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En 2012 aussi, un projet 

pour Dieppe qui avance

Mes cher(e)s concitoyen(ne)s, 

L’année 2011 qui vient de s’écouler aura été au plan 

national comme au plan mondial une année de crise 

économique et sociale sans précédent, avec l’austérité 

qui l’accompagne. 

Dans ce contexte où, je le sais, les habitants de notre ville 

n’ont pas été épargnés, pas plus que notre tissu économique 

et industriel, la Municipalité a su tenir le cap des 

solidarités actives : de la petite enfance, avec 

d’importants travaux dans les crèches, en passant par les 

écoliers pour qui nous sommes aux petits soins, 

jusqu’aux ainés, avec une série d’initiatives qui marquent 

notre plus grand respect. 

Dans le même esprit, dans nos cantines, les produits bio et 

du terroir, avec des midis animés et des tarifs plus justes, 

ont fait exploser la fréquentation en 2011.

Dans le même temps, en ayant le souci permanent de 

dépenser mieux, moins et autrement, nous continuerons à 

agir avec détermination au quotidien pour construire le 

Dieppe de demain. 

Avec un hôpital où les chantiers s’enchaînent, avec un 

programme de logement boosté à l’image de la résidence 

des jeunes salariés, l’Ehpad Pasteur ou le lancement de 

l’éco-quartier du Val d’Arquet, les grues n’ont pas chômé 

cette année. 

Dans le domaine de la culture et du sport, une 

médiathèque complètement relookée avec un nouveau 

service musicMe, des cours de tennis retrouvés à Puys, 

de nouvelles salles de boxe et d’escrime sont autant 

d’illustrations concrètes d’un projet qui avance. 

Vous pouvez compter sur ma détermination et celle des élus 

qui veulent que Dieppe gagne. Nous persévérerons dans cette 

voie en 2012. 

En ce début du mois de janvier, je vous souhaite très 

sincèrement une bonne et heureuse année 2012.

Très chaleureusement,

Sébastien Jumel    maire de Dieppe,  

vice-président du Département

Sébastien Jumel, lors de l’inauguration de la rue Huguette-Bonvoisin.
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La route du Tour 
passera par Dieppe

Le peloton du Tour de France traversera Dieppe d’est en ouest le 4 juillet. 
 Les coureurs passeront par Neuville, Le Pollet et le centre ville 
avant de remonter sur Caude-Côte en direction de Pourville.

L
e Tour de France cy-
cliste traversera Dieppe 
le mercredi 4 juillet 
2012. Entre midi et 14h 
selon les prévisions. 

Une belle occasion pour le public 
d’assister à l’une des manifesta-
tions sportives les plus populaires 
au monde. Une opportunité aussi 
de mettre en valeur notre ville en 
profitant de l’engouement des 
spectateurs pour la Grande boucle, 
son peloton bigarré, le défilé de sa 
caravane… D’exploiter également 
la large couverture médiatique de 
cet événement. En pleine période 
estivale, les vues aériennes de la 
course et les commentaires de 
Jean-Paul Ollivier, chroniqueur 
spécialiste du Tour, pourraient of-
frir une bonne promo à notre sta-
tion balnéaire.
Partis d’Abbeville pour une longue 
étape de 214 km, les coureurs au-
ront parcouru une soixantaine de 

kilomètres lorsqu’ils arriveront de 
la ville d’Eu, par la D925. 

Passage en centre ville
Au rond-point de la zone Euro-
channel, ils bifurqueront vers la 
rocade des Graves de mer puis 
tourneront à gauche vers la rue des 
Martyrs de la Résistance. Au car-
refour de la mairie de Neuville, ils 
descendront l’avenue de la Répu-
blique, traverseront le Pollet par 
les deux ponts avant d’emprunter 
le quai Duquesne en direction de 
la route de Pourville via le boule-
vard de Gaulle puis la rue du Fau-
bourg de la Barre. 
Après ce court passage à l’abri en 
centre ville, le peloton retrouvera la 
D925 pour un parcours potentielle-
ment exposé au vent, le long de la 
côte d’Albâtre… jusqu’à Fécamp.  
Un tracé côtier – extrêmement flat-
teur pour la région en termes 

d’images – susceptible de favoriser 
bordures et échappées. Une anima-
tion de course dans laquelle les cy-
clistes français ont pour habitude 
de montrer le maillot.
A Fécamp, les coureurs auront en-
core 78 km à couvrir avec un 
changement notable. Ils feront 
route à l’intérieur des terres en di-
rection de la vallée de la Seine, 
qu’ils rejoindront à Caudebec-en-
Caux. Ils rallieront alors Rouen, 
arrivée de cette quatrième étape 
du 99e Tour de France, en passant 
par Le Trait et Canteleu.
Le 5 juillet, les seino-marins au-
ront une seconde possibilité pour 
profiter du majestueux spectacle 
de la Grande boucle puisque le 
départ de la 5e étape sera donné 
depuis Rouen, bastion de Jacques 
Anquetil. Le peloton prendra alors 
la direction de Saint-Quentin, 
dans l’Aisne.  Pascal Luce
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Ehpad Bonvoisin :  
inauguration d’un 
projet collectif
L’inauguration de l’Ehpad Jacques-Bonvoisin a marqué 
la concrétisation d’un projet multipartenarial sur une 
thématique majeure, celle de la dépendance.

L
’Etablissement d’héberge-
ment pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) bâti 
sur le pôle de santé Pasteur 
a accueilli ses premiers ré-

sidents le 7 novembre. Le 5 décembre, 
il a été officiellement inauguré, en pré-
sence de l’ensemble des acteurs qui ont 
participé à la réalisation de ce projet. 
« C’est une réelle satisfaction d’être 
parvenu, en lien avec nos partenaires 
– Sodineuf, la Cirmad, la Fondation 
Caisses d’épargne, la Caisse des dépôts 
et consignations, le Département et 
l’Agglo – à mener à bien un projet né-
cessaire pour répondre aux besoins 
exprimés à Dieppe et dans tout le nord 
du département en matière de prise en 
charge des personnes âgées en perte 
d’autonomie », s’est félicité Sébastien 
Jumel lors de son allocution. 
Géré par la Fondation Caisses d’épargne 

pour la solidarité, l’Ehpad Bonvoisin est 
une structure à but non lucratif. Un 
choix délibéré pour les instigateurs du 
projet. Pour le maire de Dieppe, « au 
moment où le Gouvernement a une 
grande tentation de privatiser la prise 
en charge de la dépendance, il est néces-
saire de réaffirmer que la dépendance 
n’est pas un marché ».
Ainsi, la résidence Jacques-Bonvoisin 
dispose de quatre-vingts logements 
individuels, dont vingt-huit lits pour 
des personnes souffrant de la maladie 
Alzheimer ou pathologies apparentées, 
et de quatre places pour l’accueil tem-
poraire. Mais l’ouverture de cet établis-
sement a également permis de créer 
quarante-six emplois. « Une bonne 
nouvelle dans le paysage local, qui n’est 
pas neutre par les temps qui courent », 
a conclu le maire.  Pierre Leduc

REPèRES 
Plus de 9 millions 
d’euros pour 
l’Ehpad 
Conceptrice du projet de 
l’Ehpad du pôle Pasteur, 
la Cirmad a monté un 
plan de financement qui 
se décline de la manière 
suivante : 
 prêt locatif social 
(PLS) Crédit foncier : 
3 855 996 € 
 PLS Foncier Crédit 
foncier : 1 000 000 € 
 prêt Phare Caisse 
des dépôts et des 
consignations : 1 346 676 € 
 prêt Phare Foncier 
Caisse des dépôts et 
consignations : 1 016 538 € 
 subvention Conseil 
général de Seine-
Maritime : 1 281 000 € 
 subvention 
Communauté 
d’agglomération Dieppe-
Maritime : 84 000 € 
 subvention Caisse des 
retraites : 300 000 € 
 subvention CNSA 
(Caisse nationale 
de solidarité pour 
l’autonomie) : 500 000 € 
A noter que la Ville de 
Dieppe a racheté puis cédé 
le terrain sur lequel l’Ehpad 
a été construit. Elle a aussi 
contribué à la réalisation 
des travaux de voirie.

ECLAIRAgE
Un hommage aux 
époux Bonvoisin 
L’inauguration de cet 
Ehpad a été l’occasion 
de rendre hommage 
aux époux Bonvoisin, 
disparus récemment, 
et d’inscrire leurs noms 
dans un secteur pour 
lequel ils ont œuvré. 
Jacques Bonvoisin, 
qui a donné son 
patronyme à l’Ehpad, a 
été un médecin connu 
et reconnu à Dieppe 
pour son humanité. 
Sa femme, Huguette, 
a elle aussi marqué 
profondément Dieppe 
en sa qualité de médecin 
au sein de la Protection 
maternelle et infantile 
(PMI). Femme engagée, 
elle a notamment fondé 
le planning familial et 
l’association “En Parler”. 
Par ailleurs, elle a été 
à l’initiative du projet 
d’unité médico-judiciaire 
pluridisciplinaire au 
centre hospitalier de 
Dieppe. La voie créée 
pour desservir l’Ehpad 
porte désormais 
son nom. 

« Je souhaite que ce 
très beau projet soit 
suivi de nouvelles 
opérations qui 
permettent de 
compléter le 
pôle de santé et 
de contribuer à 
l’attractivité du 
centre de Dieppe »
Bernard Gauche  président 
de Sodineuf habitat normand

« Derrière les murs, 
il y a, par-dessus 
tout dans ce lieu 
de vie, une équipe 
de professionnels 
dédiée à l’accueil 
des personnes 
âgées ! »
André Aoun  directeur 
général de la Fondation Caisses 
d’Epargne pour la solidarité

L’Ehpad Jacques-Bonvoisin 
accueille quatre-vingt quatre 
résidents dont vingt-huit 
patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées.



Dieppe mobilisé  
pour le Téléthon

Les maillons forts du 
Petit marché
Essentiels au fonctionnement de l’épicerie solidaire des 
Bruyères, les bénévoles assurent plusieurs missions.

REPèRES
 
 
 
 
 
 
 
 

Un contrat de partenariat 
signé avec Auchan  
Le petit marché détient le label Andes 
(Association nationale des épiceries 
solidaires). Elle bénéficie ainsi d’aides du 
réseau, du soutien de la Ville de Dieppe, 
du Département et de Dieppe Maritime, 
et d’une convention de partenariat avec la 
Banque alimentaire et Auchan.

Le Petit marché 
recherche des bénévoles  
Le Petit marché recherche quatre 
bénévoles supplémentaires pour assurer 
le fonctionnement de l’épicerie et 
animer des ateliers (cuisine, diététique, 
habitat…). Si vous disposez de quelques 
heures par semaine, contactez 
Virginie Sahut au 02 35 82 98 12.

5

Vaccination gratuite
Des séances de vaccination gratuites auront lieu les lundis 
2 janvier, 16 janvier et 6 février de 17h15 à 19h au centre de vaccination de 
la rue Irénée-Bourgois. Renseignements auprès du bureau d’Hygiène de 
la Ville, en mairie de Dieppe, ou par téléphone au 02 35 06 62 20.

