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 6 février, 16h
Spectacle jeune public 
au Drakkar (Neuville)
“Lapin” , mise  en 
scène Thomas Gornet,  
Compagnie du Dagor

 7 février, 18h
Conseil municipal
Hôtel de Ville 

 9 février, 17h30
Retransmission du 
match de rugby France - 
Galles sur écran géant
Maison Jacques-Prévert

 13 février
Rendez-vous de 
préparation du 
Carnaval de Dieppe
Hôpital

 jusqu’au 23 février
Campagne de 
recensement de la 
population

 du 16 février au 3 mars
Vacances scolaires 
d’hiver
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Édito Sébastien Jumel, maire de Dieppe, 
vice-président du Département

 Sébastien Jumel et Emmanuelle Caru-Charreton, adjointe au 
maire en charge de l’Éducation, lors de la présentation des tablettes 
numériques aux élèves de l’école maternelle Sonia-Delaunay.

Dieppe, une ville en mouvement 
Le mois de janvier est un mois exceptionnellement dense. D’abord, il permet, 
à travers les cérémonies des vœux – moment et prétexte d’échanges avec 
la ville, ses habitants et ses forces vives – de mesurer combien les Dieppois 
restent mobilisés à nos côtés pour faire de Dieppe une ville toujours plus 
dynamique et solidaire. De ce point de vue, la participation exceptionnelle à 
notre cérémonie des vœux constitue un soutien encourageant.

Mais l’année qui redémarre, dans un contexte de crise que seuls ceux qui 
vivent hors du monde ne peuvent voir, est pour nous l’occasion d’améliorer 
la mise en œuvre du projet municipal.

L’inauguration de la salle d’opposition à la maison des sports donne du 
sens à notre ville sportive ; la signature des premiers contrats partenaires 
jeunes marquent l’année où priorité sera donnée à la jeunesse ; la signature 
du contrat local de santé, avec plus de cinquante actions concrètes pour 
faire de la prévention, accompagne la modernisation sans précédent d’un 
hôpital où nous inaugurerons dans quelques jours le nouveau pavillon de 
médecine ; et l’installation d’une commission communale, en partage avec 
l’ensemble des associations concernées, œuvrera en faveur de l’accessibilité 
des personnes en situation de handicap. 

Tous ces chantiers sont une nouvelle illustration d’une ville qui se 
construit pour que chacun trouve sa place. Et le budget municipal, en 
cours d’élaboration – alors que pour la cinquième année nous tiendrons 
l’engagement de ne pas augmenter les impôts –, traduira que Dieppe est en 
mouvement, que Dieppe vit et revendique son droit au développement dans 
une cité à visage humain.
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« En 2012, 
nous n’avons 
pas chômé. 
Je formule 
le vœu que 
2013 voie 
ce rythme 
consolidé »
Sébastien Jumel,   
maire de Dieppe

La traditionnelle cérémonie des vœux du 
Maire et de la Municipalité s’est dérou-
lée dans des salons de l’Hôtel de Ville archi-
combles. Sébastien Jumel a rappelé d’emblée 
que ce « rendez-vous constitue un moment pri-
vilégié où les habitants, à égalité avec les acteurs 
institutionnels, économiques, sociaux, éducatifs, 
culturels, sportifs, religieux ou associatifs, se ren-
contrent et échangent ». Dans son discours, le 
maire de Dieppe a évoqué « quelques points 
de repères qui, en 2012 puis en 2013, donnent le 
sens d’une ville qui bouge, qui avance, d’une ville 
toujours plus dynamique et mieux solidaire. » 

Une riche année 2012
Il a d’abord fait un retour, non-exhaustif, 
sur les événements de l’année 2012 qui ont 
marqué la vie de la cité Ango : le Tour de 
France cycliste, les cérémonies du 70e anni-
versaire du raid du 19 août 1942, la 17e édi-
tion du Festival international de cerf-volant, 
l’exposition des ivoires asiatiques au Châ-
teau-Musée, l’annonce de la renaissance 
d’Alpine, l’argent olympique obtenu par 
Dorian Mortelette en aviron, à Londres...
Dans la même veine, le Maire a énuméré, 
sans faire « un trop long catalogue », les grandes 

2013 : espoir et 
optimisme
Le 11 janvier dernier, Sébastien Jumel a présenté aux 
habitants et aux personnalités « des vœux optimistes 
et d’espoir » pour la nouvelle année.

 La cérémonie des 
vœux aux habitants et 
aux personnalités s’est 
déroulée dans des salons de 
l’Hôtel de ville bondés.
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actions municipales menées durant l’année 
écoulée : travaux des avenues de la Répu-
blique et Gambetta, rescellement des pavés 
de la Grande rue, obtention du pavillon bleu, 
fin de la restructuration du pôle Pasteur 
de l’hôpital de Dieppe, consolidation de la 
vente de poissons frais aux Barrières, lan-
cement de l’écoquartier du Val d’Arquet… 
Le premier édile dieppois a aussi annoncé 
la concrétisation de nombreux projets en 
2013 (voir page 5).

2013 : une année à souhait
Pour cette nouvelle année, le vice-président 
du Département de Seine-Maritime a ainsi 

formulé « des vœux d’espoir, des vœux optimistes, 
résolument tournés vers l’avenir ». Et d’ajouter 
que « la cité Duquesne sait mieux que d’autres 
franchir bien des tempêtes, car elle résiste plus 
et mieux grâce aux nombreux atouts dont elle 
dispose ». De manière plus générale, le pre-
mier magistrat de la ville a émis le souhait 
que « pour celles et ceux qui paient cher cette 
crise dont ils ne sont aucunement responsables 
[…], la solidarité, le soutien à l’économie réelle 
deviennent la règle d’or ».
A la fin de son allocution, Sébastien Jumel a 
souligné que la ville allait continuer en 2013 
sa transformation physique dans le respect 
de son identité et de son histoire. « Dieppe 
poursuit sa mutation en donnant chaque jour 
raison au rappeur MC Solaar lorsqu’il chante : 
“je suis passé pour être présent dans ton futur”. »
Pierre Leduc

Focus
Ça se passera 
aussi en 2013
> le renouvellement urbain : 
à Neuville, le projet Anru 
va se matérialiser avec 
la démolition partielle 
et la réhabilitation des 
immeubles Dumont d’urville 
et Amundsen, l’inauguration 
des logements Boudier 2 
ainsi qu’avec l’avancement 
de l’écoquartier du Val 
d’Arquet, qui verra la 
livraison de la résidence 
du chêne et le lancement 
de la construction des 
résidences du pommier, du 
cerisier et du Frêne. Du côté 
du Val Druel, le quartier 
va changer de visage avec 
l’aménagement des espaces 
publics, la résidentialisation 
des immeubles, mais 
aussi la livraison d’un local 
associatif, support d’une 
épicerie de proximité. 
ces chantiers précéderont la 
construction d’une maison 
de quartier accueillant 
le centre social, la mairie 
annexe et la bibliothèque-
ludothèque, ainsi que d’un 
nouvel équipement pour le 
restaurant scolaire et le pôle 
Ados.

> le transmanche : 2013 sera 
l’année de la préparation 
d’une nouvelle délégation 
de service public en régie 
intéressée. la réflexion sera 
portée sur l’élargissement 
du cercle des financeurs 
originels – Département 
et Ville – en mixant les 
partenariats avec les 
opérateurs privés.

 À Neuville, le renouvellement 
urbain se matérialisera notamment par 
la livraison du square Debussy en avril 
2013, un nouvel espace co-dessiné avec les 
habitants et les jeunes du quartier. 

« En 2013, notre 
constance à faire de 
Dieppe la collectivité 
du quotidien restera 
plus que jamais à 
l’ordre du jour »
Sébastien Jumel,   maire de Dieppe
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jeunesse :  des 
projets d’avenir
« La jeunesse, qui est 
la sève de notre cité et 
son avenir, sera au cœur 
de nos priorités. » pour 
2013, sébastien jumel a 
annoncé plusieurs actions 
en direction des jeunes. 
D’abord avec le lancement 
du dispositif “partenaires 
jeunes” en lien avec la caisse 
d’allocations familiales pour 
une centaine d’entre eux. 
la Ville s’inscrira aussi dans 
la démarche des “emplois 
d’avenir” qui bénéficieront 
à quinze jeunes. Avant l’été, 
la livraison d’un nouveau 
skate-park sur le front de 
mer sera un autre temps fort 
de l’année pour les jeunes 
Dieppois. la Ville de Dieppe 
affirmera son soutien à 
l’éducation, à l’image du 
plan d’informatisation des 
écoles primaires lancé en 
début d’année. elle créera 
aussi les conditions pour 
s’adapter aux nouveaux 
rythmes scolaires à venir. 
en matière d’études 
supérieures, 2013 marquera 
l’ouverture de la nouvelle 
école d’infirmières sur le 
pôle pasteur. enfin, au 
regard des menaces qui 
pèsent sur des formations 
dispensées aux lycées 
Neruda et du Golf ou sur 
l’Ifcass, le maire a affirmé 
lors de ses vœux sa                        
« détermination [...] pour 
obtenir les moyens de 
formation dont notre 
territoire a besoin. »

  2013, année de 
concrétisation
Divers chantiers vont débuter, se prolonger ou se 
finaliser tout au long de l’année. Revue de détail. 

Au cours des vœux, Sébastien Jumel 
a passé en revue les grands chantiers 
municipaux de l’année 2013. Nombre 
d’entre eux vont continuer de métamor-
phoser la ville aux quatre ports. Le chantier 
de la tête nord de Dieppe Sud va d’abord 
connaître ses premiers coups de pelle. 
Ensuite, le renouvellement urbain (Anru) 
« va entrer dans une phase opérationnelle accé-
lérée » au Val Duel et à Neuville. D’autres 
projets urbains comme ceux du Collège des 
Oratoriens, de la Tour aux Crabes ou encore 
de l’ancien cinéma Royal devraient démar-
rer cette année. De plus, l’amélioration des 
équipements sportifs va se dessiner, cette 
année, avec la livraison du dojo et de la salle 
de lutte à la Maison des sports,  l’agrandisse-
ment de la salle de musculation et l’achève-
ment des nouveaux vestiaires de l’ES Janval. 
Sans oublier la poursuite du programme de 
voirie dans les quartiers.

La sécurité en ligne de mire
Cette année, un effort accru sera porté en 
faveur de la prévention et de la tranquillité 
publique, avec la création du Contrat local de 
sécurité et de prévention de la délinquance, 
la mise en place de trois agents de tranquil-
lité et d’un coordinateur dans les quartiers 
dieppois et l’ouverture d’une antenne de 
la police municipale à Neuville. Dans ce 
domaine, le Maire a d’ailleurs exprimé sa 
« vigilance » sur la pérennité de « l’accom-
pagnement des clubs de prévention spécialisée 
comme le Foyer Duquesne, aujourd’hui menacé. »
Pierre Leduc

 L’ensemble de l’équipe municipale  
s’est rassemblée autour de Sébastien 
Jumel pour présenter les vœux de 2013 
aux Dieppois.
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La Ville de Dieppe et l’ARS (Agence 
régionale de santé) de Haute-Norman-
die s’engagent pour mieux répondre 
aux enjeux de santé du territoire de 
la commune. Elles ont signé le 4 janvier 
un Contrat local de santé pour la période 
2013-2015. Celui-ci vise à mettre en cohé-

rence toutes les démarches de santé exis-
tantes afin de favoriser la réduction des 
inégalités sociales et territoriales de santé, 
en développant l’accès aux soins, aux ser-
vices et à la prévention. Tous les publics sont 
concernés, avec une attention particulière 
pour les publics en précarité et vulnérables.

