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 5 MARS, 14H
Lancement de l’atelier 
“carnaval” pour les 
habitants de Neuville. 
Rendez-vous tous les 
mardis (14h-18h) et 
mercredis (9h-12h)
Collège Albert-Camus

 9 MARS, 10H30
Cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants
Hôtel de Ville

 11 MARS
Reprise de la collecte 
des déchets verts 
 
 14 MARS, 18H

Conseil municipal  
/ vote du budget 2013
Hôtel de Ville
 
 15 MARS

Portes ouvertes de 
13h30 à 18h30 au
lycée du Golf

 5 - 6 AVRIL
Portes ouvertes au
Lycée Pablo Neruda

2
03/2013

Édito Sébastien Jumel, maire de Dieppe, 
vice-président du Département

 sébastien Jumel, le 16 février, lors de l’inauguration de  
la place et du banc au nom de Peter avis à l’arrière de l’église 
St-Rémy, en présence de la famille et de nombreux amis français 
et anglais du plus dieppois des journalistes britanniques.

Un budget solidaire anti-crise 
et tourné vers l’avenir 
Le 14 mars, le Conseil municipal devra se prononcer pour approuver le budget 
communal 2013. Un budget anti-crise qui refuse l’austérité généralisée 
imposée au plus haut niveau de l’Etat, car nous considérons que Dieppe, qui 
revendique son droit au développement, doit continuer à préparer l’avenir.

Pour la cinquième année consécutive, je proposerai de ne pas augmenter 
les impôts locaux, en même temps que nous consoliderons l’ensemble des 
politiques publiques, de la Petite enfance au 3e âge, en passant par l’Education 
et la Jeunesse.

Avec le Contrat local de santé, les Contrats partenaires jeunes pour plus de cent 
jeunes, la mise en place d’une équipe de médiation tranquillité en lien avec les 
bailleurs, ou encore un soutien réaffirmé à la vie associative, plus que jamais, ce 
budget anti-crise visera à consolider le lien social et favoriser le vivre ensemble. 

Avec 15,5 millions d’euros d’investissement pour la rénovation urbaine de Neuville 
et du Val Druel, pour le soutien aux commerces en centre ville et dans les quartiers, 
de nouveaux programmes de logements, la poursuite du programme de réfection 
des voiries et des bâtiments scolaires, ou encore le lancement de la requalification 
du front de mer, Dieppe, dont tous les observateurs notent le rayonnement et 
l’attractivité, continuera de préparer l’avenir.

Dans ce contexte de crise, où l’Etat prévoit de continuer à asphyxier les 
collectivités locales au risque de généraliser la récession, plus que jamais, je 
souhaite rassembler l’ensemble des forces vives de la cité pour un Dieppe plus 
dynamique et mieux solidaire.

en  
mars



« Quand on est dans ces entreprises-là, on 
a du travail pour des années ! » Christian 
Pasco fait part de sa conviction quant aux 
perspectives d’emploi dans l’industrie auprès 
d’élèves de Terminale STI 2D (Sciences et 
technologies de l’industrie et du dévelop-
pement durable) du lycée Pablo Neruda. « Il 
faut être passionné, bien formé pour avoir un 
emploi bien durable  », ajoute-t-il. Membre de 
l’association Entente des générations pour 
l’emploi et l’entreprise (Egée), cet ex-pro-
fessionnel de l’industrie aérospatiale s’est 

rendu le 8 février dans les locaux de l’éta-
blissement d’enseignement scientifique et 
technologique dieppois afin de présenter 
les métiers de sa branche.

Des besoins à combler
Directeur chez Amada-outillage à Auffay, 
Philippe Delamotte est également venu 
témoigner à cette occasion. Lui aussi a 
tenu à rassurer les jeunes sur les capacités 
d’insertion professionnelle dans le secteur 
industriel. « Il ne faut pas déprimer quand 

Des formations 
AVEC PErsPECtiVEs 
D’EmPlois loCAUx
Les formations post-bac du lycée Neruda débouchent 
sur de l’emploi dans les entreprises dieppoises.

 Le lycée neruda 
dispense quatre brevets 
de technicien supérieur 
(Bts). Ici, les étudiants 
du BTS “Electrotechnique 
production et gestion 
de l’énergie” en travaux 
pratiques (TP) de physique 
appliquée.

« À la sortie 
de l’école, 
j’ai trouvé 
aussitôt du 
boulot. »
Sabrina Debieve,  BTS IPM 
(1993) à Neruda et technicienne 
Méthodes montages chez 
Alpine-Renault
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 en salle de conception et 
fabrication assistées par ordinateur, 
les étudiants du BTS CIM sont des futurs 
spécialistes des appareils miniaturisés et 
pluridisciplinaires. 
on entend “les entreprises, ça va mal !”, assure 
celui qui a décroché son bac à Neruda en 
1978. Il y a toujours de l’industrie en France et 
il faut avoir confiance d’y trouver du travail. » 
Et pour cause : de nombreuses études se 
veulent optimistes pour l’emploi industriel. 
Par exemple, celle issue de l’Observatoire 
de la métallurgie, qui révèle le véritable défi 
démographique auquel vont devoir faire face 
les entreprises françaises : jusqu’en 2020, 
elles verront partir à la retraite entre 29 600 
et 32 000 salariés par an. Plus localement, la 
Chambre de commerce et d’industrie et la 
grappe d’entreprises Dieppe Méca Energies 
ont récemment évalué les besoins des entre-
prises du bassin dieppois à trente emplois 
par an pendant dix ans.

Ecole-entreprise :  
un couple indissociable

Si l’Emulation dieppoise dispense des par-
cours de niveau CAP et Bac Pro dans les 
domaines industriels, le lycée Pablo Neruda 
est le seul établissement à proposer des for-
mations supérieures en la matière, avec 
quatre BTS et une licence professionnelle. 

« Ce sont des BTS porteurs, avec de l’emploi  
derrière, précise Jean-Luc Vallee, chef de tra-
vaux à Neruda. Ces filières sont peu connues 
mais marchent bien. » Six mois après la fin 
de leur BTS, 50 % des diplômés de Neruda 
décrochent un emploi, quand 25 % sont en 
poursuite d’études. Ainsi, de nombreux 
anciens de Neruda s’insèrent dans les entre-
prises locales.
Professionnels et enseignants insistent donc 
pour rapprocher au plus l’école du monde de 
l’entreprise. Et vice-versa. Et Jean-Luc Vallee 
de louer justement la relation avec les indus-
triels dieppois, notamment avec le cluster. 
Pierre Leduc

le lycée D’enseignement 
scientifique et technologique 
Pablo neruDa est situé  
chemin Des bruyères à DiePPe.  
tél. : 02 35 06 55 00. Plus D’infos  
sur : neruDa-lyc.sPiP.ac-rouen.fr

  10% des salariés haut-
normands travaillent dans la 
métallurgie, qui regroupe sept 
grands secteurs d’activités : 
produits informatiques, 
électroniques et optiques, 
équipements électriques, 
machines et équipements, 
automobile, autres matériels 
de transport, métallurgie et 
produits métalliques, autres 
industries manufacturières. 
Source : Centre de ressources emploi formation 
(Crefor) Haute-Normandie / novembre 2012.

Ma ville
Les formations 
post-bac à 
Pablo Neruda
En deux ans, après 
un Bac S-SI (Sciences de 
l’ingénieur), un Bac STI 2D 
(Sciences et technologies 
de l’industrie et du 
développement durable) 
ou un Bac Pro, les étudiants 
peuvent préparer un 
des quatre brevets de 
technicien supérieur 
(BTS) proposés au lycée 
Pablo Neruda. Une licence 
professionnelle (Bac+3) est 
également proposée dans la 
continuité du cursus de BTS.
> BTS  Conception et 
industrialisation en 
microtechniques (CIM)
> BTS Conception et 
réalisation de  systèmes 
automatiques (CRSa)
> BTS Électrotechnique 
production et gestion de 
l’énergie (ET) 
> BTS Environnement 
nucléaire (EN)

> Licence professionnelle 
Management des 
organisations spécialité 
Management de projets : 
déploiement des systèmes 
de management et 
efficience des processus (en 
partenariat avec l’Institut 
d’administration des 
entreprises de Rouen)

4
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Semaine de 
l’Industrie
La nouvelle édition de la 
Semaine de l’Industrie se 
déroulera du 18 au 24 mars 
en Haute-Normandie.  ainsi, 
des visites d’entreprises, 
conférences, tables 
rondes, rencontres emploi-
formation, expositions sont 
proposées dans la région. 
Sur le bassin dieppois, seize 
entreprises ouvre leurs 
portes pour des visites 
guidées gratuites : alpine 
Renault, Gault Industries, 
Imprimerie Caplain, Penly, 
Toshiba TEC Europe, 
Usinage dieppois, Veolia…  
Pour les visites des 
entreprises dieppoises, 
renseignements et 
inscriptions à la CCI de 
Dieppe au 02 32 100 
900 (Mary Fosse) ou par mail 
à m.fosse@dieppe.cci.fr.  

Plus D’infos sur la 
semaine De l’inDustrie 
sur www.semaine-
inDustrie.fr

Portes ouvertes 
au lycée Neruda
Le lycée Pablo Neruda 
organise ses journées portes 
ouvertes  les 5 (après-midi) 
et 6 avril (matin), l’occasion 
de découvrir les formations 
proposées dans le cycle 
secondaire (voie générale S et 
voie technologique STI 2D) et 
dans le cycle supérieur (BTS et 
licence professionnelle). Une 
visite de l’établissement et de 
son internat est également 
proposée.

Plus D’infos sur 
neruDa-lyc.sPiP.
ac-rouen.fr

« Un maillage 
fort entre les 
enseignements 
à Neruda et 
les besoins 
industriels. »
Frédéric Massoutier, 
responsable Ingénierie - process 
montage chez Alpine-Renault

J’ai eu mon bac F10 
(Microtechnique) en 
1980 à Neruda. Puis 
je suis parti dans le 
Nord, où j’ai décroché 
un BTS Mécanique - 
automatisme. Ça fait 
24 ans que je suis dans le 
monde de l’automobile. 
On ne soupçonne pas 
les ressources du tissu 
industriel dieppois.
Dans l’industrie, il y a du 
travail, des besoins, de la 
diversité dans les métiers. 
La productivité, c’est un 
challenge au quotidien !

« Ne pas faire 
mourir ces 
formations ! »
Jean-Pierre Acquaviva, 
Ingénieur méthodes chez 
Delabie (entreprise de 
robinetterie)

N’ayant pas un parcours 
classique, le BTS IPM, 
que j’ai obtenu en 2008  
à Neruda, m’a donné 
l’envie d’aller plus loin, 
de devenir ingénieur et 
de créer ou reprendre 
une société dans le futur. 
Mes anciens professeurs 
ont su me motiver, 
m’aiguiller et m’apprendre 
ce que je devais savoir. 
Ces formations et ces 
établissements, c’est 
l’avenir de l’industrie 
française ! Les futurs 
techniciens, entrepreneurs 
passent tous par ces 
cursus pour se former et 
apprennent avec des gens 
compétents, motivés et 
accessibles.

« Le BTS,  
c’est un pied  
à l’étrier … »
Florent Nothias,  
étudiant en Master 2 
Administration des 
Entreprises, option Qualité et 
sécurité environnemental 

Jusqu’à bac +3, j’ai suivi ma 
scolarité à Neruda avec un 
BTS IPM en 2010, puis la 
licence pro Management 
de projets. La double 
compétence que j’ai 
acquise, entre la technique 
jusqu’au BTS et la partie 
management en licence, 
est un atout. À la base, 
le BTS a vocation à faire 
entrer directement dans la 
vie active. Mais pour moi, 
il a été un tremplin pour 
la suite de ma scolarité. 
À moyen terme, mon 
but est de décrocher un 
poste à responsabilité. 
Et à plus long terme, 
j’envisage d’avoir ma 
propre entreprise.