Renouvellement des cartes  
de transport pour les seniors
Dans le cadre de sa politique en faveur des seniors, et plus 
spécifiquement de leur mobilité, la Ville de Dieppe fait bénéficier les 
Dieppois de 65 ans et plus ou titulaires d’une carte d’invalidité à 80 % 
d’un titre de transport offrant la gratuité sur le réseau Stradibus. 
Pour cela, munissez-vous d’une pièce d’identité, d’une photographie 
récente et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois, et 
présentez-vous aux heures habituelles d’ouverture au public au 
service Personnes âgées de l’Hôtel de Ville ou dans les mairies 
annexes du Val Druel, de Janval et de Neuville.

19 000 €, soit 3000 de plus que l’an dernier, ont été collectés 
sur Dieppe lors du Téléthon 2011. Les vingt-cinq associa-
tions et structures regroupées au sein du Collectif Téléthon 
Dieppe Neuville ont récolté 16 000 euros tandis que les 
élèves de l’Ifcass en ont réuni près de 3000, remis directe-
ment à l’Association française contre les myopathies. A 
saluer, parmi toutes les initiatives du Collectif, les bons 
résultats réalisés par la loterie d’Aurélie Mallet (2 825 euros 
de recettes) et la mobilisation des sapeurs pompiers 
(2 900 euros).

« Huit bénévoles s’investissent à 
mes côtés pour accueillir les béné-
ficiaires, ranger les  produits… », 
explique Virginie Sahut, l’assis-
tante sociale du Petit marché, 
l’épicerie solidaire ouverte derniè-
rement aux Bruyères. L’associa-
tion compte trente bénéficiaires, 
qui disposent d’une somme à dé-
penser par mois en fonction de la 

composition de la famille et de 
leur “reste à vivre”. Parmi les per-
sonnes de bonne volonté à l’épi-
cerie, Jean-Claude Bougréau 
s’occupe de l’approvisionnement 
avec la Banque alimentaire, dé-
charge les camions, met en ordre 
les rayons, étiquette les denrées, 
passe un coup de balai… Au-delà 
de la chaîne d’approvisionnement 
et de l’organisation générale de la 
structure, il y a surtout le lien avec 
les bénéficiaires de l’épicerie. 
Line*, l’une d’entre eux, vient rem-
plir son cabas au Petit marché. De 
quoi s’offrir le nécessaire, mais 
aussi quelques douceurs comme du 
chocolat ou des fruits au sirop. Ses 

courses faites, elle parle à bâtons 
rompus avec Willy Dijkman, un 
autre bénévole de l’association, du 
coût de la vie et du règlement de sa 
facture d’eau.
Bénévole “multicartes”, Willy 
connaît les manières d’alléger la 
facture ou de l’étaler. « Les gens ont 
parfois des droits qu’ils mécon-
naissent », indique-t-il. Bien que le 

sujet soit sérieux, le ton est à la 
blague et les rires fusent. Françoise 
Godard, une autre bénévole, 
constate : « ce qui est important, 
c’est le rapport humain. Parfois, il 
suffit d’un mot pour que les gens 
s’autorisent ce qu’ils considèrent 
comme superflu ! » Les bénévoles de 
l’épicerie solidaire sont aussi là pour 
que les bénéficiaires se sentent à 
l’aise comme dans une épicerie de 
quartier. Et donner des clés pour 
mieux vivre.   M.-H. Moudoumbou 
* le prénom a été modifié

Près de 5500 colis de Noël ont été distribués tout au long 
du mois de décembre aux Anciens dieppois âgés de 
plus de 65 ans.

Francine, Françoise (au 1er rang), 
Henri-georges, Dominique (au 
2e rang), Willy et Jean-Claude 
(au 3e rang) sont aux côtés de 
Virginie, l’assistante sociale, 
pour renforcer l’accueil 
des bénéficiaires.



Cérémonie des 
vœux du maire 
et de la Municipalité
La traditionnelle cérémonie des 
vœux aux personnalités aura lieu 
le vendredi 6 janvier à 18h dans les 
salons de l’Hôtel de Ville. Les habitants 
sont cordialement invités par le 
maire de Dieppe et la Municipalité à 
participer à ce temps de rencontre 
convivial du début d’année.

Des dons symboliques 
pour le Mémorial du 19 août

Recensement de la population : 
faites bon accueil aux agents
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Le béret, les insignes et les médailles militaires d’Edwyn Bennett 
figurent désormais en bonne place au Mémorial du 
19 août. « Toute sa vie, mon père est resté lié à Dieppe. 
C’est pourquoi ces objets symboliques ont leur place ici », 
expliquait Mary-Jane Bennet, la fille de ce commandant 
du régiment Calgary, blessé pendant le raid du 19 août 
1942. Un blessé qui aurait pu rester aveugle sans l’obsti-
nation de sœur Agnès-Marie.
Cette dernière, bien qu’en convalescence, a tenu à assister à 
la cérémonie organisée au Mémorial le 21 novembre. Elle a 
rappelé les circonstances dans lesquelles elle avait obtenu 
l’opération du blessé canadien. Edwyn Bennett l’avait d’ail-
leurs reconnue à la voix bien des années après… Les deux 
amis sont restés en contact jusqu’au décès d’Edwyn en 2010.
Par ailleurs, la Ville de Dieppe a échangé la copie de la 
cloche du Berkeley – destroyer anglais coulé lors du raid 
– présentée au Mémorial par son original, jusque-là ex-
posé en mairie. En outre, un DVD comportant le témoi-
gnage de Mme Mallet, une commerçante ayant vécu à 
Dieppe pendant la guerre, a été offert au Mémorial par 
l’association “Il était une fois l’Histoire”. 
Christian Cuvilliez, conseiller municipal chargé des Asso-
ciations patriotiques, a rappelé que Dieppe commémore-
rait tout au long de l’année 2012 le 70e anniversaire du 
sanglant 19 août 1942.  M.-H. M.

La campagne annuelle de recensement 
de la population aura lieu du 19 janvier 
au 25 février 2012. Un échantillon de 
8 % de la population dieppoise 
sera sondé. Pour mener à bien 
cette enquête, huit agents recen-
seurs sont accrédités par la Ville 
de Dieppe : Stéphane Lemaire, Cé-
dric Chérifi, Catherine Gourrier, 
Angél ique Gouard,  Eddy-
Franck Padeloup, Nathalie Mer-
cier, Véronique Grossot et 
Stéphanie Fouache.
Porteurs d’une carte tricolore avec 

photographie, ils déposeront au 
domicile des personnes à recenser 
les questionnaires du recensement, 
une feuille de logement par foyer, 
un bulletin individuel pour chaque 
personne vivant au foyer et une 
notice d’information. Ils récupère-
ront ces documents remplis 
quelques jours plus tard et peuvent 
vous aider à les compléter.
Pour que les résultats du recense-
ment soient fiables, il est indis-
pensable que chaque personne 
enquêtée remplisse les question-
naires. Les réponses sont confi-
dentielles. La participation de 
chacun est essentielle. En effet, le 
recensement fournit des indica-
teurs sur la population, les loge-
ments, les transports… Il permet 
ainsi de mieux comprendre l’évo-
lution de la ville et d’adapter les 
équipements.

Neuville 

Un nouvel espace  
pour les habitants
Oxygène a ouvert son nouvel espace 
habitant au rez-de-chaussée de l’im-
meuble Quenouille. Ces nouveaux 
locaux ont été aménagés grâce à 
des subventions de la CAF, du 
Département et les fonds propres 
de l’association. Les habitants s’y 
sont eux aussi investis. Ils ont 
effectué la peinture à titre béné-
vole, pendant l’été.
Le 16 décembre, lors de la prépara-
tion du repas de quartier, les béné-
voles affichaient leur satisfaction 
du nouvel aménagement. Equipée 
de quatre fours et de quatre plaques 
de cuisson, la nouvelle cuisine peut 
accueillir jusqu’à dix personnes. 
Plus besoin d’attendre que le rôti 

soit cuit pour préparer le gâteau !
Le vestiaire de la coopérative d’ha-
bitants disposant d’espaces enfants 
et adultes séparés devient plus at-
tractif. D’ores et déjà, davantage 
d’usagers en franchissent la porte.
Ces nouveaux locaux sont un lieu 
d’échanges et de rencontre. Ils 
favorisent le lien social et la vie 
de quartier.

EN PRATIQUE : Vestiaire ouvert du lundi 
au vendredi (sauf le mercredi) de 
9h à 11h et de 14h à 16h. Vêtements et 
accessoires en vente entre 1 et 3 euros.
Atelier cuisine ouvert le lundi de 14h à 
16h et le vendredi de 9h à 12h. 1 euro la 
séance pour les adhérents.

Félicitations à Claudine et guy Hamel qui ont célébré 
leurs noces d’or le 3 décembre en mairie de Neuville.



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. Les 
personnes qui souhaitent 
récupérer des copeaux doivent 
téléphoner au 02 35 06 61 64 
à partir du 16 janvier.
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Le traitement des 
déchets confié à l’Agglo
C’est désormais l’Agglo Dieppe-Maritime qui a la charge de collecter 
les déchets des Dieppois. En pratique, rien ne change pour les usagers.
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L
e service Déchets de la 
Ville de Dieppe est trans-
féré à l’Agglo Dieppe-Ma-
ritime depuis le 1er janvier. 
Autrement dit, c’est dé-

sormais l’Agglo qui a la charge de la 
collecte et du traitement des déchets des 
Dieppois. Si les cinquante-huit person-
nels, les locaux, le matériel, les recettes 
et les dépenses liés à ces activités ont 
changé d’employeur ou de propriétaire 
avec le transfert de compétences, aucun 
changement dans l’organisation de la 
collecte n’est toutefois à signaler.
Copier-coller du fonctionnement anté-
rieur, les tournées, les jours de ramas-
sage, les modes de collecte restent les 
mêmes. Même le numéro de téléphone 
pour joindre le service demeure in-
changé (voir ci-contre). Unique évolu-
tion, l’agent au bout de fil ne sera plus 
employé de la Ville de Dieppe, mais de 
la Communauté d’agglomération 
Dieppe-Maritime.

