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 6 AVRIL, 20h30
Tremplin 
Musiques actuelles 
Conservatoire

 13 & 14 AVRIL
Rassemblement 
Vendeuvre (voir p. 18) 

 15 - 26 AVRIL
Activités sportives 
proposées par les 
animateurs du service 
des Sports (voir p. 26)

 27 & 28 AVRIL
Cérémonies à la 
mémoire des victimes 
de la déportation

 4 & 5 MAI
Braderie du Pollet

 5 MAI
Fête des fleurs 
centre ville
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Édito Sébastien Jumel, maire de Dieppe,
vice-président du Département

 Sébastien Jumel à l’occasion de la visite de l’entreprise usinage dieppois 
de Patrice Gault, dans le cadre de la semaine de l’industrie.

Notre territoire a de l’énergie
la crise économique frappe de plus en plus durement notre pays. 

L’augmentation du chômage affecte le monde du travail. Le territoire dieppois 

n’échappe pas à cette triste réalité. Chez nous comme ailleurs, le chômage a atteint un 

niveau inacceptable. Pour autant, il se situe à un niveau inférieur à celui de la région 

Haute-Normandie et à celui du département.

Est-ce un hasard ? Non, et cela pour plusieurs raisons : le poids de l’industrie représente 

encore 21 % des emplois du territoire, alors qu’il atteint péniblement 13 % au niveau 

national ; l’existence d’un tissu de PME-PMI responsables, refusant la résignation, alors 

que certains les invitent à abandonner la partie. Ces derniers, faisant fi du savoir-faire 

des entreprises et de leurs salariés, proposaient de tirer un trait sur les potentialités 

existantes, hypothéquant ainsi leurs capacités à affronter les défis de demain.

La semaine de l’industrie qui vient de se tenir m’a permis, au travers d’échanges avec les 

chefs d’entreprise et des salariés, de mesurer les performances réalisées par beaucoup 

d’entreprises du secteur – peut-être insuffisamment connues de nos concitoyens.

la création de la grappe d’entreprise Méca-Energie en 2009, qui regroupe 

aujourd’hui quelque 115 entreprises, et dont la Ville de Dieppe est particulièrement 

fière de figurer parmi les membres fondateurs, constitue dans ce contexte un outil 

performant au service de notre territoire pour relever les grands défis industriels, pour 

gagner la bataille de l’emploi.

Le choix fait par les entreprises de se lancer dans l’innovation, de s’inscrire dans une 

démarche de qualité et de diversification doit être souligné. Tout comme doit être 

souligné le choix de la formation, et notamment de la transmission des savoir-faire.

Oui, notre territoire a de l’énergie. Pour notre part, nous accompagnerons les 

actions visant à son développement. La cession à l’euro symbolique des terrains 

Thoumyre – d’une valeur estimée à 826 000 € par les Domaines – pour favoriser le projet 

d’Alpine s’inscrit dans cette démarche.

en  
avril



« Continuer de construire une ville encore plus 
solidaire, toujours plus dynamique qui reven-
dique et assume son droit au développement 
pour préparer son avenir, et ce malgré la crise, 
et encore plus en raison de la crise », tel est 
le leitmotiv énoncé par Marie-Catherine 
Gaillard, adjointe aux Finances, lors de 
la présentation des grandes orientations 
du budget 2013 au Conseil municipal du 
14 mars dernier. Objet de plus d’une tren-
taine de réunions de préparation depuis 
septembre dernier, ce nouveau budget de la 
Ville de Dieppe atteint la somme de 70 mil-

lions d’euros en recettes et en dépenses 
réelles (fonctionnement et investissement 
confondus).

Impôts locaux : pas  
de hausse depuis 5 ans

Cette volonté de développement se traduira 
par un investissement 15,5 millions d’euros, 
un chiffre en hausse par rapport aux années 
précédentes. Depuis 2008, la Ville aura ainsi, 
au total, investi 63 millions d’euros. Dans le 
même laps de temps, l’endettement commu-
nal s’est réduit de 9,2 millions d’euros, soit 

2013 : uN buDgET 
DE DéVELoPPEMENT
« Malgré la crise et encore plus en raison de la crise », le 
budget 2013 de la Ville, sans augmenter la fiscalité, fait 
le choix du développement et du “vivre ensemble”.

 En 2013, la moitié des 
crédits d’investissement 
de la ville (7,4 M€) 
sera consacrée au 
renouvellement urbain de 
neuville et du val Druel dans 
le cadre de l’anru.

 
Le budget 
de la Ville de 
Dieppe pour 
2013 a été 
adopté le 
14 mars par 
la majorité 
municipale.
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une baisse de -16,7 % en 6 ans. Les impôts 
locaux, quant à eux, affichent la stabilité : 
en 2013, les taux de la fiscalité locale reste-
ront inchangés pour la cinquième année 
consécutive. « Nous avons tenu notre engage-
ment de ne pas augmenter la fiscalité locale », 
a souligné le Maire.
Dans un contexte persistant de crise éco-
nomique et financière, qui se traduit du 
côté des dotations de l’État – en tenant 
compte de l’inflation – par une perte de 
1,74 M€ par rapport à 2008 (voir graphique 

ci-dessous), la Ville de Dieppe poursuit ses 
réformes structurelles, à travers la recherche 
de recettes supplémentaires et d’économies 
de fonctionnement permettant de dégager 
de nouvelles marges de manœuvre, sans pour 
autant rogner sur la qualité et la diversité des 
services proposés et attendus par les habitants. 
Bien au contraire, puisque ce budget est aussi 
porteur d’actions nouvelles dans le domaine 
notamment de la santé, de la tranquillité, du 
cadre de vie. « Nous faisons le choix d’un budget 
solidaire, qui consolide les politiques publiques 
et préserve le “vivre ensemble” », a réaffirmé 
Sébastien Jumel.
Le poids budgétaire respectif des secteurs 
“Gestion urbaine de proximité”, “Vivre 
ensemble” – intégrant un soutien de 4,1 mil-
lions d’euros de subventions aux associa-
tions dieppoises – et “Éducation, enfance” 
confirme les priorités du projet municipal 
(voir graphique page 5 et pages suivantes). 
Et le Maire de rappeler : « un budget, ce n’est 
pas que des chiffres. Derrière, il y a aussi une 
industrie de moyens humains au service de la 
cohésion sociale. »

Budget 2013

Confirmation du 
désengagement 
de l’État
Considérant que 
les collectivités 
territoriales doivent 
participer à l’effort 
de redressement des 
finances publiques, le 
Gouvernement a décidé de 
geler l’enveloppe globale 
des concours de l’État aux 
collectivités locales en 
2013, puis de les baisser de 
1,5 milliard d’euros en 2014, 
et à nouveau de 1,5 milliard 
d’euros en 2015.
le budget communal se 
retrouve ainsi fortement 
contraint. en effet, si 
l’évolution des dotations 
et compensations de 
l’État avait suivi celle de 
l’inflation depuis 2008, 
la ville de Dieppe aurait 
perçu 1,74 million d’euros 
supplémentaires en 2013.

 l’évolution des dotations et compensations 
de l’État n’a pas suivi celle de l’inflation depuis 2008, 
se traduisant par un manque à gagner de 1,74 M€ 
pour la ville en 2013.

Les taux de 
fiscalité 2013
> Taxe d’habitation : 
17,60 % (+0 %)
> Taxe foncière : 
38,90 % (+0 %)
> Taxe foncière non 
bâti : 44,69 % (+0 %)
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-1,74 M€

Si l’évolution des dotations et compensations 
de l’Etat avait suivi celle de l’inflation depuis 
2008, Dieppe aurait perçu 1,74 M€ 
supplémentaires en 2013.

dotations et compensations réelles
dotations et compensations indexées sur l’inflation

le budget 
complet sur 
Votre mobIle 
ou dIeppe.fr 

 (http://diep.pe/4jjnww)
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  -16,7% 
c’est l’effort de désendettement 
accompli par la Ville de Dieppe 
en six ans, depuis 2008.
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Evolution de l’encours et des frais financiers de la dette 

intérêts de la dette (échelle de gauche) encours de la dette (échelle de droite)

-9,2 M€

 l’encours de la dette de la ville a baissé de 9,2 M€ en six ans 
tandis que les intérêts financiers sont passés de 2,23 M€ à 1,31 M€ (-41 %) 
grâce à une gestion active de la dette.



 4 m€
C’est le montant 
cumulé des 
économies de 
fonctionnement 
réalisées depuis 
2009 grâce aux réformes 
structurelles successives 
entreprises par la ville : 
adhésion au smédar 
pour le traitement des 
déchets (- 1,6 M€), transfert 
du sydempad à l’agglo 
(735 000 €), baisse du 
budget communication 
(- 482 500 €), renégociation 
du contrat de chauffage 
des bâtiments municipaux 
(- 440 000 €), renégociation 
de la Délégation de service 
publique sur le centre 
les Bains (- 348 000 €), 
réduction du budget Fêtes 
et cérémonies (-160 000 €)… 
un travail d’optimisation des 
dépenses qui se poursuivra 
en 2013.