Des parcours pros   
initiés à Pablo Neruda
Témoignages d’anciens élèves

Anciens diplômés du lycée Pablo Neruda, ils font ou 
vont faire carrière dans le secteur industriel dieppois. 
Trois parcours réussis parmi bien d’autres.
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Pourquoi avez-vous défendu le BTS IPM ?
Ça fait longtemps que je défends la filière métallurgique. 
Avec le nombre de compétences métallurgiques que l’on 
a dans la région, il y a tout intérêt à sauver les formations. 
On a toutes les infrastructures pour se développer, ce serait 
dommage de perdre toutes ces compétences éducatrices. 
Pour le BTS IPM, on négocie pour l’avenir, il faut se don-
ner les moyens de le réouvrir.
Quels sont les besoins d’emploi à venir ? 
Selon l’enquête faite avec la CCI de Dieppe, trente per-
sonnes par an vont devoir être remplacées dans la pro-
chaine décennie. Des petites entreprises risquent de fermer 
à cause d’un manque de personnel. Métallurgie, aéronau-
tique, nucléaire : il y a beaucoup de filières qui embauchent, 
ça j’en suis persuadé !
La communication est donc importante ?
Oui, il est essentiel de sensibiliser les jeunes à nos métiers, 
de leur dire qu’il y a de l’emploi au bout. Avec Dieppe 
Méca Energies, on monte des actions innovantes pour 
faire connaître les métiers et leurs évolutions aux jeunes, 
mais aussi aux parents qui ont parfois une image négative 
des entreprises.
Avez-vous un message à faire passer aux jeunes ?
La métallurgie est une filière où il y a de l’espoir. Elle exis-
tera toujours, c’est une technologie qui évolue beaucoup. 
C’est intéressant et on devient passionné. On ouvre nos 
portes, n’hésitez pas à venir nous voir !
Propos recueillis par Pierre Leduc

Questions à  Patrice Gault, Pdg de Gault industries et président de Dieppe Méca Energies  

« La métallurgie est une  
filière où il y a de l’espoir » Dieppe Méca 

Energies
Créée en 2009, la grappe 
d’entreprises Dieppe 
Méca Energies (DME) 
regroupe 118 entreprises de 
l’arrondissement dieppois, 
soit près 6 500 salariés. Les 
compétences rassemblées 
dans DME couvrent un 
large spectre d’activités 
industrielles : métallurgie, 
mécanique, électronique, 
électrique, services aux 
entreprises (logistique, 
conseil...), travaux publics, 
bâtiment, produits finis. 
Le 31 janvier, DME a été à 
l’initiative d’une convention 
signée avec les collèges 
Braque et Delvincourt 
ainsi qu’avec les lycées 
Pablo Neruda et Emulation 
dieppoise, qui a pour objectif 
de sensibiliser les collégiens 
aux filières techniques et 
professionnelles. 

Fermeture 
du BTS IPM
Le 17 janvier, le Rectorat 
a entériné sa décision de 
fermer la section de BTS 
Industrialisation des 
produits mécaniques (IPM) 
du lycée Pablo Neruda 
à la rentrée prochaine. 
Cette  nouvelle a provoqué 
l’incompréhension des 
lycéens, enseignants, 
mais aussi des industriels, 
notamment ceux de la 
grappe d’entreprises de 
Dieppe Méca Energies.  
Car cette formation 
Bac+2 a des débouchés 
professionnels réels. 
Les lycéens de la région 
dieppoise intéressés par un 
BTS IPM devront se rendre 
à Rouen au lycée Blaise 
Pascal, qui ne propose pas 
d’internat. Autre coup 
dur pour le lycée Neruda : 
le rectorat a annoncé la 
réduction du nombre de 
classes de seconde à trois, au 
lieu de quatre, en septembre 
prochain. Explication : 
Neruda propose en seconde 
les options Mesure et 
pratique scientifique (MPS), 
Science de l’ingénieur (SI) et 
Conception et innovation 
technologique (CIT).  
Or, si un élève de troisième 
demande uniquement 
l’option MPS en seconde, 
il est systématiquement 
dirigé vers le lycée Ango. 
« Cela explique le creux 
d’une vingtaine d’élèves », 
indique Brigitte Boulangé, 
professeur de sciences 
physiques à Pablo Neruda.

Ma ville
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des performances et 
de la maîtrise 
Le moteur 1.6 essence 
Turbo associé à une boîte 
à double embrayage à 6 
vitesses - avec palettes 
au volant - développe 
200 ch et surtout un 
caractère généreux dès 
les bas régimes. avec des 
performances comme le 0 à 
100 km/h en 6,7 secondes 
et sa capacité à se muer 
en familiale ou en sportive 
aboutie dotée d’une 
batterie d’innovations sans 
équivalent sur le segment- 
comme le “Launch 
control” pour des départs 
“efficacité maximale”, la 
petite dieppoise dispose de 
sérieux arguments.

La Clio RS 200 EDC 
présentée à Dieppe
Renault Sport et Renault 
Academy ont choisi 
pour la première fois 
d’organiser à Dieppe, sur 
le lieu de production, la 
présentation d’un modèle 
RS au réseau international 
de distributeurs badgés 
Renault Sport. « C’est 
l’occasion de valoriser l’usine 
et de montrer le montage 
des voitures, à la fois aux 
vendeurs et aux techniciens, 
en vue d’une plus grande 
satisfaction des clients », 
explique François Sautet, 
responsable de l’ingénierie 
formation technique chez 
Renault Academy. 
Maîtriser tous les 
arguments pour vendre la 
Clio RS 200 EDC, c’est le 
challenge des spécialistes 
Renault Sport après cette 
journée complétée par 
des essais routiers et 
des ateliers spécifiques 
mis en place sur le site de 
l’hippodrome. « C’est un site 
génial, d’abord parce qu’il 
est face à l’usine, mais aussi 
par ses installations », confie 
François Sautet.

Alpine-Renault

clio rs 200 eDc 
la triple personnalité
La sportive Renault mise sur la 
polyvalence et les performances.
Commercialisées depuis le 14 février, les premières 
nouvelles Clio RS 200 EDC seront livrées à partir de la 
mi-mars à leurs acquéreurs. Un public souvent composé de 
passionnés. Et là, même les plus exigeants seront comblés. 

La production de ce véritable concentré de technologie, 
pour partie issue de la compétition et plus précisément 
de la F1, permet une nouvelle fois à l’usine alpine-Renault 
de Dieppe de mettre sous les feux des projecteurs son 
savoir-faire historique en matière de petite série sportive. 
Cette passion, les salariés de l’usine ont eu l’occasion 
de la partager fin février lors des journées de formation 
organisées sur place pour le réseau Renault Sport.

Normal, Sport ou Race
Plus de trois cents techniciens, vendeurs et patrons de 
concessions françaises et étrangères badgées RS étaient 
invités à Dieppe par Renault Sport et Renault academy 
pour découvrir ce nouveau modèle multi-facettes. 
Car cette nouvelle Clio RS, bourrée d’innovations 
jusque-là inaccessibles pour 24 990 euros, est ajustable 
au tempérament et à l’état d’esprit du conducteur. Ou du 
pilote. Selon qu’il soit en mode familial ou (très) sport.

Pascal Luce

Les ventes RS en 
progression
10 000 modèles RS se 
vendaient il y a 5 ans. 
45 000 ont été vendus en 
2012. avec l’arrivée de la 
Clio RS 200 EDC, Renault 
espère voir cette courbe 
continuer à grimper.

 20 à 25 
clio rs 200 eDc sortent 
De l’usine alPine-
renault De DiePPe 
chaque jour. Preuve 
Du sur-mesure De 
ces moDèles, il faut 
environ 26 heures 
Pour fabriquer 
une clio rs contre 
14 heures Pour une 
clio berline.



Dieppe en ligne 
avec le Canada
Une visioconférence 
a été organisée 
entre Dieppe et son 
homonyme canadien du 
Nouveau-Brunswick, 
le 28 janvier. accompagné 
de Christian Cuvilliez, 
conseiller municipal, 

Jean-Luc Bonnechère, 
directeur général des 
services de la Ville et de 
Sébastien Giard, directeur 
de cabinet, Sébastien Jumel 
s’est entretenu avec 
Yvon Lapierre, maire de 
Dieppe Canada, et son 
équipe. Une première 
qui fait suite à la relance 
des échanges entre les 
deux Dieppe lors des 
commémorations du 
70e anniversaire du Raid 
du 19 août 1942. Cette 
conversation en ligne a 
permis de faire le point 
sur la mise en place de 
projets communs dès 2013. 
Les acadiens ont donné 
leur accord de principe sur 
deux initiatives culturelles. 
Un échange de sculptures, 
voire d’artistes, pourrait 
se mettre en œuvre. Pour 
la 2e édition du festival de 
cirque “Stella” en juillet, les 
Canadiens souhaiteraient 
réaliser un échange 
d’“amuseurs de rue”. 
a Dieppe, la correspondance 
se ferait lors du Festival 
d’été. Ces visioconférences 
sont amenées à se 
renouveler.

Défibrillateurs
Plus de bâtiments 
municipaux dotés

Trois défibrillateurs 
supplémentaires ont été 
installés par le service 
Hygiène de la Ville dans des 
lieux publics municipaux. 
Situés à l’entrée principale 
de l’Hôtel de Ville, à l’entrée 
du centre communal d’action 
sociale (Hôtel de Ville) et à la 
mairie annexe de Neuville, 
ils complètent ceux déjà en 
place dans les équipements 
sportifs : piscines Delaune 
et Coubertin, gymnase 
Delaune, Maison des Sports.
En attendant de nouvelles 
installations dans les 
prochains mois, des 
formations à l’utilisation 
de ces équipements seront 
organisées pour les agents 
municipaux volontaires.
Appeler le Samu ou les 
pompiers immédiatement, 
des gestes simples de 
réanimation et la mise en 
œuvre d’un défibrillateur le 
plus rapidement possible 
peuvent permettre 
d’augmenter le taux de 
chance de survie en cas 
d’arrêt cardiaque. Bien 
entendu, l’appel des secours 
reste une priorité dès que 
l’on constate un arrêt 
respiratoire. Pour mémoire : 
appeler le 15, le 18 ou le 112.

L’Hôpital certifié 
“sans réserve”
La Haute autorité de santé a 
décerné au centre hospitalier une 
certification qualité sans réserve. 
Depuis 1996, les établissements de santé sont soumis à une 
procédure d’évaluation externe qui doit permettre d’obte-
nir une appréciation indépendante sur la qualité de chaque 
structure. Cette procédure s’effectue notamment à partir 
de visites réalisées par des experts indépendants agréés par 
la Haute autorité de santé (HAS), qui rédigent un rapport. 
Celui-ci, selon les résultats, ouvre une période de réajustement.
En pratique, l’hôpital de Dieppe est entré dans sa troisième 
procédure de certification (V2010) au cours de l’année 2010  : les 
experts sont venus visiter l’établissement en février 2011 et ont 
rendu un premier rapport en août 2011, qui certifiait l’établis-
sement dieppois “avec des réserves et des recommandations”.

Après la mise en place en 2011 et 2012 de groupes de tra-
vail chargés de faire progresser la qualité dans les domaines 
pointés par la HAS, le Centre hospitalier a transmis en août 
2012 à cette même HAS un rapport de suivi présentant les 
actions d’améliorations réalisées en un an en matière d’iden-
tification du patient, à toutes les étapes de sa prise en charge, 
et de réflexion autour des pratiques de soins à adapter par 
rapport aux personnes porteuses de handicap.
C’est ainsi que la HAS vient de rendre ses conclusions sur les 
démarches entreprises depuis la visite des experts et qu’elle 
certifie désormais “sans réserve” l’hôpital de Dieppe. Afin 
d’obtenir la levée des recommandations à l’horizon 2015, le 
Centre hospitalier va poursuivre sa mobilisation et ses efforts. 
Pierre Leduc

Ma ville
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Energie
Les municipaux 
roulent à 
l’électricité
Deux nouveaux véhicules 
électriques viennent de 
rejoindre la flotte des 
cent soixante véhicules 
municipaux. L’un, un 
Renault Kangoo ZE, a été 
affecté à la direction des 
Espaces publics. L’autre, 
un modèle Biocar E.Box 
4x4, d’une capacité de 
1,5 m3 est confié à l’équipe 
Espaces verts de Neuville. 
L’acquisition de ce véhicule 
Biocar est  aussi une manière 
pour la Municipalité de 
soutenir une entreprise 
locale innovante.
Ces deux acquisitions 

s’inscrivent dans le cadre 
de sa politique en faveur 
d’une ville écologiquement 
exemplaire. ainsi, ces deux 
utilitaires s’ajoutent à celui 
utilisé depuis 2008 par 
l’équipe des Espaces verts 
du centre ville, mais aussi 
aux trois vélos électriques 
utilisés par les agents 
municipaux depuis 2011 
pour leurs déplacements.
Si l’achat de véhicules 
électriques n’est pas 
systématique, en raison 
de l’usage et du surcoût 
financier notamment, ces 
investissements illustrent 
une réelle volonté d’avancer 
dans la direction des 
transports non polluants.

