
avise avant 16h le cadre 
technique d’astreinte, qui 
prévient les volontaires et 
le responsable du garage 
chargé d’équiper les deux 
saleuses et le tracteur. Une 
fois le circuit décisionnel 
enclenché, les opérations 
de déneigement débutent à 
partir de 4h du matin.

éCLaIRaGE
Des sections 
prioritaires
 Avec l’expérience des 
interventions effectuées 
les hivers précédents, des 
points particulièrement 
sensibles ont été identifiés. 
Ainsi, une fois l’astreinte 
mise en route, la saleuse 
n° 1 passe en priorité sous 
le pont situé entre la rue 
de la Briqueterie et la 
route de l’Escarpe (pont 
de la Gendarmerie du Val 
Druel) puis au niveau de la 
rampe de la caserne des 
pompiers. Quant à elle, 
la saleuse n° 2 traite en 
premier lieu le virage de la 
route de Bonne Nouvelle et 
la rue Louis-Blériot.

REPèRES
Le salage pas 
toujours approprié
 Le salage n’est pas 
systématiquement la 
solution appropriée lors 
des chutes de neige. Ainsi, 
il est inutile de saler la 
chaussée avec une neige 
poudreuse sèche par 
temps froid ou une neige 
mouillée, celles-ci étant 
éliminées par le trafic. 
Seule la neige humide, qui 
risque de se compacter 
sous la circulation, mérite 
un traitement approprié. 
En outre, un raclage soigné, 
précédent le salage, est la 
réponse la plus pertinente 
en cas de forte précipitation 
neigeuse. C'est pourquoi 
la Ville a fait l'acquisition 
d'une lame. 

• • • • • •• ••• • • • • • • • • • •
St. d'Epuration

Us. d'incineration

AXES TRAITÉS EN PRIORITÉ

AXES PRINCIPAUX ET VOIES BUS= PRIORITÉ 01

DEPOT
BUS

TOSHIBA

POMPIERS

PLAN DE DÉNEIGEMENT

VILLE DE DIEPPE

Services  TECHNIQUES
Ville de DIEPPE

BUREAU  ETUDES
INFRASTRUCTURES

 PAR LES SALEUSES

•• • • • •• • •• • • • • • •• • •• • • • •• • • •• • •• • • • • •• • • •• • • • •• •• • • •• •• • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-HIVER 2011/2012-

ARVEL=SALEUSE

 PRIORITE 1

 PRIORITE 2

 PRIORITE 2

 PRIORITE 1

 PRIORITE 3 RESTE DES RUES DE LA VILLE

Dès 4 heures
du matin

Dès 4 heures du matin

Jusqu'au panneau
sortie de DIEPPE

 PRIORITE 3 RESTE DES RUES DE LA VILLE

Dès 4 heures du matin

Dès 4 heures du matin

Dès 4 heures
du matin

Dès 4 heures
du matin

Dès 4 heures
du matin

rampe

 KRZ    =SALEUSE

GRANDS AXES TRAITÉS PAR LA
DIRECTION DES ROUTES ( DR ET DIRNO )

LA VILLE N'INTERVIENT PAS.
D.R. / DIRNO.

  9 novembre 2011

SALEUSE KRZ 1,5 M³ MATERIEL ESP. VERTS

ARVEL N° 2  (2 m³)   NEUVILLE-LES-DIEPPE

ARVEL N° 1 (3 m³)  JANVAL VAL DRUEL SAINT-PIERRE  CAUDE-COTE ESPLANADE

NEUVILLE-LES-DIEPPE ET PUYS

1 2 =priorité par couleur        3
SECTEUR ARVEL 2m³ N°2:

1

PORTÉ 3 PTS, TRACTEUR ESP.VERTS

SECTEUR, SABLEUSE KRZ
1,5m³ et lame de déneigement

PLAGE - GRANDS BOULEVARDS

CAUDE-COTE - ESPLANADE
JANVAL - VALDRUEL - ST-PIERRE

1 2 =priorité par couleur        3
SECTEUR ARVEL 3m³ N° 1:

Pour les deux saleuses arvel, qui couvrent deux secteurs bien distincts, le 
déblayage des rues est, au prélable, déterminé en "priorités" 1, 2 et 3. Les 
grands axes de circulation et les rues à forte déclivité sont donc traités 
en premier. A noter que les voies en rose, sur la carte, sont prises en 
charge par la Direction des routes, et non par la Ville.  21



Journée verte 
pour traces durables

M
e r c r e d i 
16 novembre 
14h30, sous 
un soleil ra-
dieux, plus 

de soixante-dix enfants che-
minent sourire aux lèvres et 
bottes aux pieds vers le bois de 
Rosendal. Leur mission ? Planter 
cinquante arbres offerts par Au-

chan pour fêter ses cinquante 
ans. Avec eux, personnels de Ca-
mille-Claudel, bénévoles de Mo-
saïque, de la Maison des jeunes 
de Neuville, élus municipaux, di-
recteurs et caissières d’Auchan. 
La joyeuse troupe est accueillie 
par les jardiniers du service Es-
paces verts qui ont effectué les 
préliminaires et pré-planté les 

bouleaux, aulnes, châtaigniers, 
charmes et chênes verts. Si les 
arbres ont été offerts par Au-
chan, l’enseigne a laissé au ser-
vice Espaces verts le choix des 
essences et le suivi technique du 
dossier, et aux associations de 
quartier le volet sensibilisation.