L’année 2013 verra 
la poursuite des 
efforts engagés 
depuis 4 ans pour 
mobiliser des 
recettes budgétaires 
supplémentaires :
après un montant de 
cessions de 930 000 € 
réalisé en 2012 – incluant le 
collège des oratoriens – un 
programme de cession de 
patrimoine à hauteur de 
906 200 € est fixé en 2013 
(avec notamment la partie 
sud de l’îlot Pasteur et des 
logements de fonction des 
écoles Paul-langevin et 
Marie-curie). 
la mise en place d’un 
bail emphytéotique 
administratif sur 
les logements de la 
gendarmerie du val Druel 
générera une recette de 
800 000 €. et la mise en place 
de la taxe sur les logements 
vacants devrait apporter une 
recette d’environ 70 000 €

recettes réelles : 70 M€

 les dépenses d’équipement 2013 seront 
de 15,5 M€, dont la moitié pour le projet anru

 63 M€ d’investissements auront été 
injectés en 6 ans par la ville dans l’économie locale

Dépenses réelles : 70 M€  
sur 100 € de dépenses en 2013, la ville consacre…

impôts et taxes
23,1 M€

emprunt
7,6 M€
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0,9 M€

subventions
3,1 M€

résultat 2012
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dotations
18 M€
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et DSC *
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environnement 
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urbain / Anru
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aménagement et 
dév. de la ville

8,7 €
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équipement des services
0,46 M€

culture et patrimoine
0,32 M€

voirie, réseaux
1,72 M€

Anru
7,44 M€
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Budget 2013
Gestion urbaine de proximité

Renforcer la prévention et  
la tranquillité publique
13,7 millions d’euros sont dédiés à l’amélioration du 
cadre de vie, à l’entretien de la voirie et des réseaux et 
à la tranquillité publique.

Axe fort du budget 2013, la Gestion 
urbaine de proximité se caractérise 
au quotidien par des actions de propreté 
urbaine, d’entretien des espaces verts, de 
l’éclairage public et du mobilier urbain. 
Cette année, la Ville engagera 350 000 € 
à cet effet (dont 105 000 € pour le renou-
vellement complet du mobilier de la place 
Dunant). 220 000 € seront aussi consacrés 
à l’aménagement des abords de la Cité Mil-
lion, en accompagnement de l’opération 
de réhabilitation des immeubles Alsace et 
Lorraine par Sodineuf, 120 000 € pour l’équi-
pement des services municipaux ou encore 
100 000 € pour la création de nouveaux WC 
publics gratuits…
Le programme de travaux de voirie, qui s’élè-
vera à 1,4 M€, concernera notamment les 
rues des Fontaines, Daval, Curie, Buzen-
val, Marie, Laborde-Noguez, Lombarderie…
Sur le volet prévention et tranquillité 

publique, l’année 2013 verra la mise en place, 
en coopération avec les bailleurs sociaux, 
d’une équipe de quatre agents dédiée à la 
médiation et au maintien de la tranquillité 
dans les quartiers. Un Conseil local de sécu-
rité et de prévention de la délinquance sera 
également créé. L’enveloppe budgétaire sur 
ces dispositifs est de 127 500 €, dont 90 050 
financés par l’État. Enfin, la Ville de Dieppe 
a réservé 149 000 € pour préserver l’action 
des éducateurs de rue du Foyer Duquesne 
dans les quartiers.

 après le renfort de deux policiers 
municipaux en 2012, la ville mettra en 
place quatre agents de tranquillité en 2013.

Éducation, 
enfance
Des moyens
pour l’école
Troisième poste de 
dépenses dans le 
budget dieppois, 
le secteur Éducation / 
enfance sera fortifié à 
hauteur de 12,7 M€ en 2013. 
l’accompagnement de la 
vie scolaire et périscolaire 
se matérialisera par la 
poursuite du programme 
d’informatisation des écoles 
(57 000 €), la continuité 
et le développement 
d’animations sportives 
scolaires (396 000 €, dont 
125 600 pour l’apprentissage 
de la natation), le 
fonctionnement des 
accueils de loisirs (590 000 €), 
la restauration scolaire 
(1,46 million d’euros)…
Pour développer l’éducation 
artistique, 668 800 € seront 
dédiés à l’apprentissage de la 

musique, de la danse et des 
arts dramatiques des moins 
de 11 ans au conservatoire et 
85 800 € à Musique à l’école.
enfin, l’entretien des 
bâtiments scolaires se 
concrétisera cette année 
par une nouvelle tranche de 
travaux de 500 000 €, dont 
200 000 pour l’école sonia-
Delaunay, 110 000 € pour 
Ferry-Feldmann ou encore 
100 000 € pour de Broglie…

 + 90 000 €  
d’aide au Foyer Duquesne, en 
soutien au club de prévention 
spécialisée menacé.
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Jeunesse

Des pistes concrètes  
pour les loisirs et l’emploi
Nouveaux dispositifs d’insertion, nouveau skatepark, 
Dieppe fait de la jeunesse une priorité en 2013 !  

Lancé en début d’année, le disposi-
tif “Contrat partenaires jeunes”, en 
collaboration avec la Caisse d’allocations 
familiales, va s’amplifier avec les signatures 
à venir de cent nouveaux contrats (24 000 €), 
qui permettront à des moins de 19 ans de 
bénéficier d’un accès facilité aux pratiques 
culturelles et sportives.
Sur le plan de l’insertion professionnelle, la 
Ville de Dieppe s’est engagée en 2013 pour 
le recrutement de quinze jeunes au titre 
des “emplois d’avenir” (256 594 € budgétisés, 
dont 160 870 € financés par l’État).
L’un des événements les plus marquants de 
l’année sera sans conteste la construction 
d’un nouveau skatepark sur le front de mer 
(235 000 €), qui sera livré pour l’été. Toujours 
sur le plan des équipements, des vestiaires 
vont être créés dans la salle de danse de la 
Maison des jeunes de Neuville (50 000 €). 
Par ailleurs, un chantier de construction 
de logements étudiants sera lancé en 2013 
sur le pôle Pasteur (Hôpital).

Le budget 2013 prévoit aussi 418 441 € pour 
l’éducation artistique des 11-25 ans au conser-
vatoire Camille Saint-Saëns, 38 000 € pour 
le projet éducatif local (élèves des collèges), 
28 000 € pour la réussite éducative, 50 800 €) 
pour l’opération Bouge ton été… Au total, 
2 M€ seront consacrés à la Jeunesse en 2013.

Jeunes retraités, troisième et quatrième âge… la ville prend soin de ses 
personnes âgées. Près de 3,7 M€ leur seront consacrés en 2013, à travers de 
très nombreuses actions comme les colis de noël et les banquets annuels 
(159 600 €), le transport gratuit pris en charge par la ville pour les plus de 60 
ans (148 400 €), l’animation des résidences pour personnes âgées (39 500 €), 
les activités “gym bien-être” en rPa (30 200 €) et les nombreuses initiatives 
favorisant le développement des liens intergénérationnels… À noter, la mise 
en place en 2013 d’un projet afin de favoriser la mobilité inter-résidences et 
sur la ville via la mise en route d’un véhicule de neuf places. inscrits au budget 
des ccas en 2013, 2,2 M€ sont par ailleurs impartis au fonctionnement, à 
l’entretien et à la modernisation des rPa.

 le nouveau skatepark sera 
construit sur le front de mer pour une 
mise en service prévue au début de l’été.

Solidarités, 
familles
Nouvel accueil 
pour le CCAS
5,2 M€ seront dédiés 
au secteur Solidarités, 
familles en 2013. Parmi 
les actions programmées, 
l’aménagement d’un nouvel 
accueil au centre communal 
d’action social de Dieppe 
(45 000 €). en ce qui concerne 
la petite enfance, 1,5 M€ sont 
alloués au personnel dédié 
aux crèches municipales.
l’aménagement de l’espace 
public et des bâtiments pour 
favoriser l’accessibilité des 
Personnes à mobilité réduite 
(PMr) se poursuivra avec 
une nouvelle tranche de 
travaux (130 000 €).
Par ailleurs, 605 200 € seront 
inscrits au budget des ccas 
de la ville pour les actions 
d’insertion et pour l’aide aux 
personnes et aux familles – 
1 689 familles ont été aidées 
en 2012, contre 1 521 en 2011.

Personnes âgées

développer l’animation intergénérationnelle
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Vivre ensemble

Une ville animée et une  
vie associative revivifiée
Deuxième poste de dépenses du budget (13,5 M€),  
le “vivre ensemble” est une réalité dieppoise.