Recettes supplémentaires 
pour l’Agglo
S’il n’impacte pas les usagers de ma-
nière visible, ce premier transfert d’am-
pleur à l’Agglo devrait se traduire par 
une hausse de sa Dotation globale de 
fonctionnement versée par l’Etat. Un 
processus vital pour Dieppe-Maritime, 
dont le montant de la DGF est parmi les 
plus bas de sa catégorie – 22,24 euros 
par habitant pour une moyenne de 
47,09 euros pour les agglos de même 

taille (données 2010) - en raison de 
transferts à la fois trop peu nombreux 
et de faible importance. Car cette dota-
tion versée aux Etablissements publics 
de coopération intercommunale dé-
pend principalement de leur degré d’in-
tégration : plus l’EPCI a de compétences, 
plus cette dotation est élevée.
Mais même en incluant le transfert du 
Sydempad (syndicat qui gère le conser-
vatoire Camille Saint-Saëns), effectif lui 
aussi depuis le 1er janvier, la hausse du 
coefficient d’intégration fiscale (CIF) de 
l’Agglo restera insuffisante pour at-
teindre le seuil de 0,5 au-dessous du-
quel la DGF baisse réglementairement 
de 20 % d’une année sur l’autre. La 
poursuite des transferts demeure par 
conséquent cruciale.  Pascal Luce

REPèRES 
Renseignements 
pratiques 
 Pour tout renseignement 
concernant la collecte 
des déchets, appeler le 
02 35 06 61 64 ou envoyer 
un courriel à dechets1@
agglodieppe-maritime.fr. 
 L’accès à la déchetterie 
fonctionne toujours de la 
même manière pour les 
Dieppois : gratuitement 
avec la carte électronique 
individuelle délivrée 
sur présentation d’un 
justificatif de domicile au 
centre technique municipal 
ou dans les mairies. 
 L’enlèvement des 
encombrants continue 
de fonctionner sur 
rendez-vous : appeler 
le 02 35 06 61 64 ou 
envoyer un courriel 
à encombrants@
agglodieppe-maritime.fr

L’apparition de l’identité visuelle 
de l’Agglo sur les véhicules de 
collecte est pour l’heure le seul 
changement visible pour les 
usagers suite à la prise en charge 
de la compétence Déchets par 
Dieppe-Maritime. 

ECLAIRAgE
Nos déchets 
traités au Smédar 
Le transfert à l’Agglo de 
la compétence Déchets a 
été notamment facilité par 
la fermeture de l’usine 
d’incinération des ordures 
ménagères de Dieppe le 
30 juin 2011 et par le choix 
du Smédar (Syndicat mixte 
d’élimination des déchets 
de l’arrondissement de 
Rouen) pour traiter les 
déchets produits par 
les Dieppois. 
 Contractualisée pour dix 
ans depuis le 1er janvier, 
cette décision a permis 
de réduire sensiblement 
le coût d’incinération 
de la tonne d’ordures 
ménagères : de 153,05 à 
89 € HT. Soit une économie 
annuelle de plus de 
900 000 € TTC. 
 Alors que de coûteuses 
mises aux normes de 
l’UIOM étaient à prévoir, 
les coûts de traitement 
des déchets des ménages 
dieppois pourraient encore 
diminuer si le volume 
et la qualité du tri des 
déchets progressent. Un 
nouveau défi, économique 
et durable, est donc fixé 
pour Dieppe, l’Agglo et 
les habitants. Sur le plan 
environnemental, ce 
pari sur l’avenir viendrait 
améliorer les gains réalisés 
grâce aux performances du 
Smédar et surtout grâce à 
la valorisation énergétique 
opérée sur le site basé au 
Grand-Quevilly.
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u Val Druel, les opéra-
tions de renouvelle-
ment urbain vont 
enfin entrer dans une 
phase visible pour les 

habitants. Dès janvier, des pre-
miers travaux de réhabilitation 
seront opérés par Habitat 76 sur 
les immeubles Ventôse, Pluviôse 
et Nivôse, qui lanceront le chantier 
de résidentialisation des trois 
“barres”.  Sodineuf engagera de 
son côté les travaux de résidenti-
alisation des Lys au troisième tri-
mestre 2012. 
Et à partir du quatrième trimestre 
2012, les chantiers de construc-
tion des deux nouveaux équipe-
ments de quartier (centre social/
mairie annexe/ludo d’une part, 
restaurant scolaire/espace ados/
accueil de loisirs d’autre part) et 
du local associatif seront lancés. 

Une réorganisation du stationne-
ment et des circulations du quar-
t i e r  accompagneron t  ce s 
transformations, de même que la 
création de trois jardins théma-
tiques et d’autres espaces publics 
(voir Eclairage). 
Elément central du quartier, la 
place Camille-Claudel sera redes-
sinée et modernisée à l’issue de la 
déconstruction du pôle Camille-
Claudel. Ainsi, la rénovation du 
quartier s’étalera sur trois ans et 
transformera à terme toute la 
s t ruc tu ra t ion  urba ine  du 
Val Druel.

Cafés-chantiers :  
concerter pour avancer
Le 3 décembre, un nouveau café-
chantier s’est tenu au pôle Ca-
mille-Claudel afin d’informer et 

de poursuivre la concertation 
avec les habitants sur l’aménage-
ment des espaces publics du quar-
tier : aires de jeux, cheminements 
publics, espaces verts, voie pié-
tonne des écoles, nouvelle place 
centrale, jardins partagés ou 
thématiques… 
Autant de souhaits ou de préfé-
rences sur l’évolution du quartier 
qui répondent à « une demande 
forte des habitants », comme l’a 
souligné Béatrice Delandre, ad-
jointe au maire en charge de la 
Démocratie locale. Lors de ce 
temps d’échange, Sébastien Ju-
mel a insisté sur l’importance de 
« mettre un coup d’accélérateur » 
dans la mise en œuvre du projet 
Anru.  Pierre Leduc

Anru : travaux en vue 
au Val Druel 
Le projet Anru entre dans une phase de concrétisation au Val Druel. 
Les travaux de résidentialisation des immeubles et parkings et le 
réaménagement des espaces publics sont programmés pour 2012. 

REPèRES 
Définition de la 
résidentialisation :  
Le règlement général 
de l’Anru définit la 
résidentialisation comme 
« l’ensemble des travaux 
d’aménagement sur les 
espaces privés ayant 
pour finalité d’établir une 
distinction claire entre 
l’espace public et l’espace 
privé des immeubles 
de logements locatifs à 
vocation sociale et des 
copropriétés en difficulté, 
et d’en améliorer la qualité 
résidentielle ». 
Ainsi, les travaux de 
résidentialisation aux 
abords des immeubles 
portent sur les 
stationnements et les 
espaces verts privatifs, 
les conteneurs à ordures 
ménagères… Le principal 
enjeu de la résidentialisation 
consiste à améliorer les 
conditions de vie quotidienne 
des habitants.

Café-chantier à 
Neuville le 23 janvier  
Un café-chantier est 
prévu le 23 janvier 
prochain à Neuville, au 
Drakkar, à partir de 16h. 
Ce nouveau rendez-vous 
de concertation avec les 
habitants sur le projet 
Anru portera sur la 
création de la rue derrière 
l’immeuble Jacques-Cœur 
et le dévoiement de la 
rue Leguyon. Il sera aussi 
l’occasion de présenter 
aux riverains du square 
Debussy les choix effectués 
pour son aménagement, 
sur la base de la 
concertation qui avait eu 
lieu le 1er juin dernier avec 
les habitants.

Au Val Druel, le projet de renouvellement urbain va commencer à se 
concrétiser en 2012 avec au programme la résidentialisation des 
immeubles du quartier et le réagencement des espaces publics.



Le chantier de réfection 
de la rue d’Ecosse devrait 
commencer le 9 janvier 
par le renouvellement 
des branchements d’eau 
potable de certains 
immeubles. Cette 
phase préliminaire au 
réaménagement de surface 
retenu en concertation avec 
les riverains durera deux 
mois. Durant cette période, 
l’accès piétonnier sera 
maintenu en permanence 
et la circulation routière 
rétablie chaque soir et le 
week-end. Par ailleurs, 
comme il l’a été convenu 
lors des temps d’échange, 
un représentant des 
commerçants sera associé 
aux réunions de chantier.

Rue d’Ecosse : 
début de 
chantier le 
9 janvier 

CeNtre ville 

CeNtre ville 

9

grand 
comptage 
des oiseaux 
du jardin
Le groupe 
ornithologique 
normand propose à 
tous de participer à une 
enquête-découverte de 
la petite faune ailée de 
notre environnement 
immédiat. Ce Grand 
comptage des oiseaux du 
jardin, programmé les 
28 et 29 janvier, consiste 
pendant une heure à noter 
les oiseaux observés dans 
son jardin ou dans un parc 
public. Cette démarche 
de sensibilisation a pour 
vocations principales 
l’étude et la protection 
des oiseaux dans leur 
milieu naturel.
 Le mode d’emploi de cette 
opération et un formulaire 
de saisie en ligne sont 
disponibles sur le site du 
Gon : www.gonm.org 

La campagne d’implantation de 
sanitaires publics gratuits se 
poursuit. Après ceux installés place 
Nationale, square Carnot, à proximité 
de la fontaine du quai Henri IV et sur la 
plage, un cinquième module de toilettes 
autonettoyantes accessibles aux personnes 
à mobilité réduite sera prochainement mis 
en service rue du Commandant Fayolle, 
derrière le Casino. Entretenus par du 
personnel municipal, ces WC, ouverts 
tous les jours de 7h30 à 19h, disposent 
d’urinoirs attenants accessibles 24h sur 
24h. Coût global de ce nouvel équipement : 
55 000 € HT, fourni, livré et mis en service.

 Stradibus a fait évoluer son 
service de transport à la demande 
“Créabus”au 1er janvier. Le service 
revient à un système sans horaires fixes. 
Néanmoins, le principe de réservation la 
veille reste inchangé et le prix est toujours 
fixé à un euro. La carte de fonctionnement 
est redécoupée en quatre zones reliées 
aux lignes principales du réseau (1, 2 et 
3). À noter que les deux autres services 
de transport à la demande, “Créaville” 

et “Marché”, sont 
supprimés.  
@ Plus d’infos 
sur dieppe.fr.

web

WC publics gratuits : 
et de cinq !

Stradibus modifie 
le Créabus

Le traitement des façades des deux cent 
quarante-sept logements des immeubles 
Nivôse, Pluviôse et Ventôse sera 
lancé le 9 janvier. Habitat 76 prévoit 
six mois de chantier, soit deux mois 
par bâtiment.
Les opérations consistent à :
 vérifier et nettoyer les éléments 
de façade en béton gravillonné,
 peindre les portes d’entrée prin-
cipale, les portes secondaires et 
celles des locaux techniques,
 peindre les bandeaux de façade 
et de pignon,
 poser des briques de parement au 
niveau des soubassements.
A travers ce ravalement - qui s’ins-
crit dans un programme complet de 
rénovation de son parc de loge-
ments au Val Druel lancé en 2009 
p o u r  u n  m o n t a n t  t o t a l 

de 6,5 millions d’euros – le bailleur 
social poursuit plusieurs objectifs. 
Ainsi, au delà des solutions tech-
niques, notamment à travers le trai-
tement des joints de façade, 
Habitat 76 souhaite améliorer le 
cadre de vie des habitants du quar-
tier. « Nous voulons changer l’image 
de ces immeubles par des couleurs 
plus sobres et des matériaux 
nobles », indique Jean-Michel Re-
nault, directeur du territoire des 
Pays de Bray et Caux. Des couleurs 
qui, soulignons-le, ont été choisies 
par les habitants eux-mêmes lors 
d’une consultation organisée en dé-
cembre 2010 au Centre social Mo-
saïque.  Pascal Luce

val Druel 

Les façades font 
leur évolution

ECLAIRAgE
Les espaces publics 
au Val Druel 
Le réaménagement des 
espaces publics du Val 
Druel comprend les huit 
opérations suivantes : 
 réaménagement de 
l’allée des Ormes et d’une 
voie de retournement 
   Coût : 319 000 € HT 
   Financement : Ville : 
207 350 €, Anru : 111 650 € 
 aménagement d’une 
voie de retournement des 
bus, rue de la Convention 
   Coût : 33 000 € HT 
   Financement : Ville : 
21 450 €, Anru : 11 550 € 
 réaménagement de la 
place de cœur de quartier 
   Coût : 220 000 € HT 
   Financement : Ville : 
44 000 €, Anru : 33 000 €, 
Conseil général : 33 000 €, 
Conseil régional : 110 000 € 
 réaménagement de la 
voie piétonne des écoles 
   Coût : 616 000 € HT 
   Financement : Ville : 
123 200 €, Anru : 92 400 €, 
Conseil général : 92 400 €, 
Conseil régional : 308 000 € 
 aménagements 
végétaux aux abords du 
centre social 
   Coût : 44 000 € HT 
   Financement : 
Ville : 28 600 euros, 
Anru : 15 400 € 
 cheminements publics 
entre les îlots résidentiels 
    Coût : 871 000 € HT 
   Financement : Ville : 
566 150 €, Anru : 304 850 € 
 réalisation de jardins 
publics 
   Coût : 360 000 € HT 
   Financement : Ville : 
234 000 €, Anru : 126 000 € 
 nouvelles aires de jeux 
   Coût : 56 100 € HT 
   Financement : Ville : 
36 465 €, Anru : 19 635 €

Le ravalement des trois 
immeubles les plus imposants du 
Val Druel vise à améliorer le 
cadre de vie des habitants.