UNRPA
Sortie à Amiens
La section UNRPa de 
Neuville organisera une 
sortie à amiens le 23 mai 
prochain. au programme : 
visite des hortillonnages, 
déjeuner-spectacle sur le 
thème des années 1980 et 
après-midi dansant. Départ 
de la RPa Beausite à 8h, 
retour vers 19h.  
Tarif adhérent : 60 €.  
Non adhérent : 72 €.

inscriPtions à 
la Permanence 
De l’unrPa De 
neuville, foyer 
beausite, le lunDi 
De 14h à 16h et le 
jeuDi De 14h à 17h. 
tél. : 02 35 06 29 09.

Budget : 
renforcer les 
politiques 
publiques
Le 7 février dernier, le 
Conseil municipal a adopté 
les orientations budgétaires 
pour 2013, le vote du budget 
primitif devant intervenir 
le 14 mars prochain. Dans 
un contexte de crise 
économique et sociale 
aggravé par l’asphyxie 
financière des collectivités 
territoriales, la Ville 
affiche sa volonté de ne 
pas augmenter la fiscalité 
locale, pour ne pas peser 
davantage sur un pouvoir 
d’achat des habitants déjà 
en baisse. 
Le Conseil municipal a 
réaffirmer le droit de Dieppe 
au développement, à travers 
un niveau d’investissement 
permettant d’assurer les 
engagements contractuels 
de l’Anru, de l’Opah-RU et 
des projets structurants, et 
d’améliorer les conditions 
d’accueil dans les bâtiments 
publics, notamment écoles 
et RPA, et l’entretien des 
infrastructures et espaces 
publics au service du cadre 
de vie des habitants.
Le budget 2013 visera par 
ailleurs le renforcement 
des politiques publiques 
municipales dans les 
domaines prioritaires que 
constituent la gestion 
urbaine de proximité, 
l’éducation, la jeunesse, la 
santé, les solidarités et le 
développement durable. 

Déclaration 
des lieux de 
détention des 
équidés
Dans un souci sanitaire, 
les détenteurs d’équidés 
sont tenus de déclarer les 
lieux où sont hébergés 
de façon permanente ou 
temporaire des équidés 
(cheval, poney ou âne) 
conformément au décret 
n° 2010-865 du code rural 
du 23 juillet 2010. Cet 
enregistrement dans la 
base de données SIRE 
(Système d’information 
relatif aux équidés) vise 
à favoriser la rapidité 
d’action en cas de crise 
sanitaire chez les équidés.
Cette démarche peut 
s’effectuer sur Internet 
(www.haras-nationaux.fr) 
ou en téléphonant au 
0 8 11  90 2 1 31.

 Dans le cadre du rassemblement de tracteurs 
“Vendeuvre et allis-Chalmers” des 13 et 14 avril, le Musée 
du Talou recherche des images ou toute documentation 
sur la vie de l’entreprise, mais également des témoignages 
d’anciens employés. Contact : museedutalou@orange.fr. 
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« Je supplie de ne pas arrêter le Foyer Duquesne, 
nos éducateurs sont essentiels à notre vie de quar-
tier. Ils sont là pour nous. Nous avons besoin de 
ces personnes si investies. » C’est un véritable cri 
du cœur qu’a lancé une mère du Val Druel. 
Par lettre manuscrite, cette personne a sou-
haité exprimer sa reconnaissance envers les 
éducateurs du Foyer Duquesne, qui l’ont aidé 
elle et son fils. Mais aussi son incompréhen-
sion et sa colère au moment où la vitalité du 
club de prévention spécialisée dieppois est 
menacée par la baisse de plus de 50 % de la 
subvention attribuée par le Département 
de Seine-Maritime (voir page 11). 

De l’ombre à la lumière
Travailleurs de l’ombre, les “éducateurs de 
rue” du Foyer Duquesne œuvrent au vivre 
ensemble depuis 1965, date de création 
de cette association loi 1901. A l’époque, 
l’idée était de réfléchir à la manière d’aller 
vers les jeunes qui échappent à toutes les 
structures de droit commun. 
Depuis 1989, le Foyer intervient aussi à 
“la Marelle”, lieu accueil parents-enfants 
de 0 à 6 ans implanté au Val Druel, et 
depuis 1994 à “Pause Parents”, un espace 
de réflexion et de partage  sur le concept 
de “reparentalisation” situé à Janval. « Mais 
le travail de rue reste la base de la prévention 
spécialisée, précise Alexis Douala. Cela per-
met d’aller à la rencontre de jeunes qui ne sont 
pas suivis ou repérés. On est des artisans de 
la relation, du lien social. Pour chaque pro-
blématique, on fait du sur-mesure. » 
Le directeur du Foyer Duquesne souligne 
le caractère « invisible » de la prévention 
spécialisée. « L’objectif n’est pas de faire de 
l’activité pour l’activité, mais de créer un lien 
de confiance suffisamment fort avec les parents 
et les jeunes. Le plus gros du travail, ce sont ces 
moments invisibles qui comptent pour eux. »

Prévention spécialisée

Le Foyer Duquesne  
artisan du lien social
La Ville de Dieppe renforce son soutien 
à l’association, en péril, qui contribue à la 
cohésion sociale des quartiers.

10
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« Le Foyer Duquesne, 
c’est bien plus que de l’aide ! »

João Palacio,  20 ans, Janval

 au local de la ferme 
des Hospices, les jeunes 
disposent d’un espace 
où ils peuvent à la fois 
discuter entre eux, se 
détendre, se renseigner et 
se confier auprès de deux 
éducateurs de rue du Foyer 
Duquesne.
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Un rôle-clé dans les quartiers
Sur le terrain, le travail des éducateurs de 
rue s’apparenterait presque à des rondes de 
sentinelle. A Neuville, Leslie et Mathilde sil-
lonnent les rues du quartier, passent dans 
les structures associatives et font même des 
visites à domicile. Leur credo ? « La sponta-
néité. » A la sortie des écoles par exemple, 
certaines mères de famille les interpellent et 
entament la discussion. Naturellement. « On 
essaye d’être le moins intrusif possible, indique 

Mathilde. Si on le sent, on essaye d’engager les 
conversations sur des sujets plus importants. » 
A la Ferme des hospices, deux éducateurs 
du Foyer assurent une “permanence”  en 
semaine, de 9h à 12h. Les ados et jeunes 
adultes du quartier passent au local quand 
ils le souhaitent. « Ils échangent entre eux sur 
des expériences vécues, se donnent des conseils, 
précise Dieudonné. On les voit ici, on les voit 
au quartier, ça facilite l’échange. Quand le lien 
est tissé, le jeune peut se dévoiler. » 

Un lieu qui réchauffe  
le lien social

L’éducateur, qui intervient avec Gwenaël 
sur Janval et au Val Druel, insiste : « ici, ils 
trouvent un interlocuteur, un environnement 
favorable. On arrive à “faire cracher” la vérité 
et on peut dire les choses sans faux-fuyant. » 
João Palacio fréquente souvent le local et 
loue sa relation avec les éducateurs. « Tous 
les matins, je viens ici, j’ai besoin d’infos par 
rapport au boulot, aux formations, confie le 
Janvalais de vingt ans. On arrive dans une 
période où c’est pas facile de trouver du travail, 
un logement. Ils sont toujours là pour nous et ils 
nous ouvrent les yeux. » A travers le local de la 
Ferme des Hospices, le club de prévention 
spécialisée retrouve l’origine propre de son 
appellation. Un foyer au sens d’âtre, endroit 
qui réchauffe. Un Foyer Duquesne qui ravive 
les flammes du mieux vivre ensemble.
Pierre Leduc

« Le Foyer est 
important. Ça fait 
presque 50 ans qu’ils 
sont dans le quartier.  
Ils nous servent ! »
Steven Jacquet,  21 ans, Janval

 Les mardis et vendredis soir, après 
la classe, deux éducateurs accompagnés 
de bénévoles proposent une aide aux 
devoirs au Val Druel. ainsi, une douzaine 
d’élèves scolarisés en élémentaire ou au 
collège bénéficient, une heure durant, d’un 
soutien scolaire.

  a “Pause parents”, la confection 
puis la vente de bijoux visent à financer 
le projet “Dieppe-Dieppe”, un voyage  au 
Canada d’une douzaine de parents suivis 
par le Foyer.

Un soutien de 
la Ville en hausse 
de 90 000 €
Face à la diminution de 
51,4 % de la dotation 
du Conseil général de 
Seine-Maritime  – qui  
chute de 505 000 € en 
2012 à 245 000 € en 2013, 
menaçant quatre postes 
salariés –, la Ville de Dieppe 
projette d’accroître son 
aide à l’association en 
portant de  59 000 €  à 
149 000€ sa subvention de 
fonctionnement. Une aide 
à laquelle s’ajoute la mise 
à disposition du local de la 
Ferme des Hospices.

La philosophie 
du Foyer  
Club de prévention 
spécialisée, le Foyer 
Duquesne propose des 
actions visant à prévenir 
les risques d’exclusion et 
les conduites à risques, à 
aider à un meilleur dialogue 
entre jeunes et adultes, 
à amener les personnes 
vers l’autonomie. Ainsi, 
l’association se situe sur 
un champ éducatif qui 
participe au bien-être 
individuel et collectif, et 
non sur la prévention de la 
délinquance. Ses principes 
fondamentaux sont 
même définis par la 
loi : absence de mandat 
nominatif (d’un tribunal 
ou des services sociaux), 
respect de l’anonymat 
et de la confidentialité, 
libre-adhésion et non-
institutionnalisation 
des actions (souplesse 
d’intervention).
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Éducation
Portes ouvertes 
au Lycée du Golf
Le Lycée du Golf invite les 
collégiens de troisième et 
leurs parents à découvrir 
ses deux voies de formation 
le vendredi 15 mars de 
13h30 à 18h30. En filière 
générale et technologique, 
l’établissement propose 
des enseignements 
d’exploration (santé et 
social, biotechnologies, 
sciences et laboratoire, 
sciences économiques 
et sociales). En voie 
professionnelle, les 
formations dispensées 
couvrent les domaines des 
services, de la santé et du 
social ou encore le domaine 
industriel.

Santé
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 
5 avril, salle Paul-Eluard, 
de 8h à 12h30 et de 14h30 à 
18h45. 

Vaccination 
gratuite
Les prochaines séances 
de vaccination gratuite, 
organisées au centre de 
vaccination situé rue 
Irénée-Bourgois, auront 
lieu les 4 mars, 18 mars 
et 3 avril de 17h15 à 19h. 
Renseignements auprès du 
service Hygiène, en mairie 
ou au 02 35 06 62 20.

Seniors 
en vacances
Séjour à 
St-Pierre-la-Mer
Dans le cadre de son 
dispositif Seniors en 
vacances, la Ville de Dieppe 
en partenariat avec l’aNCV 
(agence nationale pour les 
chèques de vacances) et la 
Carsat de Haute-Normandie 
(Caisse d’assurance retraite 
et de la santé au travail), 
propose aux Dieppois de 60 
ans et plus (à partir de 55 
ans pour les personnes en 
situation de handicap), un 
séjour à Saint-Pierre-la-Mer, 
dans l’aude, du 1er au 8 juin. 
Une aide financière pourra 
être octroyée selon les 
ressources pour financer ce 
séjour de 8 jours et 7 nuits 
en formule tout compris 
(pension complète, activités 
et excursions). 
Inscriptions auprès de 
Carole Parisseaux : le 19 mars 
en salle annexe de la Mairie, 
de 9h 12h et de 13h30 à 
16h30, et le 20 mars au 
service des personnes âgées 
aux heures habituelles 
d’ouverture. Se munir de 
l’avis d’imposition 2012 et 
d’une carte d’identité en 
cours de validation. 
attention, le nombre de 
places est limité et une 
priorité est donnée aux 
personnes n’ayant jamais 
participé au voyage aNCV.

renseignements 
au 02 35 06 62 03.

Des actions pour  
des évolutions 
durables
Du 1er au 7 avril, la Ville agira pour 
faire changer les comportements. 

A l’occasion de la Semaine du Développement 
durable, programmée du 1er au 7 avril, la Ville de 
Dieppe invitera les personnels municipaux à ne pas uti-
liser leur voiture. Pour faire évoluer ces comportements 
vers des solutions plus respectueuses de l’environnement, 
les agents seront encouragés à se déplacer à pied, à vélo ou 
en transports en commun.
Ainsi, le 2 avril, des tickets de bus seront mis à disposition 
du personnel qui utilisera ce mode de transport pour se 
rendre au travail. Le midi, l’opération se prolongera par la 
mise à disposition de vélos, en partenariat avec l’Acrept, 
pour permettre au personnel d’aller déjeuner.