Un travail en commun
Jade, un petit bout de chou de 
trois ans, lance le reboisement à 
15h12. Avec sa petite pelle, la 

fillette met une poignée de terre 
au pied de son “arbre joli”. C’est 
ainsi qu’elle a baptisé le charme 
qu’elle parraine.
Les plus grands plantent eux-
mêmes leur arbre dans les trous 
creusés au préalable. Parmi eux, 
Camille, dix ans, s’affaire avec 
concentration. « Les arbres sont 
des êtres vivants, il ne faut 

surtout pas les blesser, sinon ils 
meurent », confie-t-elle. Parmi 
les adultes présents, Fatou Sonko 
a tenu à accompagner sa fille 
Mariama : « En Gambie, parents 
et enfants plantent dans la man-
grove ». Michel Coulon, un brico-
leur génial, imagine déjà quelle 
plaque il va fabriquer pour que le 
nom du parrain soit accolé à 
l’arbre…
Les enfants et leurs parents ont 
été sensibilisés en amont à la lu-
dothèque Camille-Claudel. Pen-

dant plusieurs mercredis, les 
enfants ont repéré les différentes 
essences du bois de Rosendal, 
constitué un herbier, joué avec 
les adjectifs pour baptiser leur… 
“bébé”. Cette journée verte a en-
semencé des graines durables : le 
respect et l’appropriation de la 
forêt, mais aussi la joie du travail 
en commun…

Plus de soixante-dix familles ont participé à la plantation 
d’arbres dans le bois de Rosendal. Le “Green Day”, initié 
par Auchan, laissera des traces durables au Val Druel.

téMOIGnaGES

Halil sept ans, parrain d’un 
châtaignier

« Je viens régulièrement 
ramasser des châtaignes avec 
mes copains et j’ai maintenant 
mon châtaignier. C’est super ! 
Et puis planter un arbre, c’est 
utile pour la terre. Je vais 
emmener ma famille voir mon 
arbre. Je l’ai appelé l’arbre 
farceur, car j’aime bien faire 
des farces »

POInt DE VUE

Stéphane Vandenweghe 
 directeur de l’hypermarché 
Auchan

« Le succès de ce partenariat 
entre la Ville, les associations 
de quartier, les habitants 
et Auchan a dépassé nos 
espérances. Cela nous conforte 
pour préparer d’ores et déjà 
d’autres opérations, en faveur 
du quartier et du bois de 
Rosendal »

Virginie Grandsir maman 
de Jade, trois ans

« Jade, avec son “arbre 
joli”, laisse une petite trace. 
Dans trente ans, elle pourra 
montrer à ses enfants le 
charme qu’elle a planté. En 
attendant, je l’emmènerai 
voir son arbre grandir et 
j’entretiendrai son goût de la 
nature »

  M.-H. Moudoumbou @ D’autres photos sur dieppe.fr

Les agents du service Espaces 
verts de la Ville ont accompagné 
les enfants lors de la plantation 
des arbres.
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L’accueil des usagers 
repensé et amélioré

Améliorer la qua-
lité d’accueil du 
public est un 
des objectifs du 
déplacement de 

plusieurs services municipaux. 
Le changement le plus notable 
concerne le pôle Aménagement 
et Urbanisme. Ce service, au-
près duquel les administrés ef-
fectuent leurs démarches 
concernant les travaux réalisés 
sur leur propriété demandant 
des déclarations en mairie (per-
mis de construire, autorisations 
de travaux…), emménagera à 
l’école Desceliers à compter du 
5 décembre.
Le pôle aménagement et Urbanisme 
sera donc de nouveau opérationnel 
à compter du 8 décembre. Installé 
dans l’aile ouest de l’école, il 
partagera ces nouveaux locaux, 
réaménagés par les services 
techniques municipaux, avec le 
pôle Économie, Tourisme et Dé-
veloppement du territoire, dont 
les relations avec les usagers 
sont plus limitées.
 Ce redéploiement géogra-
phique vise à apporter des so-
lutions aux services à l’étroit 
dans l’Hôtel de Ville et à opérer 
des rapprochements en cohé-
rence avec la réorganisation 
des services effective depuis un 
an. Plusieurs services sont ainsi 
concernés par cette opération 

tiroir programmée pour le mois 
de février. Logique retenue : 
positionner au rez-de-chaussée 
ceux qui reçoivent du public.
 La création d’un accueil com-
mun au pôle Éducation Enfance 
et à la direction de la Petite en-
fance pour recevoir les familles 
s’inscrit dans cette volonté d’une 
meilleure qualité de service.