Alpine remporte la Clio 4 RS

La version sportive de la 
Clio 4 sera fabriquée dans 
l’usine Alpine-Renault, 
vraisemblablement à 
partir de la fin de l’année. 
 Cette annonce, faite début 
décembre, se veut rassurante 
pour les 330 salariés de 
l’usine de l’avenue de Bréauté, 

porte étendard de l’industrie 
automobile dieppoise. 
«Il existait une forte attente 
car on voyait arriver la 
fin de vie de la Clio 3. Cette 
décision montre une volonté 
de maintenir une activité sur 
notre site », commente le 
responsable Communication 
d’Alpine-Renault.
 Ni l’allure de la Clio 4 RS 
(pour Renault Sport), ni le 
calendrier, ni le rythme 
de production n’ont 
encore été dévoilés par 

le constructeur français, 
mais dès qu’il a été averti 
de cette « bonne nouvelle 
pour Alpine, l’industrie et 
l’emploi », Sébastien Jumel, 
maire de Dieppe, a rappelé 
dans un communiqué 
que la Ville maintenait 
son « accord pour céder 
à l’euro symbolique à 
l’Agglo Dieppe-Maritime 
les terrains Thoumyre si 
Renault envisageait d’autres 
développements » sur le 
site d’Alpine.

Union transmanche pour 
la ligne Dieppe-Newhaven
Un projet sur l’avenir du port de Newhaven et de la ligne 
a été discuté entre représentants de collectivités locales 
françaises et anglaises, lors d’une rencontre à Lewes.

Animation pour 
les enfants et leurs 
assistantes maternelles
 Les 6 janvier et 3 février, le Relais assistantes 
maternelles (RAM), la Protection maternelle 
et infantile, la Maison Jacques Prévert 
(action soutenue par la Caisse d’allocations 
familiales de Dieppe et le Conseil général) 
proposent des interactions culturelles pour les 
enfants jusqu’à 3 ans accompagnés de leurs 
assistantes maternelles.
 Au sein d’un espace adapté et chaleureux, les 
tout-petits pour leur plaisir, chacun à leur rythme, 
découvrent et partagent des jeux, des livres et 
des activités d’éveil, sous le regard attentif de 
leurs assistantes maternelles. À chaque séance, 
les animatrices Petite enfance de la Maison 
Jacques Prévert proposent un atelier d’éveil : 
découverte des livres, jeux d’éveil musical, jeux en 
mouvement pour l’éveil des sens et du corps.
 De plus, une fois par trimestre, l’animatrice du RAM 
et l’infirmière de la PMI proposent des échanges 
thématiques avec les assistantes maternelles. 
 Cette animation se déroule un vendredi par mois, 
de 9h30 à 11h30, à l’espace Enfance Famille du Petit 
Prévert situé au Pôle de services La Fontaine aux 
Bruyères. Pour plus de renseignement, contacter 
Véronique Gencey au 02 35 84 17 69. 
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Une nuit pour s’orienter  
La 3e Nuit de l’orientation, organisée par la CCI dans 
ses locaux, 4 bd du Général de Gaulle, se tiendra le 
20 janvier de 16h à 22h. Ce rendez-vous vise à guider 
collégiens, lycéens et étudiants dans leur projet 
d’orientation et leur permettre de réfléchir à leur 
avenir en rencontrant des professionnels du conseil en 
orientation, des spécialistes de la découverte de soi et 
des professionnels venant parler de leur métier.  
Deux ateliers débats sont programmés, sur 
l’apprentissage à 17h30 et sur les métiers d’avenir à 
20h. Une conférence, intitulée “comment s’orienter 
quand on ne sait pas quoi faire” est fixée à 18h30.

L
es sommets internationaux 
sont rarement auss i 
consensuels que la réunion 
franco-anglaise qui a eu 
lieu à Lewes le 2 décembre 

dernier. Des représentants de collecti-
vités locales de Seine-Maritime et de 
l’East Sussex se sont réunis pour dis-
cuter d’un grand projet visant à redy-
namiser le port délabré de Newhaven 
et à ouvrir de nouvelles perspectives 
pour la ligne transmanche.
Sébastien Jumel et son adjoint au Dé-
veloppement économique et portuaire, 
Lucien Lecanu, étaient présents à cette 
rencontre. Tout comme Patrick Jeanne, 
maire de Fécamp et président de NPP, 
la société créée par le Conseil général 
de Seine-Maritime pour diriger le port 
anglais. Norman Baker, député de 
Lewes et Newhaven et actuel secrétaire 
d’Etat aux Transports en Grande-Bre-
tagne, a présidé la réunion. 
Le projet de NPP prévoit d’investir 
dans les infrastructures du port pour 
construire et maintenir un parc d’éo-
liennes près de la côte du Sussex, et en 
même temps d’améliorer le fonction-
nement du ferry (qui aura un nouveau 
terminal et un meilleur accès).  
Il est prévu d’augmenter le trafic en 

visant l’approvisionnement des éner-
gies renouvelables. 
Tout le monde s’est entendu pour lan-

cer un programme de communication 
autour de la ligne Dieppe-Newhaven, 
trop peu connue des passagers et des 
transporteurs potentiels.
Sébastien Jumel s’est pour sa part féli-
cité de « l’union sacrée » de collectivités 
de tous bords qui existe désormais 
pour faire avancer ce programme pro-
metteur.  Peter Avis

Le sommet de Lewes a réuni des 
élus anglais et français. Parmi 
eux, Norman Baker, député 
et ministre, Sébastien Jumel, 
Patrick Jeanne, président de 
NPP, Tony Nicholson, leader du 
Conseil du district de Lewes et 
Judith Ost, leader du Conseil de 
ville de Newhaven.

Le 6 décembre, deux mille lycéens de 
l’arrondissement dieppois sont venus 
se renseigner au forum post-bac 
organisé au gymnase Léon-Rogé.



Un bouquet final
d’animations de Noël pour lancer 2012

Pour clôturer en beauté l'année 2011, Dieppe a 
rempli sa hotte d’animations innovantes, à la fois 
divertissantes et culturelles.

E
n décembre, l’offre 
de loisirs a été inno-
van t e  dans  l e s 
structures munici-
pales. Outre la tra-

ditionnelle patinoire en plein 
air accessible gratuitement, les 
Dieppois ont pu profiter de lec-
tures de contes de Noël dans le 
Réseau des bibliothèques-ludo-
thèques, assister à des visites 
insolites de la cité proposées 
par Dieppe Ville d’Art et d’his-
toire, découvrir des expositions 
ludiques dans quatre lieux pu-
blics sur les traces du Père 
Noël… Bref, une distribution 
gratuite de cadeaux animés ! Le 
bouquet final de ces animations 
s’est matéralisé par le feu d'ar-
tifice du 17 décembre. Un spec-
tacle pyrotechnique pour 

clôturer l’année 2011 et mettre 
le cap sur 2012…
En proposant un retour imagé sur ces 
animations de Noël, l’équipe du 
Journal de bord profite de 

l’occasion pour souhaiter à ses 
lecteurs une bonne et heureuse 
année 2012 ! 
@ Plus de photos des animations 
de Noël sur dieppe.fr

« C’est les 
vacances, 
je viens à la 
patinoire 
m'amuser. 
Il faut en 
profiter. Et 
puis ça va, je 
commence 
à bien 
patiner ! »
Alexis Le Bervet 
  12 ans, Neuville

 Dossier réalisé 
par Erwan Lesné et Pierre Leduc

Le Père Noël a rendu visite aux 
bénéficiaires des CCAS.
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Cette année, les Dieppois ont été couverts de cadeaux 
de Noël animés ! Les plus petits ont eu droit 
à la lecture d’histoires du port à bord de la 
Chapelle Bonsecours (1) ou à celle de contes de 
Noël, que ce soit à la bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel (2) ou à la bibliothèque Prévert 
(3). Les enfants ont aussi pu s’adonner aux 
joies de la console de jeux vidéos Wii (6) à 
Camille-Claudel ou entrer dans l’univers des 
Playmobil au Drakkar (8). Côté culture, la 
compagnie Bulles de zinc (4) a proposé une 
visite de Dieppe quelque peu décoiffante ! Au 
conservatoire, le traditionnel concert "Le Noël 
des harmonies" (5) a enchanté les cœurs à 
l’auditorium. Quant à la médiathèque Jean-
Renoir, elle n’a pas été en reste en offrant un 
atelier spécial cuisine de Noël (7) dans le cadre 
de "Pause livres".

1

4

2 3
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Comme à chaque fin d’année, la Ville a décoré rues et quartiers, 
 comme ici le quai Bérigny (1), afin de mettre Dieppe aux 
couleurs de Noël. Marquant l’inauguration officielle de la 
patinoire en plein air, installée sur le parvis de l’Hôtel de Ville, 
le spectacle pyrotechnique “Noël en chœurs” composé par la 
compagnie “8e art, Les Metteurs en ciel” (2) a symboliquement 
lancé le bouquet final des animations de Noël. Au cours de cette 
inauguration, le 17 décembre, la Compagnie d’art de rue “Les 
saltimbanques de l’impossible” a émerveillé petits et grands 
avec ses échassiers (4) et ses cracheurs de feu (5). Le tout 
honoré de la présence du père Noël lui-même, qui a remis des 
friandises (6) aux enfants sages ! Comme à l’accoutumée, la 
patinoire de Noël (3, 8, 9 et 10) a été prise d’assaut. Pour glisser 
d’amusement vers 2012. Enfin, les Citoyens du Pollet (7) ont 
aussi fêté Noël en compagnie de commerçants, d’exposants du 
marché du Pollet et d’associations de solidarité.