Poneybus pour l’école et bilan vélo

Pour encourager les enfants à se rendre à pied à l’école, un 
Poneybus sera expérimenté le 5 avril auprès d’élèves de l’école 
Desceliers. Suivant un parcours défini au préalable, deux 
poneys accompagneront les enfants. Si l’expérimentation 
– qui vise à la fois à sensibiliser les automobilistes, à sécu-
riser les parents et à fidéliser les enfants – est concluante, 
cette opération pourra être pérennisée.
Par ailleurs, des élèves de l’école Louis de Broglie seront sen-
sibilisés aux écogestes par le service Développement durable.
Le 6 avril, l’Acrept proposera également aux cyclistes un 
diagnostic gratuit de l’état de leur vélo. Les petites répara-
tions pourront être effectuées sur place par un technicien 
spécialisé à moindre coût. Rendez-vous au local de l’Acrept, 
rue de Stalingrad.
Pascal Luce



Développement durable

Le chemin des Fontaines  
bientôt réouvert
Les randonneurs disposeront prochainement d’un 
agréable chemin à parcourir aux portes de Dieppe.

La remise en état du chemin des Fon-
taines, qui relie Petit-Appeville à Janval, 
est en cours. Du 11 au 14 février, près d’une 
centaine d’élèves du lycée professionnel Jean-
Rostand de Neufmesnil se sont relayés dans 
le cadre d’un chantier école pour permettre 
la réouverture de ce sentier long de 1,4 km. 
« Mené dans le cadre de l’Agenda  21, ce projet 
consiste à créer un chemin de randonnée pédestre 
sur le territoire dieppois qui mettrait en valeur 
les patrimoines naturels, urbains et culturels », 
explique Jolanta Avril, conseillère municipale 
déléguée aux déplacements actifs. 
Ce chemin, devenu impraticable faute 
d’entretien, permettrait ainsi d’aménager 
une continuité avec le parcours pédestre 
de 30 km dont la création est envisagée par 
plusieurs communes à l’ouest de Dieppe. 
Les élèves, qui suivent une formation en 
travaux paysagers, sont intervenus sur une 
portion de 400 m de long, dont la propriété 

est partagée par la Ville de Dieppe et la com-
mune d’Hautôt-sur-Mer. « C’est un chantier 
très intéressant du point de vue pédagogique, 
à la fois pour son aspect pratique et parce qu’il 
permet de rattacher plusieurs cours : l’écologie, 
la biologie, la préservation de la biodiversité… », 
commente Lise Dervin, professeur de tra-
vaux paysagers. 
Un chantier d’insertion devrait maintenant se 
charger de la portion dieppoise qui aboutit au 
niveau de la résidence pour personnes âgées 
Jacques-Lemeunier. Pour sa part, la commune 
d’Hautôt a déjà procédé au débroussaillage 
des 300 m du chemin situés sur son territoire.   
Pascal Luce
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« C’est intéressant 
de faire un chantier 
en extérieur ! »
Augustin Lachèvre, Bac pro Travaux paysagers

Déchets verts : 
reprise de la 
collecte le 
11 mars 
L’agglomération Dieppe-
Maritime, en charge de 
la compétence Déchets 
depuis janvier 2012, 
assure désormais la 
collecte des déchets 
verts. après l’interruption 
hivernale, le ramassage des 
déchets verts reprendra la 
semaine du 11 au 15 mars, 
selon la même organisation 
que précédemment 
(secteurs et jours de 
collecte restent les mêmes).
En début et en fin de 
saison, la collecte s’effectue 
une semaine sur deux 
(les semaines impaires). 
En pleine saison, de fin 
avril à septembre, elle 
est réalisée toutes les 
semaines. Calendrier des 
collectes pour 2013 

> du 11 au 15 mars
> du 25 au 29 mars
> du 8 au 12 avril
> à partir du 22 avril, 
toutes les semaines
 jusqu’à fin septembre
> du 7 au 11 octobre
> du 21 au 25 octobre
> du 4 au 8 novembre
> du 18 au 22 novembre
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GROUPE DES éLUS
INDéPENDANTS  

DE GAUCHE

A Dieppe comme en Seine-Mari-
time, la prévention spécialisée 

est en danger. Le Conseil général a acté 
une baisse de 50% de sa dotation allouée à la 
prévention spécialisée, neuf associations du 
département s’impliquant auprès des jeunes 
les plus démunis sur les territoires les plus 
précarisés ne pourront plus intervenir de la 
même façon. Cette baisse de dotation entraî-
nera à terme le licenciement de 80 à 100 édu-
cateurs. Le financement de la prévention 
spécialisée est assuré à 88% par les Départe-
ments (la compétence prévention spécialisée 
est confiée aux Départements depuis 1986) 
et complété par les communes, la politique 
de la ville, la CAF ou les régions.
L’originalité de la prévention spécialisée est 
d’offrir une aide anonyme, sans mandat, fon-
dée sur la libre adhésion, elle permet ainsi 
d’aller à la rencontre de jeunes en risque de 
marginalisation dans leurs milieux de vie.
La relation à construire est fragile, cette 
difficile et lente mise en confiance néces-
site du personnel. En effet, les éducateurs 
doivent offrir une présence fréquente, 
régulière et stable dans les espaces où se 
retrouvent les jeunes.
Cette présence éducative est primordiale 
pour une jeunesse de plus en plus désœu-
vrée face à la montée du chômage. Cette 
précarisation induit chez eux l’absence de 
perspectives, de projets d’avenir. La ren-
contre entre l’éducateur et le jeune l’aide à 
formuler un projet de vie pour l’accompa-
gner dans son parcours.
La prévention et la relation qui en résulte 
est primordiale alors nous ne pouvons pas 
accepter comme certains le souhaitent que 
des caméras de vidéo surveillance (coûteuses 
et sans effets) se déploient afin de pallier le 
manque de présence éducative.
Notre groupe apporte tout son soutien aux 
associations de prévention en Seine-Mari-
time et bien sûr au Foyer Duquesne. Quant 
à la municipalité de Dieppe, elle continuera 
comme elle le fait depuis des années à soutenir 
le seul club de prévention de notre territoire.

Le protocole d’accord, signé en 
2008 par tous les candidats déci-

dés à constituer une liste de ras-
semblement de la gauche, conduite 
par Sébastien Jumel pour les élections muni-
cipales, posait en préambule : « les parties 
signataires s’engagent dans le respect de leurs 
différences, à appliquer la solidarité de ges-
tion nécessaire à l’aboutissement des objectifs 
fixés en communs, et au vote des budgets cor-
respondants ».
Or, depuis quelques temps, sous l’effet d’on 
ne sait quelles frustrations ou de quel insa-
tiable appétit de pouvoir, quelques-uns des 
élus socialistes, membres de l’exécutif muni-
cipal, associés au-delà de ce que nos conci-
toyens eux-mêmes peuvent concevoir à 
l’instruction, à la discussion, aux choix sur 
tous les actes de la gestion collégiale de la 
Ville, s’ingénient à chercher publiquement 
chicane sur tous les dossiers. 
Dernièrement, dans le débat sur les orien-
tations budgétaires 2013, tout en approu-
vant le gel (depuis 5 ans) des impôts locaux, 
le programme Anru, la politique enfance, 
ils accumulaient les griefs sur ce qui n’était 
pas encore fait selon eux.
Rassurons les : ce qui ne peut encore être 
fait maintenant, faute de moyens suffisants, 
le sera au cours du prochain mandat, avec 
tous ceux qui signeront un nouveau contrat 
pour une nouvelle liste de rassemblement 
populaire, au moins en tout cas, avec tous 
ceux qui auront respecté le contrat actuel.

GROUPE DES éLUS 
COMMUNISTES  

ET RéPUBLICAINS

GROUPE DES éLUS
SOCIALISTES ET DE
LA SOCIéTé CIVILE

Expression des groupes politiques     du Conseil municipalTribunes
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Notre pays connaît  la crise. 
Mais il y a un « mais ». Dieppe 

n’a pas à rougir.  Selon la CCID, pas de 
sinistrose au dernier trimestre. Les emplois 
créés sont plus nombreux que ceux qui 
ont disparu. Il y a plus d’entreprises créées 
enregistrées que de radiations. Les carnets 
de commande s’améliorent. La Banque de 
France confirme que l’annus horribilis en 
2012 n’a pas eu lieu en Haute-Normandie. 
L’industrie a vu ses exportations et ses inves-
tissements bondir. Les entreprises ont gardé 
leur rentabilité d’exploitation et leurs effec-
tifs. Des secteurs comme l’aéronautique, la 
pharmacie ou encore la chimie sont même 
en bonne santé. « Le taux de chômage du bassin 
de Dieppe atteint 10,3 %, la moyenne nationale. 
Si la population quitte le centre-ville, l’Agglomé-
ration fait preuve de dynamisme », affirme le 
Sous-Préfet en pensant à Alpine et l’éolien 
offshore. Mais il y a un « mais ». Les jeunes 
les moins diplômés sont les plus touchés 
par le chômage. A Dieppe, 90 % des jeunes 
demandeurs d’emploi (16-24 ans) sont sans 
diplôme ou ont un niveau CAP-BEP (contre 
83 % en Seine-Maritime). Les jeunes femmes 
(21-24 ans) en formation post-bac ne sont 
que 22,8 % (contre 34,5 % en Seine-Mari-
time). Ce chiffre tombe à 16 % pour les gar-
çons de la même tranche d’âge (contre 31% 
sur le département). Or, les profils recher-
chés à l’embauche sont au minimum Bac pro, 
DUT et BTS. Alors que les conseils munici-
paux planchent  pour savoir s’ils vont appli-
quer les nouveaux rythmes scolaires dès 
septembre  2013, il nous semble important 
de poser le constat suivant : l’accès d’une 
majorité de nos jeunes à des formations 
diplômantes (bac pro, DUT et BTS) est un 
impératif pour notre territoire. Notre rôle 
d’élus locaux se situe au niveau de l’école. 
Gageons que la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires dans notre ville per-
mette à nos jeunes, avec leurs parents, leurs 
enseignants et tous leurs coéducateurs, 
d’être en réussite. A nous de leur donner de 
l’appétence, de la curiosité et de l’ambition !
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GROUPE DES éLUS
CENTRISTES

GROUPE DES éLUS  
DIEPPE ENSEMBLE

Préparer un budget et le faire 
voter est l’exercice le plus 

important d’une majorité muni-
cipale. Une nouvelle fois, nous retenons 
lors de la présentation du dernier budget de 
cette mandature, le manque total de parti-
cipation des élus d’opposition, mais égale-
ment des élus de la majorité.
L’esprit du débat d’orientation budgétaire 
qui a pour but de renforcer la démocratie 
participative, en instaurant une vraie dis-
cussion au sein de l’assemblée délibérante 
est bien loin du management autoritaire et 
sans partage de Monsieur Jumel.
En effet, toutes les demandes effectuées par 
notre groupe depuis le début de cette man-
dature ont été balayées avec mépris. Qu’il 
s’agisse de la baisse des impôts locaux, fon-
ciers et taxes d’habitation, de la baisse de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
ou encore lorsqu’il s’agissait de limiter les 
très nombreuses et très coûteuses études 
déjà faites par l’agglomération en matière de 
stationnement ou de déplacement urbain.
Aujourd’hui, ce comportement que nous 
dénonçons depuis le début du mandat 
semble exaspérer le groupe socialiste qui 
pour la première fois a exprimé son ressen-
tit et sa désapprobation sur les engagements 
non respectés.
Nous allons vers une fin de mandat difficile 
mais les Dieppoises et Dieppois peuvent 
compter sur nous pour veiller à ce que l’in-
térêt général prime sur les intérêts particu-
liers et politiques.