L’accueil central 
de l’Hôtel de Ville 
réaménagé
 Dans le même souci d’amélio-
rer la qualité de l’accueil du 
public, la Ville de Dieppe a dé-
cidé de réaménager l’espace 
d’accueil central de l’Hôtel de 
Ville. Une nouvelle banque 
d’accueil adaptée aux per-
sonnes à mobilité réduite va 
ainsi être installée courant dé-
cembre dans le hall de la 

mairie. Avancé vers les portes 
d’entrée pour mieux recevoir et 
orienter les visiteurs, ce nouvel 
accueil, plus fonctionnel, sera 
complété à l’arrière par deux 
bureaux de consultation. Une 
somme de 85 000 euros est 
consacrée à ce chantier.
 À noter que le remplacement 
du deuxième ascenseur de 
l’Hôtel de Ville – pour le rendre 
accessible aux personnes à mo-
bilité réduite – s’inscrit aussi 
dans cette démarche d’un ser-
vice public de qualité acces-
sible à tous.

En PRatIqUE : l’école Desceliers 
est située 7 boulevard de Verdun, 
sur le front de mer. Le téL.du pôle 
Aménagement et Urbanisme reste 
inchangé : 02 35 06 62 35.

Un redéploiement géographique des services municipaux est opéré pour 
notamment améliorer l’accueil des usagers.

La Poste : 
réduction 
des horaires 
d’ouverture
Les bureaux de Poste 
dieppois adoptent de 
nouveaux horaires au 
5décembre.
 Bureau Dieppe-Hôtel de 
Ville : du lundi au vendredi 
de 9h à 17h30 et le samedi 
de 9h à 12h30.
 Bureaux Dieppe-Pollet et 
Dieppe-Prévert : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h puis de 
14h30 à 16h30, et le samedi 
de 9h à 12h.
 Bureau de Neuville : du 
lundi au vendredi de 9h à 
12h puis de 14h à 17h, et le 
samedi de 9h à 12h.

393 367 € de DDU
trois projets 
municipaux ont 
retenu l’attention de 
la sous-préfecture et 
bénéficieront de la Dotation 
de développement urbain, 
pour un montant total de 
393 367 euros. La Ville avait 
déposé une demande de 
subvention pour quatre 
projets au titre de cette 
DDU dont l’objectif est 
d’améliorer la qualité 
des équipements publics 
et l’offre de services 
rendus aux habitants. 
Seul l’équipement public 
envisagé dans le parc 
paysagé de Neuville n’a pas 
été retenu. L’équipement 
public support du groupe 
scolaire du Val Druel 
bénéficiera d’une subvention 
de 354 367 €. 21 000 € ont été 
accordés pour l’aire de jeux 
de proximité des Bruyères 
et l’aire d’activité ludique et 
sportive prévue rue Cité de 
Limes au Pollet bénéficiera 
d’une subvention de 18 000 €. 
Le contenu de chacun de ces 
équipements avait fait l’objet 
de discussions avec les 
habitants dans le cadre de 
la démarche de démocratie 
locale.
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  Pascal Luce

La direction de l’Urbanisme 
accueillera les usagers dans 
ses nouveaux locaux de l’aile 
ouest de l’école Desceliers, à 
compter du 8 décembre.

Le nouvel accueil de l’Hôtel de 
Ville permettra de recevoir 
les usagers dans de 
meilleures conditions.
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La boule au cœur
Pour Gérard Lemoine, la pétanque est plus qu’une 
simple distraction. C’est une véritable passion.

Qu’est-ce que je ferais 
de mes après-midis 
sans ça ? » C’est par 

cette interrogation amusée que 
Gérard Lemoine avoue sa pas-

sion pour la pétanque. Une 
passion à la fois récente et tar-
dive. En effet, l’homme de 
soixante et un ans a redécou-
vert ce sport il y a un peu plus 
d’un an, au sein de l’Amicale 
des boulistes neuvillais. « C’est 
le fait qu’il y ait un boulodrome 
couvert qui m’a encouragé à 
m’inscrire, précise-t-il. Au dé-
but, je cherchais une distrac-
tion pour préparer ma retraite, 
et c’est vite devenu une 
drogue ! »
Depuis, le jeune retraité neu-
villais pointe presque tous les 
jours au boulodrome Pierre de 
Coubertin. Durant ces après-
midis, “Gégé” apprécie l’ab-
sence totale d’enjeux et 

d’altercations. « Les équipes ne 
se font pas les unes contre les 
autres. Elles se créent au ha-
sard, au fur et à mesure que les 
gens arrivent. Quand on perd 

une partie, on se dit qu’on aura 
notre revanche le lendemain. 
Cela reste un jeu ! »

Tirer et pointer
Petit à petit, l’ancien assistant 
funéraire ne cesse de progres-
ser « grâce aux remarques des 
partenaires ». Il reconnaît éga-
lement une préférence pour le 
tir, c’est-à-dire lancer sa boule 
pour écarter la boule adverse. 
« Je vise les carreaux ! », plai-
sante “Gégé” en reprenant, à 
son avantage, le terme utilisé 
en pétanque pour définir le tir 
parfait. Néanmoins, la bonne 
humeur, le respect et la solida-
rité entre boulistes resteront, 
aux yeux de Gérard Lemoine, 
toujours plus importants que la 
compétition. Car au boulo-
drome Pierre de Coubertin, 
l’important, c’est de pointer 
l’amitié !