Six axes stratégiques  
et quarante-sept actions

Le Contrat local de santé comporte quarante-
sept actions articulées autour de six axes 
prioritaires, définis suite à un diagnostic, et 
donc adossées à des problématiques locales :
> promouvoir un comportement favorable 
à la santé
> prévenir et prendre en charge les pratiques 
addictives
> promouvoir des environnements favo-
rables à la santé
> accompagner le vieillissement

Un Contrat 
local de santé 
pour Dieppe
Un plan d’actions sur 3 ans renforce 
la prévention en matière de santé en 
direction des Dieppois.

6
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Des actions en 
direction de tous 
les publics
Voici quelques-unes des 
quarante-sept actions du 
contrat local de santé.
> Développer l’action 
de l’Apasm (Antenne de 
premier accueil social 
médicalisé) de la croix-
rouge grâce à l’acquisition 
d’un véhicule. la création 
de cette unité mobile de 
l’Apasm permettra d’aller à 
la rencontre des populations 
éloignées des services de 
santé pour améliorer l’accès 
aux soins et lutter contre le 
recours tardif aux soins.
> Développer les actions 
“vie affective et sexuelle” 
afin de limiter les grossesses 
précoces non désirées, 
en améliorant l’accès et 
l’utilisation des méthodes 
contraceptives.
> Déployer un programme 
d’actions sur le dépistage 
des cancers.
> Mener des campagnes 
de sensibilisation des 
enfants et adolescents aux 
risques auditifs.
> Développer les actions 
en matière d’hygiène de 
vie auprès des enfants 
des écoles maternelles et 
primaires.
> Informer et sensibiliser  
les personnes âgées, les 
professionnels et les 
aidants aux thématiques 
de la santé, des droits, du 
logement et des loisirs…

7
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> prévenir et prendre en charge la souf-
france psychosociale
> renforcer la coordination des actions 
santé dans les quartiers visés par la Poli-
tique de la ville.
Pour le maire de Dieppe, ce contrat mani-
feste la volonté commune de la Ville et de 
l’Etat de « créer les conditions pour que la santé 
soit un objectif concret sur notre territoire ». 
Néanmoins, a-t-il souligné, « on ne part pas 
de rien : ce contrat local de santé met en pers-
pective, en cohérence et en synergie des actions 
que nombre d’acteurs 
du monde de la santé 
développent depuis 
des années ».
Lors de la signa-
ture du contrat, 
Claude d’Har-
court, directeur 
général de l’ARS, a souligné les spécifici-
tés du contrat dieppois, le quatrième de 
Haute-Normandie. Il a d’abord souligné 
le « tempo » sur lequel ce document a été 
rédigé, « moins d’un an ». Et pour lui, « la 
palette très large d’actions justifie les finance-
ments les plus importants octroyés à ce contrat » 
par rapport à ceux signés précédemment : 
427 057 € de la part de l’ARS et 281 767 € de 
la part de la Ville pour la seule année 2013.
Concrètement, plusieurs outils de préven-
tion seront mis en place dans les mois qui 

viennent. Adaptés en fonction des problé-
matiques et des publics, ils seront d’abord 
expérimentés avant d’être développés. Par 
ailleurs, si certaines actions existantes sont 
intégrées à ce dispositif, des actions nouvelles 
et des projets, élaborés de manière partena-
riale avec les acteurs des champs médicaux, 

sociaux et éducatifs, vont aussi voir le jour. 
La structuration d’un pôle de prévention 
en addictologie et le développement de la 
maison pour l’autonomie et l’intégration 
des malades Alzheimer figurent par exemple 
parmi les priorités de ce contrat.
Pascal Luce

« La question de la santé est 
une préoccupation majeure »
Claude d’Harcourt, directeur général de l’ARS de Haute-Normandie

 Comme le forum Diep’pistage, 
diverses actions de sensibilisation et de 
prévention figurent dans le Contrat local 
de santé de Dieppe.
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Ma ville
un comité 
consultatif
Dans le cadre de la 
relance de la marque 
Alpine et conformément 
aux intentions exprimées 
par Carlos tavares, 
directeur délégué aux 
opérations de renault, 
un comité consultatif 
baptisé “alpine advisory 
Board” a été créé. Placée 
sous son autorité, cette 

instance aura pour mission 
de conseiller et d’aider 
la direction générale de 
renault et celle de la 
Société des automobiles 
alpine Caterham à piloter 
le positionnement de la 
marque et à accompagner 
la gestation du futur 
véhicule jusqu’à sa sortie. 
Ses membres ont été 
sollicités en raison de 
leurs compétences, leurs 
connaissances et leur 
implication dans l’histoire 
de la marque et de ses 
produits.

Alpine

carlos tavares : « les proportions de 
la future alpine sont remarquables »
Renault choisit Dieppe pour communiquer sur Alpine.

Carlos Tavares, directeur délégué aux 
opérations de Renault, était présent 
à Dieppe le 19 janvier. Après avoir reçu 
Sébastien Jumel le 17 janvier, le numéro 2 de 
Renault, moteur dans la renaissance d’Alpine, 
est venu sur le site historique de la marque 
annoncer à la presse natio-
nale et internationale la par-
ticipation de cinq berlinettes 
du Renault Classic Team au 
Rallye de Monte-Carlo histo-
rique disputé fin janvier. Objec-
tif : « fêter le triplé au Rallye de 
Monte-Carlo de 1973, qui avait 
largement contribué au titre de 
Champion du Monde des Ral-
lyes remporté cette année-là par 

Alpine-Renault », a-t-il justifié. Mais cette nou-
velle opération de communication organisée 
dans le cadre du renouveau d’Alpine est aussi 
selon Carlos Tavares – lui-même engagé en 
tant que pilote – le moyen « de se nourrir des 
événements qui ont marqué l’histoire de cette 
marque pour préparer l’avenir ».
Et justement, où en est le projet Alpine ? « On 
veut rester d’une grande discrétion, mais il avance 
bien. Le design progresse d’un bon pas. Les pro-
portions de la future Alpine sont remarquables et 
s’inscrivent dans l’esprit de la marque. Pour le reste, 
on met en place les équipes pour qu’elles puissent 
travailler sur les éléments qui seront communs aux 
deux véhicules Alpine et Caterham ». Carlos Tavares 
n’en dévoilera pas davantage, « pour ne pas don-
ner d’indications aux concurrents ». Juste de quoi 

entretenir l’impatience autour d’un des véhi-
cules les plus attendus des prochaines années.
En regardant plus loin, cette présence en force 
à Monte-Carlo ne pourrait-elle pas préfigu-
rer le retour d’Alpine en compétition ? Ber-
nard Ollivier ne cache pas les intentions de 

Renault. « Alpine a la compétition dans le sang. 
On se doit donc d’y penser. Pour donner de la 
crédibilité et une bonne image, il y a toutes les 
chances que nous y soyons. Vous verrez des Alpine 
en faire, de la compétition », promet le PDG de 
la Société des automobiles Alpine Caterham, 
les pieds dans la neige, dans la cour de l’usine 
Alpine. Il faudra toutefois encore patienter. 
Car Bernard Ollivier le réaffirme, le « premier 
combat, c’est de réussir une belle et vraie Alpine ».
Pascal Luce

« Avec les anciens d’Alpine, on s’est 
toujours bagarrés pour faire vivre 

l’histoire de la marque. Voir Alpine 
renaître, c’est un plaisir immense ! »

Alain Serpaggi, ancien pilote Alpine

 renault a réuni la presse 
internationale à Dieppe pour annoncer 
la participation de cinq Berlinettes au 
rallye de Monte-Carlo historique. Carlos 
tavares était au milieu des pilotes  alpine.
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l’accessibilité 
à Dieppe
> 165 places de 
stationnement réservées 
aux personnes handicapées 
et 70 pV dressés en 2012 par 
la police municipale pour 
stationnement irrégulier
> 60 traversées de rue à 
messages sonores
> 180 surbaissés de trottoirs 
aux normes pMr
> 12 quais de transport 
collectif aux normes pMr
> journal de Bord est 
transcrit en braille
> la Ville dispose de deux 
boucles magnétiques 
permettant l’accès aux 
réunions publiques des 
personnes malentendantes 
équipées d’un appareil audio
> 6 enfants en situation de 
handicap ont été accueillis 
dans les crèches municipales 
en 2012
> le pôle education de la 
Ville accompagne la mise 
en place des protocoles 
d’accueil individualisés 
dans les écoles pour les 
enfants ayant des besoins 
spécifiques
> sur la plage, la Ville met en 
place en saison un dispositif 
d’accessibilité à la baignade
> un ascenseur de mise 
à l’eau est en service à la 
piscine coubertin
> la Ville soutient les 
initiatives favorisant 
l’intégration des publics en 
situation de handicap
> sur le plan culturel, les 
usagers ne pouvant se 
déplacer bénéficient d’un 
portage de documents à 
domicile.

Handicap  : vers une 
meilleure accessibilité
Avec la création d’une Commission communale 
dédiée, Dieppe souhaite avancer sur les problématiques 
d’accessibilité des personnes handicapées.

Une Commission communale pour l’ac-
cessibilité des personnes handicapées a 
été installée le 14 janvier. Cette nouvelle 
instance vise à faire progresser la cité Ango 
en matière de réduction des barrières liées au 
handicap, quel qu’il soit : physique, mental, 
intellectuel ou sensoriel. Cette commission 
communale est composée d’une trentaine 
de membres : représentants de la commune 
(élus et services municipaux), représentants 
d’associations et habitants choisis pour leur 
sensibilité ou leur expérience en matière de 
handicap, mais aussi des institutionnels.
Cette commission est présidée, par délégation 
du Maire, par Daniel Verger, conseiller muni-
cipal délégué au Handicap. Elle a aussi pour 
vice-présidente Jocelyne Cyprien, conseillère 
municipale particulièrement impliquée dans 
le secteur du handicap. La commission com-
munale se réunira au moins une fois par an. 
Elle se décompose en trois sous-commissions 
chargées de travailler sur des problématiques 

spécifiques : Bâti et espaces publics, Recen-
sement des logements accessibles, Vie quoti-
dienne et citoyenneté. Si la démonstration a 
été faite lors de cette installation que Dieppe 
ne partait pas de zéro (voir ci-contre), il a été 
décidé d’établir un diagnostic contenant un 
chapitre prospectif qui devra être présenté au 
Conseil municipal avant la fin de l’année 2013.
De même, cette première rencontre a per-
mis de cibler les priorités. D’ores et déjà, 
un support de communication destiné à 
mieux informer les usagers de l’existant est 
envisagé. La création d’une bibliothèque 
sonore pour les personnes empêchées de 
lire pourrait aussi s’accélérer.
Pascal Luce

 Pour la première réunion de cette 
Commission, la ville a fait l’acquisition 
d’une boucle magnétique permettant aux 
déficients auditifs de participer aux échanges.