Avec 4,1 millions d’euros versés à 
220 associations locales, le budget 
2013 consolide le très actif tissu associatif 
local, facteur de cohésion sociale. Mais le 
“vivre ensemble” à la dieppoise se compose 
aussi de toutes les animations et temps forts 
organisés ou soutenus par la Ville : Fête des 
fleurs, Carnavals de Dieppe, Saga Alpine, 
Normandie impressionniste, Solitaire du 
Figaro, Tour de France à la voile, Fête de 

la mer, Festival d’été, patinoire de Noël…
Dans le domaine de l’action culturelle, 1,4 M€ 
sont dédiés au développement de la lecture 
publique et 776 600 € pour la valorisation du 
patrimoine (Château-musée, Dieppe Ville 
d’art et d’histoire). En matière de sport, 
la Ville accorde 531 500 € de subventions 
aux associations et clubs, sans compter les 
différents aménagements opérés sur les 
équipements sportifs : 170 000 € pour l’amé-
nagement des locaux du Duc musculation, 
80 000 €pour la peinture de la salle princi-
pale de la Maison des sports, 20 000 € pour le 
réaménagement du local du Stade dieppois 
et la piste d’athlétisme du stade Mérault…
Et pour encourager les initiatives indivi-
duelles ou associatives, le Fonds de partici-
pation des habitants et le budget participatif 
disposent d’une enveloppe de 20 000 €.

  4,1 m€, c’est le montant 
des subventions accordées à 220 
associations dieppoises.

La mise en œuvre et le suivi de l’Agenda 21 de la Ville de Dieppe 
ainsi que le portage des politiques publiques de développement durable 
se traduiront par une dépense de 117 500 € sur l’année 2013. la ville 
consacrera également 100 000 € à des travaux d’isolation dans les bâtiments 
énergivores et fera l’acquisition d’un nouveau véhicule électrique pour 
les services municipaux (30 000 €). le cadre de vie se voudra également 
plus écologique, avec la création d’un parc de stationnement vélos fermé 
(15 000 €), la mise en fonctionnement d’un service de location à vélos 
(17 000 €), l’installation de ruches pédagogiques en ville (5 000 €), ainsi 
que des aménagements cyclables, la création d’un chemin de randonnée 
pédestre et de jardins thérapeutiques (8 000 €)…

 le Carnaval de Dieppe, préparé dans 
les quartiers, constitue un moment phare 
du “vivre ensemble” à la dieppoise.

Santé
Le Contrat  
local de santé  
en action
Signé en janvier avec 
l’Agence régionale 
de santé de Haute-
Normandie, le contrat 
local de santé sera mis 
en œuvre tout au long de 
l’année (281 767 € pour la 
ville, 427 057 € pour l’ars).
les 1,6 M€ inscrits au budget 
pour la santé intègrent la 
mise en œuvre de la phase 
2 du pôle de santé Pasteur 
(650 000 €), l’organisation 
de séances de vaccination 
gratuite (42 300 €), le 
fonctionnement du Pôle 
ressources santé (150 400 €), 
ainsi que des activités 
comme le portage de repas 
à domicile (118 100 €) ou 
l’action “en forme dans nos 
quartiers” (15 000 €)…

Environnement et développement durable

l’agenda 21 de la ville mis en œuvre
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Renouvellement urbain / Anru

7,4 M€ pour booster l’Anru 
au Val Druel et à Neuville
Avec un coup d’accélérateur sur l’Anru en 2013, 
les quartiers de Neuville et du Val Druel vont 
commencer à changer profondément de visage…
Au Val Druel, le projet de l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine 
(Anru) va débuter sa phase de concré-
tisation en 2013. Sur le plan budgétaire, 
cela se transcrit par des financements impor-
tants de la Ville : 1,74 M€ pour l’aménagement 
des espaces publics du quartier et la création 
d’une voie de retournement bus ; 1,2 M€ 
pour la construction de la nouvelle mai-
son de quartier auxquels s’ajoute 750 000 € 
pour l’équipement support de l’école Sonia-
Delaunay, qui regroupe le restaurant scolaire, 
l’espace Ados et l’accueil de loisirs. D’autres 
financements sont prévus pour la création 
d’aires de jeux (140 000 €) ou l’aménagement 
de jardins familiaux (40 000 €).
À Neuville, l’Anru va également se préci-
ser avec la réhabilitation du parc paysager 
(784 000 €), des travaux rue Jean-Mérault 
(550 000 €), l’aménagement du square des 
Cormorans (100 000 €) ou des espaces exté-
rieurs du secteur Charles-Nicolle et de l’im-
meuble Jacques-Cœur (279 000 €).
Toujours à Neuville, le renouvellement 
urbain se caractérisera par des réalisations 
dans le cadre de l’éco-quartier du Val d’Ar-
quet : 550 000 € pour la rue des Martyrs de 

la Résistance et son giratoire, 280 000 € pour 
les rues de la Caravelle et St-Ouen.
En centre ville, l’Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat-Renouvelle-
ment urbain (Opah-RU) va se prolonger, 
avec 700 000 € consacrés à la réhabilitation 
de logements et à la préservation du patri-
moine historique, ainsi qu’à la campagne 
de ravalement obligatoire des arcades de 
la Bourse et de la Poissonnerie…

Développement 
de la ville
Le démarrage  
de la tête nord de 
Dieppe Sud
2013 verra le démarrage 
du chantier de la tête 
nord de la Zac Dieppe 
Sud. la ville de Dieppe 
participera pour 740 000 € 
au financement de 
l’aménagement de la Zac. 
au total, 6,1 M € seront 
dédiés à l’aménagement 
et au développement de 
la cité, avec notamment 
347 500 € pour la gestion 
touristique, 368 000 € pour 
le transmanche, 100 000 € 
pour l’aménagement du 
front de mer, 110 000 € pour 
le commerce. Par ailleurs, 
0,8 M€ seront consacrés à 
l’entretien du patrimoine 
(bâtiments municipaux, MJP, 
château-musée, églises st 
Jacques et st rémy)

Dossier réalisé par Pierre Leduc

 Données synthétiques sur la situation financière de la Ville de Dieppe

Libellé b.P. 2013 b.P. 
2012

C.A. 
2010

Moyenne 
2010 de la 

strate

Moyenne 2010 des 
communes de plus 

de 10 000 Hab.

Ratio 1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 447 1 329 1 544 1 082 1 226

Ratio 2 Produit des impositions directes/population 562 536 738 457 553

Ratio 3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 557 1 431 1 723 1 293 1 438

Ratio 4 Dépenses d’équipement brut/population 183 146 245 245 310

Ratio 5 Encours de la dette/population 1 185 1 129 1 277 919 1 033

Ratio 6 Dotation globale de fonctionnement/population 372 356 350 300 291

Ratio 7 Frais de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 60,17 % 62,23 % 53,66 % 57,30 % 57,80 %

Ratio 8 Produit des 3 taxes/potentiel fiscal 147,33 % 152,03 % 150,28 % 88,10 % 102,30 %

Ratio 9 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement
annuel de la dette/recettes réelles de fonctionnement 100,87 % 100,98 % 97,35 % 91,70 % 91,90 %

Ratio 10 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles fonctionnement 11,77 % 10,19 % 14,19 % 13,80 % 20,40 %

Ratio 11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 76,14 % 78,94 % 74,00 % 68,70 % 71,70 %
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Rock, pop, reggae, funk… contribuent à 
la richesse du conservatoire Camille Saint-
Saëns. Depuis la fin des années 1990, ces 
musiques actuelles amplifiées (MAA), histo-
riquement pratiquées dans le secteur asso-
ciatif, ont su trouver leur place aux côtés des 
enseignements traditionnels de l’orchestre. 

Et surtout pas en marge, même si de réelles 
différences d’apprentissage et de culture 
existent. « C’est vrai que nous avons un cursus 
adapté car nous avons un langage particulier, 
très anglo-saxon, et une méthode de travail basée 
essentiellement sur l’oralité et le par cœur, mais 
de manière autonome, sans chef d’orchestre. Aussi, 
nous essayons de décloisonner. Nous sommes dans 
une démarche d’intégration au sein même de 
l’établissement » explique Laurent Gauthier, 
coordinateur du département MAA. Cette 
volonté de lever les barrières se traduit par 
la mise en place de projets communs.
Le 7 février, violons, violoncelles, batterie, 
guitares électriques… étaient réunis pour un 
concert Pop cordes. Le 5 avril, nouveau rendez-
vous : l’orchestre cadets et l’ensemble de saxo-
phones seront associés aux musiques actuelles 
pour un hommage à Bob Marley. Ce concert 
sera même complété par une exposition réa-
lisée par les élèves de la classe de culture de 

Les Musiques 
actuelles 
la jouent collectif
Le département Musiques actuelles 
amplifie les passerelles au sein du 
conservatoire Saint-Saëns.

 86 élèVes 
du conservatoire, 

sur 1 200, 
fréquentent le 

département 
Musiques actuelles.
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5 avril, 20h
Tribute to Bob 
Marley
Les élèves du département 
musiques actuelles 
amplifiées, avec l’ensemble 
de saxophones et l’orchestre 
d’harmonie cadets, 
préparent un hommage au 
roi du reggae. « C’est Geoffrey 
Doucet, le professeur de saxo, 
qui a fait les arrangements. 
Nous aurons plus de quarante 
musiciens. Les répétitions 
sont prometteuses », 
annonce Laurent 
gauthier, coordinateur du 
département maa.

conserVatoIre. gratuIt.