En PRatIqUE : le boulodrome de Neuville 
est ouvert du lundi au vendredi de 14h 
à 18h. Pour plus de renseignements, 
contacter Christian Ancel au 
06 86 44 68 67 ou christian.ancel@live.fr

un sportif / un club G. Lemoine, Amicale des boulistes neuvillais
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éCLaIRaGE
amicale des boulistes 
neuvillais
 Créée en 1981, l’association regroupe 
aujourd’hui 130 licenciés, dont environ 
70 % de retraités. Depuis l’ouverture 
du boulodrome Pierre de Coubertin, 
le 19 février 2010, l’Amicale a vu ses 
effectifs augmenter de 40 %. Chaque 
année, le club neuvillais organise une 
trentaine de compétitions à travers les 
Challenges été et hiver, le Grand prix de 
l’Amicale, disputé fin septembre, mais 
aussi d’autres concours.
 Néanmoins, l’association pointe dans ses 
statuts la détente et le loisir. La semaine, 
ils sont une trentaine de boulistes, en 
moyenne, à jeter les boules en toute 
amitié. Présidée par Christian Ancel 
depuis trois ans, l’Amicale possède 
un bureau très actif qui propose entre 
autres à ses adhérents des produits à 
l’effigie du club.

Un forum 
post-bac le 
6 décembre

La troisième édition du 
forum post-bac, dont 
l’objectif est de présenter 
l’offre régionale de 
l’enseignement supérieur, 
aura lieu le mardi 
6 décembre, de 8h45 à 
12h30 et de 13h30 à 17h, au 
gymnase Léon-Rogé.
Près de 2000 élèves de 
terminale sont attendus 
à cette manifestation 
organisée par les lycées et 
les centres d’information et 
d’orientation de Dieppe-Eu 
et de Neufchâtel-en-
Bray avec le soutien du 
rectorat, de la Ville de 
Dieppe et du Département. 
Le nouveau Comité local 
école-entreprise y apporte 
également son concours.
Plus de quatre-vingt 
formations seront 
présentées par les 
enseignants et les étudiants. 
Les parents qui le désirent 
pourront également 
assister à des tables 
rondes, de trente minutes, 
sur les thèmes : “quoi de 
neuf à l’université”, “les 
classes préparatoires” et “la 
formation en alternance”.

  Pierre Leduc

au boulodrome Pierre de 
Coubertin, Gérard Lemoine 
apprécie la qualité de 
l’infrastructure, la bonne 
humeur entre amateurs de 
pétanque et les parties en 
toute amicalité.
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Marché de 
noël à Lille
 La direction Politique de la 
ville organise une sortie au 
marché de Noël de Lille, le 
mercredi 14 décembre. La 
participation aux frais est 
de 7 € pour les adultes et 
de 3,50 € pour les enfants 
de moins de douze ans. 
Réservation dans les pôles 
de services du Drakkar 
(02 35 06 60 75), La Fontaine 
(02 35 06 61 22), à la Maison 
de quartier du Pollet 
(02 35 82 18 46)

G. Lemoine, Amicale des boulistes neuvillais

Sur les traces du Père Noël
 Cette année, pour Noël, Dieppe 
innove avec un riche programme 
d’animations. Outre les joies de 
la glisse proposées gratuitement 
au public avec la désormais tra-
ditionnelle patinoire en plein air, 
des visites insolites de la ville se-
ront proposées par Dieppe Ville 
d’Art et d’histoire, des séances de 
cinéma programmées dans le Ré-
seau des bibliothèques, des ex-
positions présentées dans quatre 
lieux sur le thème de Noël…
 Côté illuminations aussi, des 
nouveautés sont à découvrir. Les 
rues St-Jean et Vauquelin arbo-
reront de nouvelles décorations 
lumineuses grâce à un partena-
riat entre la Ville et les Vitrines 
de Dieppe. Les quartiers n’ont 
pas été oubliés non plus. De nou-
veaux motifs égaient l’avenue de 
la République. Un spot de 

couleur éclaire un grand sapin 
du rond-point des Canadiens. 
Mais toutes ces nouveautés 
n’alourdissent pas l’empreinte 
carbone de la ville, grâce à la 
technologie led, peu énergivore.

En PRatIqUE : le programme complet 
des animations de Noël est disponible 
dans les structures municipales et 
culturelles, et sur dieppe.fr.