10
02/2013

Ma ville
Insee : les chiffres contestés
Au regard des dernières estimations 
de l’Insee, Dieppe compterait 32 966 habi-
tants au 1er janvier 2013. Après avoir perdu 
près d’un millier d’habitants entre 2011 et 
2012, notre ville aurait donc perdu 722 habi-
tants supplémentaires en un an, alors que 
les mêmes données de l’Institut national 
de la statistique et des études économiques  
annonçaient une amorce d’augmentation de 
population entre 2010 et 2011 ! Comme c’est 
le cas pour de nombreuses autres communes 
françaises, la fiabilité du nouveau mode de 
recensement annuel, mis en œuvre en 2004, 
est mise en doute.

Une politique du  
logement volontariste

Comment ne pas s’interroger sur 
la pertinence des résultats de ce 
qui n’est qu’un sondage alors que 
plusieurs éléments vont à l’en-
contre de la tendance avancée ?

Tout d’abord, Dieppe 
est engagée dans une 
politique volontariste 
de construction et de 
réhabilitation de loge-
ments. Dans le cadre de 
l’Opah, 400 logements 
vacants – sur les 700 recensés dans le centre 
historique en 1999  – ont été remis sur le mar-
ché. Près de 500 autres logements occupés ont 
été réhabilités et 180 nouveaux ont été pro-
duits sur le même périmètre, tandis que depuis 
2008, Sodineuf en a construit 223. Par ailleurs, 
1 200 demandes de logement sont réitérées 
chaque année auprès du service municipal en 
charge du Logement. Pourtant, l’Insee avance 
2000 logements vacants. Sodineuf, principal 

bailleur social de Dieppe, communique un taux 
d’occupation de ses 4 000 logements supérieur 
à 98 % avec une moyenne de 2,5 occupants 
par logement. Comment dans ce contexte 
expliquer la perte de 2  728 habitants depuis le 
dernier recensement global, organisé en 1999 ?

Des contestations nombreuses
Internet regorge de cas de contestation des 
données de l’Insee. Le quotidien Le Monde 
s’est d’ailleurs intéressé à cette « polémique sur 
la nouvelle méthode de recensement de l’Insee » 
dans un article publié le 31 juillet dernier sur 
son site Internet. Son auteur cite de nom-
breux détracteurs du nouveau mode de comp-
tage, parmi lesquels d’éminents spécialistes. 
Il évoque des « résultats curieux », rapporte des 

« redressements “secret 
défense” », évoque des 
«  mouvements erra-
tiques  »… et renvoie 
au rapport d’une 
mission parlemen-
taire qui, déjà en 2008, 
pointait des « aspects 
perfectibles ». Le soin 
apporté à la qualité du 

Ril – répertoire 
des immeubles 
localisés, qui 
sert de base au 
tirage au sort 
des adresses 
sondées – et le 
passage de 8 % 
à 12 % de loge-
ments sondés 
figuraient par 
exemple parmi 

les préconisations de cette mission d’informa-
tion pour améliorer la fiabilité des données 
du recensement.
L’enjeu est de taille, ces statistiques ayant 
une grande incidence : le nombre d’habi-
tants permet d’orienter les politiques 
publiques ; il sert aussi de base de calcul de 
la dotation globale de fonctionnement ver-
sée chaque année par l’Etat aux collectivités. 
Pascal Luce

recensement 
de la population 
 La campagne annuelle du 
recensement se déroule 
jusqu’au 23 février. Un 
échantillon de 8 % des 
logements doit être sondé 
par des agents recenseurs 
accrédités par la ville 
de Dieppe : Stéphane 
Lemaire, Cédric Chérifi, 
Catherine Gourrier, Eddy-
Franck Pasdeloup, Marine 
Patrix, angélique Gouard, 
Sandrine Lefebvre. Porteurs 
d’une carte tricolore avec 

photographie, ils doivent 
déposer 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 récupéreront ces 
documents, qu’ils peuvent 
vous aider à compléter, 
quelques jours plus tard. 
Pour que les résultats 
du recensement soient 
fiables, il est indispensable 
que chaque personne 
enquêtée remplisse les 
questionnaires. En effet, 
le recensement fournit 
des indicateurs sur la 
population, les logements, 
les transports… Il permet 
ainsi de mieux comprendre 
l’évolution de la ville et 
d’adapter les équipements.
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Neuville
35 employés 
au McDo
Fin février, un McDonald’s 
ouvrira ses portes à 
Neuville. l’établissement 
de la chaîne américaine 
de restauration rapide, 
d’une surface  de 400 m2, 
sera accessible via le rond-
point d’eurochannel. Au 
rayon des nouveautés, ce 
nouveau McDo dieppois 
mettra en application des 
mesures innovantes sur 
le plan environnemental. 
Ainsi, un récupérateur 
d’eau et une pompe à 
chaleur seront mis en 
place dans le restaurant. 
D’autre part, les clients 
devront déposer leurs 
canettes métalliques et 
bouteilles plastiques dans 
une poubelle séparée pour 
qu’elles soient recyclées. 
côté emploi, trente-cinq 
équipiers polyvalents 
ont été recrutés en cDI. 
les candidats retenus ont 
été embauchés dans le 
cadre d’une préparation 
opérationnelle à l’emploi 
effectuée en partenariat 
avec pôle emploi et 
l’Agefos pMe. Ils ont 
d’abord reçu une formation 
au centre de formation 
et d’expertise culinaire 
sur l’hygiène alimentaire, 
pendant une semaine, 
puis une autre plus 
opérationnelle au niveau 
des zones comptoir et 
cuisine, réalisée au McDo 
du Belvédère pendant 
sept semaines.

  Dieppe abrite un site majeur d’hébergement 
de grands rhinolophes. C’est Fred Garcia, un Dieppois 
membre du Groupe mammologique normand (GMnm) 
qui en a découvert près de quatre-vingt dans le cadre du 
recensement de ces chauves-souris cavernicoles durant 
leur période d’hibernation. Si vous avez connaissance de la 
présence de chauves-souris, dans une cave, un grenier, une 
église… n’hésitez pas à le contacter au 02 35 06 23 99.

relais emploi 
service forme 
ses salariés
« Je ne savais pas que 
l’eau de Javel n’était pas 
un nettoyant, mais un 
désinfectant », indique 
angélique Pois, l’une des 
sept salariés de relais 
Emploi Service qui se forme 
aux techniques d’entretien 
des locaux. Les cours 
comprennent théorie et 
pratique, prennent en 
compte le développement 
durable, mais aussi le droit 
du travail, l’hygiène et la 
prévention des accidents. 
réalisée en partenariat 
avec le Groupement 
régional des associations 
d’insertion de normandie  
et de Média formation de 
rouen, cette formation est 
financée grâce au Fonds 
mutualisé solidaire du 
Compte groupe agefos 
PME - Coorace. Par ce biais, 
relais Emploi Service 
professionnalise un public 
en grande partie composé 
de demandeurs d’emploi 
en parcours d’insertion. 
« Notre but est d’arriver à les 

salarier au sein de Ménage 
service, une entreprise 
intermédiaire spécialisée 
dans l’entretien des locaux 
dont l’agrément comme 
entreprise d’insertion 
est en cours », explique 
la coordonnatrice 
Jocelyne Pesquet. 
Marie-Hélène Moudoumbou

Des panneaux pour vos affichages
De nouveaux panneaux d’affichage “expression libre” 
ont été installés à Dieppe. Dorénavant, ils sont gérés 
et entretenus mensuellement par la société JC Decaux. 
Ces panneaux, d’une surface d’affichage de 80 x 180 cm, 
sont à mis à disposition de tous gratuitement. Dans le 
souci de préserver la qualité de l’environnement de la 
ville, il est rappelé que tout affichage est formellement 
interdit en dehors de ces espaces, et notamment sur les 
plantations, le mobilier urbain (poteaux de transport, 
de distribution électrique et de télécommunications...), 
les installations 
d’éclairage public et les 
équipements publics 
de circulation routière 
(poteaux de feux 
tricolores, panneaux 
de signalisation...).

le plAn et lA liste 
de ces pAnneAux 
sont suR dieppe.fR 
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Coupe de France

Les Harengs ont failli 
déplumer les Canaris !
Malgré l’élimination en 32e de finale, le Football Club 
de Dieppe a tenu la dragée haute au FC Nantes.
Ils ont fait trembler l’ogre nantais ! En 
bon petit poucet de la Coupe de France, le 
FC Dieppe a bousculé la hiérarchie lors du 
32e de finale disputé le 6 janvier au stade 
Jean-Dasnias. Mais les amateurs de CFA2 
ont au final échoué de peu (2-3) face aux 
professionnels de Ligue 2. Au terme d’une 
rencontre spectaculaire qui a tenu toutes ses 
promesses, les Dieppois sont sortis la tête 
haute du terrain. A la fois déçus par le résul-
tat et fiers d’avoir fait vibrer tout un stade, 
toute une ville. Mais aussi frustrés par une 
décision arbitrale litigieuse qui restera dans 
toutes les mémoires. Le pénalty accordé aux 

Nantais à vingt minutes de la fin, alors que le 
tableau d’affichage indiquait 1-1, a fait bas-
culer le sort du match en faveur des Canaris. 
« On a eu des émotions sur ce match et on a cette 
boule dans la gorge, a déclaré, lucide, Sébas-
tien Cuvier. Il y a eu un événement, une déci-
sion qu’il faut malheureusement respecter... » Le 
technicien dieppois a même positivé. « Une 
première défaite contre le premier de Ligue 2, je 
crois qu’il y a pire ! » La folie de la Coupe de 
France retombée, l’objectif des Harengs est 
désormais d’assurer une remontée en CFA. 
Allez les Bleus !
Pierre Leduc

 Les Dieppois, 
exceptionnellement 
vêtus en blanc, ont 
parfois pris le dessus sur 
la défense nantaise, à 
l’image d’abdellah Sihel qui 
s’impose dans les airs.

Ma ville

« Je n’ai rien 
à reprocher à 
l’équipe, on 
a rendu une 
copie de haute 
tenue au  
FC Nantes. »
Sébastien Cuvier,   
entraîneur du FC Dieppe

« Il y avait plus de 
4 000 supporters qui 

nous poussaient. 
On aurait ça tous les 

week-ends, ça nous 
transcenderait ! »

Cyril Guyot,   milieu de terrain du FCD
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« On a fait le match qu’il fallait 
pour se qualifier contre une 
bonne équipe, joueuse. »
Michel Der Zakarian,   entraîneur du FC Nante

« L’ambiance 
au stade 
est toujours 
aussi bonne. 
J’ai même envie 
de reprendre 
avec le kop »
Christophe Letard,   
supporter du FCD

« C’est la 
première fois 

que je reviens 
au stade cette 

année. Un 
32e de finale 

de Coupe 
de France, 
ça n’arrive 

pas tous 
les jours ! »

Guillaume Leprince,   
supporter du FCD

 4 776 
spectateurs 
ont rempli 
les travées 
de Jean-
Dasnias, soit 
la plus forte 
affluence 
dans la jeune 
histoire du 
stade du FCD.
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RetRouvez  
plus de photos 

 suR le site 
dieppe.fR
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Groupe Des élus
INDépeNDANts  

De GAuche

Ce début d’année est pour notre 
groupe l’occasion d’adresser des 

souhaits de courage et de détermi-
nation face à un avenir difficile et aussi des 
souhaits de prospérité et de bonheur pour 
tous les habitants de notre cité. 
Notre ville que vous aimez, que nous défen-
dons, a toutes les qualités, tous les atouts. 
L’attachement des Dieppois à leur cité riche 
de son histoire, à son littoral, à ses quar-
tiers si divers, à ses paysages et ses couleurs 
multiples… porte notre optimisme afin de 
poursuivre notre action dans le cadre du 
programme municipal.
Nous souhaitons pour l’intérêt général 
que les projets structurants pour Dieppe 
et son territoire aboutissent : le renouvelle-
ment urbain du cœur historique, de Dieppe 
Sud, de Neuville et du Val Druel, Alpine, les 
éoliennes offshores, la construction d’une 
piscine d’agglomération. 
L’amélioration du cadre de vie pour nos 
seniors et nos enfants doit se poursuivre 
ainsi que le soutien à tous nos outils cultu-
rels, à nos nombreuses associations.
Nous souhaitons également le développe-
ment de toutes nos entreprises au savoir-
faire reconnu.
Battons-nous pour l’emploi des jeunes, 
l’éducation, la formation, la prévention, nos 
filières technologiques et sociales, la culture 
dans toute sa diversité…
Nous restons plus que jamais convaincus 
que c’est en travaillant avec vous, pour vous 
et  proches de tous les habitants et de leur 
quotidien, que nous serons efficaces et que 
nous construirons le Dieppe de demain.
Vous pouvez compter sur notre engagement, 
notre travail, sur notre liberté au service de 
tout ce qui fait avancer Dieppe et valorise 
notre belle ville.
« Boujou » et en avant pour changer Dieppe 
humainement et solidairement.