6 avril, 20h30
La scène 
dieppoise sous 
les projecteurs
Le tremplin musiques 
actuelles, organisé par le 
conservatoire avec le soutien 
de la ville pour les groupes 
de la région dieppoise, est 
devenu un événement 
attendu. par les musiciens 
qui ont là l’occasion de 
jouer dans de très bonnes 
conditions techniques 
devant un public « d’enfer » 
selon matthieu caillot, 
leader des premiers lauréats, 
“Les petits fils de jack”.  
et de la part du public, qui 
peut découvrir et applaudir 
la jeune scène locale. bonus, 
“brothers at-fi”, groupe 
vainqueur de l’édition 
2012, jouera pendant les 
délibérations du jury.

conserVatoIre. gratuIt.

musiques actuelles de Julien Jugand, sur le 
Reggae et la musique jamaïquaine.
Cette ouverture, les Musiques actuelles la 
cultivent au quotidien. Au sein des ateliers 
de groupe organisés en parallèle des ensei-
gnements d’instrument, de culture et de for-
mation musicale. « Les élèves y jouent autour 
d’un répertoire. On y retrouve bien 
sûr des guitaristes, des batteurs et des 
bassistes, membres types des musiques 
amplifiées, mais ils sont ouverts à 
tous les autres musiciens, pour leur 
faire découvrir une autre approche 
de la musique, et aux chanteurs », 
explique Laurent Gauthier.
Devant le succès rencontré, leur 
nombre a été doublé en trois ans. 
« C’est aussi une volonté d’axer le 
travail sur le collectif. C’est l’essence 
même de notre pratique ! D’ailleurs, 
notre but, dans une conception de l’apprentis-
sage des musiques actuelles de manière globale, 
c’est d’amener nos musiciens à l’autonomie pour 
qu’ils puissent jouer au sein d’un groupe », 
commente le professeur de batterie.

Le département MAA 
va crescendo

Et quand on voit les groupes et les jeunes 
musiciens dieppois grandir, on se dit que 
le département MAA du conservatoire est 
dans le bon tempo. Le Tremplin “Musiques 
actuelles” est là pour en témoigner. Matthieu 
Caillot, 21 ans, également. « Tout est parti 
de notre victoire lors de la première édition du 
Tremplin en 2008, confie le chanteur et guita-
riste des Petits fils de Jack. On venait de créer 
le groupe. Ça nous a donné confiance. Après la 
première partie de Gul de boa à DSN, on a joué 

à la Cigale à Paris après avoir remporté un autre 
concours. Ces expériences font gagner en matu-
rité, apportent de la notoriété… Prochainement, 
on sortira notre deuxième album ! »
Même tonalité du côté du batteur de Bro-
thers At-Fi : « La musique, c’est un plaisir, une 
passion. J’ai commencé la batterie à quatre ans et 

je n’ai jamais arrêté ! » À 21 ans, Florian Dufils 
se dirige maintenant vers l’enseignement. 
« J’ai envie de transmettre, de partager ! Et de 
vivre de mes projets ». Tout en préparant son 
DEM (Diplôme d’études musicales) au sein 
du conservatoire – de même que Matthieu 
Caillot et trois autres élèves – Florian Dufils 
planche sur un projet 100 % dieppois : « Avec 
Matthieu, on bosse sur un album de créations avec 
Marie Thominette, chanteuse de Ryma Ryma, 
un autre groupe qui s’est illustré au Tremplin ».
À l’instar de ses élèves, le département MAA 
du conservatoire déborde d’idées et de pro-
jets. Dans la continuité de l’atelier “création” 
ouvert en 2011, Laurent Gauthier souhaite-
rait développer l’accompagnement des élèves 
musiciens : « Nous avons de bons groupes, mais il 
faudrait aller au-delà de l’enseignement et mettre 
en place un accompagnement vers la professionna-

lisation. On pourrait imaginer la 
création d’une structure identifiée 
musiques actuelles avec un lieu 
de répétition et de diffusion… »
Pascal Luce

« Le conservatoire est 
un lieu de rencontre, 

de partage autour de la 
passion de la musique ! »

Florian Dufils, batteur de “Brothers At-Fi”

  Un hommage à 
Bob Marley associe des 
musiciens d’horizons 
différents du Conservatoire.
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Alpine de retour 
aux 24 Heures 
du Mans
Une Alpine sera au 
départ des 24 Heures 
du Mans le 22 juin 
prochain. en piste, un 
nouveau prototype, le lM 
P2 alpine (voir illustration). 
et donc pas le futur modèle 
alpine dont la sortie 
est prévue pour 2016 ! 
cette voiture, préparée 
par l’écurie signatech et 
motorisée par un moteur 
nissan v8 de 500 chevaux, 
est inscrite à l’european 
le Mans series (elMs), 
championnat d’endurance 
dont la première épreuve 
aura lieu le 13 avril.
ce retour en course de la 
marque dieppoise s’inscrit 
bien évidemment dans 
le cadre de la relance 
d’alpine entreprise par 
renault. Pour carlos 
tavares, directeur général 
délégué aux opérations de 
renault, « le retour d’Alpine 
dès 2013 sur cette épreuve 
mythique des 24 Heures 
du Mans constitue le début 
d’une nouvelle aventure 
qui s’inscrit dans la durée ». 

encre et papier sont prêts 
pour écrire de nouvelles 
pages de la saga alpine.

Les animations du 
Smédar
En 2012/2013, l’école 
Jules-Ferry a intégré le 
projet Récré (Réduction, 
compostage et recyclage à 
l’école). Quatre assistants 
de communication de 
proximité du Smédar font 
des interventions dans 
les classes. Après avoir 
été sensibilisés au tri, au 
recyclage et au compostage, 
les CM1 et CM2 visiteront 
prochainement le centre de 
tri du Smédar de Grand-
Quevilly. En juin, les CE2 
feront une sortie litière 
forestière. Fin mars et 
début avril, les maternels de 
moyenne et grande section 
de l’école Thomas ont eu 
droit aussi à des animations. 
Enfin, le collège Braque 
est lui associé au dispositif 
Étape (Établissements 
acteurs pour la protection 
de l’environnement).

Développement durable

les déchets jetés 
sur le devant de la scène
Un théâtre-forum écolo s’est tenu 
à la Maison Jacques-Prévert.
« T’arrêtes pas de me faire jeter des choses… » nina 
s’exaspère devant la demande de sa mère, suzanne, de 
jeter des verres en plastique. Dans le cadre du projet 
“récré” piloté par le smédar (syndicat mixte d’élimination 
des déchets de l’arrondissement de rouen), trois 
comédiens de la compagnie “Ça s’peut pas” ont interprété, 
le 5 mars, sur la scène de la Maison Jacques-Prévert, un 
théâtre-forum intitulé “noël sous les poubelles” devant 
les élèves de cM1 et cM2 de l’école Jules-Ferry. À travers 
les péripéties familiales de Pierre, suzanne et nina, les 
différentes saynètes ont évoqué les thèmes de l’éco-
consommation et du suremballage.
suivant le principe du théâtre-forum, les élèves sont 
intervenus directement sur scène en remplaçant un 
des trois personnages afin de proposer leurs solutions 
aux problèmes du devenir des déchets. ludique et 
pédagogique, la comédie interactive a rappelé quelques 
règles de « bon sens » aux écolos en herbe comme, par 
exemple, « ce n’est pas parce qu’un objet est cassé qu’on 
s’en débarrasse… » le théâtre forum s’est terminé avec le 
jeu du tri sélectif où les enfants ont dû indiquer dans quel 
conteneur se placent les déchets. Mais n’en jetez plus, la 
scène est pleine !

Pierre Leduc

« On peut 
faire des 

décorations 
avec les 

verres en 
plastique. »

Sacha, CM2,  
école Jules-Ferry

pi
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Les rendez-
vous dans les 
quartiers
Il n’est jamais trop tard 
pour intégrer les ateliers 
de préparation du Carnaval 
dans les quartiers. Voici un 
récapitulatif de l’agenda des 
différents ateliers :
> Ateliers d’Oxygène les 
mardis de 14h à 18h, les 
mercredis de 9h à 12h 
au collège Camus et les 
vendredis de 9h à 12h à la 
rotonde du Château-Michel.
> Atelier de Mosaïque les 
mardis de 14h à 16h à la 
rotonde du Château-Michel
> Atelier de la Maison 
Jacques-Prévert les mardis 
soirs à la rotonde du 
Château-Michel (rendez-
vous à 18h à la MJP)
> Atelier du Petit-Prévert 
et de l’école Valentin-
Feldmann les jeudis de 
13h45 à 15h30 à l’école 
Feldmann

pour plus d’Infos sur 
les atelIers carnaVal, 
contacter le serVIce 
démocratIe locale au 
02 35 06 61 24

Carnaval de Dieppe

Bas les masques  
dans les ateliers !
C’est la dernière ligne droite dans les préparatifs du 
carnaval ! Déclinant lui aussi le thème de la bande 
dessinée, l’atelier de l’APEI planche sur le manga…

Le Carnaval commence à se dessiner ! 
Dans les différents ateliers des quartiers, les 
idées se mettent peu à peu en forme. L’Asso-
ciation de parents d’enfants inadaptés (APEI) 
de la région dieppoise se greffe, quant à elle, 
pour la première fois à cet événement festif 
qui mettra Dieppe sous confettis et serpen-
tins le 25 mai prochain.
Depuis début février, l’atelier carnaval de 
l’APEI se réunit tous les quinze jours à l’Art 
café du Ravelin. Encadré par des éducateurs 
du Service à la vie sociale (SAVS) de l’APEI 
et de la Margotière de St-Nicolas-d’Alier-
mont, une douzaine de participants, dont des 
enfants, préparent leurs masques, costumes… 
« On a un bon petit groupe ! », s’enthousiasme 
Caroline Poisson, l’éducatrice du Ravelin qui 
pilote l’atelier.
En pleins préparatifs, Martine Creusot aide 
Ginette à saupoudrer son masque de paillettes. 
« Regarde comment tu vas être belle, ils ne vont 
pas te reconnaître ! », s’exclame l’éducatrice du 

SAVS. Dans la fabrication des masques, tout 
matériel est bon à leur création. « On utilise 
des pinces à linges, des paillettes, de la peinture, 
des plumes et… l’imagination des participants ! », 
indique la dynamique éducatrice.