À vos patins, prêt, glissez
 Une patinoire sera installée sur le parvis de l’Hôtel de Ville du 14 décembre au 2 janvier, grâce à un 
partenariat entre la Ville et Vert Marine. Accessible gratuitement, elle sera ouverte tous les jours 
de 10h à 19h (18h le dimanche) à quelques exceptions près. Fermée le 25 décembre, la patinoire 

ouvrira de 10h à 16h les samedis 24 et 31 décembre, et de 11h à 17h le 1er janvier. À noter que son accès 
sera réservé aux moins de 6 ans accompagnés d’un adulte les mercredis et dimanches de 10h à 12h.
À noter : le port obligatoire de gants et d’une tenue adaptée à la pratique du patin à glace. Les 
enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
L’inauguration aura lieu le 17 décembre :
 15h, départ des visites guidées décalées de Noël, avec Dieppe Ville d’art et d’histoire
 16h, spectacle de rue
 17h, chocolat et vin chauds

Sur les traces 
du Père Noël
 Partez à la découverte 
du Père Noël à l’Hôtel de 
Ville, la Médiathèque, le 
Château-Musée et la MJC 
du centre ville à travers 
un parcours exposition du 
2 décembre au 10 janvier. 
Ce parcours, à effectuer 
en famille, permettra aux 
enfants âgés de 3 à 10 ans 
de découvrir les structures 
et de participer à un jeu 
concours doté de nombreux 
prix. Dépôt des bulletins 
du 8 au 26 décembre dans 
l’urne située à l’Hôtel de 
Ville. Tirage au sort, le 
30 décembre à 17h à la 
Médiathèque.
 Ces expositions ont été 
organisées grâce au prêt 
par Mme Boucourt de sa 
collection privée de Pères 
Noël.

Noël avec les 
Vitrines de 
Dieppe
 Les Vitrines de Dieppe 
programment une 
opération commerciale. 
À la clé, 15 000 euros de 
bons d’achats et des week-
ends de rêves à gagner. 
Ouverture dominicale 
jusqu’au 18 décembre, 
nocturne jusqu’à 20h30 
les vendredis 16 et 
23 décembre.
 4 décembre : fête de la 
Saint Nicolas, distribution 
de bonbons et chocolat 
chaud au Puits salé.
 11 décembre : fête des 
lumières avec éclairage des 
vitrines à la bougie et lâcher 
de lanternes célestes sur 
les pelouses de la plage à la 
tombée de la nuit.
 14, 17 et 18 décembre : 
 mini-marché de Noël sur 
le parvis de l’église Saint-
Jacques.

Balade décoiffante
 À l’initiative de Dieppe 
Ville d’art et d’histoire, 
la Compagnie Bulles de 
Zinc propose une visite de 
Dieppe décoiffante, insolite 
et gratuite, le 17 décembre 
à 15h, 16h30 et 18h mais 
aussi le 18 décembre à 11h, 
15h et 16h30. Réservation 
obligatoire au 02 35 06 62 79.
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La Ville a consacré 9100 euros 
à l’achat de motifs lumineux 
supplémentaires pour les 
quartiers. Les Vitrines de 
Dieppe ont-elles investi 
5500 euros pour de nouvelles 
illuminations en centre ville.
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Produit-phare célébré chaque année 
en compagnie de la coquille Saint-
Jacques, le hareng dieppois attire 
toujours autant les foules. Les 19 
et 20 novembre derniers, avec le 
beau temps en prime, le quai 
Henri IV et le quartier du Bout 
du Quai ont été submergés par 
une véritable vague humaine. 
De quoi être serré comme des 
harengs en caque.
 Tandis que les fumées s’élèvent 
devant les façades colorées du 
quai Henri IV éclairées par une 
belle lumière automnale, l’odeur 
du clupéidé grillé imprègne les 
vêtements des milliers de visi-
teurs. Une odeur alléchante qui 
ouvre forcément l’appétit.

 Pour faire brûler d’envie les pro-
meneurs, les vendeurs de hareng 
n’ont guère besoin d’utiliser la 
criée. La fumée de leurs grillades 
suffit. Un peu comme les signaux 
de fumée qu’utilisaient les Indiens 
pour communiquer. À la fin de ce 
week-end festif, les fumées s’es-
tompent petit à petit dans la ville. 
Les braises s’éteignent sur l’édi-
tion 2011 de la Foire aux harengs 
et à la coquille Saint-Jacques. 
Mais l’identité maritime de 
Dieppe, elle, ne s’éteint jamais. Au 
sein des associations, sur les ter-
rasses, sur les trottoirs dans les 
quartiers… le hareng grillé ras-
semble. À l’année prochaine ! 
@ D’autres photos sur dieppe.fr

Le hareng : identitaire et convivial

27



Une salle de théâtre destinée aux 
élèves du conservatoire Camille Saint-
Saëns a été aménagée dans l’enceinte 
de l’école Michelet. Les élèves comédiens 
disposent ainsi d’un bel espace dédié, avec 
des locaux pour ranger décors et costumes, 
mais aussi une bibliothèque.
 Trois salles de classes inoccupées ont ainsi 
été transformées pour les besoins de l’art 
dramatique. Cette métamorphose, dont le 
coût s’élève à 9000 euros, a été réalisée en 
régie par les services de la Ville. Ceux-ci 
ont abattu des cloisons, adapté l’installation 
électrique et repeint les murs.