Après le fiasco de la précédente 
procédure, la Ville a décidé de 

relancer une nouvelle procédure 
de délégation pour la gestion du 
stationnement municipal.
La nouveauté c’est que la ville souhaite por-
ter la durée du futur contrat à 25 ans !
Peut-on lier la ville pendant un quart de 
siècle sans consulter préalablement les 
Dieppois sur les grandes options de la poli-
tique municipale du stationnement ?  Non. 
C’est pourquoi André Gautier et le groupe 
Dieppe-Ensemble ont condamné l’absence 
de débat avec les Dieppois sur un contrat qui 
va les engager pendant 25 ans ! Quand il s’agit 
du stationnement, les slogans de la majorité 
de gauche semblent bien loin de la réalité et  
« la ville n’appartient plus à tous ses habitants » !
Concernant le stationnement à Dieppe, 
André Gautier a réaffirmé :
notre hostilité à une politique de station-
nement incohérente qui un jour décide 
de la gratuité au parking de la Rotonde et 
plus tard envisage de rendre payant celui 
Centre Jean-Renoir.
notre opposition totale au projet de par-
king payant privé à proximité de la gare. Il 
a réclamé au contraire la réalisation d’un 
parking de dissuasion gratuit en entrée de 
ville, nécessaire et cohérent sur le pôle mul-
timodal (gare SNCF, gare routière, arrivée 
de la RN 27, ZAC Dieppe-Sud). Il est essen-
tiel que ce parking fréquenté par les utili-
sateurs du train notamment reste gratuit.
notre hostilité à l’extension des parkings de 
camping-cars sur le front de mer et à la réduc-
tion du nombre de places en surface.
Par ailleurs, André Gautier a souhaité que 
les Dieppois soient associés à une réflexion 
sur l’utilité/coût d’un parking souterrain sur 
le parvis de la mairie.
Parce-que la politique du stationnement à 
Dieppe est un échec de la majorité actuelle, 
le groupe Dieppe Ensemble a refusé de lier 
la ville pendant les 25 prochaines années sur 
des options coûteuses, incohérentes et déci-
dées sans concertation avec les Dieppois.

Expression des groupes politiques     du Conseil municipal
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 un arboretum a fait 
son appartition dans 
le bois de rosendal. a 
l’image de Clément Collon 
(à droite), les jeunes du 
Val Druel ont participé à la 
pose des panneaux avec le 
service municipal en charge 
des Espaces verts. 

« On veut faire voir aux gens qu’on n’est pas 
des branleurs, leur montrer qu’on n’est pas des 
délinquants … » Morgan Denis, dix-neuf ans, 
va droit au but. Jeune serrurier soudeur, il 
s’explique : « c’est souvent la même réaction. 
Par exemple, en boîte, on ne nous laisse pas 
entrer parce qu’on est du Val Druel ! ». Clé-
ment Collon, dix-sept ans, enchaîne : « à 
l’école aussi, quand on nous demande où on 
habite, on nous répond : “tu viens de là-bas, 
y’a plein de cassos !”. Même les profs se font 

des images. Pas tous, certains font une diffé-
rence », confie cet élève de seconde.

Lutter contre les stéréotypes
Pour inverser cette image négative de leur 
quartier, ces préjugés qui les irritent, ces 
jeunes habitants du Val Druel ont décidé de 
lancer une nouvelle action. « On a préparé 
un projet avec Aurore Villier, la responsable de 
l’espace ados. C’est une expo qui met en valeur 
les actions qu’on a menées, à travers des pho-

Jeunesse

Changer le regard sur le 
quartier et sur les jeunes
Face aux préjugés auxquels ils sont confrontés, trois 
jeunes du Val Druel ont décidé de valoriser leur 
quartier, à travers leur investissement citoyen. 

[ VaL DrueL

« Avec ces 
explications 
sur les arbres, 
ça sera plus 
intéressant 
de se 
promener 
dans le bois ! » 
Clément Collon



 Les jeunes du Val Druel mènent 
régulièrement des projets. Il y a 
quelques mois, ils ont réalisé une fresque 
sur les murs de l’Espac ados où ils se 
retrouvent pour partager des activités.

tos, de la vidéo et des textes », décrit Morgan.
A des lieues des stéréotypes, Morgan,  
Clément et Alicia s’impliquent auprès des 
autres. Quand ils rendent visite à des per-
sonnes âgées isolées avec lesquelles ils passent 
un après-midi à jouer, quand ils partagent 
une journée avec des jeunes en situation de 
handicap, quand ils organisent une collecte 
de jouets pour les enfants des bénéficiaires 
des Restos, ils le font avec leur cœur. « On 
voit que les gens sont contents. Ils sourient, ils 
ont un regard sans a priori sur nous. Ça fait 
plaisir », confie Morgan, se faisant bavard 
pour atteindre son objectif.

Un mur d’expression
Car s’ils mènent d’ordinaire ces actions sans 
le crier par-dessus les toits, aujourd’hui, ces 
jeunes ressentent le besoin de mener une 
campagne de communication. La leur. Avec 
leurs mots. Leur langage. Pour obtenir une 
réhabilitation. Celle d’une condamnation 
prononcée sans toutes les pièces du dossier. 
Ils livrent quelques éléments “à décharge” , 

comme un appel à la révision du jugement 
collectif. Cette exposition, présentée d’abord 
au centre ville, tournera ensuite dans les autres 
quartiers. Pour faire aboutir cette initiative, 
Morgan, Clément et Alicia ont sollicité des 
financements – notamment auprès du Fonds 
de participation des habitants – et défendu 
leur projet en commission. Un exercice dans 
lequel ils ont su se montrer convaincants.
Alors, cette étiquette collée au Val Druel a-t-
elle réellement raison d’être ? Pour vous faire 
une opinion, rendez-vous jusqu’au 14 mars 
au service Communication de la Ville, rue 
des Maillots. « Après, on voudrait que les gens 
viennent au Val Druel et qu’il n’y ait plus de 
barrière avec les jeunes des autres quartiers », 
espèrent Morgan, Clément et Alicia. 
Pascal Luce

Un “mur” 
largement 
soutenu
Le projet de mur 
d’expression des jeunes 
de l’Espace ados du 
Val Druel a été réalisé avec 
le soutien de la Ville de 
Dieppe à travers le Fonds 
de participation des 
habitants, du Département 
de Seine-Maritime via le 
dispositif Java (Jeunes actifs 
dans la vie associative) 
et de l’association des 
centres sociaux de 
l’arrondissement de Dieppe 
par le biais de l’opération 
“Place aux jeunes”.

Pour réunir les 3 600 € 
nécessaires à la réalisation 
de ce support, Clément 
Collon, Morgan Denis et 
alicia Friboulet ont dû 
exposer leur projet et leurs 
motivations devant trois 
commissions différentes.
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Val Druel
Loisirs amitié : 
c’est reparti !  
après l’élection d’un 
nouveau bureau, toujours 
organisé autour de Nono 
Henri, l’association Loisirs 
amitié du Val Druel vient 
de relancer ses rendez-
vous du dimanche matin. 
Les jeunes du quartier 
(à partir de dix ans) sont 
invités à se retrouver 
à 10h au bungalow de 
l’association, installé sur 
le terrain “la Banane”, pour 
jouer au foot encadrés 
par des membres de 
l’asso (en cas de mauvais 
temps, l’animation a lieu 
au gymnase rue Léon 
Rogé). Outre une foire 
à tout prévue en juin et 
son implication dans la 
prochaine fête du quartier, 
Loisirs amitié envisage de 
programmer des sorties. 

le siège social De 
loisirs amitié est 
situé au 37 route Du 
vallon au val Druel 
chez gilbert Denis 
(trésorier).

Neuville
La MJN prépare son 
vide-grenier  
La Maison des jeunes de 
Neuville organisera son 
vide-grenier le 28 avril. 
Le tarif est fixé à 4 € le 
mètre. Inscription auprès 
de la MJN, le matin de 
préférence. Se munir 
d’une pièce d’identité, de 
la liste des marchandises 
et de l’immatriculation du 
véhicule transporteur. 

Plus D’infos au 
02 32 90 56 60. 

 Au sein de l’Espace ados du Val Druel, alicia, Morgan et Clément 
impulsent une dynamique citoyenne tournée vers les autres. « On va dans 
les RPA jouer avec les personnes âgées. A Noël par exemple on a fait des 
décorations avec elles. Le but, c’est de passer du temps avec ces anciens pour 
éviter qu’ils soient seuls. Certains n’ont pas trop de famille qui vient les voir alors 
ils sont contents. Et ça fait plaisir parce qu’à chaque fois, ils demandent quand 
est-ce qu’on revient… » Dans le même esprit, ils ont accompagné des jeunes 
en situation de handicap à la patinoire. « On les poussait sur des chaises en 

faisant du slalom. C’était sympa. 
ça nous montre aussi qu’il y a pire que 
nous ». au moment de Noël, ils ont 
aussi organisé une collecte de jouets 
qu’ils ont distribué aux enfants des 
bénéficiaires des Restos du cœur. 
autre exemple : ensemble, en fin 
d’année, ils se sont occupés d’une 

trentaine d’enfants durant toute une soirée. « C’était pour le repas de Noël 
du quartier, organisé par Mosaïque. On voulait que les parents puissent être 
tranquilles. Comme plus tard je veux être animateur, on a fait des ateliers avec 
les enfants », relate Clément. 
Une autre fois, ils ont repeint les bornes aux abords de l’école Sonia-
Delaunay. « ça nous occupe et ça améliore le quartier », explique alicia 
Friboulet, dix-neuf ans, en formation Petite enfance.
Pascal Luce

« On passe du temps avec 
des anciens, pour éviter 
qu’ils soient seuls. »
Morgan Denis

Espace ados

Des actions tournées 
vers les autres

18
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Mon quartier

  Les jeunes du Val Druel ont participé à la confection de décorations de Noël 
avec des seniors dans les résidences de personnes âgées. C’est pour eux l’occasion de 
partager un moment convivial avec des personnes âgées parfois isolées.



Trois millions d’euros  
pour  rénover la cité Million
Les immeubles Alsace et Lorraine vont prochainement 
être réhabilités par Sodineuf habitat normand. 

Le 11 février, salle Levasseur, Sodineuf 
habitat normand a présenté aux résidents 
des immeubles “Alsace” (trente logements) 
et “Lorraine” (soixante-dix logements) son 
programme de réhabilitation de ces deux 
ensembles collectifs de la cité Million. Le pre-
mier volet de ce projet de résidence concerne 
la réduction des consommations d’énergie 
avec toute une série travaux à l’intérieur des 
appartements (lire ci-contre). L’impact des 
travaux sur les loyers sera compensé par une 
économie sur le chauffage et l’eau chaude esti-
mée à 40 % et aussi par une individualisation 
du comptage de l’eau qui devrait entraîner 
une baisse de 20 % de cette charge. Quant à 

l’accessibilité, la question de la mise en place 
d’ascenseurs dans chaque cage d’escaliers reste 
encore en suspens pour le bailleur social et 
sera soumise à l’avis des résidents.

Une image positive de la cité
Le deuxième volet des travaux prévoit l’amé-
lioration des façades et des espaces extérieurs 
avec, par exemple, la suppression de l’aire 
de jeu, la création d’un espace de convivia-
lité et la réfection de voiries au niveau de 
l’immeuble Lorraine ou encore la création 
de cinq places de stationnements supplé-
mentaires et le ré-engazonnement de l’accès 
arrière au niveau de l’immeuble Alsace. Pour 
favoriser le vivre ensemble au sein de la cité, 
un local associatif sera ouvert à l’immeuble 
Lorraine (escalier F). Ce vaste projet résiden-
tiel pourrait démarrer en septembre 2013.
Pierre Leduc

Appartements 
rénovés
Afin de faire baisser la 
consommation d’énergie, 
les cent logements des 
deux immeubles vont 
subir plusieurs chantiers : 
remplacement des 
menuiseries, isolation 
des plafonds des caves, 
changement des chaudières 
individuelles gaz par des 
modèles à condensation, 
installation de robinets 
thermostatiques, 
amélioration de la 
ventilation automatique 
contrôlée, individualisation 
des consommations d’eau 
avec pose de compteurs 
individuels… 
Le confort et la sécurité 
seront également améliorés : 
remplacement des 
tableaux électriques, des 
appareillages, mais aussi des 
portes de caves privatives, 
travaux sur les sols à la 
carte,  restructuration des 
logements à la demande 
(sauf les T1) avec ouverture 
de la cuisine sur le séjour…

220 000 euros 
investis par la Ville
En appui de ceux menés par 
le bailleur social, la Ville de 
Dieppe va prendre en charge 
des travaux d’amélioration 
des espaces extérieurs 
de la cité Million, via une 
enveloppe de 220 000 euros : 
renouvellement complet 
de l’éclairage rue Jacques-
Emile-Blanche, réfection des 
trottoirs et des passages 
piétons, création d’une 
nouvelle aire de jeux devant 
l’immeuble Alsace…
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  3,24 m €
c’est le montant total 
investi par Sodineuf pour 
la rénovation des deux 
immeubles, soit 32 445 € 
par logement.