Le manga, ça décoiffe !
Au-delà des costumes traditionnels de car-
naval, l’atelier de l’APEI a choisi le manga 
afin de coller au thème “BD” du Carnaval 
2013. Et plus exactement les cheveux de 
manga aux coiffures pointues si atypiques. 
Pour dessiner ces chevelures japonaises, c’est 
l’ingéniosité faite maison, avec du fil chaud 
à couper le polystyrène ! Et quand Caroline 
essaye une des coiffures manga déjà réalisées, 
Jean-Claude, un des participants de l’atelier, 
ne peut s’empêcher de rire aux éclats. « C’est la 
nouvelle coiffure, celle du futur ! » Mais avec ces 
coiffures manga, l’APEI va allumer la mèche 
du Carnaval !
Pierre Leduc

« Ils sont 
acteurs de 
ce qu’ils 
font. Le but, 
c’est qu’ils 
défilent… et 
nous aussi ! »
Martine Creusot  
éducatrice à l’APEI



Neige
Dieppe prend des 
airs de Canada
Dieppe, comme un grand 
tiers nord de la France, 
a connu les 11 et 12 mars 
un épisode neigeux 
exceptionnel renforcé par 
un fort vent de nord-est qui 
a provoqué des congères. 
Les 40 cm de poudreuse 
tombés en quelques heures 
ont ainsi été emportés par 
le blizzard, jusqu’à former 
de véritables murs. Malgré 
une bonne anticipation, 
l’efficacité des moyens 
mobilisés par la Ville a donc 
été ralentie. Le salage, mis 
en œuvre dans la nuit, n’a pu 
se faire qu’après le passage 
des lames. À ce sujet, le 
grader, un engin de la 
société Eurovia (ci-contre), a 
lui-même été retardé après 
avoir été bloqué ! De plus, 
le faible trafic et le vent 
ont contraint à effectuer 
plusieurs passages sur 
des axes prioritaires 
(avenues Gambetta et de 
la République). Sur le front 
de mer, l’engin d’Eurovia 
a même dû renoncer à 
déblayer pour ne pas causer 
de dégâts aux véhicules !
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 150 
tonnes 
de mélange sel sable 
ont été épandues pour 
traiter voiries et 
trottoirs et rétablir 
la circulation du 11 au 
13 mars dernier.

 Les services municipaux sont intervenus dès la 
première heure pour déblayer des passages sur les 
trottoirs. Une intervention contrariée par l’impossibilité de 
nombreux agents résidant hors de Dieppe de venir travailler 
à cause des routes bloquées.

 Tout au long de la journée, les agents municipaux 
ont travaillé à rétablir la circulation. Ils ont souvent 
été obligés de dégager des automobilistes bloqués par la 
neige pour permettre le passage des véhicules chargés du 
déblaiement et du salage.

plus de 
photos sur 
votre mobile 
ou sur 
dieppe.fr

© David Raillot
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Groupe Des élus
inDépenDants  

De GauChe

Le groupe des élus indépen-
dants de gauche a voté le bud-

get 2013,  certes il ne permet pas d’aller 
à la vitesse escomptée, mais c’est un bud-
get de solidarité, courageux, établi dans un 
contexte général difficile. Nous affichons 
des ambitions en matière de développement 
durable, de culture, d’éducation. Certains de 
nos projets que nous portons avec conviction 
et force n’ont pas encore pu voir le jour. Notre 
travail au quotidien en faveur de notre ville 
et des Dieppois nous amène à assumer plei-
nement ce budget.
 En élus responsables, nous avons eu, au cours 
des multiples réunions et commissions l’oc-
casion, d’en débattre et d’y apporter nos 
remarques, nos souhaits, qui ont été enten-
dus et respectés.
  Nous y avons travaillé et nous nous sommes 
engagés librement dans nos délégations res-
pectives avec comme seule ambition l’intérêt 
général et l’envie profonde de ne pas trahir le 
programme municipal.
 C’est un budget qui en augure d’autres plus 
ouverts plus sereins.
 Il marque la transformation de notre cité : 
Dieppe Sud, emplois d’avenir, contrats par-
tenaire jeunes, projet culturel, Anru au Val 
Druel et à Neuville, soutien aux associations, 
travaux et dotations informatiques pour les 
écoles, centre social du centre ville, construc-
tion du skatepark… qui, avec les différentes 
collectivités, vont voir le jour.
 Comptez sur nous pour apporter notre éner-
gie, notre liberté, notre engagement au ser-
vice de notre ville.
 Avec courage comme disait Jaurès dans son 
discours à la Jeunesse en 1903, ne pas laisser 
aux mains de la force la solution des conflits 
que la raison peut résoudre ; car le courage 
pour vous tous, courage de toutes les heures, 
c’est de supporter sans fléchir les épreuves de 
tout ordre, physiques et morales, que pro-
digue la vie. Le courage, c’est de ne pas livrer 
sa volonté au hasard dans les lassitudes iné-
vitables, l’habitude du travail et de l’action.

Lors du Conseil du 14 mars, la 
majorité municipale a adopté 

le budget communal 2013 mar-
quant une nouvelle étape dans la 
construction d’une ville encore 
plus solidaire et toujours plus 
dynamique.
 Dans un contexte de crise que nul ne peut 
ignorer avec ses répercussions sociales et éco-
nomiques, la Ville de Dieppe s’est dotée d’un 
budget anti-crise, revendiquant et assumant 
son droit au développement.
 Un budget consolidant l’ensemble des poli-
tiques publiques de proximité à l’heure où 
tant d’autres services publics se voient mena-
cés ou renier leurs moyens.
 Un budget porteur de nouvelles réponses 
aux enjeux posés localement et exprimés par 
les habitants dans le domaine de la santé, de 
la tranquillité, du soutien au commerce, de 
l’éducation, du logement…
 Un budget résolument tourné vers l’hu-
main, exprimant ainsi un devoir de solidarité 
envers tous ceux qui souffrent de la crise, à 
commencer par les plus démunis jusqu’aux 
classes moyennes.
 Un budget réaffirmant un soutien sans faille à 
la vie associative, élément vital du dynamisme 
et de la cohésion sociale de la commune.
 Un budget d’investissements, le plus impor-
tant de la mandature qui injecte dans l’éco-
nomie locale et au service de l’emploi plus de 
15,5 millions d’euros pour faire sortir de terre, 
à Neuville, au Val Druel, sur Dieppe Sud, les 
projets travaillés avec les habitants en vue de 
construire le Dieppe de demain, tout en assu-
rant les travaux du quotidien sur les voiries, 
dans les écoles…
 Plus que jamais mobilisés, les élus de la majo-
rité municipale qui portent ce budget tra-
vaillent inlassablement et avec sérénité, 
ignorant les calculs politiciens et électora-
listes dont les gens n’ont que faire, pour que 
notre ville et ses habitants puissent compter 
sur leur collectivité du quotidien, non pas 
pour gérer la crise, mais bien pour les aider à 
la surmonter et à avancer.