 Auparavant, les élèves partageaient un local 
avec les centres d’accueil et de loisirs à 
l’école Desceliers. Un bonheur n’arrivant 
jamais seul, leur nouvelle professeure, 
Nathalie Duverne, une comédienne titulaire 
du certificat d’aptitude, va réorganiser les 
cours afin qu’à partir de la rentrée 2012-
2013 les élèves puissent suivre un cursus 
complet sur trois cycles.

 Un tournoi de futsal inter-quartiers est programmé le jeudi 
22 décembre de 18h à 23h, à la Maison des sports. Le service 
Animation des sports organise cet événement en partenariat 
avec le Foyer Duquesne, La Maison des jeunes de Neuville, la 
Maison Jacques-Prévert, les Amis de L’Olympien, les Jeunes 
Neuvillais, Culture en Brousse, Dieppe Foot salle et Loisirs 
Amitiés du Val Druel. Le tournoi est ouvert aux jeunes à partir 
de 16 ans. Inscription auprès des associations participantes.

Un nouvel espace pour 
l’enseignement théâtral

Le futsal en nocturne  
le 22 décembre

Horaires des marées
du 1er au 31 décembre 2011

Da
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Dieppe vu par un Hollandais
 Jan Meivogel, un 
Hollandais amoureux 
de Dieppe et de la côte 
normande, a réalisé 
à compte d’auteur un 
livre de photos sur la 
Normandie. Dieppe, son 
port, ses monuments, ses 
œuvres d’art, mais aussi 
le festival de cerfs-volants 
occupent un tiers de cet 
ouvrage. Au début de sa 

carrière, cet ancien marin 
pêcheur pêchait le hareng 
à Dieppe tous les mois 
de décembre, comme il 
était de tradition chez les 
Hollandais. Ce livre, dont il 
existe peu d’exemplaires, a 
été offert à la Municipalité 
par son auteur pour 
remercier les Dieppois de 
leur accueil.

trêve de noël 
dans le Réseau 
des bibliothèques-
ludothèques

La médiathèque 
 propose de nombreuses 
animations pendant les 
vacances de Noël. Elle sera 
néanmoins fermée les 24 et 
31 décembre.
La bibliothèque 
ludothèque Camille-
Claudel et le Drakkar 
 fermeront leurs portes du 
24 décembre au 2 janvier.
La bibliothèque Prévert 
et la ludothèque du Petit 
Prévert seront fermées du 
19 décembre au 2 janvier.

Foire aux jouets  
et aux vêtements
 Le Collectif familles de la 
Maison Jacques-Prévert 
organisera une foire aux 
jouets et aux vêtements le 
dimanche 11 décembre de 
8h à 18h, dans les locaux de 
la MJP (2,50 € le mètre). 
Inscriptions auprès de la 
MJP, rue Montigny.

Voyage à Paris 
pour les jeunes
 Une sortie à Paris avec visite 
de la Cité des sciences est 
programmée le mardi 
20 décembre pour les 
jeunes à partir de douze 
ans. Participation : 10 €. 
Inscription auprès de la 
MJC centre, de la Maison 
des jeunes de Neuville ou de 
l’Espace ados du Val Druel.

Loto des 
supporters du FCD
 Le club des supporters du 
FC Dieppe organise un loto 
doté de nombreux lots le 
dimanche 11 décembre à 14h 
salle Paul-Eluard. Rens. et 
rés. au 02 35 82 95 35. 

Foire d’hiver 
jusqu’au 
18 décembre
 La Foire d’hiver est installée 
quai Henri IV jusqu’au 
18 décembre. Auto-
tamponneuses, manèges 
pour enfants… sont ouverts 
tous les jours de 14h à 21h.

  M.-H. Moudoumbou

La nouvelle salle de théâtre de 
l’école Michelet, réservée 
aux élèves du conservatoire 
Camille Saint-Saëns, permet 
d’excellentes conditions de jeu.
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  M.-H. Moudoumbou

Envie de voir Dieppe autrement ? Trente-sept photos aériennes des 
différents quartiers dieppois seront présentées du 7 décembre au 
16 janvier au service Communication de la Ville, 24 rue des Maillots. Ces 
clichés ont été réalisés par Erwan Lesné, photographe municipal, depuis 
un ULM et offrent des points de vue inhabituels de notre cité. Bon vol !
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 Vendredi 9 déc. 20H 
Beyrouth adrénaline, théâtre 
mis en scène par Hala Ghosn 
(voir ci-contre). 1986. Beyrouth. 
La guerre civile libanaise fait 
rage et une famille éclatée par 
le conflit tente de se retrouver. 
Il ne s’agit pas dans cette 
pièce de décrypter le conflit, 
de s’insurger ni de prôner la 
paix mais plutôt de raconter 
l’humanité, les décalages 
ou encore l’absurdité des 
situations. DSN