« Avec le changement de 
chaudière, ça va faire des 

économies sur la facture. »
Angélique Lebled, 39 ans, immeuble Alsace



Val Druel
L’Anru a son 
vade-mecum
2013 sera une année de 
concrétisation du projet de 
l’agence nationale pour la 
rénovation urbaine (anru) 
au Val Druel. Pour mieux 
informer les habitants 
sur les premiers chantiers 
à venir, un vade-mecum 
a été édité par la Semad, 
coordonnateur du projet 
anru, et la Ville. Le 6 février, ce 
vade-mecum a été remis aux 
acteurs du quartier comme 
Mosaïque, l’Espace ados 
ou le Foyer Duquesne, aux 
bailleurs sociaux (Habitat 
76 et Sodineuf), ainsi qu’aux 
membres du comités 
de liaison du Conseil de 
quartier, afin qu’ils puissent 
mieux jouer le rôle de relais 
d’information auprès des 
habitants.
En pratique, cet aide-
mémoire regroupe des fiches 
techniques sur les grands 
principes du renouvellement 
urbain et surtout sur les 
chantiers qui vont jalonner 
les années 2013 et 2014. 

Enfants écrivains 
Des élèves de Neuville et du Val Druel imaginent un 
spectacle à partir des mutations de leur quartier. 

« Pour que le chemin des mots fasse son œuvre, il faut explorer 
pas mal de labyrinthes, accepter de se perdre pour au final 
se retrouver », explique Gilbert Rault. Dans le cadre de 
“Mémoire de quartier”, une action de l’Anru, le comédien 
de la Lorgnette poursuit un travail en profondeur avec 
des élèves du collège Camus ainsi que des écoles Lange-
vin et Sonia-Delaunay. L’objectif visé est qu’ils s’expri-
ment autour des mutations de leur quartier et qu’ils en 
deviennent les écrivains. Journal de bord est allé à la ren-
contre des élèves de la 5e Segpa de Neuville.
Le travail s’articule autour du dire, du lire et de l’écrire. 
Il suffit de quelques phrases exprimées par chaque parti-
cipant pour que s’ébauche une comédie musicale, genre 
chanson réaliste. Quelques minutes après, une marion-
nette sortie de la mallette permet aux enfants d’improviser 
de  percutants dialogues. Puis se poursuit une discussion 
autour des changements du quartier. « Ma sœur dit que 
chaque fois qu’on touche au quartier, c’est encore plus moche » 
dit Andi. « Ils vont construire des petites maisons, c’est pas si 
mal » enchaîne Valentin, « J’sais pas, mais y paraît que… » 
commence Charlotte. L’expression est relevée par Gil-
bert Rault : peut-être sera-t-elle le point de départ d’une 
prochaine séance. En juin prochain, à Neuville et au Val 
Druel, des expositions vivantes mettront en valeur le tra-
vail des élèves et sensibiliseront les adultes.
Marie-Hélène Moudoumbou
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Mon quartier

  andi, Jason, Valentin, 
tessa, anas, margaux 
et Charlotte, élèves de la  
Segpa de Camus guidés par 
Gilbert Rault, improvisent 
autour des transformations 
de leur quartier.

“Le petit garçon 
qui ne vouLait 
pas mourir noyé” 
conclura un travail 
sur la mémoire 
maritime menée avec 
les scolaires et les 
habitants le 23 mars 
à 16h30 au Drakkar.  
entrée libre  

“vertiges”, De gilbert 
rault, le 30 mars 
à camille-clauDel, 
sera suivi D’un 
échange autour De 
la mémoire souvenir, 
mémoire à venir.

« Avec leurs mots, les enfants bâtissent 
le quartier de leur rêve. Ils deviennent 
couturiers de l’imaginaire. »
Gilbert Rault



Neuville
Une fête 
multiculturelle
La fête des couleurs 
organisée par le collectif 
“Neuville en fête” fera vibrer 
la place Dunant le 24 mars 
de 11h à 18h. Son objectif ? 
Tisser des liens de solidarité 
et de partage. L’Ifcass, 
l’association française 
contre les myopathies, 
Réseau éducation sans 
frontière, SOS racisme, 
les amys du parc et bien 
d’autres associations 
participeront à la journée. 
au programme : chants et 
danses du monde, contes 
des pays, restauration 
légère sur place. Les 
associations ou particuliers 
voulant s’associer à la 
manifestation peuvent 
joindre Oxygène. Un 

bilan carbone sera tiré 
de cette journée, qui 
sera la première éco-
manifestation organisée 
par Oxygène.

contact : 
02 35 84 28 87.

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 mars 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.

Carnaval
Détournement 
de Schtroumpfs 
avec Mosaïque
Quatorze habitants du 
quartier du Val Druel, 
bénévoles au centre social, 
s’investissent dans la 
préparation du Carnaval. Un 
premier groupe d’adultes 
s’attelle à la maison des 
Schtroumpfs. Tous les 
mardis, de 14h à 16h, ils se 
réunissent à la Rotonde 

du Château-Michel. « Nous 
avons choisi de la réaliser en 
carton plutôt qu’en osier », 
explique Jessica Winter, 
l’animatrice. Un prototype 
miniature est d’ores et déjà 
réalisé. Un autre groupe, 
composé de parents et 
d’enfants, crée les petits 
personnages mythiques. 
Des Schtroumpfs détournés, 
transfigurés puisque 
chacun d’entre eux prendra 
l’une des couleurs du logo 
de Mosaïque. Le groupe 
travaille également au 
Château-Michel. Il est 
encore possible rejoindre les 
“carnavaleux” de Mosaïque. 
Renseignements au 
02 35 84 22 26. 

infos sur 
les ateliers 
carnaval : 
service 
Démocratie 
locale,  
02 35 06 61 24.

Le Pollet
Jeux en résidence
Le Réseau des ludothèques 
de la Ville de Dieppe 
propose une animation 
autour du jeu aux 
personnes âgées dans les 
locaux de la RPa Marcel-
Paul. Ce moment de 
détente est ouvert aux 
résidents ou non de la RPa.

le 8 mars, De 15h à 16h, 
gratuit.

Foire aux livres
L’association les Citoyens 
du Pollet organise une foire 
aux livres le 23 mars de 10h 
à 17h (tous supports papier : 
livres neufs ou anciens, 
timbres, calendriers…) à la 
Résidence pour personnes 
âgées Marcel-Paul située 
au Pollet.

inscriPtion auPrès  
De l’hôtesse D’accueil 
De la rPa.

 Le square Pinsdez accueille depuis la mi-février de 
nouveaux jeux : six balancoires flambant neuves, installées 
par les services techniques de la Ville, font désormais la joie 
des petits… et des plus grands.

03/2013
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 Le 26 janvier, le Journal officiel publiait le 
décret de la réforme sur les rythmes sco-
laires (lire page 23). Alors qu’elle était pas-
sée à quatre jours en 2008, l’école primaire 
française revient donc à la semaine de cinq 
jours, avec cours le mercredi matin ou, par 
dérogation, le samedi matin. Menée par le 
ministre de l’Éducation nationale, Vincent 
Peillon, cette réforme entrera en vigueur 

en septembre 2013 ou 2014. La décision du 
calendrier de mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires revient aux mairies, avec 
pour date butoir le 31 mars prochain.

Une décision collective
 Pour mûrir sa réflexion, la Ville de Dieppe 
a pris l’option de consulter tous azimuts la 
communauté éducative : syndicats, parents 
d’élèves élus aux conseils des écoles, ensei-
gnants, directeurs d’école, délégués dépar-
tementaux et inspecteurs de l’Éducation 
nationale. Dans le courant du mois de 
février, des réunions de concertation ont 
donc été organisées. Une démarche par-
ticipative appréciée, car non obligatoire. 
« La démarche est positive : en ouvrant le débat 
à la communauté éducative, ça montre qu’on 
s’intéresse vraiment au bien-être des enfants », 

Les rythmes 
scolaires   à l’heure 
de la concertation
Pour fixer l’agenda de la réforme, Dieppe 
a fait le choix de la concertation.

« Les rythmes n’ont pas 
vocation à faire réussir à eux-
seuls les élèves. La réforme 
proposée n’est pas assez 
ambitieuse ! »
Marie-Luce Buiche, SNUipp-FSU, école Thomas
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a signalé Armelle Tachot, représentante de 
parents d’élèves à l’école Jules-Ferry.

Le temps de la réforme
 Plus que le fond de la réforme, lui-même 
controversé, c’est la forme qui a été discu-
tée. 2013 ou 2014 ? le calendrier de mise 
en œuvre a fait débat, notamment chez les 
enseignants. Pour Isabelle Patinaux, du syn-
dicat SE-Unsa, le timing semble bien trop 
court. « Nous n’avons pas le temps de mettre 
en œuvre la réforme. C’est un ratage grave ! » 
En revanche, Benoît Piquet, instituteur qui 
intervient auprès d’enfants en difficulté, 
pense qu’il faut prendre de suite le train 

de la réforme. « Il va falloir qu’on change nos 
habitudes. Il faut expérimenter, pas la peine de 
traîner jusqu’en 2014. »

Une organisation complexe
 La mise en œuvre de la réforme va poser de 
nombreux problèmes d’organisation pour 
la Ville. Car où placer, déjà, le gain de trois 
quarts d’heure par jour, conséquence des 
nouveaux rythmes, pour les “activités spor-

tives, culturelles, artistiques”, comme les 
dénomme le décret ? En allongeant la pause 
méridienne ou en fin de classe à partir de 
15h45 ? Dans les deux cas, cela bouleverse-
rait les activités déjà existantes proposées 
par la Ville sur le temps du midi ou dans 
le cadre périscolaire. Sans compter que, 
selon les estimations, cela nécessiterait le 
recrutement de 140 animateurs diplômés. 
De plus, faudra-t-il différencier les rythmes 
en maternelle et en élémentaire ? En plus 
de la gestion du personnel municipal qui 
intervient dans les écoles, la demi-journée 
supplémentaire du mercredi matin pose la 
question de la cantine. Elle bouleversera 
également les activités extrascolaires des 
enfants (sport, culture…) souvent placées 
à cet horaire. Et surtout, au-delà du temps 
scolaire, l’enjeu est d’aménager les temps 
de l’enfant au sein d’un Projet éducatif de 
territoire, qui devra se construire en 2013.

2013 ou 2014 ? 
Verdict en mars

Après cette phase de concertation, Sébas-
tien Jumel annoncera en mars le choix de la 
Ville de prendre ou pas le temps d’appliquer 
la réforme des rythmes scolaires. « Que l’on 
prenne cinq ou dix mois pour mettre en œuvre 
la réforme, c’est l’intérêt des enfants qui doit 
primer ! », conclut le maire.
Pierre Leduc

  La Ville propose déjà tout un panel d’activités sur le temps du midi comme l’atelier 
bandes dessinées hebdomadaire dans les écoles Ferry, Delaunay, Michelet et Sévigné.

Les principes  
du décret
À compter de la rentrée 
2013 ou 2014, les principes 
généraux d’organisation 
du temps scolaire dans le 
premier degré seront les 
suivants : 
• L’enseignement sera 
dispensé dans le cadre 
d’une semaine de neuf 
demi-journées incluant le 
mercredi matin  
Tous les élèves continueront 
de bénéficier de 24h de 
classe par semaine durant 
36 semaines. Par exemple, 
l’ajout de 3h de classe le 
mercredi matin permettrait 
d’alléger les autres journées 
de 45 minutes. 
• La journée d’enseignement 
sera, en tout état de cause, 
de maximum 5h30 et la demi-
journée de maximum 3h30  
• La durée de la pause 
méridienne ne pourra pas 
être inférieure à 1h30

APC
Des activités pédagogiques 
complémentaires (APC) 
viendront s’ajouter aux 
24h d’enseignement 
hebdomadaires. Ces 
activités seront organisées 
par les enseignants et se 
dérouleront en groupes 
restreints d’élèves. Il pourra 
s’agir d’une aide aux élèves 
rencontrant des difficultés 
dans leurs apprentissages, 
d’un accompagnement du 
travail personnel des élèves 
ou d’une activité prévue 
par le projet d’école, le cas 
échéant, en lien avec le 
projet éducatif territorial.

Plus d’infos sur 
education.gouv.fr

 500 000 € 
c’est l’estimation du coût de 
la réforme à la charge de la 
ville de diePPe. la dotation 
d’accomPagnement de l’état  
serait de 248 000 € en 2013, de  
124 000 € en 2014 et nulle en 2015.
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  Emmanuelle Caru-
Charreton entourée des 
petits de la maternelle 
Langevin lors de la remise de 
livres aux enfants pour Noël, 
le 21 décembre dernier.