Nous vous adressons nos meil-
leurs vœux de réussite et de bon-

heur pour cette nouvelle année.
Concernant la situation des lycées dieppois, 
prenant pour prétexte fallacieux les difficul-
tés de recrutement d’élèves (l’exemple du 
Lycée du Bois l’a montré) et l’absence tout 
aussi imaginaire de débouchés pérennes, 
le Rectorat et la Région ont décrété la sup-
pression de filières qualifiantes à Neruda et 
au Golf. Aux côtés des enseignants, élèves, 
parents et chefs d’entreprises locaux, nous 
combattons ces choix qui nuiraient à l’avenir 
de notre territoire et de nos enfants.
Le Conseil Municipal s’apprête à proposer 
au vote le budget 2013. Ce budget anti-austé-
rité prépare l’avenir et fait plus que jamais de 
Dieppe, la collectivité du quotidien.
Malgré le gel du soutien de l’Etat aux collec-
tivités, 2013 sera l’année de la concrétisation 
de grandes réalisations : ANRU au Val Druel 
et à Neuville (réhabilitation d’immeubles, 
construction de logements, éco-quartier 
du Val d’Arquet), livraison des vestiaires de 
l’ES Janval, ravalement des façades sur les 
arcades de la Bourse, démarrage des projets 
de la Tour aux crabes et du collège des Ora-
toriens sur les quais, accélération des travaux 
sur Dieppe-Sud.
Ces réalisations traduiront l’ambition d’une 
ville qui se modernise et soutient son écono-
mie locale, une cité combative qui fait le choix 
du vivre mieux dans un contexte difficile.
Ainsi, en 2013 nous relèverons un double défi 
au service des habitants  : nous renforcerons 
les solidarités et le dynamisme de notre ville, 
notamment par le soutien de la vie associative, 
et comme depuis 2008, pour ne pas contri-
buer à la baisse du pouvoir d’achat des Diep-
pois, nous n’augmenterons pas les impôts.
Le cap que vous avez choisi en 2008 et réaf-
firmé à de nombreuses reprises sera confirmé 
en 2013. Nous ne cèderons ni au renonce-
ment, ni à la fatalité.  Au contraire, nous serons 
à vos côtés pour faire grandir des solutions 
de progrès, de justice sociale et de bon sens, 
de sortie de crise en somme.

Groupe Des élus 
coMMuNIstes  

et répuBlIcAINs

Groupe Des élus
socIAlIstes et De
lA socIété cIVIle
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Après la période des vœux tou-
jours prometteurs, en ce début 

d’année 2013, les élus remettent l’ou-
vrage sur le métier pour élaborer un nouveau 
budget. Cette année encore, comme bon 
nombre de collectivités, la Ville de Dieppe 
élabore ses prévisions budgétaires dans un 
contexte économique difficile. 
La première étape formelle de l’exercice 
imposé se déroulera ce mois-ci lors du 
conseil municipal avec le débat d’orienta-
tion budgétaire qui permet de présenter les 
choix assumés par notre collectivité.
Ce d’autant que ce budget 2013 sera le der-
nier de la mandature en exercice plein, avant 
l’année 2014, celle des élections municipales.
Malgré les difficultés, nous exprimons cette 
année encore, et ce, depuis le début de notre 
mandat, notre satisfaction du choix de ne pas 
augmenter les quatre taxes locales. Le mon-
tant des impôts locaux est un élément d’at-
tractivité d’une commune, et c’est le cas pour 
Dieppe qui, pour d’autres raisons, continue 
néanmoins à perdre des habitants.
 Cette année 2013 doit permettre la pour-
suite du soutien à la vie associative dont les 
professionnels et les nombreux bénévoles 
s’efforcent de maintenir les liens sociaux, 
des investissements forts dans nos écoles, 
dans les bâtiments comme dans les équipe-
ments, le développement d’activités cultu-
relles utiles au rayonnement de notre ville et 
à l’épanouissement de ses habitants.
Sans oublier le quotidien, autour de la qua-
lité des infrastructures, de la propreté et 
de la sécurité, en prohibant les effets d’an-
nonce sans  concrétisation. Sans non plus 
omettre la question du logement, essentielle 
au sentiment d’appartenance à la cité : cette 
année 2013 devrait voir « fleurir » bon nombre 
de réalisations annoncées depuis plusieurs 
années. Nous, élus de Dieppe A-Venir, affir-
mons toutes ces convictions dans la prépa-
ration budgétaire et nous les réaffirmerons 
dans le prochain débat d’orientation, avec 
toujours cette volonté de réaliser au mieux le 
programme pour lequel nous avons été élus. 



02/201302/2013

Rubrique publiée conformément à la loi n° 2002-276 relative  à la démocratie de proximité. Les propos tenus dans les colonnes de cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.

15
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ceNtrIstes

Groupe Des élus  
DIeppe eNseMBle

Lors des vœux du Maire, nous 
apprenons que 15 jeunes vont 

bénéficier d’un « emploi d’avenir » 
à la mairie de Dieppe. Nous avions fait 
part de notre réserve quant à l’efficacité de 
ce dispositif en septembre dernier.
« Ces emplois, réservés aux jeunes sans qua-
lification, sont destinés aux administrations 
et  associations. Or, nous savons tous que ces 
emplois sont tout sauf l’avenir. Bien sûr, ils  
permettront à ces jeunes de ne pas rester oisifs 
et leur apporteront une première expérience,  
mais il s’agit malheureusement d’emplois 
financés par l’impôt alors que nous savons 
tous que les emplois durables se trouvent 
dans les entreprises du secteur marchand ».
Notre position n’a pas changé et nous serons 
particulièrement attentifs au fait que ces 
jeunes bénéficieront d’une définition de 
poste précise, mais surtout d’un accompa-
gnement spécifique et d’une formation qua-
lifiante renforcée permettant d’acquérir un 
contrat durable lié au développement éco-
nomique de notre région que nous appe-
lons de nos vœux.
Nous resterons particulièrement vigilants 
sur cette affaire.
Bonne et heureuse année 2013. Santé, pros-
périté, réalisation de vos projets et dévelop-
pement du bien vivre à Dieppe.

La ligne transmanche est  
menacée. En effet, à l’occasion de la 

dernière réunion du Syndicat mixte de pro-
motion de l’activité transmanche, le repré-
sentant du Département a remis en cause 
l’existence même de la ligne en annonçant 
qu’il faudrait « avoir une réflexion globale 
sur son intérêt économique et d’envisager son 
arrêt définitif ». 
Il s’agit en fait pour le représentant du 
Département, principal financeur, de 
remettre en cause la participation de la col-
lectivité départementale, d’un montant de 
17 millions € aujourd’hui, qui est indispen-
sable au fonctionnement de la ligne.
2013 sera l’année de la négociation d’une 
nouvelle délégation de service public pour 
la gestion de cette ligne Dieppe-Newhaven.
Sans un apport financier des pouvoirs 
publics cette liaison est en danger.
Or elle est vitale pour l’activité du Port de 
Dieppe, essentielle pour l’économie diep-
poise et les entreprises de notre territoire, 
capitale pour la filière logistique et le tou-
risme, et importante globalement pour 
l’aménagement du territoire départemen-
tal et régional.
C’est pourquoi, André Gautier, Conseiller 
municipal de Dieppe, au nom du Groupe 
Dieppe Ensemble, a appelé la Région à 
participer financièrement afin d’assurer la 
pérennité de ce lien transmanche au côté 
du Département.
Le Président du syndicat du Port de Dieppe, 
par ailleurs président de la Région ne peut 
être complice d’un arrêt de l’une des 4 acti-
vités historiques du port de Dieppe.
Les élus municipaux Dieppe-Ensemble 
sont  très mobilisés pour l’avenir du Trans-
manche à Dieppe et rappellent le Maire de 
Dieppe à ses responsabilités de Conseiller 
général de Dieppe.
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 Les cent trente 
judokas dieppois 
disposent d’un nouveau 
dojo. Aménagé à la Maison 
des sports, cet équipement 
de qualité bénéficie d’une 
situation centrale par 
rapport à l’ensemble des 
quartiers – un atout aux 
yeux de Bruno Delaunay, 
professeur du Judo club. Quelques marches à la sortie des ves-

tiaires, et derrière le muret, la lumière. 
Une luminosité naturelle qui inonde ce lieu 
autrefois occupé par le bassin de natation. Les 
hauts murs blancs de cet espace ont déjà été 
personnalisés. Côté dojo, Jigoro Kano, fon-

dateur du judo, 
veille sur ses 
élèves, leur mar-
telant ses valeurs. 
De l’autre côté 

de la cloison mobile, deux fresques repré-
sentent des lutteurs en plein combat. Comme 
pour annoncer la couleur.

 En fait, les judokas et les lutteurs nagent 
dans le bonheur depuis qu’ils ont pris pos-
session de leurs nouveaux locaux, aménagés 
à la place de l’ancienne piscine de la Maison 
des sports. Un beau cadeau de Noël, que les 
combattants dieppois ont vite étrenné. « Ce 
qui change, c’est d’avoir une salle à nous ! », dit 
simplement Bruno Delaunay, professeur du 
Judo club de Dieppe. « Transporter et installer 
le matériel sans arrêt, c’était pénible, confie le 
“sensei”. Pour nos pratiquants aussi ça posait 
des problèmes d’organisation de changer de lieu 
d’entraînement depuis notre départ du Pollet. 
Là, c’est le confort. L’espace est parfaitement 

Sports

Lutte et judo : ça baigne  
à la Maison des sports  !
L’ancienne piscine de la Maison des sports a été 
transformée en dojo et en salle de lutte. Visite guidée.

Pour contacter 
le Judo club 
de diePPe : 
06 63 00 36 09.

« C’est super joli, et en plus, 
les aires de combat ont des 
couleurs différentes »
Toni Koch, 10 ans
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dimensionné. C’est agréable. On peut accueil-
lir pas mal de monde sur le tatami. C’est du 
bon travail ».