 Mardi 13 décembre 20H 
Apprivoiser la panthère, 
théâtre mis en scène par 
Hala Ghosn (voir-ci-contre). 
Cette pièce emmène le public 
vers une réflexion identitaire 
à travers cinq personnages 
aux origines différentes : 
croate, allemande, française, 
algérienne et bretonne… DSN

 JEUnE PUBLIC

 Mercredi 14 déc. 16H 
Dis… tu laisses la lumière 
dans le couloir !  Un joli 
spectacle chorégraphique, 
musical et lumineux qui est une 
première pièce idéale pour les 
jeunes qui seront enchantés 
par cette poésie lumineuse et 
prendront leurs marques avec 
la danse ! à voir à partir de 
3 ans  Le Drakkar

 MUSIqUE

 Vendredi 16 déc. 20H 
Thomas Fersen. Avec Je 
suis au paradis, son 8e album, 
celui qui écrit ses chansons 
en pensant d’abord à la scène 
témoigne une nouvelle fois de 
son immense talent. Avec sa 
manière unique de jouer de la 
langue pour raconter ses fables 
décalées, il présente un concert 
romantique DSN

 CInéMa

 Lundi 5 décembre 
Les neiges du Kilimandjaro  
18H30/20H45 

Mardi 6 décembre
Les neiges du kilimandjaro 
  18H30/20H45*

Mercredi 7 décembre
We need to talk about Kevin 
  18H30/20H45

Samedi 10 décembre
We need to talk about Kevin 
  16H30/18H30  
 Mes meilleures amies  20H30 
2=1 
 Crazy, stupid, love  22H45 2=1 

 Gros-pois et petit pointu 
  14H30/15H30*

 Dimanche 11 décembre 
We need to talk about Kevin 
  18H45* 
 Mes meilleures amies  16H30* 
 La guerre des boutons  14H30 U

 Mercredi 14 décembre 
Carnage  16H30/20H45 
 Dis… tu laisses la lumière… 
  16H aU DRaKKaR 
 Émilie jolie  14H30

 JEUnE PUBLIC

Mercredi 14 déc. 15H
Une paire d’amis, Ranelot et 
Bufolet, grenouille et crapaud de leur 
état, prennent le thé dans le salon 
après avoir tenté d’embellir le jardin 
désordonné du naïf et paresseux 
Bufolet. De joyeux trucages en 
acrobaties sur pot de terre ou 
lampadaire, on frémit, on rêve, on 
sourit. On n’est plus au théâtre mais 
dans la maison des batraciens, un 
biscuit aux mouches au bord des 
lèvres. Spectacle proposé par Art/e 
à voir à partir de 6 ans Maison 
Jacques-Prévert

 VISItES

Dimanche 11 déc. 16H

L’église du Sacré-Cœur de 
Janval, proposée par Dieppe Ville 
d’art et d’histoire dans le cadre 
des rendez-vous une heure/une 
œuvre, découvrez l’une des églises 
les plus originales de Dieppe. 
Gratuit parvis de l’église, rue 
L. Fromager

 CaFé LIttéRaIRE

Jeudi 15 décembre 20H
Mémoires sauvés du vent, de 
Richard Brautignan Hôtel de la 
Plage

 CIRqUE

Lundi 5 déc. 18H & 20H30
Grand cirque de Saint-
Pétersbourg. Les athlètes, 
acrobates, comiques et autres 
faiseurs de rêves présents dans 
ce spectacle, plusieurs fois 
récompensés dans les festivals 
de cirque les plus prestigieux, 
offrent une indécente perfection 
dans tous leurs arts les plus 
fous ! Hippodrome

 COnFéREnCE

Mardi 6 déc. 14H & 20H45
Tahiti-Marquises, film conférence 
de Bruno Beaufils proposé par 
l’Université populaire dans 
le cadre de Connaissance du 
monde  Casino

 ExPOSItIOnS

Jusqu’au 4 décembre 
Salon des peintres et sculpteurs 
dieppois Médiathèque

Jusqu’au 21 janvier 
Cartes à jouer et fantaisies 
d’artistes MJC centre ville

Du 3 au 27 janvier 
École des Beaux-arts, L’école des 
Beaux-arts propose un échantillon 
des ateliers qui vont être mis 
en place (aquarelle, sculpture, 
couture d’art, mosaïque, peinture 
acrylique…). Chacun peut participer 
gratuitement à l’école d’art et 
acquérir des techniques artistiques. 
Les réalisations sont destinées à 
embellir les halls d’immeubles, les 
rues, les devantures de magasins, 
les collectivités… Gratuit et ouvert 
à tous. Visites du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé 
le mercredi Oxygène, im. 
Quenouille
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Vendredi 30 décembre
Le Havre  16H30 /20H45 
 A dangerous method 
  18H30 

 Le tableau  14H30

Dimanche 1er janvier
Le Havre  20H45 
 A dangerous method 
  18H30 
 Le tableau  16H30