1

4

6

2

3

5

14



dossier

8

9 10

7

15



Groupe des élus 
Communistes  
et Républicains

Produire français, plus que oui, 
depuis toujours nous ne cessons de le 
répéter, aujourd’hui certains sem-
blent le découvrir !

Acheter français, bien sûr, mais qui 
peut se le permettre ? Qui en a les 
moyens ?

Tout augmente : la TVA, le gaz, le car-
burant, les transports, l’alimentation, 
les mutuelles, les assurances …

Les produits de première nécessité 
comme le pain, le steak haché, les 
légumes, les pâtes, les pommes de 
terre, le lait, les yaourts… ont plus que 
doublé depuis l’arrivée de l’Euro.

Tout augmente ? Non, pas les salaires 
ni les retraites, pas les allocations 
familiales, ni les aides au logement.

De plan d’austérité en plan d’austérité 
le Gouvernement et en premier lieu 
N. Sarkozy frappent durement la pop-
ulation et épargnent les plus riches.

Même Martin Hirsch, dans un rap-
port au Nouvel Observateur, explique 
que la crise profite aux plus favorisés.

Les budgets des collectivités locales 
sont attaqués par le Gouvernement 
de droite avec la volonté d’empêcher 
les élus de répondre aux attentes de 
la population, d’atténuer les effets 
néfastes de sa politique.

Il faut entrer en résistance, lutter 
contre l’austérité que l’on veut nous 
imposer sous prétexte de crise. En 
2012, nous aurons deux fois la possi-
bilité de nous exprimer pour 
empêcher cette logique désastreuse, 
deux occasions de donner de la voix : 
dans la rue et dans les urnes.

Le groupe communiste et républicain 
formule les vœux d’une année 2012 
qui verra la situation de tous 
s’améliorer. Ensemble, dans l’action, 
nous le pouvons.

Groupe des élus 
Europe écologie 
- Les Verts

Sortir du nucléaire : indispensable !

Après 50 ans de tout nucléaire, après 
Three Mile Island, Tchernobyl, Fuku-
shima… les politiques français qu’ils 
soient de droite ou de gauche continu-
ent à vouloir nous faire croire que le 
maintien de la filière nucléaire est vital 
pour notre économie, nos emplois, 
notre sécurité énergétique. A Dieppe, 
pour des raisons purement électorali-
stes, certains élus continuent à nous 
mentir en invoquant à coup de motions 
d’urgence que le nucléaire est bon pour 
l’emploi local. Ces fuites en avant ne 
sont que mensonges et dénis de 
démocratie. Contrairement aux argu-
ments développés au plan national 
comme au plan local, le nucléaire 
n’assure pas l’indépendance énergé-
tique. Les mines françaises d’uranium 
sont épuisées et pour nos approvisi-
onnements, nous dépendons des mines 
du Niger. Au moment où l’on constate à 
Paluel comme ailleurs la légèreté avec 
laquelle les simulations d’incidents 
sont conduites, on est en droit de se 
demander si nos élus savent de quoi ils 
parlent. Comment comptent-ils 
assurer la sécurité des centrales alors 
que de petits groupes de militants anti-
nucléaires pacifistes sont capables de 
mettre à mal le système de surveillance 
des installations ainsi que le transport 
des matières radioactives ? Comment 
comptent-ils retraiter et stocker les 
1 200 tonnes de combustible irradié 
produites chaque année dans nos 58 
réacteurs ? Des alternatives moins 
coûteuses et surtout moins dangere-
uses existent.

À l’heure ou l’on parle de convergence 
entre la France et l’Allemagne, il serait 
temps de regarder effectivement outre 
Rhin ce qui se passe. En Allemagne, la 
branche des énergies renouvelables 
s’impose désormais comme une filière 
économique incontournable : elle 
emploie 370 000 personnes à com-
parer avec les 30 000 actifs dans le 
nucléaire.

La question désormais n’est plus "Faut-
il sortir du nucléaire ?", mais "Com-
ment en sortir, au plus vite !"

Groupe des élus 
Socialistes et de 
la Société Civile

Enfin une nouvelle année ! Car de 2011, 
nous retiendrons deux faits : le premier 
positif et historique, la Gauche a rem-
porté pour la première fois la majorité 
au Sénat et porte désormais les 
attentes des élus locaux et de la popula-
tion ; le second, décision injuste et bru-
tale, le nouveau plan de rigueur du 
gouvernement Sarkozy et ses augmen-
tations générales des taxes, des impôts 
qui s’ajoutent à la hausse du coût des 
énergies et étrangle encore davantage 
les classes moyennes et populaires.

Comme c’est la tradition au com-
mencement d’une année nouvelle, 
Dieppe A Venir formule pour 2012 un 
vœu général et citoyen : nous souhai-
tons que les Français et les Dieppois 
n’oublient pas 2011 et se déplacent aux 
urnes. En mai et en juin, faisons barrage 
au « Président de la République du pou-
voir d’achat des Français » et à ses 
représentants. Il faut le leur reconnaî-
tre, c’est la seule chose qu’ils ont réussi 
à faire baisser ! Élisons en mai le Prési-
dent qui nous rassemble et en juin notre 
députée sortante. Pour cela, il faut faire 
reculer l’abstention et les partis 
extrémistes. Notre vœu défend une 
seule et belle cause : redonner à la 
France la République que nous aimons, 
celle qui met l’égalité au cœur de ses 
valeurs.

Plus localement, notre groupe espère 
que le projet de la « ferme du vent » 
prévue entre Dieppe et Le Tréport se 
concrétisera malgré le désengage-
ment d’EDF et la levée de bouclier contre 
l’une des sources d’énergies de 
demain. Avons-nous besoin de le rap-
peler ? Les 140 éoliennes de 5 méga-
watts peuvent fournir 900 000 
personnes en électricité soit l’énergie 
d’un demi-réacteur nucléaire. Ce 
secteur de pointe est une vraie oppor-
tunité pour notre bassin d’emplois : 
1,8 milliard d’euros, 2 000 emplois 
créés lors de l’aménagement du site 
(durée prévue, 3 ans) et ensuite 150 
salariés à temps plein pour la mainte-
nance (minimum 30 ans).

Enfin, comme chaque année, nous 
serons à vos côtés en 2012 pour faire de 
Dieppe une ville solidaire et dynamique.

Groupe des élus 
indépendants de 
Gauche

Aujourd’hui encore, à Dieppe comme 
en France des familles sont victimes 
de la crise du logement, parmi ces 
familles certaines sont non ou très 
mal logées. Nous savons tous que 
sans logement digne, il n’y a pas de 
possibilité de construire sa vie et celle 
de ses enfants. Le droit à la dignité 
commence pour une famille à vivre 
dans un habitat décent. Beaucoup 
reste à faire pour que chacun dispose 
de conditions d’hébergement dignes 
de ce nom. Est-il normal que des 
ménages et des jeunes déjà lourde-
ment frappés par la crise soient con-
traints à des arbitrages impossibles 
s u r  l a  s a n t é ,  l ’ é d u c a t i o n , 
l’alimentation… afin d’accéder ou se 
maintenir dans leur habitation ? Ainsi, 
nous ne comprenons pas que les élus 
du centre droit s’insurgent sur le fait 
que la Ville de Dieppe soutienne la con-
struction de logements sociaux. Par 
leur discours démagogique lors du 
dernier Conseil municipal, les élus de 
droite ont stigmatisé les personnes à 
revenus modestes et moyens, prou-
vant ainsi une méconnaissance et un 
éloignement des difficultés quotidi-
ennes de nombreux foyers dieppois. 
Leurs propos sont construits sur la 
peur de l’autre et leur crainte serait 
que Dieppe devienne une ville sans 
mixité sociale. Comment le centre 
droit peut-il déclarer dans la presse 
souhaiter se rapprocher de la gauche 
avec de telles déclarations sur les 
logements sociaux ? Les bailleurs 
sociaux permettent à de nombreuses 
familles de bénéficier d’une qualité de 
vie par le biais de leur logement, rap-
pelons qu’un logement est considéré 
comme confortable s’il dispose d’une 
salle d’eau, d’un WC intérieur et d’un 
système de chauffage. À Dieppe, 
comme ailleurs le logement dit con-
fortable doit être accessible à tous et 
non pas à une minorité. Nous vous 
présentons tous nos vœux de bon-
heur, de santé et d’espoir, croyez à 
notre engagement au service de tous 
les habitants dans une cité où il est 
agréable de se loger, de travailler et 
de se distraire enfin de bien vivre 
ensemble.
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Horaires des marées
du 7 janvier au 6 février 2012

Da
te Pleines Mers Basses Mers

Matin  haut Coef Soir  haut Coef Matin  haut Soir  haut

Groupe des élus 
Centristes

Dieppe grande braderie de notre patri-
moine historique.

En effet, lors de la séance du 24 novem-
bre 2011 du conseil municipal, Monsieur 
Jumel a fait voter avec une très large 
majorité, « seuls les centristes ont voté 
contre », la vente de l’ensemble immo-
bilier du collège des Oratoriens quai 
Henri IV.

Chacun a dans les yeux cette très belle 
façade classée monument historique. 
L’acheteur est la Semad qui fera au pas-
sage une affaire immobilière sans 
précédent puisque les 2 172 m2 seront 
vendus 500 000 € soit 230 €/m2.

Pour mémoire, les immeubles les plus 
vétustes de la rue de l’Épée ou de la Halle 
au blé étaient vendus sous la manda-
ture de Monsieur Leveau 600 € ou 700 € 
le m2 aux promoteurs qui ont acheté 
des « ruines », ce qui n’est pas le cas du 
collège qui abritait récemment des 
artistes ou des associations.

Nous nous élevons, non pas sur l’achat 
par la Semad de ce site, mais contre le 
projet de revente afin de favoriser la 
construction de logements et de park-
ings dans la cour et de confisquer à 
jamais ce qui devrait être un lieu public.

Nous avions proposé afin de rendre 
public cet espace le transfert de la col-
lection du fonds ancien abritée 
aujourd’hui dans les sous-sols du cen-
tre culturel.

D’autres suggestions peuvent être 
faites afin que ce très bel endroit profite 
aux Dieppois, touristes.

Ne laissons pas notre patrimoine dis-
paraître avec ces choix arbitraires qui 
n’ont rien à voir avec les finances 
municipales et nous vous rappelons 
notre groupe a voté contre la recon-
struction d’un vestiaire au stade 
Delaune pour un montant de 1 400 000 €.

À quand la vente du Château…

Nous vous souhaitons une bonne nou-
velle année 2012.

Groupe des 
élus Dieppe 
Ensemble

Les conseillers municipaux du 
groupe Dieppe Ensemble présentent 
à chacun et à chacune d’entre vous 
leurs vœux les plus chaleureux de 
bonne et heureuse année nouvelle et 
de bonne santé.

L’année 2011 aura été marquée à 
Dieppe par une dégradation un peu 
plus importante de la majorité 
municipale. Communistes et sociali-
stes se sont déchirés sur de nom-
breux projets : vente du poisson aux 
Barrières, domanialité portuaire, 
projet EPR… Cette municipalité 
annonçait fièrement vouloir rassem-
bler les Dieppois. Force est de con-
stater qu’elle n’est plus capable de se 
rassembler elle-même. 2011 aura été 
l’année de son éclatement.