Une valeur ajoutée  
pour le club

 Une belle image pour le JCD après des mois 
d’errance, depuis la fermeture du dojo du 
Pollet. « C’est propre, c’est grand, c’est lumi-

neux, on est fiers du résultat pour le club ». Ces 
installations semblaient effectivement très 
attendues. Des anciens sont déjà allés voir 
les nouvelles installations. Pour re-signer ?
 Sentiment similaire chez les voisins lutteurs. 

« C’est une valeur ajoutée pour notre club. C’est 
une chose que l’on espérait depuis quelques 
années. Notre sport restera le même, exigeant, 
physique, convivial, mais on va en donner une 
belle image. Notre salle précédente, près de la 
gare, prenait l’eau de partout. C’était quatre murs 
de briques. Les gars qui sont là aujourd’hui sont 
courageux. Au début, on n’avait ni chauffage 
ni toilettes. Alors là, c’est le grand confort. La 

Ville a été géné-
reuse », com-
mente Patrick 
Guillain, pré-
sident du Cercle 

de lutte dieppois depuis 25 ans. Cyril Abra-
ham, un des entraîneurs du club renchérit : 
« y’a pas photo ! Au moins, on est sûrs d’avoir de 
l’électricité pendant l’entraînement et de l’eau 
chaude après. On ne dénigre pas notre vieille 
salle, mais avec un équipement comme celui-
là, on va sortir plus de champions, c’est sûr ! »
 Le challenge des lutteurs dieppois est main-
tenant de recruter. « Surtout chez les jeunes, 
à partir de six ans, pour notre école de lutte. 
C’est le vivier du club ! », indique Patrick Guil-
lain. Ce nouvel équipement devrait pouvoir 
contribuer à agrandir cette belle famille.
  Pascal Luce

  Avec leur nouvelle salle, les lutteurs dieppois sont motivés pour écrire une nouvelle 
page de l’histoire du club. Pour Patrick Guillain, leur président, cela commence par agrandir la 
famille : les nouveaux membres sont donc les bienvenus.

« Avec la double 
épaisseur de tapis 
et le plancher, 
l’amorti de la 
nouvelle surface 
est bien meilleur. »
Loïc Champanay, Judo club de Dieppe

Pour contacter 
le cercle de 
lutte diePPois : 
06 81 33 77 20.

 103 760 € 
de travaux

L’aménagement du dojo 
et de la salle de lutte 
représente un montant de 
103 760 €. Ces travaux ont 
pour partie été confiés à des 
entreprises de la région. Le 
reste a été réalisé en régie 
par les services municipaux.
• pose d’une structure en 
bois et d’un plancher pour 
combler la piscine 
• installation d’une cloison 
mobile. 
• création d’un bureau et de 
vestiaires pour la lutte et 
d’un local pour le judo. 
• pose d’un revêtement de sol 
• modification de l’éclairage
• peinture des murs.

Des clubs-house 
pour le hand et le 
basket
Le Duc Handball et Dieppe 
Basket disposent désormais 
chacun d’un club-house au 
sein de la Maison des sports. 
Ils ont été aménagés dans 
les locaux précédemment 
occupés par Dieppe rallye, 
dont le siège est maintenant 
situé sur le site Vinco. 
Au total, 26 900 € ont été 
consacrés à ces chantiers 
auxquels les associations 
participent en assurant 
la réfection de la peinture 
et les aménagements 
intérieurs.
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Les équipements sportifs       réaménagés depuis 2008
 Plus de 3,3 M€  

de travaux ont été engagés depuis 
2008 pour améliorer la qualité des 
équipements sportifs dieppois.

Deux boulodromes 
couverts construits
Les deux boulodromes 
construits à Janval, 
square Leroux, et l’autre 
à Neuville, rue Coubertin, 
permettent aux joueurs 
de pétanque de s’affronter 
par tous les temps. 
Montant : 306 000 €.

Salles d’armes et de boxe,  
même combat
Avec 400 m2 et 8 pistes électrifiées, la nouvelle 
salle d’armes mise à disposition des Fines 
lames de Dieppe sous le pont-promenade, en 
septembre 2011, a déjà permis aux escrimeurs de 
passer de 92 à 130 licenciés en un an.
Dans le même temps et sur le même site, la salle de 
boxe du Ring olympique dieppois a été agrandie 
et reconfigurée, gagnant au passage un vestiaire 
féminin. Adieu les moisissures. Les boxeurs 
disposent désormais d’excellentes conditions 
pour la pratique de leur art grâce à l’installation 
d’un second ring et de six sacs de frappe.
Financés à 65 % par la Ville de Dieppe et à 35 % par 
le Département de Seine-Maritime, ces travaux, 
incluant le réaménagement des locaux des 
Piranhas, ont coûté de manière globale 537 320 €.

Les footballeurs de  
l’ES Janval mieux logés
Les nouveaux vestiaires de l’ES Janval sont 
en phase d’achèvement. Ce bâtiment aux 
normes HQE (Haute qualité environnementale) 
intègre la récupération des eaux pluviales, 
des panneaux solaires pour chauffer l’eau des 
douches… Les footballeurs Janvalais, et leurs 
adversaires, devraient apprécier ce nouvel 
équipement. Montant : 1,7 M€.

Aménagement d’un dojo  
et d’une salle de lutte
Le bassin de natation de la Maison des sports 
a été aménagé en dojo et en salle de lutte pour 
un montant de 103 760 €, auxquels s’ajoutent 
210 heures de travail d’agents municipaux.
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[   Piscine coubertin

[   bouLodrome 
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> Agrandissement des 
en-but, aménagement de 
toilettes PMR au stade 
Mérault, diagnostic solidité 
de la tribune et réfection du 
parking : 166 790 €.

> Réaménagement des 
terrains de beach-volley : 
17 000 €.

> Réfection complète de 
l’éclairage du gymnase 
Aubertot : 19 800 €.

> Réfection du sol du 
gymnase de la Maison des 
sports : 32 855 €.

> Création de deux clubs 
house pour le Duc Handball 
et Dieppe Basket à la Maison 
des sports : 26 900 €.

> Remplacement de 
tirefonds et des chenaux 
du gymnase Léon-Rogé : 
42 071 €.

> Régénération des terrains 
du stade Delaune : 14 300 €.

> Installation d’une alarme 
incendie, régénération des 
terrains, remplacement des 
menuiseries et des volets du 
gymnase et du stade Robert-
Vain : 34 000 €.

> Création d’un local, 
renforcement et réparation 
de la charpente de la piscine 
Delaune : 25 625 €

> Aménagement de clubs-
house pour le Duc Volley-ball 
et Dieppe Envolley-vous.

à venir en 2013

> Un skate-park de 830 m2, 
implanté square Pinsdez, 
accueillera les pratiquants 
de skate, roller, BMX et 
trottinettes  : 220 000 €.

> 170 000 € budgétés pour 
l’agrandissement de la 
salle de musculation, au 
complexe Delaune.

Les équipements sportifs       réaménagés depuis 2008

Acquisition et 
remise en état des 
tennis de Puys
L’acquisition par la Ville, 
en 2011, des deux courts 
principaux et du club-
house des tennis de Puys 
a permis de sauvegarder 
ce site exceptionnel pour 
le plus grand plaisir du 
Tennis Belleville Puys… 
et des Puyséens. Coût 
de l’acquisition et du 
réaménagement du site : 
280 000 €

La piscine rendue accessible  
aux personnes handicapées
La piscine Coubertin est équipée depuis fin 2010 d’un dispositif 
de mise à l’eau. Celui-ci permet aux personnes à mobilité 
réduite, qu’elles soient handicapées ou âgées, de pouvoir se 
baigner avec plus de confort et d’autonomie. Coût : 5 000 €.
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Mon quartier
Le drakkar  surfe sur une nouvelle vague
La bibliothèque-ludothèque du Drakkar draine davantage de public.
 Yasin et Ogun se livrent à un concours 
de danse sur des rythmes de Usher, 
devant l’écran vidéo équipé du système 
Kinect Xbox. Autour de Pierre Gosset, 
animateur, une dizaine de jeunes 
s’amusent au sein du nouvel atelier 
jeux vidéo mobile de la bib-ludo. Dans 
le même espace, une heure auparavant, 
adultes et enfants assistaient à “une 
heure du conte”.
 Les locaux, réouverts à la mi-novembre 
après trois semaines de travaux réalisés 
par les services municipaux, ont en 
effet été réorganisés en fonction 
du projet de service. Un espace jeux 

de construction a été créé face à la 
marmothèque, les étagères de livres 
sont maintenant à taille humaine 
et le classement des livres et jeux est 
simplifié. Le cyberespace communique 
désormais avec la bibliothèque et offre 

sept postes en accès libre, trois de plus 
qu’auparavant. Une trentaine de places 
assises supplémentaires ont aussi été 
créées et l’espace lecture et jeux sur place 
ont été mis en valeur. De l’avis de tous, 
l’espace est plus structuré, plus agréable 
et l’on s’y retrouve mieux.

 « Je viens souvent avec ma petite fille 
Shania, nous confie Chantal Leclerc, 
une habituée du lieu. Au départ, nous 
commençons par faire des jeux ensemble, 
puis très vite, elle se met à jouer seule ou 
avec les autres enfants. Ici, les enfants sont 
autonomes et il n’y a jamais de bazar… »
 Le succès est au rendez-vous. « Depuis le 
nouvel aménagement, qui a tenu compte des 
demandes des habitants, nous accueillons 
en moyenne une centaine d’enfants le 
mercredi », constate Ghislaine Thierry, 
responsable de la bib-ludo.
Marie-Hélène Moudoumbou

nouveaux horaires de 
sePteMbre à Juin : Mardi, 
14h-18h ; Mercredi, 10h-12h et 
14h-18h ; Jeudi, 10h-12h et 15h-18h ; 
vendredi et saMedi, 15h-18h.

« Je monte à la bib-
ludo du Drakkar avec 
mes enfants parce 
qu’ils y trouvent des 
jeux originaux ! »
Anne-Marie Koo, centre ville

  L’atelier vidéo mobile rencontre 
un vif succès, il est ouvert le mercredi 
et le samedi de 15h à 17h sauf en cas de 
manifestation exceptionnelle.
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 Fin 2012, un important éboulement de falaise s’est produit entre dieppe et Pourville à hauteur du stade Jean-
Mérault. Lié à de fortes précipitations, ce phénomène a obligé l’évacuation de trois riverains. Plusieurs dizaines de tonnes 
de craie se sont détachées de la paroi sur près de 150 m de long et de nouveaux effondrements sont à prévoir. Il est donc 
rappelé, par mesure de sécurité, de ne pas cheminer sous les falaises.

Bout du quai
Créabus dessert le quartier

Centre ville
Une place  
Peter Avis
En hommage au journaliste 
anglais francophile qui a 
tant œuvré pour les liens 
franco-britanniques, 
la place située derrière 
l’église Saint-Rémy va être 
baptisée place Peter Avis. 
La plaque sera apposée 
le 16 février à 11h. La 
Municipalité invite ses 
nombreux amis à s’associer 
à cette cérémonie. D’ores 
et déjà, un banc de la place 
porte son nom. L’esprit 
malicieux de Peter Avis 
plane donc à côté du Brazza 
et de la Potinière où il 
aimait partager de bons 
moments…

Janval
Jeux pour les 
enfants et 
discussions pour 
les assistantes 
maternelles
L’Espace Enfance Famille 
du Petit Prévert accueille 
un temps d’échange et 
d’animation réservé aux 
petits (jusqu’à trois ans) 
accompagnés de leurs 
assistantes maternelles le 
15 février à 9h30. Pendant 
que des jeux seront 
proposés aux enfants, les 
assistantes maternelles 
pourront discuter autour 
de différents thèmes et 
questions avec l’infirmière 
de la PMI et l’animatrice 
du Relais assistantes 
maternelles.

renseigneMents  
au 02 35 84 17 69.