Quel regard portez-vous sur la réforme ?
Au regard des chiffres  – un enfant sur cinq en difficulté 
face à l’écrit –, être plus en phase dans les rythmes de 
l’apprentissage, ça ne peut être que bénéfique.  Avant, le 
mercredi était une cassure ; là, il y a une continuité pour 
l’enfant. Sur le fond, c’est fondé !
Comment voyez-vous le calendrier de la réforme ?
Si l’on part en 2013, il nous reste que cinq mois pour organiser 
nos vingt-deux écoles. On a plein de pistes d’intervention sur 
le périscolaire. Tout cela, il faut le mettre en forme, travailler 
avec les structures sportives, le Conservatoire, les services 
municipaux, le secteur associatif… C’est beaucoup de travail 
et de temps de réflexion. Il y a des animateurs à recruter, du 
personnel à former. Il y a encore des incertitudes, comme sur 
la cantine le mercredi. Bref, tout ça nécessite du temps.
La gratuité des activités qui seront proposées sur le 
temps libéré reste à la discrétion des villes…
À Dieppe, on tient justement à la gratuité, pour que tous 
les enfants puissent en profiter. De même, on doit offrir la 
même richesse d’activités à toutes nos écoles.
Beaucoup de changements en perspective ?
C’est un projet intéressant, mais qui bouscule plein 
d’habitudes : celles des élèves, des enseignants, des 
familles, des associations. C’est des contraintes pour tout le 
monde. Organiser la réforme sera une vraie gymnastique… 
Propos recueillis par Pierre Leduc

QuEstions à Emmanuelle Caru-Charreton 
adjointe au maire chargée de l’Education et de l’Enfance

« Organiser la réforme sera 
une vraie gymnastique… »

Projet éducatif 
de territoire
Outil essentiel pour la mise 
en œuvre du volet éducatif 
de la réforme des rythmes 
scolaires, un projet éducatif 
de territoire sera élaboré 
en 2013. C’est un cadre de 
collaboration locale qui 
rassemblera, à l’initiative 
de la Ville, l’ensemble des 
acteurs intervenant dans 
le domaine de l’éducation. 
L’objectif est de mobiliser 
toutes les ressources d’un 
territoire afin de garantir 
la continuité éducative 
entre les projets des écoles 
et les activités extra-
scolaires, et donc d’offrir à 
chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant et 
après l’école.

Les incidences  
de la semaine de 
cinq jours
À Dieppe, la réforme des 
rythmes scolaires aura des 
répercussions très concrètes, 
notamment le retour en 
classe le mercredi matin. En 
voici quelques-unes.
Incidences sur les structures
> 110 enfants de 5 à 11 ans 
fréquentent le conservatoire 
Camille Saint-Saëns 
en cours collectif de 
formation musicale ou 
cours d’instrument. Et 
60 % des enfants inscrits au 
conservatoire sont dieppois. 
Si un transfert de ces cours au 
samedi matin est possible, il 
concernera aussi les enfants 
des autres villes de l’Agglo. 
Or, toutes ne choisiront 
pas forcément de faire 
école le mercredi matin ou 
n’opéreront pas ce passage à 
la rentrée 2013.
> Les équipements sportifs 
sont réservés l’après-midi 
aux élèves de primaire. Il 
faudra donc s’organiser avec 
les secondaires qui utilisent 
actuellement les créneaux du 
matin.
> Quel avenir pour l’Usep ? 
Quatre-vingt enfants de  
8 ans et demi participent à des 
activités le mercredi matin…
> Quelle nouvelle 
organisation pour les 
associations sportives 
sportifs accueillant des 
enfants sur ce créneau ?
Incidences sur  
le personnel municipal  
> Transfert de l’entretien des 
écoles du mercredi matin à un 
autre moment à définir
> Réorganisation du temps 
de présence des Atsem sur le 
temps scolaire
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Des Dieppois d’ailleurs livrent 
chants et histoires de chez eux.

Histoires  d’ailleurs

Horaires des marées du 7 / 03 au 6 / 04 / 2013

Pleines Mers Basses Mers
Matin haut Coef. sOir haut Coef. Matin haut sOir haut

Date

16 mars
Les enfants 
poètes dans la rue
La librairie le Plumier, 
en collaboration avec la 
Ville de Dieppe, fête le 
Printemps des Poètes en 
organisant un concours de 
dessins et de poèmes créés 
par les enfants. Celui-ci 
s’adresse aux 3-11 ans 
fréquentant les accueils 
périscolaires, les accueils 
de loisirs ainsi qu’aux 
enfants participant à titre 
individuel. 
Poèmes et dessins peuvent 
être réalisés sur un format 
A4 ou sur un A3 lorsque 
le poème est inséré avec 
le dessin. Ces documents 
doivent être transmis à 
la librairie (22 rue Saint-
Jacques) avant le 12 mars. 
Le 16 mars, de 14h à 18h30, 
dessins et poèmes seront 
exposés rue Saint-Jacques, 
fermée pour l’occasion aux 
véhicules. Les passants 
seront appelés à voter 
pour choisir les quinze 
meilleures créations. 
Les lauréats seront 
récompensés par des 
albums et leurs œuvres 
trouveront leur place au 
sein de la librairie. Des 
comédiens liront des 
poèmes dans la rue et à 
l’intérieur de la librairie.

30 mars, 20h
Gala de catch
L’école française de catch de 
Dieppe organise un gala de 
catch auquel participeront 
les meilleurs catcheurs 
d’Europe. Au début du 
show, démonstration de 
kempo.

Dans le cadre d’un atelier artistique initié par Dieppe 
scène nationale,  des Dieppois originaires du Mexique, de 
Roumanie, d’Algérie, de Tunisie ou d’Albanie - qui suivent 
un cours de français langue étrangère - mettent en forme 
chants et histoires issus de leur culture. Certains textes 
sont donnés dans la langue originelle et traduits. D’autres 
sont produits directement en français. Les participants 
sont aidés dans leur recherche par la comédienne Valérie 
Diome.  Ils donneront à voir et à entendre leur travail à la 
bibliothèque-ludothèque du Drakkar le 9 mars à 15h30. 
Ce spectacle d’une dizaine de minutes commence par un 
chœur dans toutes les langues. Les personnes qui le désirent 
peuvent partager ce moment convivial.
 Cet atelier est en lien avec le spectacle “Nomade si j’veux”, 
présenté au Drakkar le 13 mars à 16h. Dans ce dernier, Katia 
Belalimat met en scène des mythes et des contes collectés en 
Afrique. « À Dieppe, nous avons la chance d’avoir des gens venus 
d’ailleurs, c’est bien qu’ils nous livrent leurs histoires », se félicite 
Antoine Hachin, responsable de l’action culturelle de DSN.
  Marie-Hélène Moudoumbou

9 et 10 mars
Vide grenier
La Soupe des bénévoles 
organise un vide grenier 
dans ses locaux situés 29 
bis rue de Stalingrad les 
samedi 9 mars (13h30-17h) 
et dimanche 10 mars (9h-
12h et 13h30-17h).

10 mars
Randonnée 
cyclotouriste
Le Club de cyclotouristes 
dieppois organise une 
randonnée cyclotouriste 
de 100 km comptant pour 
les Brevets randonneurs. 
Départ de la salle annexe de 
l’Hôtel de Ville. Inscriptions 
sur place de 6h45 à 7h. 
Tarifs : 2 € pour les licenciés 
FFCT, 4 € pour les non 
licenciés et gratuit pour les 
moins de 18 ans.

17 mars
Salon du timbre 
et de la carte 
postale
L’Association philatélique 
de Dieppe organise son 16e 
salon des timbres, des cartes 
postales et autres collections 
à la salle Paul-Eluard.

entrée : 1,50 €.

Jusqu’au 11 mars
Soutien aux 
Petroplus
L’exposition de 
portraits de salariés de 
Petroplus réalisée par les 
photographes Martin Faux 
et Bruno Maurey, intitulée 
“550”, est présentée à 
l’Hôtel de Ville.
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 Pop Cordes, le 
concert donné le 
7 février à l’auditorium 
du conservatoire 
saint- saëns par des 
jeunes fréquentant les 
départements Cordes et 
Musiques actuelles, était 
une grande première. 
Devant un auditoire 
conquis, les jeunes, à 
la batterie, à la guitare 
électrique, au violon ou au 
violoncelle, ont joué des 
titres de Sting, Radiohead… 
Pour parvenir à ce résultat, 
les musiciens ont répété une 
fois par semaine, encadrés 
par les professeurs des deux 
départements. 

Février 2012. Après une victoire avec son club de Chambéry 
face aux Danois de Silkeborg en Ligue des champions, 
Timothey N’Guessan a pris le temps de revenir sur le 
championnat du monde qu’il a disputé en janvier avec l’équipe 
de France. Une courte pause pour l’ex-Duciste, qui a connu 
en quelques mois une trajectoire fulgurante. Sa sélection au 
Mondial espagnol ? « J’étais super-content d’être dans les seize. 
Je n’y croyais pas trop, c’était un truc de ouf ! », se souvient, 
enthousiaste, le prometteur arrière gauche de vingt ans.
Deux apparitions face au Montenegro et à l’Argentine, trois 
buts : “Timo” a avant tout été sélectionné pour observer. 
« Le coach m’a dit que c’était plus pour apprendre. » Tenants 
du titre, les hommes de Claude Onesta ont cette fois-ci 
perdu en quart de finale contre la Croatie. Une petite 
déception pour Timothey, dont l’intégration au sein d’un 
groupe qui a tout gagné s’est bien passée. « Les Experts 
sont super-simples. Ils m’ont aidé, donné plein de conseils 
pour les combinaisons. En dehors du terrain, c’est des mecs 
cools, y’a pas de souci ! » Prochaine échéance avec les bleus 
: les qualifications pour l’Euro 2014, en avril prochain. 
Néanmoins, l’ancien collégien de Braque préfère ne pas trop 
s’avancer. « On verra déjà si je suis repris pour les stages. Je 
ne me prends pas trop la tête. J’aimerais bien retourner dans 
cette équipe, c’est sûr. Ça va passer par de gros matchs avec 
Chambéry. » Et avec les Savoyards, l’objectif est de finir aux 
deux premières places de Division 1, qualificatives pour la 
prochaine Ligue des champions.
Pierre Leduc

Timothey N’Guessan, 
arrière gauche de l’équipe de France de handball

« Fier de porter le maillot 
de l’équipe de France ! »

© Sportissimo - S.Pillaud 21, 22 et 23 mars
Vente de 
vêtements
Le club service Inner Wheel 
organise une vente de 
vêtements à petits prix à la 
salle annexe de l’Hôtel de 
Ville. Les bénéfices seront 
reversés à des œuvres 
humanitaires. Ouverture 
de 10h à 18h les 21 et 
22 mars puis de 10h à 12h le 
23 mars.

Loisirs
Question pour 
un champion
Le Club question pour un 
champion se réunit chaque 
mardi de 17h30 à 20h, 
ainsi que les deuxièmes 
et quatrièmes samedis de 
chaque mois de 14h à 18h à 
la Maison des associations. 
Ce jeu permet d’activer les 
neurones. Venez tester 
votre rapidité et votre 
érudition. La participation 
au jeu est gratuite après 
acquittement de la 
cotisation annuelle de 18 €.

30 et 31 mars
Foire à tout
L’Amicale des employés 
municipaux de la Ville 
de Dieppe organise une 
grande foire à tout à 
la salle Paul-élaurd. Le 
prix du mètre linéaire 
est fixé à 2,50 € pour les 
Amicalistes et 3 € pour les 
extérieurs. Inscriptions au 
06 23 86 06 44.
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Randos-rollers : reprise le 5 avril
À vos roulettes ! Rendez-vous le 5 avril à 19h30 à la fontaine 
du quai Henri IV pour la première rando-roller de la saison 
2013. Ces balades nocturnes en roller, en patinettes et à 
vélo programmées les premiers vendredis du mois, d’avril à 
septembre, sont ouvertes à tous. Organisées par le service 
Développement durable, elles sont encadrées par la police 
municipale et se terminent par un moment de convivialité 
désaltérant devant l’Hôtel de Ville, vers 21h30.