Sur le plan des projets, l’absurde 
installation d’une usine d’engrais chi-
miques (Uralchem) heureusement 
abandonnée aura fait place à une 
proposition d’aménagement de 
Dieppe Sud bouclée à la hâte qui ne 
créera aucun emploi. Il est juste 
p r é v u  l e  d é m é n a g e m e n t 
d’administrations déjà existantes et 
déjà installées à quelques mètres de 
là (Cpam, Pôle Emploi…). Le grand 
projet Dieppe Sud ne s’annonce pas 
comme un projet d’aménagement 
mais juste de déménagement de 
friches. Que de temps et d’énergie 
perdus.

Pour 2012, nous souhaitons que la 
région dieppoise puisse voir la situa-
tion de l’emploi s’améliorer. C’est 
possible avec la perspective du 
démarrage du chantier EPR à Penly 
qui apportera une grande dynamique 
à notre territoire.

Pour 2012, nous souhaitons que notre 
port de commerce retrouve enfin la 
voie du développement, tant annoncé, 
mais toujours attendu.

Pour 2012, nous souhaitons qu’enfin, 
le développement touristique de 
notre ville soit pris au sérieux par la 
municipalité, parce qu’il créera des 
emplois. Comme vous, nous som-
mes fiers de notre ville et nous vou-
lons la faire aimer !

Le déménagement des pôles 
Urbanisme et Economie-tourisme 
différé au 17 janvier
L'emménagement des 
pôles Aménagement et 
urbanisme et Économie, 
tourisme et développement 
du territoire, dans leurs 
nouveaux locaux situés 
dans l’aile ouest de l’école 
Desceliers, est différé au 
17 janvier. Initialement prévue 
en décembre, cette première 
phase du redéploiement 
des services municipaux 
doit notamment permettre 
d’améliorer l’accueil des 
usagers. Le départ de l’Hôtel de 
Ville de ces deux pôles vise en 
effet à libérer de l’espace pour 
réorganiser l’implantation en 

rez-de-chaussée des services 
recevant du public.
 Jusqu’au 19 janvier, le temps 
de leur transfert et installation, 
les démarches (autorisation 
de travaux, déclaration de 
licences…) auprès de ces 
services administratifs 
continueront à s’effectuer à 
l’Hôtel de Ville. À compter du 
20 janvier, ils seront de nouveau 
opérationnels, mais à leur 
nouvelle adresse sur le front de 
mer, 7 bd de Verdun.
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e 
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e

Le réaménagement de 
l'accueil central de 
l'Hôtel de Ville s'inscrit 
dans la volonté 
d'améliorer le service 
aux usagers.
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REPèRES

Salomé Coquet 18 ans, 
Club nautique dieppois

 Médaillée de bronze au 
championnat de France 
minime et d’argent en 
Coupe de France cadette, 
Salomé Coquet a intégré 
le Pôle espoirs France de 
“Normandie-Rouen” lors de 
la saison 2010-1011.

Maxime Rouillé 19 ans, 
Club nautique dieppois

 Médaillé de bronze en 
coupe de France cadet et 
junior, Maxime Rouillé 
a intégré le Pôle espoirs 
France de “Normandie-
Rouen” en 2009-2010. Il est 
actuellement sélectionné en 
équipe de France junior.

Jean-Baptiste Macquet 
 28 ans, Club nautique 
dieppois

 Champion du monde junior 
en quatre de pointe sans 
barreur (2011), champion 
du monde senior en 
deux de couple (2006) 
et en quatre de pointe 
sans barreur (2010), 
Jean-Baptiste Macquet a 
aussi participé aux Jeux 
olympiques d’Athènes en 
2004 et de Pékin en 2008. Le 
rameur dieppois prépare 
actuellement sa sélection 
pour ses troisièmes JO, 
ceux de Londres en 2012.

Dieppe fait équipe avec ses 
sportifs de haut niveau
Quatre sportifs de haut niveau forment désormais une 
sorte de “team” aux couleurs dieppoises.

I
ls sont lutteur ou rameurs. Ils 
pratiquent et ont été formés au 
sein d’une association sportive 
dieppoise et évoluent entre le 
niveau national et olympique. 

Quatre sportifs représentent désor-
mais officiellement les couleurs de 
Dieppe. Maxime Fiquet, Jean-Bap-
tiste Macquet, Salomé Coquet et 
Maxime Rouillé ont reçu leur chèque 
de soutien et aussi, symboliquement, 
un sweat de la part de la Ville de 
Dieppe, le 12 décembre.
Ainsi, une subvention “élite” de 
2000 euros a été attribuée à Maxime 
Fiquet (Cercle de lutte Dieppe) et 
Jean-Baptiste Macquet (Club nau-
tique Dieppe). Les deux rameurs 
“espoirs” du CN Dieppe, Salomé Co-
quet et Maxime Rouillé, ont eux 
reçu 1500 euros.
Conformément à la délibération vo-
tée lors du Conseil municipal du 
29 septembre 2011, un contrat de 
partenariat engage toutefois ces 
quatre sportifs à des contreparties : 
arborer le logo de la Ville de Dieppe 

sur les tenues portées en compétition, 
être présent lors de certaines mani-
festations organisées par la Ville…

La ville fière de ses 
champions
Au cours de la cérémonie, Sébastien 
Jumel a tenu à honorer ces cham-
pions accomplis ou à l’aube de leur 
carrière : « exemples pour les jeunes 
Dieppois » et qui « font la fierté des 
habitants de notre ville à travers 
leurs exploits et leur engagement au 
service de leur passion ». Afin de se 
maintenir au plus haut niveau et de 
poursuivre leur progression, ces ath-
lètes de disciplines peu médiatisées 
doivent faire de nombreuses conces-
sions et lutter pour trouver les res-
sources financières appropriées. 
« Issus de familles modestes, ils 
avaient tous besoin d’un coup de 
pouce de notre collectivité », a de ce 
fait justifié le maire de Dieppe.

Le 12 décembre, les quatre sportifs de 
haut niveau dieppois ont chacun reçu 
un chèque symbolique et un sweat 
de la part des élus municipaux. REPèRES

Maxime Fiquet 20 ans, 
Cercle de lutte Dieppe

 Champion de France junior 
en 2010 et 2011, Maxime 
Fiquet est également vice-
champion de France senior 
de lutte libre en 2011. Dans la 
catégorie junior, le lutteur 
dieppois a terminé 12e des 
championnats d’Europe en 
juin 2011 puis, un mois plus 
tard, 29e des championnats 
du monde.  
Il vient aussi d’intégrer 
l’Insep (Institut national du 
sport, de l’expertise et de 
la performance) à Paris 
ainsi que  le groupe pré-
olympique.
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Handicap : quatre clubs 
sportifs dieppois labellisés
Le Duc handball, les Aquanautes, le Club nautique dieppois et le Duc tennis de 
table ont reçu le label “Sport et Handicap, pour une pratique sportive partagée”.

 Fin novembre, la Commission dépar-
tementale Sport et Handicap a récom-
pensé cinquante-sept structures 
sportives seinomarines, représentant 
vingt-deux disciplines, pour l’accueil 
des personnes en situation de handi-
cap, physique ou mental, désirant pra-
tiquer régulièrement une activité 
physique et sportive de compétition ou 
de loisir. Parmi elles, quatre clubs spor-
tifs dieppois se sont ainsi vus attribuer 
le label « Sport et Handicap, pour une 
pratique sportive partagée » : les Aqua-
nautes (plongée), le Club nautique 
dieppois (aviron), le Dieppe université 
club (Duc) Handball et Duc Tennis de 
table. Ce label court sur une durée de 
quatre ans, période durant laquelle un 
accompagnement permanent sera ef-
fectué par la Commission.

Pour un sport ensemble
 Les critères d’attribution ont été l’inté-
gration de personnes en situation de 
handicap et la qualité de l’encadrement 
pour les publics ayant besoin d’adap-
tation pour les principales déficiences 
(motrice, visuelle, auditive, mentale).

 À titre d’exemple, depuis deux ans, le 
Duc handball accueille des personnes 
qui ont un handicap mental et visuel, 
tous les jeudis de 17h30 à 19h au gym-
nase Aubertot. En outre, une séance de 
“hand fauteuil” est organisée chaque 
mois aux mêmes lieu et horaire. Cette 
cohésion sociale fait d’ailleurs partie du 
projet du Duc handball qui a la volonté 
de faciliter « un handball partagé par 
tous ». À noter que la remise officielle 
du label “Sport et Handicap” s’est dé-
roulée le 6 décembre au cours d’une 
cérémonie organisée par le Comité dé-
partemental olympique et sportif 
(CDOS) de Seine-Maritime à la Petite 
Bouverie à Rouen.

TRoiS qUESTioNS à
Maxime Fiquet 
 Cercle de lutte Dieppe

« C’est une fierté 
de représenter 
Dieppe ! »

 f En quoi cette aide 
financière va-t-elle 
vous être utile ?
Déjà, elle va me servir pour 
payer l’Insep, qui coûte 
très cher. Ensuite, cela 
me permettra d’acheter 
du matériel, comme 
les chaussures de lutte 
qui s’usent vite. Mon 
club participe comme il 
peut aux déplacements 
et séjours pour les 
compétitions. Mais il ne 
peut pas faire plus. Donc, 
je pense que cela va le 
soulager lui aussi, même 
s’il va toujours m’aider.

 f à travers ce 
partenariat, vous allez 
représenter encore 
plus la ville ?
Au début, quand je 
commençais à performer, 
on me demandait “Eh, tu 
sors d’où ?”. Dieppe, ils 
ne savaient pas où ça se 
trouvait. Donc c’est une 
fierté de représenter la 
ville ! Avec le partenariat, 
j’ai des contreparties. 
Mais, de toute façon, je 
me dois d’avoir un bon 
comportement pour ne 
pas dévaloriser l’image de 
la ville.

 f quelles sont vos 
ambitions pour 2012 ?
 Fin janvier, il y a les 
championnats de France 
senior. C’est décisif, 
car si je suis champion, 
j’aurais peut-être une 
pré-sélection olympique 
et un stage à Cuba. Mais 
ça va être compliqué pour 
les JO de 2012. Les jeunes 
de ma génération visent 
plus ceux de 2016. Alors, 
cette année, mon objectif 
est de grappiller le plus 
d’expérience possible.

REPèRES
Le sport pour tous à Dieppe
 À l’instar de la Ville, d’autres activités sportives 
se développent pour les personnes en situation 
de handicap. Ainsi, la piscine Coubertin dispose 
depuis plus d’un an d’une chaise de mise à 
l’eau pour les personnes à mobilité réduite. De 
son côté, le Club des cyclotouristes dieppois 
possède des tandems qui ouvrent la pratique du 
vélo aux déficients visuels. Enfin, rappelons que 
chaque année plusieurs associations sportives 
participent activement au Téléthon.Labellisé “Sport et handicap”, le Duc 

handball organise tous les mois 
une séance de “hand fauteuil” au 
gymnase Aubertot.