Groupe Des élus 
Communistes  

et républiCains

Groupe Des élus
soCialistes et De
la soCiété Civile

Au dernier conseil municipal, 
notre groupe s’est abstenu lors 

du vote du budget 2013.  Nous avons 
considéré que nos propositions n’ont pas été 
entendues et que ce budget aurait pu et dû 
être plus proche des besoins de nos conci-
toyens et de l’intérêt général.
 Nous aurions par exemple espéré davantage de 
soutien à la vie associative. C’est possible pour 
le Foyer Duquesne, pourquoi pas pour d’autres 
associations qui connaissent des difficultés ou 
qui mènent des projets utiles au lien social ?
 Nous aurions souhaité des investissements 
plus forts pour la réfection des écoles, de notre 
patrimoine, de nos rues et trottoirs.
 Nous aurions souhaité également la res-
tructuration du front de mer planifiée dans 
le Contrat d’Agglomération, et des investis-
sements dans le cadre du développement 
durable pour que Dieppe devienne vraiment 
écologiquement exemplaire.
 Lorsque notre groupe insiste, depuis 2008, sur la 
nécessaire maîtrise de la masse salariale afin de 
couvrir les besoins et les missions, nous sommes 
pointés du doigt et accusés de vouloir procé-
der à des licenciements… Totalement faux !
 À un an des échéances municipales, lorsque 
nous reprenons le projet initial et les pro-
messes de campagne, nous mesurons bien 
évidemment un certain nombre d’avancées 
mais nous ne pouvons qu’exprimer une cer-
taine impatience à voir les réalisations et nous 
ne pouvons pas nous contenter de communi-
quer sur de futures concrétisations.
 Tout comme nous pensons que nous aurions 
eu tout à gagner à travailler de manière plus 
ouverte et plus sereine, donc plus efficace, 
avec toutes les instances qui œuvrent à la 
réussite de notre territoire.
 Comme nous l’avons fait lors du conseil muni-
cipal, nous réaffirmons notre volonté de pour-
suivre notre engagement dans la conduite des 
activités de notre Ville. En toute responsabi-
lité, nous serons à la fois critiques et respon-
sables, pour travailler en lien avec tous nos 
partenaires, à la réussite de Dieppe et pour 
le bien vivre de tous les Dieppois.
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Groupe Des élus
Centristes

Groupe Des élus  
Dieppe ensemble

Le gouvernement a annoncé 
son intention de passer à la 

« semaine de 5 jours » dans les 
écoles primaires.  Le principe général de 
cette réforme est de ventiler la semaine sco-
laire de 24 heures sur 4,5 jours (lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et mercredi matin, à raison de 
5h30 par jour et de 3h30 par demi-journée). 
Oui une réforme ambitieuse des rythmes sco-
laires, qui ne sont plus adaptés à nos modes de 
vie est nécessaire. Elle devrait nous conduire à 
proposer un nouvel équilibre entre les ensei-
gnements académiques et le soutien aux acti-
vités culturelles et sportives en milieu scolaire, 
à l’instar de ce qui existe dans la plupart des 
pays d’Europe.
 Pour cela, il est impératif de tenir compte de 
la diversité, des situations liées aux spécifi-
cités de chaque territoire et de chaque éta-
blissement.
 Il nous faut mesurer l’impact financier d’une 
telle réforme, car malgré des aides prévues par 
le projet Peillon, celles-ci ne compenseront 
jamais la baisse des dotations que subissent 
nos communes.
 « Le conseil municipal a voté le report de 
l’application de cette réforme en 2014 et 
de se mettre en configuration dès 2013 de 
construire le projet éducatif de territoire. »
 Il s’agit là d’une sage décision mais jusqu’à 
présent, il est regrettable de constater que la 
commission 4 « Éducation-Enfance » n’a pas 
été invitée à participer aux négociations qui 
se sont engagées sur Dieppe.
 Le groupe centriste demande que la com-
mission 4 participe dorénavant aux débats.
 C’est l’avenir de nos enfants qui en dépend 
et nous devons y travailler ensemble au-delà 
des clivages politiques.

Les Conseillers municipaux 
Dieppe-Ensemble ont voté 

contre le projet de budget pour 
2013,  traduction financière de la politique 
municipale de la majorité PC/PS/Verts.
 André Gautier a dénoncé la hausse de 6,3 % 
du budget de fonctionnement de la Ville à 
un moment où le Gouvernement a décidé 
de réduire considérablement ses dotations 
aux collectivités locales et notamment aux 
communes.
 Il a également fustigé une stabilité fiscale en 
trompe l’œil alors que les Dieppois doivent 
s’acquitter d’une taxe sur les ordures ména-
gères qui a fortement augmenté au cours du 
mandat alors qu’ils subissent déjà des taux 
d’imposition locale très fortement supérieurs 
à la moyenne nationale.
 Il a condamné l’augmentation du budget per-
sonnel. Les charges de personnel ne sont pas 
contrôlées et sont passées de 23 M€ en 2008 
à 29 M€ en 2013 alors que la Ville a transféré 
plus de 50 agents à la Communauté d’agglo-
mération Dieppe-Maritime !
 En refusant le projet de budget, André 
Gautier et les élus Dieppe-Ensemble ont 
rejeté la politique incohérente du station-
nement qui va lier la Ville pour un quart de 
siècle et transformer la zone de stationne-
ment gratuit à proximité de la Gare en un 
parking payant.
 Ils ont souligné le projet d’aménagement de 
la ZAC Dieppe-Sud se résumait à un démé-
nagement d’administrations sans création 
d’activités et donc emplois.
 La discussion budgétaire a été le révélateur 
d’une majorité en lambeaux qui n’arrive pas à 
s’entendre pour mener une politique munici-
pale au service des Dieppois. Mais le discours 
très critique des socialistes a accouché d’une 
abstention peu courageuse qui leur permet de 
conserver leur délégation et leurs indemnités.
 Les Dieppois ne seront pas dupes des postures 
politiques à un an des municipales de la part 
de ceux qui ont voté tous les budgets et conti-
nuent à participer activement à une politique 
municipale qui isole et affaiblit notre ville.



 

 « Ceux qui veulent voir Vendeuvre tel que c’était, 
c’est les 13 et 14 avril. Point ! » David Raillot 
insiste sur le caractère unique et inédit de 
l’événement, qui est co-organisé par l’Ami-
cale Vendeuvre et le Musée des arts et tradi-
tions populaires du Talou et soutenu par le 
Fonds de participation des habitants. « Les 
collectionneurs de l’Amicale Vendeuvre voulaient 
tenir leur assemblée générale à Dieppe et j’ai 
sauté sur l’occasion pour organiser une expo 
de tracteurs et réunir les anciens de l’usine ! », 
précise le président du Musée du Talou.

 Au cours du week-end, entre 50 et 100 
machines des marques Vendeuvre et Allis-
Chalmers seront rassemblées sur le parc 
d’activités du Talou, sur le site même de 
l’ex-usine Vendeuvre. Une exposition pho-
tographique sur la marque Vendeuvre, qui 
deviendra en 1961 Allis-Chalmers avant de 
disparaître progressivement dans les années 
1980, sera également visible. Elle permettra 
aussi de découvrir l’histoire – méconnue – 
de l’usine, qui était la plus grosse entreprise 
de la cité Ango dans les années 1950 et 1960.

Mémoire industrielle

Vendeuvre tracte l’histoire 
du quartier Saint-Pierre
Les tracteurs et les anciens de “Vendeuvre et Allis-
Chalmers” se rassembleront les 13 et 14 avril.

[ SainT-Pierre

© Collection Musée du Talou
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 L’usine Vendeuvre de 
Dieppe était spécialisée 
dans la fabrication de 
moteurs, notamment 
diesels, pour tracteurs. 
Elle était équipée d’un 
bureau d’études, d’une 
chaîne de montage (voir 
ci-dessus), mais aussi d’une 
fonderie et d’un vaste 
atelier d’usinage.

l’exposition 
photo sur 
vendeuvre sera 
visible au service 
communication, 
24 rue des 
maillots, du 
15 avril au 10 mai.

« Revoir les copains, c’est 
formidable ! C’est des souvenirs… 
C’était une bonne époque ! »
Yves Michel, 83 ans, ancien de Vendeuvre
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Vendeuvre : une vie, 
des mémoires

 La réunion des ex-Vendeuvre sera, elle, 
empreinte d’émotion et de mémoire. 
Comme pour René Bonvalet, doyen des 
anciens qui, quelque temps avant le rassem-
blement, a refoulé pour la première fois la 
“ruette aux cailloux”, soit l’ancien chemin 
Saint-Pierre devenu aujourd’hui rue de Sta-
lingrad. « Je suis un peu déboussolé, c’est la 
première fois depuis 1971 que je remets les pieds 
ici… » L’homme de quatre-vingt-huit ans est 
entré chez Vendeuvre en 1940, après avoir 
obtenu son CAP à l’Émulation dieppoise. Il 
aura fait son chemin au sein de l’entreprise 
démarrant en tant qu’ajusteur pour finir sa 
carrière en qualité de chef de service “usi-
nage”. « Ma vie de travail, c’était Vendeuvre. »

Les beaux jours…

 Au-delà des parcours professionnels, Ven-
deuvre, c’était aussi une entreprise avec une 
vie sociale forte. « Chaque année, il y avait un 
arbre de Noël pour les enfants, se remémore 
Liliane Lefrançois, employée de 1955 à 1971. 
On jouait des petites saynètes. » La solidarité 
n’était pas un vain mot. « Un ouvrier qui avait 
le moindre souci, il était soutenu et dépanné ! », 
ajoute l’ancienne secrétaire. Pour Jean Mal-
let, qui y a travaillé de 1957 à 1972, « Ven-
deuvre, c’était une famille. »
 L’usine dieppoise, qui fabriquait des moteurs 

puis, sous Allis-Chalmers, des niveleuses 
et groupes électrogènes, a compté jusqu’à 
832 ouvriers en 1957. À son apogée, la 
“boîte” était une importante source 
d’offres d’emploi. « Au bureau de la récep-
tion, il y avait une petite ardoise où il était 
écrit “on embauche” ! », raconte Liliane 
Lefrançois. De plus, les rémunérations 
allaient de pair avec la renommée de l’entre-
prise. « Quand tu disais “je suis à Vendeuvre”, 
on te répondait “tu en as de la chance” ! », se 
souvient Georges Patinaux, ex-dessinateur 
au bureau d’études de 1959 à 1977.