Les habitants du Bout du 
quai pourront emprunter 
le Créabus pour rejoindre 
le centre ville à compter du 
1er mars. Dieppe-Maritime 
expérimente pendant 
douze mois une desserte 
du quartier du Bout du quai 
de ce service de transport 
à la demande. Cette zone 5 
permettra aux habitants du 
Bout du quai de se rendre 
en centre ville notamment 
en descendant à un nouvel 
arrêt quai Duquesne, entre 
la rue Notre-Dame et la 
rue du Bœuf. Les arrêts 
supplémentaires suivants 
seront également créés 
à titre provisoire : Port 
de Plaisance, Estran-Cité 
de la Mer, Plage, Verdun. 
Le fonctionnement et 
les conditions d’accès 

et d’utilisation de la 
nouvelle zone 5 du Créabus 
sont identiques aux 
autres zones. Ce service 
fonctionne de 9h à 19h du 
lundi au vendredi et de 
9h à 18h le samedi (hors 
dimanches et jours fériés). 
Pour en bénéficier, il faut 
s’inscrire gratuitement 
au service Créabus à 
l’Agence Stradibus, ou en 
téléchargeant le formulaire 
d’inscription sur le site 
Internet www.stradibus.fr, 
afin de recevoir une carte 
permettant d’accéder au 
service (prévoir une photo 
d’identité).

Pour réserver votre 
créabus, aPPeler au 
02 32 14 09 09 la veille 
du déPlaceMent 
Jusqu’à 17h.
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 « Après le 5, on cherche le numéro 6 ! » Séverine 
Lesur, professeur des écoles à Paul-Bert, 
donne les consignes à ses élèves de grande 
section maternelle. Avec les doigts, les 
yeux rivés sur l’écran de leur tablette 
numérique, un groupe de six enfants de cinq 
ans reconstitue des numéros sous forme 
de puzzle. Guidés dans la navigation par 

leur maîtresse, les petits Neuvillais sont 
concentrés et appliqués. Après chaque 
réussite, tous s’exclament « Maîtresse, j’ai 
gagné ! » Et cette dernière de répliquer par 
un « Champion ! » en tapant dans la main 
des petits. Au même moment, les autres 
élèves de la classe font des activités plus 
“classiques” : dessin, legos, écriture… Mais 
à tour de rôle, les écoliers réalisent leurs 
exercices tactiles.

Aux tablettes !
 Nouvelles, ces tablettes iPad sont une des 
composantes du plan d’informatisation 
des écoles actionné en janvier dans tous 
les établissements dieppois du primaire. 
En effet, la Ville de Dieppe a inscrit à son 
budget une somme de 120 000 €, dont 
50 000 € via la réserve parlementaire du 

Éducation  : la Ville 
table sur le numérique
Depuis janvier, les écoliers dieppois 
utilisent de nouveaux outils en classe : 
tablettes tactiles en maternelle, portables 
et tableaux interactifs en élémentaire.

« Je fais des lettres avec le 
doigt et j’ai encore gagné ! »
Chanez, 5 ans, maternelle Paul-Bert2222
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Les dotations 
informatiques 
L’important investissement 
informatique de 2013 s’ajoute 
aux efforts réalisés chaque 
année par la Ville, qui consacre 
18 000 € pour les ateliers 
informatiques des écoles 
élémentaires – renouvelés 
tous les quatre ans à raison de 
trois ateliers par an.

> Le parc informatique 
des écoles dieppoises au 
31 décembre 2012 :  
26 ordinateurs de bureau 
répartis dans 11 écoles 
maternelles et 102 
ordinateurs de bureau 
répartis dans 11 écoles 
élémentaires.
> La nouvelle dotation 
informatique 2013 :  
96 tablettes numériques 
et 11 imprimantes couleur 
WiFi réparties dans 11 écoles 
maternelles (6 tablettes 
pour les écoles de moins de 
cinq classes et 12 pour celles 
de cinq classes et plus) et 
44 ordinateurs portables 
répartis dans 11 écoles 
élémentaires.

Des applications 
iPad spécifiques
Des applications pour les 
tablettes iPad ont été 
présélectionnées par les 
enseignants de maternelle. 
Ainsi, les écoliers peuvent 
apprendre en jouant avec 
“Mes premiers puzzles : 
alphabet, les serpents, Easter 
Opposites”, “La magie des 
mots”, “Alphabet tracing”, “Le 
son des lettres Montessori”, 
“Mosaic”…

sénateur seinomarin Thierry Foucaud 
(PCF), pour la modernisation des dotations 
informatiques de ses écoles. En pratique, 
96 tablettes ont été réparties dans les 11 
maternelles de Dieppe. Chaque tablette 
dispose d’applications centrées sur 
l’apprentissage de la lecture, du calcul et 
la découverte ludique. « C’est très simple 
de fonctionnement, précise Xavier Jacquot, 
directeur de l’école maternelle Paul-Bert. 
L’intérêt est que les enfants soient rapidement 
en autonomie face à l’outil. »

L’informatique, 
c’est élémentaire !

 En élémentaire, la nouvelle dotation offre 
44 nouveaux ordinateurs portables aux 
ateliers informatique. Un vidéo projecteur, 

un tableau interactif mobile (TBI) et 
des valises de rangement complètent 
le package. Dans un second temps, les 
tableaux verts seront remplacés par 
des tableaux blancs afin de faciliter la 
projection. Ce qui mettra fin, à terme, aux 
crissements de craie dans les classes !

Réduire la fracture 
numérique

 L’objectif du plan d’informatisation des 
écoles est de favoriser l’accès pour tous 
aux nouvelles technologies, et ce dès 
le plus jeune âge. « C’est une démarche 
volontariste, a relevé Sébastien Jumel lors 
du lancement officiel du plan, le 7 janvier à 
l’école Paul-Bert. L’éducation est au cœur des 
priorités municipales. La fracture numérique 

peut représenter d’une certaine 
manière une fracture sociale. » 
Car tous les écoliers ne sont pas 
nécessairement confrontés à ce 
type de matériels informatiques à 
domicile. L’éducation “au doigt et 
à l’œil” est également une nouvelle 
approche dans l’apprentissage. 
« Mais le numérique ne se substitue 
pas à la lecture, a ajouté le maire. 
C’est un outil au service d’un projet 
pédagogique global. »
  Pierre Leduc

  Avec les tablettes, les ateliers informatiques offrent une nouvelle approche dans 
l’apprentissage de la lecture et du calcul en grande section maternelle. Au doigt et à l’œil.

« Les enfants sont 
très à l’aise devant les 
ordinateurs. C’est une 
génération qui a une 
approche naturelle de 
l’informatique, car ils 
sont nés avec… »
Laurent Bellêtre, instituteur en Classe pour

l’inclusion scolaire (Clis) à Paul-Bert
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Forum post-bac
La 3e édition du Forum post-
bac se déroulera le 12 février 
au gymnase Léon-Rogé 
(tennis couvert Emile-Séry). 
Ouverte aux élèves de 
première et terminale, la 
manifestation présente 
l’offre régionale post-bac, 
soit près de 90 formations 
supérieures différentes. 
Des rencontres avec des 
professionnels et des 
tables rondes (Université, 
classes préparatoires, 
études et métiers en 
Europe) sont aussi au 
programme. Deux mille 
lycéens sont attendus.

cio - 3, esPace 
ventabren 
tél. : 02 35 84 28 08 
courriel : 0760152c@
ac-rouen.fr

  Au cio, une importante 
documentation sur 
les études, métiers 
et formations 
professionnelles est à 
disposition des lycéens.

orientation : 
 l’heure du choix
C’est parti pour l’Admission post-bac !  Depuis le 
20 janvier et jusqu’au 20 mars, tous les lycéens dieppois 
doivent inscrire leurs choix d’orientation dans les 
formations supérieures sur le site www.admission-postbac.
fr. « Le choix n’est pas à prendre à la légère, même s’il n’est pas 
non plus définitif, indique Dominique Rabaste, directrice 
du Centre d’information et d’orientation (CIO) de Dieppe. 
C’est un moment charnière entre le monde lycéen et le monde 
adulte. » Une phase importante, donc, à bien négocier, mais 
sans se précipiter. « Bien choisir son orientation, c’est prendre 
le temps de réfléchir ! », insiste-t-elle. Et de s’interroger à la 
fois sur les métiers (débouchés, qualifications requises, 
conditions de travail…), les études (lieu, durée, matières 
enseignées…) et soi-même (intérêts, motivations…) avant 
de mettre toutes les réponses en adéquation.
 Pour les aiguiller, les élèves de terminale peuvent compter 
sur les conseillers d’orientation-psychologue (COP), leurs 
professeurs, leur famille, les professionnels… Les « lieux » 
comme les forums, les portes-ouvertes ou les visites en 
entreprise sont aussi une aide précieuse pour la prise de 
décision et la hiérarchisation des préférences des futurs 
bacheliers. Service public gratuit et de proximité, le CIO 
de Dieppe et son équipe de huit COP, eux, proposent des 
entretiens personnalisés. Lycéens, faites vos choix !
Pierre Leduc

7 & 8 mars
Emplois en Seine
Le forum de recrutement 
“Les Emplois en Seine” se 
tiendra les 7 et 8 mars au 
parc des expositions de 
Rouen, de 9h à 17h30. Plus 
de deux-cents employeurs, 
proposant de nombreuses 
offres d’emploi de tous 
secteurs d’activité sur la 
région Haute-Normandie, 
seront présents. Entrée 
libre et gratuite. Navettes 
gratuites au départ de 
quarante villes de la région, 
dont Dieppe (réservation 
au 02 35 52 95 95). 
Plus d’infos sur www.
emploisenseine.org.

10 février
Bourse 
d’échange 
militaria
L’association 89e DI US 
organise une exposition 
vente de matériels divers, 
équipements, tenues 
vestimentaires (copies ou 
originaux de collection) et 
documents historiques liés 
aux guerres mondiales.

salle Paul-éluard. 2 €.

24 février
Concours  
de dominos
L’association des ACPG/
CATM Dieppe-Neuville 
organise un concours de 
dominos le dimanche 
24 février, salle Paul-Eluard, 
à partir de 9h. Inscriptions 
à la permanence des ACPG/
CATM, 6 rue de l’Oranger, 
les samedis de 14h à 15h30. 
Renseignements au 
06 74 71 49 12.

« On essaye de donner le plus 
d’ambition possible aux jeunes et de 
les accompagner dans leurs choix. »
Dominique Rabaste, directrice du CIO de Dieppe
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Elles étaient dans  
Journal de bord  
en mars 2012.