ÉCLAiRAgE
Les actions 
“handicap” des 
clubs labellisés
 Outre le Duc Handball, trois 
autres clubs sportifs dieppois 
ont été labellisés “Sport et 
Handicap”. Depuis 2006, une 
section “handiplongeurs” 
a été créée chez les 
Aquanautes dieppois. Ainsi, 
cinq personnes en situation 
de handicap moteur sont 
accueillies et encadrées le 
jeudi soir à la piscine Iris de 
Neuville. De plus, au sein des 
Aquanautes, des moniteurs 
peuvent dispenser des 
formations “handiplongeurs” 
aux adhérents pour qu’ils 
puissent accompagner la 
plongée des personnes 
en situation de handicap. 
Enfin, le club soutenu par le 
CMCAS Haute-Normandie 
a pour projet d’équiper son 
bateau de mise en mer d’un 
ascenseur afin d’emmener 
les Aquanautes invalides faire 
de la plongée sous-marine.
 En aviron, le Club nautique 
Dieppe (CND) a adapté son 
matériel et sa structure aux 
publics concernés. Quant 
à lui, le Duc tennis de table 
s’ouvre tous les mardis 
après-midi à huit joueurs 
atteints de déficience 
mentale issus du Foyer 
Epifaj de Bacqueville-en-
Caux. Le 30 novembre, le 
club des pongistes a par 
ailleurs organisé, pour la 
première fois, un après-
midi portes ouvertes où 
l’intégration des handicapés 
était mise en avant.
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« Ne pas vieillir dans un fauteuil ! »
Vieillir n’empêche en rien André-Pierre Emo de rester 
sportif. À un rythme adapté. Tout comme les activités. 

L’idée, c’est de bouger 
pour ne pas vieillir 
dans un fauteuil ! » 

André-Pierre Emo parle sans 
ambages. Instigateur de la sec-
tion rando de Dieppe sports-
loisirs il y a une dizaine 
d’années, le septuagénaire est 
un actif. « J’ai toujours été 
sportif, explique-t-il. Je faisais 
du volley à l’ALND, l’Amicale 
laïque de Neuville-lès-Dieppe, 
comme plusieurs membres de 
DSL. En vieillissant, on a 

arrêté les championnats et on 
s’est transformés en volley loi-
sirs ». Puis le temps a continué 
son œuvre. « Petit à petit, on a 
eu mal au dos, aux pattes puis 
partout ! Alors on a créé Dieppe 
sports-loisirs et on faisait du 
volley… juste pour nous amu-
ser. Et comme on a continué à 
prendre de l’âge, sourit le re-
traité, on a lancé la pétanque, 
la rando et les cartes pour oc-
cuper tout le monde ! »
La randonnée est maintenant 

l’activité principale de l’asso-
ciation. Les deux tiers des 
soixante-cinq adhérents de 
DSL se retrouvent trois fois par 
mois, le dimanche ou le lundi, 
pour marcher sur les sentiers 
de la région. Dix à quinze kilo-
mètres selon la saison. « On 
fait aussi une sortie sur un 
week-end prolongé et une autre 
durant une semaine. Pour dé-
couvrir autre chose. Après le 
Pays-Basque, Oléron et la Bre-
tagne, cette année, nous irons 
en Alsace », détaille André-
Pierre Emo.
Activité saine et sportive, la 

randonnée avec Dieppe sports-
loisirs est aussi conviviale. 
« On emmène parfois le casse-
croûte dans le sac, confie l’actif 
retraité, toujours avec le sou-
rire. D’ailleurs, tous les ans, 
chaque section organise un 
tournoi et que ce soit la rando, 
la pétanque, les cartes, la pis-
cine ou le tennis, ça se termine 
toujours par un repas ».
Côté rythme ? « C’est des gens 
qui s’entretiennent donc ça 
marche pas mal, enfin pour 

notre âge. Mais si quelqu’un va 
moins vite, on l’attend. Et puis, 
on est ouverts aux actifs 
aussi ! », commente André-
Pierre Emo. Et pour ceux qui ne 
peuvent tenir la distance, il y a 
les autres activités du club pour 
sortir, rencontrer des gens, dis-
cuter et passer un bon moment. 
De plus, Dieppe sports-loisirs 
lève toutes les barrières. L’adhé-
sion est à 20 euros.

un sportif / un club André-Pierre Emo, DSL

«

  Pascal Luce

goûter dansant

 L’Union nationale des 
retraités et personnes 
âgées de Dieppe organise 
un goûter dansant le jeudi 
12 janvier salle Paul-Éluard 
à partir de 14h (entrée 
2 euros). 

Foire aux 
vêtements 
 L’Armée du Salut organise 
une grande foire aux 
vêtements au profit des 
plus démunis, le 12 janvier, 
dans ses locaux situés 14 
avenue Pasteur.

Bal country pour 
Romane
 Un bal country est 
organisé le 15 janvier, salle 
Paul-Éluard, au profit de 
l’association Aux couleurs 
de Romane. Initiation au 
Madison pour les débutants 
de 10h30 à 11h30, cours 
intermédiaire de 12h à 13h, 
début du bal à 14h. L’entrée 
est à 5 euros, gratuite pour 
les moins de 10 ans. Les 
bénéfices permettront 
d’aider Romane, atteinte 
d’hypotonie axiale, un 
manque de tonus congénital 
du tronc et des bras, 
à bénéficier des soins 
prodigués en Belgique. 
Réservation conseillée au 
06 10 34 45 89. 

Repas arménien au 
Art café
 Vendredi 13 janvier dans le 
cadre des repas à thème 
préparés par des familles 
fréquentant le centre 
d’accueil des demandeurs 
d’asile, Art café propose 
un repas arménien. Il 
est prudent de réserver. 
02 32 90 55 77.

Pour André-Pierre Emo, 
l’activité physique est 
indispensable pour rester 
en forme. Avec l’âge, le 
volleyeur s’est réorienté 
vers la randonnée.

ÉCLAiRAgE
Activités et convivialité 
avec Dieppe Sports-loisirs
Dieppe Sports-loisirs compte 65 
adhérents, essentiellement des plus 
de 50 ans qui souhaitent se maintenir 
en forme, dans leur corps et dans leur 
tête. La cotisation annuelle, fixée à 20 €, 
ouvre l’accès à plusieurs activités où 
règnent amitié et convivialité.
f randonnée, de 10 à 14 km, trois fois 
par mois, le dimanche ou le lundi.
f pétanque, tous les mardis, 14h30, à 
Bracquemont.
f tennis, tous les vendredis aux 
gymnases R. Vain (16h30-18h) et 
Aubertot (18h-19h30).
f piscine Coubertin à Neuville, le 
vendredi de 19h à 20h30.
f jeux de société (tarot par 
exemple), à la Maison des associations, 
le mardi de 20h à 22h45.
 Plus de renseignements auprès 
de Michel Lesueur, président, au 
02 35 82 82 15.
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  M.-H. Moudoumbou

Une salle dédiée à 
l’enseignement du théâtre
 « Ce n’est pas un hasard si nous 
avons hébergé la salle de théâtre 
dans une école installée dans un 
quartier populaire. Cela corres-
pond à la volonté municipale de 
démocratiser la culture, même si 
l’histoire nous enseigne que cela 
ne se fait pas automatique-
ment », a expliqué Sébastien Ju-
mel, maire de Dieppe, lors de 
l’inauguration de la nouvelle 
salle de théâtre destinée aux 
élèves du conservatoire Camille 
Saint-Saëns. Fred Eloy, adjoint 
au maire en charge de la Culture 
a pour sa part souligné le mon-
tant consacré par la Ville au fi-
nancement du Conservatoire en 
2011 : 2,28 millions d’euros. Et 
même si cet équipement sera 
transféré à l’Agglo au 1er janvier 
2012, la Ville assumera encore 
un budget important en charges 
de centralité.
 Aménagée dans trois classes de 
l’école Michelet transformées au 
cours de l’été par les services mu-
nicipaux pour un coût de 
9 000 euros, cette nouvelle salle de 
théâtre a été équipée par le Conser-
vatoire Camille Saint-Saëns. Ces 
dépenses en matériel technique re-
présentant 7 000 euros.
 Pour mémoire, l’enseignement de 
l’art dramatique est entré au 

conservatoire Camille Saint-
Saëns en 2006. Celui-ci n’était 
alors pas conçu pour accueillir 
cette activité. Pour le moment, 
sur les mille quatre-vingts élèves 
que compte ce conservatoire à 
rayonnement départemental, 
seulement trente-deux pra-
tiquent le théâtre. Et jusqu’à 

maintenant, ils répétaient à 
l’école Desceliers où ils parta-
geaient leurs locaux avec l’ac-
cueil de loisirs.
 L’entrée en service de cette salle 
coïncide avec le recrutement 
d’une nouvelle enseignante. Na-
thalie Duverne, titulaire du cer-
tificat d’aptitude aux fonctions 
de professeur d’art dramatique, 

est une comédienne qui a été 
élève d’Antoine Vitez. Du grand 
maître, elle a tiré le goût de la 
pédagogie. Parmi ses ambitions 
pour cette année, prendre contact 
avec les chefs d’établissements 
scolaires et faire connaître son 
art. « Tout le monde ne peut pas 
jouer d’un instrument ou danser, 

mais tout le monde peut parler, 
aussi le théâtre mérite-t-il d’être 
plus connu » indique-t-elle. 
D’ores et déjà des activités vont 
commencer avec les élèves de 
l’école Michelet.

 MUSiqUE

Dimanche 22 janvier 16H
Récital Chopin - saison 2, 
par Laurent Lamy (piano). 
Rens. et réservation 
au 06 81 00 14 39 
 f Conservatoire 
Camille St-Saëns

Samedi 28 janvier 20H30
Série B. Concert gratuit de 
Courvite isabelle, groupe de 
jazz dieppois. Voir p. 22 
 f Le Drakkar

 ExPoSiTioNS

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

Du 20 janv. au 9 mars
Portraits de Dieppois, 
acte V - le Centre 
ville, photographies de 
Paul Bonmartel sur la 
mémoire des quartiers 
de Dieppe f service 
Communication, 24 rue 
des Maillots

Du 3 février au 3 mars
Jean-Marc de Pas, 
présentation de 
plus de quarante 
œuvres du sculpteur 
 f Médiathèque

Dimanche 5 février
15e Salon du timbre, 
de la carte postale 
et toutes collections, 
organisé par l’association 
philatélique de Dieppe. 
Présence de nombreux 
commerçants spécialisés. 
Entrée : 1,50 €f salle 
Paul-Éluard

Fèves polletaises
 Le groupe folklorique les 
Polletais propose cette 
année une série limitée de 
quatre fèves représentant 
les liens entre Dieppe et le 
Canada. Ces fèves seront 
cachées dans les galettes 
de la boulangerie Sagot (rue 
G. Rouland). Elles sont aussi 
disponibles au local des 
Polletais, 38 rue de l’Abattoir, 
le mardi de 18h à 19h.

ouverture d’une 
école d’art
À Oxygène (im. Quenouille), 
du 3 au 27 janvier, l’école 
des Beaux-arts propose 
un échantillon des ateliers 
artistiques qui vont être 
mis en place (aquarelle, 
sculpture, couture d’art, 
mosaïque, peinture 
acrylique…) dans le cadre 
de l’école d’art à laquelle 
chacun peut participer 
gratuitement pour acquérir 
des techniques artistiques. 
Les réalisations sont 
destinées à embellir les 
halls d’immeubles, les 
rues… Gratuit et ouvert à 
tous. Visites du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h. Fermé le mercredi.