Premier rendez-vous le 5 avril. 
notez aussi les 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 
2 août et 6 sePtembre.

  une fois par mois, la ville est offerte aux 
pratiquants de roller, de patinette et même de vélo. 
Ce parcours sécurisé est l’occasion de profiter autrement 
des charmes de Dieppe..

« En avril, on continue avec un concert  
dédié à Bob Marley où joueront le 
département musiques actuelles, l’orchestre 
cadet et la classe de saxophone. »
Laurent Gautier, coordonnateur du département de musiques actuelles
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Stationnement
Arrêts minute 
rue d’Ecosse
Bon plan pour une course 
rapide chez un commerçant 
situé à proximité, deux 
bornes arrêt minute 
vont être mises en 
service rue d’écosse. Ces 
emplacements permettent 
un stationnement gratuit 
durant 20 minutes grâce à 
des bornes équipées d’un 
détecteur de véhicule. Les 
règles de stationnement 
sont indiquées sur un 
écran. Dès qu’un véhicule se 
gare, le compte-à-rebours 
se met en route, indiquant 
le temps de stationnement 
autorisé restant. Dès le 
délai de 20 minutes écoulé, 
une alerte est envoyée à 
la police municipale. En 
cas de dépassement, le 
contrevenant s’expose à 
une amende de 17 €.

Puys
La voirie en 
bonne voie

Une visite des points 
névralgiques de voirie s’est 
déroulée à Puys le 30 janvier. 
Puyséens, techniciens et 
élus municipaux se sont 
arrêtés chemins du Camp 
de César, de la Margelle et de 
St-Pierre, rue G. Sand… Les 
doléances des habitants ont 
été notées afin de mettre en 
place des travaux à plus ou 
moins court terme.

Transport
Créabus dessert 
le Bout du quai

Depuis le 1er mars, le 
quartier du Bout du quai est 
desservi par Créabus pour 
rejoindre le centre ville. 
L’Agglomération Dieppe-
Maritime expérimente ce 
service de transport à la 
demande pour une période 
de douze mois.

renseignements 
auPrès de l’agence 
stradibus ou sur 
stradibus.fr

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. Des 
navettes gratuites sont 
proposées au départ de 
quarante villes de la région, 
dont Dieppe (réservation 
au 02 35 52 95 95).

Plus d’infos sur 
emPloisenseine.org

 une fête conviviale a clôturé “une saison 
d’escalier” le 14 février à la salle Lingois. Sa réussite 
est la preuve que l’opération a contribué au mieux-être 
du quartier. Financée par Sodineuf avec le concours de la 
Ville de Dieppe, cette action a été menée de concert par la 
Maison des jeunes, Oxygène et le Foyer Duquesne, le tout 
orchestré par le comédien Gilbert Rault.

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 sera 
gratuit. De nombreux 
prix récompenseront les 
lauréats.

renseignements : 
conservatoire 
camille saint-saëns, 
63 rue de la barre 
02 32 14 44 50
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De jeunes neuvillais 
 découvrent le Maroc
Ils ont mené une action éducative 
et solidaire avec Oxygène.

 Quentin Ducroc, Anthony Sablon et Benjamin Hédin, 
trois jeunes Neuvillais, ont séjourné une semaine au Maroc 
dans le cadre d’un projet alliant solidarité et découverte du 
pays. Ils ont été accompagnés dans leur périple par Hélène 
Malfilâtre, animatrice jeunesse de l’association Oxygène, 
et Hmad Alakheir, président de l’association “Un pied à 
terre au Maroc”. « Notre but était de sensibiliser les jeunes aux 
conditions de vie des jeunes Marocains et de les faire participer 
à une action solidaire », explique ce dernier.
 Le voyage a été préparé pendant deux ans via des découvertes 
culturelles, des collectes de matériel scolaires acheminées 
au Maroc et différentes actions pour financer le séjour en 
complément du soutien apporté par la Caisse d’allocations 
familiales et le Département de Seine-Maritime.
 Lorsqu’ils parlent de leur périple, les trois ados ont les yeux 
brillants. Les souvenirs affluent. « Nous avons assisté à des 
rencontres de l’éducation citoyenne à Zagora. Nous y avons 
rencontré des jeunes de toutes nationalités et participé à un bivouac 
citoyen dans le désert. » Ce bivouac de 10 km, pendant lequel 
ils ont enlevé des déchets, restera gravé dans leur mémoire. 
 Autre souvenir brûlant, les contacts avec les jeunes de la rue. 
« Ils n’ont pas d’éducateur pour les aider et cirent les chaussures 
pour se nourrir », déplore Benjamin. Ils se sont ensuite rendus 
au village de Halloul où ils ont participé à un chantier 
d’irrigation avec les jeunes de l’Association Jeune Halloul 
pour le développement et ont visité l’école du village.
 Tous trois préparent un nouveau voyage et ont fait des 
émules. Parmi eux, plusieurs jeunes Neuvillaises d’origine 
maghrébine.
Marie-Hélène Moudoumbou

expositions
15 mars - 12 avril

Bicentenaire de la 
préfecture maritime
La préfecture maritime 
de la Manche et de la 
Mer du Nord célèbre 
le bicentenaire de son 
installation à Cherbourg 
et présente l’histoire 
maritime de la préfecture 
ainsi que le rôle essentiel 
qu’elle joue aujourd’hui 
dans la sauvegarde, 
le développement 
économique et la 
préservation de 
l’environnement maritime. 
Service Communication de 
la Ville de Dieppe, 24 rue 
des Maillots.

27 mars - 28 avril

Courant d’art
La direction diocésaine 
de la culture présente des 
sculptures et des peintures 
de Françoise Bissara-
Fréreau. église St-Rémy.

ConférenCes
26 mars / 14h et 20h

Mexique, 
terre sacrée
Film conférence présenté 
par Michel Aubert dans le 
cadre de Connaissance du 
monde. Casino.

12 et 13 mars / 19h

Conférences 
gesticulées
“Rurals ou la convergence 
des rustres” et “L’éducation 
populaire, ils n’en veulent 
toujours pas”. Entrée libre. 
Tél : 02 35 82 71 20. Maison 
Jacques-Prévert

théâtre
28 mars / 20h

Le Misanthrope

Pièce de Molière 
interprétée par la 
Compagnie Cartoun 
Sardines Théâtre. DSN.

de 7 à 22 €.
rés. : 02 35 82 04 43.

speCtaCle
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
21 mars / 20h

“Le Cantique des 
cantiques”
Hôtel de la Plage.
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Ma   vie
Métamorphose : 
 une plongée dans l’étrange

 Greg Samsa se métamorphose. Ce voyageur 
de commerce qui nourrissait la famille décide 
d’arrêter de travailler. Cette nouvelle situa-
tion va transformer les siens et les liens qu’il 
entretient avec eux. L’adaptation de Sylvain 
Maurice de la célèbre nouvelle de Kafka nous 
invite à une plongée dans l’étrange. Dans cette 
création, la vidéo prend une place prépon-
dérante. En effet, comme l’explique Sylvain 

Maurice, « c’est elle qui 
nous livre le point de vue 
moral et géographique de 

Greg Samsa sur le monde, sur les siens ! » Contrai-
rement à la nouvelle de Kafka dans laquelle 
Greg revêt les traits d’un cloporte, à aucun 

moment nous ne voyons le personnage prin-
cipal, caché dans une armoire magique. Nous 
ne percevons de lui que ses bruits, sa respi-
ration, et la représentation que s’en fait sa 
famille. « J’ai choisi ce parti pris qui évite toute 
narration, afin de permettre au spectateur de 
laisser libre cours à son imaginaire », suggère le 
metteur en scène. Bien que les thèmes trai-
tés, la névrose familiale, l’identité, l’altérité, 
la monstruosité soient universels, et graves, 
la manière de les aborder n’est pas dénuée 
d’humour. Un humour décalé, un peu à la 
Buster Keaton qui permet au spectateur 
d’atteindre « l’au-delà du miroir ».
  Marie-Hélène Moudoumbou

à voir à dsn le 
14 mars à 20h.

 Sylvain Maurice, qui était passé en novembre à 
DSN avec “La chute de la Maison Usher”, livre ici une 
adaptation très libre de la nouvelle de Kafka.  

en écho au sPectacle, 
le film “la mouche” 
de david cronenberg 
(1987) à voir le 
10 mars à 18h30.

retrouvez le 
Programme 
sur votre 
mobile

La Métamorphose de Kafka, revisitée par Sylvain 
Maurice et coproduite par DSN, sera sur les tréteaux 
du Centre Jean-Renoir le 14 mars.

jeune publiC
13 mars / 16h

Nomade si j’veux !

Un spectacle à voir en famille 
pour rencontrer d’autres 
modes de vie. À partir de 
5 ans. Le Drakkar/DSN.

5 €. rés. : 02 35 82 04 43.

27 mars / 16h

Le Sacre

La comédienne Christine 
Le Berre se glisse dans les 
contes et la peau de leurs 
personnages… pour mieux 
les revisiter. À voir à partir 
de 8 ans. Le Drakkar/DSN.

5 €. rés. : 02 35 82 04 43.
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16 mars / 16h30

Concertos pour 
plusieurs claviers de 
Jean-Sébastien Bach

Par les élèves et 
les professeurs du 
Conservatoire Camille 
Saint-Saëns. Conservatoire.

 10 €. rés. : 02 32 44 14 50.

17 mars / 15h30

Hommage 
à Jean Ferrat
Michel Guilbert reprend les 
plus grands succès de Jean 
Ferrat. Casino.

18 €. rés. : 06 33 90 06 88.

23 mars / 20h45

Ils chantent pour 
les Restos
Les Chœurs de l’Agglo 
de Rouen et l’Ensemble 
orchestral AMATI 
interprètent “L’Ave 
verum et la Messe du 
couronnement” de Mozart, 
au profit des Restos du 
Cœur. église St-Jacques.

12 €. rés. : 06 88 23 95 57.

17 mars / 16h

Chopin, saison 3
Par Laurent Lamy. 
Conservatoire.

de 5 à 10 €.

7 mars / 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.

5 avril / 20h

Tribute to Bob 
Marley
Hommage à Bob Marley par 
les élèves du département 
Musiques actuelles, avec la 
participation de l’ensemble 
de sax et de l’orchestre 
d’harmonie cadet. 
Conservatoire. 

entrée libre.

visites
10 mars / 15h

Les 90 ans du musée 
en 90 minutes
À l’occasion des 90 ans du 
musée de Dieppe comme 
service municipal, Dieppe 
Ville d’art et d’histoire 
propose une visite axée sur 
la rétrospective historique, 
tout d’abord du château 
lui-même en tant que place 
forte, mais aussi autour 
de la constitution de ses 
collections muséales. Cour 
du Château-Musée.

17 mars / 15h

La reconstruction 
de Dieppe au 
temps du Roi Soleil
Un guide conférencier 
de Dieppe ville d’art et 
d’histoire vous invite 
à découvrir les points 
communs entre la place 
des Vosges à Paris et le 
quartier Sainte-Catherine 
à Dieppe, ou encore la 
célèbre place Vendôme et 
la place Nationale. Rdv à 
l’Office de tourisme.

24 mars / 15h

Boutiques et 
devantures

Visite inédite proposée 
par Dieppe ville d’art et 
d’histoire. L’occasion de se 
replonger dans le souvenir 
des boutiques d’autrefois. 
Rdv à l’Office de tourisme.

31 mars / 15h

Le Bout du quai 
insolite
Visite guidée proposée par 
Dieppe ville d’art et d’histoire. 
Rdv à l’Office de tourisme.
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danse
9 mars / 20h30

Cabaret irlandais
L’association Arpège invite 
à entrer dans la danse avec 
l’association de musique 
et danse traditionnelles 
d’Irlande, “A Sliabh 
Draiochta”. Conservatoire.

de 3 € à 5 €.
rés. : 02 32 14 44 50.

musique
11 mars / 19h

Concert
franco-québécois

Avec les jeunes musiciens 
de l’École secondaire Lord 
Byng du Canada et les 
élèves de l’Harmonie Junior 
du Conservatoire Camille 
Saint-Saëns. Conservatoire.

entrée libre.

15 mars / 20h

Concert et poésie
Dans le cadre de la Semaine 
d’information sur la santé 
mentale, l’Unafam (Union 
nationale des familles 
et amis de personnes 
malades et/ou handicapées 
psychiques) organise un 
concert de piano et de 
poésie. Au programme : 
“Danzas españolas” 
d’Enrique Granados par 
Nadine Delsaux (piano) et 
poèmes de Valéry, Rilke et 
Musset récités par Thérèse 
étienne. Conservatoire.

entrée libre.
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