« Les belles dents 
des maternels »

Lancé il y a un an, le 
dispositif d’hygiène 
bucco-dentaire a 
été reconduit en 
septembre 2012 :  818 
enfants fréquentant les 
restaurants scolaires des 
onze écoles maternelles de 
la ville se brossent les dents 
sur le temps du midi. Armés 
de leurs kits composés 
d’une petite brosse à dents, 
d’un gobelet et d’un tube 
de dentifrice, les petits 
sont aidés par 38 agents 
territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles et 
10 animateurs Bafa. En 
partenariat avec Auchan, 
ces kits coûtent 1 782 € 
par trimestre à la Ville. 
Nouveauté 2012/2013, le 
dispositif est testé dans 
les écoles élémentaires 
Curie, Simon et Sévigné, où 
280 demi-pensionnaires 
pratiquent l’hygiène 
dentaire tous les midis, 
aidés par huit animateurs. 
« Se brosser les dents 
est plus pédagogique en 
élémentaire, précise Magali 
Bonhomme du Service 
scolaire. En maternelle, 
c’est plus du jeu. » Un bilan 
sera tiré en fin d’année 
scolaire pour une éventuelle 
extension de l’action à 
toutes les écoles primaires.

Attention au 
monoxyde !
Chaque année, surtout 
en période hivernale, le 
monoxyde de carbone est 
responsable d’une centaine 
de décès en France. Ce 
gaz toxique provient 
essentiellement du 
mauvais fonctionnement 
d’un appareil ou d’un 
moteur à combustion, 
c’est-à-dire fonctionnant 
au bois, au charbon, au 
gaz, à l’essence, au fioul 
ou encore à l’éthanol. Il est 
très dangereux car difficile 
à détecter du fait qu’il est 
inodore, invisible et non 
irritant.
Le monoxyde provoque 
maux de tête, nausées, 
fatigue, malaises ou 
paralysie musculaire. Son 
action peut être rapide 
et entraîner en quelques 
minutes le coma, voire le 
décès. 
Pour éviter les intoxications 
au monoxyde, il faut faire 
vérifier et entretenir ses 
installations de chauffage 
tous les ans, ne pas 
obstruer les aérations et 
aérer son logement tous les 
jours. 
En cas de soupçon 
d’intoxication, aérer les 
locaux, arrêter si possible 
les appareils à combustion, 
évacuer les locaux et 
appeler les secours.

Plus d’inforMations 
sur inPes.sante.fr

Le 23 janvier dernier, une cérémonie à l’Hôtel de Ville a 
officialisé l’engagement de douze Dieppois âgés de six à 
quinze ans dans le dispositif du “Contrat partenaires jeunes” 
(CPJ). Cofinancé par la Caisse d’allocations familiales de 
Seine-Maritime et la Ville de Dieppe, celui-ci a pour but de 
favoriser l’accès aux loisirs de jeunes de six à dix-neuf ans, 
dont le quotient familial est inférieur à 500 €. Le principe ? 
En échange du financement d’une activité de loisirs, le 
signataire s’engage auprès des deux partenaires à s’impliquer 
et à participer à une activité d’utilité publique ou d’insertion 
sociale. Cette année, pour sept enfants de moins de onze 
ans, les actions sont axées sur le lien intergénérationnel avec 
des activités ludiques (jardinage, concours de jeux Wii) qui 
seront effectuées dans des Résidences pour personnes âgées. 
Pour les cinq jeunes de plus de douze ans, la contrepartie 
portera sur un volet “animation”, à travers une participation 
aux ateliers de préparation du prochain Carnaval de Dieppe. 
Expérimentaux, ces douze premiers contrats pourraient être 
portés à cent pour la rentrée 2013/2014.

douze contrats 
partenaires jeunes

Horaires des marées du 6 / 02 au 8 / 03 / 2013

PLEinES MErS BASSES MErS
MAtin haut Coef. SOir haut Coef. MAtin haut SOir haut

DAtE
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 timothey n’Guessan, 
vingt ans, a étrenné 
la tunique bleue des 
“experts” le 7 janvier à 
Toulon dans un match 
de préparation des 
Championnats du monde 
2013. Face à l’Argentine (26-
10), l’ex-Duciste a marqué à 
trois reprises. Claude Onesta 
l’a ensuite intégré dans 
sa liste des seize joueurs 
pour le Mondial espagnol, 
disputé du 11 au 27 janvier. 
Un tournoi où les “Experts” 
ont été éliminés en quart 
de finale par la Croatie et où 
“Timo”, en apprentissage, a 
participé à deux rencontres 
et a scoré trois fois.

Qui fait quoi ?
Des personnages célèbres 
de BD – thème de l’année 
2013 – prendront forme pour 
le carnaval : Alice au Pays des 
merveilles (Amys du parc de 
Neuville), Tintin (Maison des 
jeunes), les Schtroumpfs 
(Mosaïque), Astérix 
(Citoyens du Pollet)… L’Apei 
de Dieppe travaillera sur le 
manga et l’Ifcass réalisera 
“Vaval”, qui prendra les traits 
de Mickey. L’ANBD propose 
aux groupes de s’emparer 
des personnages de “l’Arbre 
de l’innocent”, sa dernière 
parution.

Rendez-vous
Le prochain rendez-vous de 
préparation du carnaval aura 
lieu le 13 février à 18h à l’Ifsi, 
sur le site de l’hôpital.

Exposition
Les photos des carnavals 
2011 et 2012 seront exposées 
à la Maison des jeunes de 
Neuville jusqu’au 15 février, 
à la Maison Jacques-Prévert 
du 18 février au 1er mars, au 
centre social Oxygène du 4 
au 15 mars, au centre social 
Mosaïque du 18 au 29 mars 
et à l’Apei du 2 au 19 avril.

Les lieux d’ateliers
Cette année, les lieux des 
ateliers sont décentralisés. 
L’hôpital prête la rotonde 
du Château-Michel, et dès la 
mi-février, l’ancien service de 
médecine avenue Pasteur. 
Les locaux de Fodéno, au 
parc du Talou, serviront aux 
groupes qui travaillent sur 
des grands volumes. Pour 
plus d’infos, contacter le 
service Démocratie locale au 
02 35 06 61 24.

carnaval :  les 
ateliers sont lancés
Ambiance festive et studieuse sur le premier stage de 
préparation du Carnaval, organisé le 19 janvier à la 
rotonde du Château-Michel.  Une douzaine d’habitants 
ont bravé la neige pour apprendre à fabriquer un personnage 
humain ou animal avec le plasticien Marti Folio et Jean-

Claude Bisotto, le coordinateur du Carnaval, dont les 
éclats de rire tonitruants ont réchauffé l’atmosphère. Des 
habitants de Janval et des Bruyères venues avec Sylvie 
Dieudonné, animatrice de la Maison Jacques-Prévert, 
se sont attelées, avec dextérité, aux Simpsons. Artiste 
dieppoise, Moaw a choisi le thème des Barbapapa. « Ce 
sont des personnages évolutifs pouvant se métamorphoser », 
explique-t-elle. Des Neuvillais encadrés par Émilie Gressier, 
une animatrice d’Oxygène, ont eux voulu fabriquer un 
dragon. Originaire du Nord, Nathalie Mingardi a l’habitude 
des carnavals, mais en découvre les techniques. « Chez nous, 
les grandes formes sont souvent déjà réalisées et les habitants 
participent par le biais d’ateliers de costumes ou de masques », 
compare-t-elle. Tous les habitants sont conviés à réaliser 
des structures et des chars.
  Marie-Hélène Moudoumbou

  Lors des stages des 19 et 26 janvier, le plasticien 
marti Folio a guidé les habitants dans la réalisation de 
personnages de bande dessinée. 
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Timothey N’Guessan, 
l’ex-Duciste chez les Experts !
Récompense d’un début de saison canon avec Chambéry, Timothey N’Guessan a 
disputé le dernier Mondial en Espagne. Cette promotion avec les “Experts” a surpris le 
solide arrière gauche, mais aussi sa famille dieppoise. « C’était assez inattendu, quand 
on a appris qu’il était dans les 16, on était fiers, plus que contents !, a confié Catherine 
Morel, sa mère. Représenter son pays à l’étranger, c’est magnifique ! » À l’annonce de 
sa sélection, la maman de “Timo” s’est de suite remémorée son entrée en 5e dans 
la section sportive du collège Romain-Rolland au Havre. « Timothey n’osait pas dire 
qu’il voulait être handballeur pro ! » Au Duc, où il a débuté en 2003, on se souvient de 
ses « prédispositions » pour le hand. « Il a fait cinq saisons chez nous, on a eu le temps 
de le voir évoluer et progresser rapidement, se souvient Jérôme Maujean, son ancien 
entraîneur. Il montrait déjà une certaine détermination. » Pour l’éducateur duciste, 
Timothey est le « joueur de handball moderne » : un gabarit impressionnant (1 m 96, 
95 kg) qui allie puissance, rapidité et polyvalence. En dix ans, il a troqué le maillot 
jaune et bleu dieppois pour le numéro 17 tricolore, celui de Jackson Richardson, 
légende du hand français. Chronique d’une ascension fulgurante !

  Le jeune timothey n’Guessan 
(assis, 2e en partant de la gauche), avec 
l’équipe des -17 ans du Duc après la finale 
du Challenge de Seine-Maritime perdue 
(29-30) face à Gonfreville-L’Orcher le 7 juin 
2008. Quelques partenaires d’époque de 
Timothey évoluent d’ailleurs toujours au 
club en senior (Excellence régionale). 

© S. Pillaud

« C’est un jeune qui a un avenir très 
prometteur sous le maillot tricolore »
Claude Onesta, sélectionneur de l’équipe de France de Handball
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des idées  pour 
des vacances 
scolaires actives
Un panel d’activités sportives et 
culturelles est proposé aux jeunes 
pendant les vacances d’hiver.

 Les centres d’accueil et de loisirs maternels et élémentaires 
seront ouverts du lundi au vendredi pendant les deux 
semaines de vacances scolaires, du 18 février au 3 mars.
 Du 18 au 22 février, des sports d’opposition (6-7 ans) et 
diverses activités sportives (8 ans et plus) auront lieu au 
gymnase Robert-Vain. À la salle Léon-Rogé, baby-gym (5-6 
ans) le matin et de multi-activités sportives (8 ans et plus) 
l’après-midi seront au programme du 25 février au 1er mars.
 Par ailleurs, dans le cadre du Petit cinoch’ programmé par 

le Réseau des bibs-ludos, 
des films seront à voir 
gratuitement en famille, 
après réservation dans 

les structures. De plus, des ateliers enfants sur le thème 
de l’encadrement sont proposés par Dieppe Ville d’art 
et d’histoire, les 20, 21, 27 et 28 février. Les réservations 
s’effectuent par téléphone au 02 35 06 62 79 et par courriel 
dieppearthistoire@mairie-dieppe.fr. Enfin, DSN propose 
des films d’animation et films Jeune public à voir en famille.
Marie-Hélène Moudoumbou

1er mars
Don du sang
La prochaine collecte 
de sang organisée par 
l’Établissement français du 
sang, en partenariat avec 
l’Amicale des donneurs de 
sang bénévoles de Dieppe, 
se déroulera le vendredi 
1er mars, salle Paul-Eluard, 
de 8h à 12h30 et de 14h30 
à 18h45. Lors de la collecte 
du 4 janvier, 107 candidats 
au don ont effectué le 
déplacement.