Lundi 2 janvier 
Le Havre  18H30 / 20H45

Mardi 3 janvier 
Le Havre  18H30 
 A dangerous method 
  20H45 D

« Je veux être au plus près 
de l’humain »

 Vous présentez deux spectacles à 
DSn les 9 et 13 décembre. quel est le 
lien entre ces deux spectacles ?
Beyrouth Adrénaline parle de la 
manière dont la guerre civile du 
Liban impacte le destin de ceux 
qui la vivent au quotidien, mais 
aussi celui des Libanais en exil 
qui vivent le conflit de l’extérieur 
par le biais d’un écran catho-
dique. Apprivoiser la panthère 
décrypte les mécanismes identi-
taires. Le point commun entre les 
deux spectacles est une réflexion 
sur l’identité, les identités.

 qu’est-ce que l’identité pour vous ?
Je reprendrais les termes d’Amin 

Maalouf : « l’identité n’est pas 
donnée une fois pour toutes, elle 
se construit tout au long de la 
vie ». Nous sommes faits de mul-
tiples appartenances, qu’elles 
soient ethnique, sociale, cultu-
relle ou autres… Cependant, 
lorsque l’une d’elles est menacée, 
nous mobilisons toute notre 
énergie pour la défendre parfois 
même avec violence. Nous avons 
tous une part de sauvagerie qui 
peut nous submerger. Comment 
peut-on y résister ?

 Faites-vous du théâtre engagé ?
Ce n’est pas ma marque de fa-
brique. Je ne pense pas que les 
artistes soient au-dessus des 
spectateurs. Pour moi, le théâtre 
reste l’un des rares lieux où il est 
possible de se réunir, de réfléchir 
ensemble. Mon engagement 
dans le théâtre, c’est de permettre 
que comédiens et spectateurs 
cheminent ensemble. Je veux 
être au plus près de l’humain 
pour décrypter les mécanismes 
qui nous régissent.

En PRatIqUE : tarifs de 8 à 22 euros. 
Réservation sur place, 1 quai Bérigny, 
par téléphone au 02 35 82 04 43 ou en 
ligne sur www.dsn.asso.fr

REPèRES
“À la Folie”

 Beyrouth Adrénaline et Apprivoiser 
la panthère ont été coécrits par 
Hala Ghosn et Jalie Barcilon, de la 
compagnie La poursuite. Le 3 avril 2012, 
une troisième œuvre, À la Folie, écrite 
par Jalie Barcilon et mise en scène 
par Hala Ghosn, inaugurera le festival 
Les écritures électriques à DSN. Ce 
spectacle traitera du parcours d’une 
enfant dont le père est schizophrène.

DSn facilite ses 
réservations
 Désormais, que vous soyez 
adhérent ou non à DSN, il 
est possible de réserver 
les billets de tous les 
spectacles de la saison 
culturelle de DSN, sans 
attendre un mois ou trois 
semaines avant la date de 
la représentation comme 
auparavant. 
Informations et réservations 
au 02 35 82 04 43 ou sur 
place, 1 quai Bérigny ou 
billeterie@dsn.asso.fr

  Propos recueillis par M.-H. Moudoumbou

 Jeudi 15 décembre
Carnage  18H30 / 20H45

 Samedi 17 décembre
Carnage  18H30 
 The Artist  16H30 / 20H45 
 Émilie jolie  14H30

 Dimanche 18 décembre
Carnage  20H45 
 Le Havre  18H45 aVP 
 The Artist  16H30  
 Émilie jolie  14H30

 Mardi 20 décembre 
Carnage  18H30 / 20H45*… 
 The Artist  16H30* 
 Émilie jolie  14H30

Mercredi 21 décembre
Le Havre  16H30 /18H30 / 
20H45 
 Émilie jolie  14H30

Jeudi 22 décembre
Le Havre  16H30 / 20H45 
 Poulet aux prunes  18H30 
 Un monstre à Paris 
  14H30

Vendredi 23 décembre
Le Havre  18H30 / 20H45 
 Poulet aux prunes  16H30 
 Émilie jolie  14H30

 Samedi 24 décembre 
Poulet aux prunes  16H30 
 Un monstre à Paris 
  14H30

 Lundi 26 décembre
Le Havre  16H30/18H30 
 Poulet aux prunes 
  20H45* 
 Un monstre à Paris 
  14H30*

Mardi 27 décembre 
Le Havre  16H30 /18H30 
/20H45 
 Émilie jolie  14H30*

Mercredi 28 décembre
Le Havre  16H30 / 18H30 
 A dangerous method 
  20H45 
 Le tableau  14H30

Jeudi 29 décembre
Le Havre  16H30 /20H45 
 A dangerous method 
  18H30 
 Le tableau  14H30

Hala Ghosn, née de parents 
libanais exilés pour cause 
de guerre, s’interroge sur 
l’identité, les identités.

3 questions à Hala Ghosn, auteure et metteure en scène
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