Animations pour 
les jeunes dans les 
bibs et ludos
 Bébés livres, Raconte-
moi une histoire, Bébés 
jeux, Petites ludiques et 
séances de P’tit cinoch sont 
programmées dans les 
structures du Réseau des 
bibliothèques-ludothèques. 
Pour connaître le détail de 
ces rendez-vous proposés 
gratuitement aux enfants et 
à leurs proches, renseignez-
vous dans les structures du 
Réseau ou connectez-vous 
sur dieppe.fr

web

La nouvelle salle de théâtre 
coïncide avec l’arrivée de 
Nathalie Duverne, le nouveau 
professeur d’art dramatique 
certifié.
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 THÉâTRE

 Vendredi 13 janvier 20H30 
Les Chiche Capon, théâtre 
burlesque. Voir ci-
contref DSN

 Mardi 17 janvier 20H 
Benoît de Touraine ou la 
véritable histoire du fils 
du pintadier. Poète, clown, 
philosophe de l’absurde, Fred 
Tousch est un artiste hors 
norme pour qui le rire est 
une vraie vocation. Dans cette 
histoire abracadabrantesque, 
Benoît de Touraine, fils du 
pintadier du Roi, doit sauver 
son peuple de la misère et de 
l’alcoolisme en faisant rire 
Chancelin Maubert, “l’homme 
qui ne rit jamais”… f DSN

 Samedi 21 janvier 20H 

Colères, de et avec François 
Rollin. Martineau, c’est 
Monsieur tout le monde. Un 
râleur obsessionnel et un peu 
paranoïaque qui part en guerre 
contre toutes les infractions 
commises contre la Règle. 
François Rollin interprète à 
merveille ce fou ordinaire à la fois 
drôle et terriblement juste f DSN

 CiRqUE

 Samedi 14 janvier 18H 
Piste and love, c’est un peu 
comme si Laurel et Hardy 
s’étaient découvert une vocation 
de jongleurs. Sans décor ni 
musique, Thomas Dequidt et 
Antoine Clée jouent les classiques 
du burlesque en utilisant 
leurs corps et objets comme 
instruments f Le Drakkar

 DANSE

 Samedi 24 janvier 20H 
Encyclopédie des tendances 
souterraines, par la Cie 
Système Castafiore. Dans un 
décor flashy, quatre-vingts 
personnages interprétés par 
six danseurs se moquent 
allègrement de notre statut 
d’homme moderne et épinglent 
les mécanismes dérisoires de 
nos comportements f DSN

 CiNÉMA

 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

 Mercredi 4 janvier
Le Havre  16H30/20H45 
 Le Tableau  14H30 

 Jeudi 5 janvier
Le Havre  18H30 
 Contagion (TU) 20H45

 

Vendredi 6 janvier
Le Havre  18H30 
 Il était une fois en Anatolie  20H45

 Samedi 7 janvier
Le Tableau  14H30  
 Le Havre  16H 
 Il était une fois en Anatolie  18H 
 Contagion (TU) 20H45 
 Blindness  22H452 

= 
1

 ViSiTES

Dimanche 15 janvier 16H
Pêcheurs à Dieppe vus d’en haut. 
Dans le cadre de Une heure/Une 
œuvre, le Château-Musée présente 
ce tableau peint au milieu du XIXe 
par l’artiste anglais David Morris, 
fortement influencé tout au long de 
sa carrière par l’identité maritime 
de Dieppe. Gratuit f Conservatoire

Dimanche 29 janvier 15H
Artisanats et petits métiers. À 
travers des objets des collections 
ethnographiques du musée, Dieppe 
Ville d’art et d’histoire vous invite à 
retracer le souvenir des métiers qui 
se pratiquaient autrefois à Dieppe, 
 f cour du Château-Musée

Dimanche 22 janvier 15H
La rue des Fontaines et ses 
alentours, visite guidée proposée 
par Dieppe Ville d’art et d’histoire 
 f carrefour des rues des 
Fontaines et du Faubourg de la 
Barre

Dimanche 5 février 15H
Le quartier Saint-Pierre. Dieppe 
ville d’art et d’histoire vous délivre 
les secrets du quartier Saint-Pierre. 
  f parvis de l’Hôtel de Ville

Courvite isabelle en 
concert gratuit
 Le groupe de jazz Courvite isa-
belle présentera son nouvel al-
bum, Série B, à l’occasion d’un 
concert gratuit programmé le 
28 janvier au Drakkar avec le 
soutien de la Ville de Dieppe. 
Une occasion pour ceux qui 
connaissent cette formation 
dieppoise d’apprécier ses nou-
veaux titres et pour les autres, 
de découvrir ces morceaux de 
jazz chanté aux arrangements 
modernes.
 Frédéric Garcia (guitare et 
trompette) compose Courvite 
isabelle avec Céline Garcia 
(chanteuse), Emmanuel Col-
mard (piano), Jérémie Viallon 
(batterie), Philippe Grandpierre 
(basse) et Arian Papillon (saxo).

EN PRATiqUE : concert gratuit sur 
invitation disponible dans les 
structures municipales, sur dieppe.fr 
ou www.courvite-isabelle.com

ÉCLAiRAgE
Série B
 « Le nom de ce deuxième album, 
Série B, fait référence à un morceau 
emprunté au violoniste Didier 
Lockwood. Nous l’avons remanié et 
baptisé film noir », indique Frédéric 
Garcia. Série B est en vente 10 € chez 
Disc shop, Grande rue.
@ Des extraits des sept titres de 
Série B sont à écouter sur www.
courvite-isabelle.com
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L’évolution de l’humanité 
selon les Chiche Capon

L
es Chiche Capon 
inaugureront le 
Mois de la comédie 
de DSN le 13 jan-
vier à 20h30. Fred 

Blin, Matthieu Pilar et Ricardo Lo 
Giudice ont choisi comme nom de 
scène une expression tirée du film 
“Les disparus de Saint-Agil” et si-
gnifiant chiche poltron !
Leur spectacle, intitulé “The Oli-
ver Saint John Gogerty”, est une 

série de brèves de comptoirs du-
blinoises assaisonnées à la sauce 
burlesque. En effet, c’est dans le 
pub irlandais éponyme qu’ils ont 
interrogé, après une soirée bien 
arrosée, les habitués sur leur vi-
sion de l’évolution de l’homme 
jusqu’à nos jours.
Et le trio clownesque évoque dif-
férentes périodes de l’histoire : la 
préhistoire, les rois de France… 
Une vis ion de l ’h is toire 

approximative, mais hilarante, 
où transparaissent les rapports 
de pouvoir.

Un comique obsessionnel
Dépourvus de nez rouge, ces 
clowns modernes viennent du 
théâtre de rue. Ils usent de la 
pantomime, de l’acrobatie. Les 
Chiche Capon tirent leur inspira-
tion du grand théâtre à la fran-
çaise mais aussi de l’Opéra de 
Pékin. À la croisée des Monty 
Python et des Marx Brothers, 
leur spectacle oscille entre si-
lences et délires bruyants. Bref, 
ils font rire à gorge déployée 
avec leur comique obsessionnel. 
Un spectacle à voir en famille (à 
partir de 12 ans).

En pratique : billets 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.

Le théâtre burlesque ouvrira le premier Mois de la comédie 
lancé par DSN en janvier.

 Dimanche 8 janvier 
Le Tableau  14H30* 
 Il était une fois en Anatolie 
  16H 
 Contagion (TU) 20H45*

 Mardi 10 janvier 
Il était une fois en Anatolie 
  18H* 
 Le Havre  20H45*

 Mercredi 11 janvier 
Les Aventures de Tintin (VF) 
 14H30 
 Les marches du pouvoir 
  16H30 
 Shame  18H30/20H45

 Jeudi 12 janvier
Les marches du pouvoir 
  18H30 
 Shame  20H45

 Samedi 14 janvier
Les Aventures de Tintin 
 (VF) 14H30/16H30 
 Shame  18H30 
 Les marches du pouvoir 
  20H45

 Dimanche 15 janvier
Les Aventures de Tintin (VF) 
 14H30 
 Les marches du pouvoir 
  16H30* 

 Et si on vivait ensemble ?� 
(AVP) 18H30  
 Shame  20H45*

 Mercredi 18 janvier 
Les Aventures de Tintin (VF) 
 14H30 
 The Lady  16H30/20H45 
 Les Hommes libres  18H45

 Jeudi 19 janvier
The Lady +débat 18H30 
 Les Hommes libres  20H45

 Vendredi 20 janvier
Les Hommes libres  18H30 
 The Lady  20H45*

 Dimanche 22 janvier
Les Aventures de Tintin 
 (VF) 14H30* 
 Les Hommes libres  16H30* 

 To be or not to be (U) + 
présentation 18H30

 Mercredi 25 janvier 
Le Chat potté (VF-TU) 14H30 
 Le Cochon de Gaza (TU) 16H30 
 L’art d’aimer (TU) 20H45

 Jeudi 26 janvier
L’Irlandais (TU) 18H30 
 L’art d’aimer (TU) 20H45

 Vendredi 27 janvier 
L’Irlandais (TU) 18H30 
 Le Cochon de Gaza (TU) 20H45

 Samedi 28 janvier
Le Chat potté (VF-TU) 14H30 
 L’art d’aimer (TU) 16H30 
 Le Cochon de Gaza (TU) 18H30 
 L’Irlandais (TU) 20H45

 Dimanche 29 janvier
Le Chat potté (VF-TU) 14H30* 

 L’art d’aimer (TU) 16H30 
 Le Cochon de Gaza (TU) 18H30

 Mardi 31 janvier
L’art d’aimer (TU) 20H45* 
 L’Irlandais (TU) 20H45*

“The oliver Saint John gogerty”, 
 du théâtre burlesque 
pour rire en famille et bien 
commencer l’année 2012. 

ÉCLAiRAgE
Présentation du 
deuxième semestre
 Mois de la comédie, Écritures 
électriques, Cafés curieux, la 
deuxième partie de saison de 
DSN réserve des surprises. Le 
13 janvier à 19h, présentation des 
spectacles du second semestre. 
Gratuit. Réservation conseillée.

PoiNT DE VUE
Philippe Cogney directeur 
de DSN

L’absurde et le 
burlesque au 
rendez-vous
 C’est le rôle d’une scène 
nationale que d’inciter à la 
découverte d’autres sortes de 
comiques que ceux véhiculés 
par le petit écran. Le Mois de la 
comédie, nouveau rendez-vous 
annuel de DSN, proposera un 
temps de respiration chaque 
mois de janvier. À travers le 
théâtre, le cirque, la danse et 
le cinéma, nous découvrirons 
l’absurde, le burlesque, le 
non-sens, l’autodérision, des 
caractéristiques propres à 
l’humour juif new-yorkais 
et anglo-saxon. Cet humour 
anglo-saxon qui fait rire du 
désespoir du monde et non de sa 
belle-mère.
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