…puis des nuages noirs

 Pour la plupart des anciens, le rachat de 
Vendeuvre par les Américains d’Allis-Chal-
mers en 1961 a marqué le début de la fin. Un 
déclin inéluctable jusqu’à l’annonce de la 
fermeture de l’usine, en 1981. Yves Michel, 38 
ans de carrière chez Vendeuvre, a vécu cette 
fermeture. « Quand on voyait les collègues 
qui s’en allaient, ça nous faisait du mal et il y 
en a qui ont eu du mal à retrouver du travail… »
 Tous ces anciens de Vendeuvre s’enthou-
siasment d’avance de se retrouver. « C’est 
une bonne initiative. On s’est un peu perdus de 
vue, ça va être intéressant », confirme Georges 
Patinaux. Et Jean Mallet de renchérir : « c’est 
très émouvant de revenir dans des lieux où on a 
passé une partie de notre jeunesse… »
  Pierre Leduc

  L’esprit du rassemblement Vendeuvre est d’honorer le savoir-faire humain en faisant 
découvrir le travail des anciens. Comme Georges Patinaux, Liliane Lefrançois et René Bonvalet, 
une centaine d’ ex-employés se retrouveront sur l’ancien site de l’usine, au Talou.

vendeuvre en 
quelques dates
1837 : naissance de l’usine à 
vendeuvre (aube) 
1919 : construction de 
l’usine vendeuvre à Dieppe  
1940 : l’aviation anglaise 
bombarde l’usine 
1949 : fin de la 
reconstruction de l’usine 
1961 : rachat par la firme 
américaine allis-Chalmers 
1967 : premiers 
licenciements 
1981 : annonce de la 
fermeture de l’usine
1982 : l’usine ne compte 
plus que 15 employés
Décembre 1991 : fermeture 
définitive

programme des 
13 et 14 avril
> exposition de machines 
agricoles, de tracteurs, de 
moteurs et démonstration 
de matériels
> présentation des 
industries “moteur” 
dieppoises actuelles avec 
scopehm, alpine, Dieppe 
méca énergies et biocar 
> stand de librairie et 
d’ouvrages anciens  
> vente de pièces de 
tracteurs, tracteurs 
miniatures, affiches, 
plaques émaillées…
> marché fermier de 
produits locaux 
> buvette et petite 
restauration sur place

entrée libre de 
10h à 18h Z.i. du 
parc du talou.
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Mon quartier
Neuville
vide-grenier
La Maison des jeunes de 
Neuville organisera son 
vide-grenier le 28 avril. 
Le tarif est fixé à 4 € le 
mètre. Inscriptions 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.

brocante avenue 
des Canadiens
Le 1er mai, les riverains de 
l’avenue des Canadiens 
organiseront une brocante 
le long de la voie. Seuls les 
riverains de cette artère et 
des impasses adjacentes 
sont autorisés à exposer.

Le Pollet
braderie

L’association “Vitrines 
de Dieppe” organisera 
la braderie du Pollet les 
4 et 5 mai : 6 € le mètre 
pour les deux jours pour 
les particuliers et 12 € 
pour les professionnels. 
Réservation au 6 rue Pierre-
Pocholle (le mardi) ou au 
06 07 49 50 73.

Une épicerie   
pour le Val Druel

 Afin de pallier l’absence de commerce de proximité au Val 
Druel, la Ville de Dieppe a décidé de mettre à disposition 
un local communal pour favoriser l’installation d’une 
épicerie de quartier. Dans l’attente de la construction de la 
maison de quartier programmée dans le cadre de l’Anru, un 
espace de 45 m2 est prévu pour accueillir temporairement 
ce commerce au sein d’une structure modulaire qui sera 
prochainement installée rue de la Convention, en bordure 
du terrain “La Banane”.
 La mise à disposition de ce local – équipé d’une kitchenette 
et d’un sanitaire, accessible aux personnes à mobilité réduite 
et raccordé aux réseaux d’eau et d’électricité – se fera sous la 
forme d’une convention d’occupation du domaine public 
d’une durée de 23 mois, moyennant une redevance annuelle 
de 2 760 € (soit 230 € par mois) payable trimestriellement, et 
le remboursement des charges d’eau et électricité.
 Les personnes intéressées pour installer une épicerie dans ce 
local doivent adresser leur candidature (lettre de motivation, 
CV et description du projet : offre produits, moyens humains et 
financiers mis en œuvre dont planning d’ouverture proposé et 

bilan prévisionnel) à l’Hôtel 
de Ville de Dieppe (BP 226 
– 76203 Dieppe Cedex) au 
plus tard le vendredi 26 avril 
2013 à 12h.

renseignement 
complémentaire auprès 
d’isabelle gattaZ au 
02 35 06 60 70 ou isabelle.
gattaZ@mairie-dieppe.fr

Les personnes intéressées par 
l’exploitation d’une épicerie de 
quartier sont invitées à déposer 
leur candidature auprès de la Ville.

  Le bâtiment modulaire destiné temporairement à 
l’épicerie abritera aussi un local associatif.

Centre ville
la villa perrotte 
inscrite aux 
monuments 
historiques

La Villa Perrotte, 
commandée par Pierre 
Perrotte (industriel à la tête 
des Huileries Poullard et 
maire de Dieppe de 1929 à 
1935) à l’architecte dieppois 
Georges Feray, a été 
inscrite aux Monuments 
historiques. Dès l’extérieur, 
ce joyau de l’art déco, 
construit en 1928, contraste 
radicalement avec les 
bâtisses bourgeoises en 
briques de la rue Jules-Ferry. 
Si vous souhaitez découvrir 
ce magnifique hôtel 
particulier, sachez que 
vous pourrez profiter 
des expositions qui y 
sont accueillies depuis sa 
transformation en galerie 
d’art. Annie Ouvry vous 
y accueillera du jeudi au 
dimanche.

villaperrotte.fr
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Janval
Kermesse
Le Comité paroissial 
organisera une kermesse 
avec brocante le 5 mai, sur 
le parking de l’église du 
Sacré-cœur de Janval.

Carnaval de 
l’école Feldmann
Les maternels de l’école 
Valentin-Feldmann 
déambuleront dans les 
rues de Janval le 12 avril. À 
l’occasion de ce défilé, ils 
se présenteront dans des 
costumes de personnages 
d’albums jeunesse – en lien 
avec le carnaval de la Ville de 
Dieppe – et des structures 
fabriqués en classe avec la 
participation de parents 
d’élèves Réservez-leur un 
accueil festif !

  Des jeunes de l’espace ados du Val Druel et du centre 
social Mosaïque ont participé à la mise en place d’un 
arboretum dans le Bois de Rosendal avec le service Espaces 
verts. Tout le monde peut maintenant profiter d’une balade 
pour en savoir plus sur les arbres qui peuplent ce poumon 
de verdure.

Val Druel
un nouveau 
coordinateur  
pour mosaïque
Depuis le 1er février,  mickaël 
robinot est le nouveau 
coordinateur du centre 
social mosaïque. originaire 
du nord, cet homme de 
trente-huit ans a, de 1997 
à 2010, travaillé au sein de 
l’association dunkerquoise 
de gestion des équipements 
sociaux (aduges). Fin 2010, il 
fait le choix de s’installer en 
normandie où, durant deux 
ans, il a été responsable du 
service jeunesse (11-25 ans) de 
sotteville-lès-rouen.
À mosaïque, mickaël robinot 
entend renforcer les actions 
autour de la famille, de la 
parentalité et de l’animation, 
 accompagner les habitants 
sur le projet anru et asseoir 
la dynamique partenariale. 
son objectif est de valoriser 
le quartier et de développer 
les savoir-faire des habitants 
à travers le tissu associatif. 
le val Druel ? « On sent 
qu’il y a une sérénité dans le 
vivre-ensemble et une forte 
solidarité entre les gens. Il y a 
un vrai esprit de quartier ! » et 
mosaïque ? « C’est la maison 
des habitants, ouverte à 
tous. Tout le monde peut 
s’approprier le lieu. ».

Bonsecours
Créations 
artisanales 
à la Chapelle
La chapelle de Bonsecours 
accueillera trois créateurs 
locaux les 13 et 14 avril : 
Nicolle Cailly pour 
ses encadrements et 
cartonnages, Patricia 
Goffin pour ses cadres, 
lampes, bijoux et soie et 
Michel Coulon pour la 
ferronnerie d’art à base 
d’objets de récupération.