L’Ifcass recrute
L’institut de formations aux 
carrières administratives 
sanitaires et sociales de 
Dieppe propose différentes 
préparations aux concours 
des filières paramédicales 
et du travail social. La filière 
paramédicale prépare aux 
concours d’entrée dans les 
écoles d’infirmière (Ifsi), 
d’aide-soignant, d’auxiliaire 
de puériculture. Celle du 
travail social prépare aux 
concours d’entrée dans 
les écoles de formation 
d’assistant de service social, 
d’éducateur spécialisé, 
d’éducateur de jeunes 
enfants, de moniteur 
éducateur. Le recrutement 
de l’Ifcass s’effectue par 
présélection sur dossier, 
suivie d’un oral fin mai.

inscriPtions 
uniqueMent Par 
internet sur ifcass.fr 
Jusqu’au 1er Mars 2013.

Déposer plainte 
en ligne
Les victimes de vol, de 
dégradations sur leurs 
biens ou d’escroquerie qui 
ne connaissent pas l’auteur 
de ces exactions peuvent 
désormais déposer une pré-
plainte en ligne.
Pour cela, il faut remplir un 
formulaire sur le nouveau 
site gouvernemental et 
choisir le lieu et la date du 
rendez-vous.
La pré-plainte est envoyée 
au poste de police ou à la 
gendarmerie choisis. La 
victime sera contactée 
dans les 24 heures et il lui 
sera indiqué les pièces à 
fournir et l’heure de rendez-
vous. Le procès-verbal sera 
finalisé et validé au cours 
du rendez-vous.
Ce nouveau dispositif 
permet un gain de temps 
pour les victimes et les 
services. Cependant, 
dans les cas les plus 
urgents et les plus graves 
(cambriolage), il ne faut 
toucher à rien sur les lieux 
de l’exaction et continuer à 
appeler le 17.

www.Pre-Plainte-en-
ligne.gouv.fr

4 février
Vaccination 
gratuite
La prochaine séance de 
vaccination gratuite, 
organisée au centre de 
vaccination situé rue 
Irénée-Bourgois, aura lieu 
le 4 février de 17h15 à 19h. 
Renseignements auprès du 
service Hygiène, en mairie 
ou au 02 35 06 62 20.

retrouvez l’enseMble 
du PrograMMe sur la 
brochure diePPe à suivre 
ou sur diePPe.fr
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Restaurants sociaux

Les menus  évoluent
 Des améliorations ont été apportées aux repas servis dans 
les résidences pour personnes âgées, notamment à travers 
la possibilité de déjeuner à la carte. À côté du menu du jour 
s’offrent désormais deux autres choix possibles pour chaque 
plat. Un plateau de fromage remplace la portion individuelle, 
le vin est proposé au verre et un café amélioré peut terminer 
le repas. Tout est fait, y compris la vaisselle et le linge de table, 
pour que les convives se sentent comme au restaurant.
 Grâce à ces nouveautés, la Ville espère que la formule 
répondra aux attentes de davantage de seniors. Car les 
personnes âgées du quartier non domiciliées dans les RPA 
peuvent déjeuner dans ces restaurants sociaux. Toutefois, 
dans un souci de bonne gestion, les repas, avec le menu exact, 
doivent être commandés le jeudi de la semaine précédente. 
Les réservations s’effectuent auprès des hôtesses des 
résidences de personnes âgées, sur place ou par téléphone.

Prix du rePas : 5 €

2 mars
Gala de 
full-contact
La Maison des jeunes 
de Neuville organisera 
un gala de full-contact à 
la Maison des sports, le 
2 mars à 19h. De nombreux 
champions seront à 
l’affiche de ce rendez-
vous, avec des combats 
professionnels, mais aussi 
des combattants dieppois.

Voyages
Réforme des 
mesures de sortie 
du territoire des 
enfants mineurs
En application de la loi du 
9 juillet 2010, la circulaire 
du 20 novembre 2012 a 
supprimé au 1er janvier 
2013 les autorisations 
individuelles de sortie du 
territoire national pour 
les mineurs, qui étaient 
jusqu’ici délivrées par les 
mairies.
Depuis le 1er janvier 2013,  
les mineurs français 
peuvent ainsi franchir 
les frontières sans 
autorisation de sortie 
du territoire, en étant 
simplement muni d’un 
passeport en cours de 
validité.
Avec la seule carte 
d’identité en cours de 
validité, ils peuvent 
circuler au sein de l’Union 
européenne ainsi qu’en 
Islande, en Norvège, en 
Suisse, au Liechtenstein, 
à Monaco, en Andorre, à 
Saint Martin et au Saint-
Siège.

 un véhicule neuf places acheté par la Ville va 
donner une mobilité supplémentaire aux habitants 
des résidences pour personnes âgées. Il leur permettra 
notamment de participer aux animations proposées dans 
une autre RPA. Par ailleurs, des sorties seront proposées par 
le service Animation. Renseignements auprès de Nicolas 
Bonvalet, animateur en RPA (06 73 00 69 90).

9 février
France -  
Pays de Galles
La rencontre de rugby 
France - Pays de Galles, 
deuxième match des 
Tricolores dans le Tournoi 
des six Nations 2013, sera 
retransmis sur écran géant 
dans la salle de spectacle de 
la Maison Jacques-Prévert le 
9 février, dans le cadre d’un 
partenariat entre le Dieppe 
UC Rugby et le service des 
Sports de la Ville de Dieppe.

17h30 - entrée libre

Lutte
Maxime Fiquet 
conserve son 
titre national

Maxime Fiquet a remporté 
le titre de champion de 
France de lutte libre chez 
les moins de 66 kg, le 
20 janvier dernier à Gries 
(Bas-Rhin). Le lutteur 
dieppois conserve donc son 
titre. Félicitations !
En revanche, Elvis Fournier 
n’a pu faire mieux que 
la neuvième place dans 
la catégorie des moins 
de 74 kg en lutte gréco-
romaine.
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des larmes amères 
 à huis clos à DSN

 « Ce qui me fascine chez Fassbinder, c’est qu’il 
fait du théâtre bourgeois très hollywoodien 
tout en présentant des monstres », dit Yann 
Dacosta, metteur en scène de la compagnie 
“Le Chat foin”. La compagnie rouennaise 
clôture avec une création coproduite par 
DSN la trilogie consacrée au dramaturge 
et cinéaste allemand Werner Rainer 
Fassbinder (1945-1982). « Dans “Les larmes 
amères de Petra Von Kant”, Fassbinder traite 
de la domination sous tous ses aspects, qu’elle 
soit sociale ou amoureuse, et de la manière dont 
on peut supporter l’insupportable », explique 
Yann Dacosta.

 Cette pièce se passe dans un univers féminin 
à huis clos. Petra Von Kant, créatrice de 
mode, voit disparaître ses repères à la faveur 
d’une rencontre avec une jeune mannequin. 
Leur passion amoureuse sera destructrice. 

Ici, les costumes 
p r e n n e n t 
une place très 
importante. Ce 

sont même « le septième personnage de la 
pièce ». Ils ont été créés par la plasticienne 
et créatrice de costumes dieppoise Morgane 
Mangard. « Elle pose sur les costumes un regard 
très fort et a su traduire l’aspect glamour et glacé 
de l’univers dans lequel évolue Petra », indique 
le metteur en scène.
  Marie-Hélène Moudoumbou

 “Les larmes amères de Petra von 
Kant”, un univers glamour où se niche la 
cruauté de la passion.

Avec “Les larmes amères de Petra Von Kant”, Le Chat 
foin clôture la trilogie de Fassbinder.

Inscrivez-vous 
au Tremplin 
musiques 
actuelles

Pour promouvoir les 
artistes dieppois, le 
conservatoire Camille Saint-
Saëns et la Ville de Dieppe 
organisent un Tremplin 
musiques actuelles. Les 
inscriptions à cette 6e 
édition sont ouvertes 
jusqu’au 25 mars. Il faut 
envoyer une démo ainsi 
qu’une fiche technique 
et le descriptif du groupe 
au conservatoire Camille 
Saint-Saëns, 63 rue de 
la Barre à Dieppe. Pour 
participer, la moyenne 
d’âge des musiciens 
du groupe ne doit pas 
dépasser 25 ans et ceux-ci 
doivent habiter Dieppe ou 
sa région. Le concert qui 
départagera les candidats 
est programmé le 6 avril 
à 20h30 à l’auditorium du 
conservatoire et il sera 
gratuit. De nombreux 
prix récompenseront les 
lauréats. Renseignements 
auprès du conservatoire 
Camille Saint-Saëns, 63 rue 
de la Barre (02 32 14 44 50).

à voir à dsn le 
14 février à 20h.
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visites
3 février / 15h

L’avenue Gambetta
Avez-vous déjà pris le 
temps de contempler 
les façades de l’avenue 
Gambetta ? Dieppe ville 
d’art et d’histoire vous y 
invite ! Square Carnot.

10 février / 16h

Walter Sickert, 
artiste peintre
Un artiste mystérieux à 
découvrir… avec Dieppe Ville 
d’art et d’histoire. Château-
Musée.

gratuit.

17 février / 15h

Bien meublés
au musée !
Un guide conférencier 
de Dieppe ville d’art et 
d’histoire vous invite à 
découvrir l’univers du 
mobilier et de ses usages 
lors de cette visite inédite 
des collections du musée. 
Cour du Musée.

24 février / 15h

Le musée dans 
tous les sens
Visite sensorielle proposée 
par Dieppe ville d’art et 
d’histoire. Château-Musée.

3 mars / 16h

La gare de Dieppe
Visite guidée proposée par 
Dieppe ville d’art et d’histoire. 
parvis de la gare.

gratuit.

jeune public
6 & 9 février / 16h

Lapin

Sans un mot, mais avec 
la force des gestes, deux 
comédiennes imagent 
l’univers des lapins de conte 
de fée. En transformant 
leur maison pendant 
tout le spectacle, les deux 
complices entraînent leur 
public dans un étourdissant 
jeu de cache-cache, de 
trappe et chausse-trappe 
avec autant de surprise que 
de malice. Le Drakkar/DSN.

5 €. rés. : 02 35 82 04 43.

spectacles
8 mars / 20h

L’Opéra du Dragon

À la fois conte théâtral, 
concentré mythologique et 
fable politique, cette pièce 
présentée par la Compagnie 
Théâtre de Romette reflète 
la concision poétique et 
l’humour lapidaire d’Heiner 
Müller. Le Drakkar/DSN.

de 7 à 22 €.
rés. : 02 35 82 04 43.

café littéraire
14 février / 20h

“La première gorgée 
de bière” et “Le sel 
de la vie”
Échange autour de 
délicieuses et inoubliables 
évocations de petits 
instants de bonheur signées 
P. Delerm et F. Héritier. 
Hôtel de la Plage.
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conférence
5 mars / 14h et 20h

Malte-Sardaigne-
Sicile, histoires 
d’îles

Film conférence présenté 
par Franck Courtade dans le 
cadre de Connaissance du 
monde. Casino.

musique
3 février / 10h30

Marc Thomas trio
Il fait figure de référence dans 
le paysage des chanteurs de 
jazz français. Le Drakkar.

10 €. rés. : 02 35 82 04 43.

7 février / 15h

Stradivarius 
Legend
Le violoniste Dimitri propose 
un Tour du Monde en 
musique et en danse dans 
les pays où le violon a su 
conquérir les cœurs. Casino.

34 €. rés. : 02 32 14 48 00.

10 février / 16h

Chopin, saison 3
Par Laurent Lamy. 
Conservatoire.

de 5 à 10 €.
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