Centre ville
marché plus 
devient 
Carrefour City
Changement d’enseigne 
pour le commerce de 
proximité, quai Duquesne : 
Marché Plus, qui appartient 
au groupe Carrefour 
depuis 2000, a fait place 
à un Carrefour City. Après 
travaux, l’espace du 
magasin a été réagencé. 
La gamme de produits 
en rayon a été élargie et 
les horaires d’ouverture 
allongés.

du lundi au samedi 
de 7h à 21h et le 
dimanche de 9h à 13h.

Val Druel
Foire à tout de 
loisirs amitié
L’association Loisirs Amitié 
du Val Druel organise une 
foire à tout le 5 mai sur le 
terrain “la Banane”. 2,50 € le 
mètre pour les extérieurs et 
2 € pour les adhérents.

inscriptions au 
02 35 06 28 46 ou au 
06 30 16 96 92.

© Pascal Luce

Puys

noces d’or
Félicitations à Nicole et 
Marcel Lhomme qui ont 
célébré leurs noces d’or le 
16 mars.
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La Ville de Dieppe n’aura plus recours à 
l’usage des produits de traitement phyto-
sanitaires pour l’entretien des caniveaux.  
La Municipalité entend ainsi se conformer 
à l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2012 – qui 
étend l’interdiction de l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires à proximité des points 
d’eau – et s’inscrire dans le plan EcoPhyto 
2018, qui vise à réduire de 50 % d’ici 2018 
l’utilisation de produits phytosanitaires.
 “Produits phytosanitaires”,  le terme a une 

connotation rassurante. Pourtant, il s’agit bien 
de produits chimiques constitués de substances 
actives : le glyphosate, un herbicide, associé à des 
adjuvants notamment. Ces produits pénètrent 
dans les cellules vivantes de la plante pour la 
détruire. Avec de sérieuses conséquences : il 
est avéré que le désherbage chimique, comme 
l’utilisation de tout autre pesticide, a des effets 
néfastes sur l’environnement – tout particuliè-
rement au niveau des milieux aquatiques – et 
indirectement sur la santé humaine.

La propreté des trottoirs   
est l’affaire de tous
L’abandon progressif des produits phytosanitaires pour 
traiter trottoirs et caniveaux induit de nouvelles pratiques. 
Les riverains sont invités à contribuer au désherbage.

22
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Préserver l’eau
 Les désherbants, utilisés sur les trottoirs, les 
caniveaux, les terrasses, des espaces gravil-
lonnés ou des pentes de garage par exemple, 
peuvent, par ruissellement, entraîner une 
pollution des eaux. On en retrouve ainsi des 
résidus dans les rivières, la mer, les nappes 
phréatiques… Surtout, il faut avoir à l’esprit 
que ces substances se transmettent au sein 
de la chaîne alimentaire, jusque dans nos 
assiettes. Compte tenu des soupçons de toxi-
cité pour l’homme ou du moins des effets 
potentiellement dangereux sur sa santé, il 
y a lieu de repenser nos pratiques.
 Accordant une importance particulière au 
respect de l’environnement, à la qualité du 
cadre de vie et au bien-être de ses habitants, 
la Municipalité souhaite aller au-delà des 
préconisations de l’arrêté. Elle désire, autant 
que possible, ne pas épandre de produits 
phytosanitaires sur les trottoirs et adopter 
des méthodes alternatives naturelles : arra-
chage manuel, mécanique (binette) et ther-
mique. La Ville étudie donc l’acquisition de 
six désherbeurs thermiques, pour un mon-
tant de 6 000 €, pour les confier aux équipes 
des Espaces verts et à celles en charge de la 
propreté urbaine.
 Respectueuses de l’environnement, ces tech-
niques ne sont toutefois pas aussi efficaces 
que le traitement. Elles requièrent davantage 
de temps et n’empêchent pas la repousse 

des plantes “indésirables”. Problématique : 
il y a 250 km de trottoirs dieppois à entre-
tenir par des équipes à effectif constant. 
C’est pour cette raison que la Ville engage 
une opération de sensibilisation et appelle 
les riverains à intervenir devant chez eux.

Un geste éco-citoyen
 Alors, désormais, pour désherber, arrachons 
ces plantes dites “indésirables” parce qu’elles 
poussent à des endroits où elles ne sont pas 
souhaitées : pieds de façade, microfissures 
de trottoirs, joints de caniveau… L’arrachage 
est en effet la technique la moins polluante 
et une des plus efficaces. Le brûlage est une 
autre solution simple et efficace.
 Nous sommes tous concernés. Désherber 
le trottoir en bordure de sa propriété ne 
nécessite que quelques minutes de temps 
à autre. Et non seulement vous contribue-
rez à la propreté de votre cadre de vie, à la 
qualité de l’environnement et à la santé des 
êtres vivants, mais vous encouragez l’adop-
tion de cette pratique par votre voisinage.
Pascal Luce

« Pour brûler les mauvaises 
herbes, on peut utiliser l’eau 
de cuisson des aliments… »
Philippe Delamare, service Espaces verts

  L’utilisation de produits 
phytosanitaires est interdite dans les 
caniveaux. Les services municipaux ont 
donc recours à des solutions alternatives, 
naturelles mais moins efficaces.

Que dit la 
réglementation ?
l’arrêté préfectoral du 
24 janvier 2012, dit “arrêté 
fossé”, est applicable 
par tous, particuliers et 
professionnels. Dans le but 
de protéger les ressources 
en eau, il fixe de nouvelles 
limites à l’utilisation des 
produits phytosanitaires. 
ainsi, il interdit l’application 
ou le déversement de tout 
produit phytosanitaire 
sur avaloirs, caniveaux 
et bouches d’égout ainsi 
qu’à moins d’un mètre du 
réseau hydrographique 
secondaire (fossés, cours 
d’eau, collecteurs d’eau 
pluviale, points d’eau…). 
pour en savoir plus, une 
plaquette est disponible sur 
seinemaritime.net

pour plus d’infos
> la ville de Dieppe a édité 
une brochure. Celle-ci 
est disponible dans les 
structures municipales et 
sur dieppe.fr
> pour toute question 
relative au désherbage et 
aux “indésirables”, vous 
pouvez contacter le service 
Développement durable 
de la ville (02 35 06 60 45) 
ou bien le service 
proximité (02 35 06 60 42). 
permanences du lundi au 
vendredi de 10h à 12h.

pour bien traiter 
votre jardin, 
consulteZ le guide 
à l’attention des 
jardiniers amateurs 
édité par le ministère 
chargé de l’écologie 
sur jardiner-
autrement.fr
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Ma   vie

Quelles sont les spécificités de la seconde IRM en 
service depuis fin février à l’Hôpital ?
Cette IRM de dernière génération est la première installée en 
France. Elle offre des capacités d’examen nouvelles en ostéo 
articulaire notamment, c’est-à-dire au niveau des articulations. 
Ainsi, non seulement nous augmentons notre capacité 
d’accueil et nous réduisons les délais d’attente, mais nous 
pouvons assurer des examens pointus que nous n’étions pas 
en capacité de prendre en charge précédemment. Désormais, 
ça nous permet aussi d’effectuer des entero IRM. Autrement 
dit, les explorations de l’abdomen jusqu’à maintenant faites 
par scanner pourront être réalisées de manière non irradiante.
Il s’agit donc d’un réel progrès pour les patients du 
secteur de santé de Dieppe…
Absolument. D’autant plus que cette IRM est également 
plus rapide. 15 minutes pour une IRM du genou au lieu de 
20 à 25 minutes actuellement, c’est plus de confort pour le 
patient. Aujourd’hui, public et privé confondus - puisque cet 
équipement est géré dans le cadre d’un Groupement d’intérêt 
économique - nous effectuons environ 5 500 examens par 
an. À termes, après le remplacement de la première IRM, 
programmé courant mai, nous devrions répondre aux 
besoins sur le territoire de santé de Dieppe et atteindre 10 000 
IRM, évitant ainsi les déplacements des patients vers des 
établissements plus éloignés. 

Propos recueillis par Pascal Luce

QUeSTionS à Philippe Couturier
directeur du Centre hospitalier de Dieppe

« Cette IRM augmente la palette 
d’examens et améliore l’accessibilité »

 1 million 
d’euros
L’acquisition de cette 
IRM “Optima MR360”, 
de marque General 
Electric, dans le cadre d’un 
Groupement d’intérêt 
économique public-
privé, représente un 
investissement de plus d’un 
million d’euros.

en pratique
L’accueil de l’IRM est 
désormais ouvert du lundi 
au vendredi de 8h à 18h 
simultanément pour les 
deux secteurs, 
public (02 32 14 77 64) 
et privé (02 32 14 77 66).

le centre de jour 
“Winnicott” 
inauguré
Reconstruit sur le site du 
Château-Michel, le centre 
médico-psychologique 
de pédopsychiatrie a 
été inauguré le 18 mars. 
Ce centre de jour a été 
rebaptisé en hommage 
au pédiatre, psychiatre 
et psychanalyste anglais, 
Donald Woods Winnicott. 
« Ce nouveau bâtiment 
facilite une meilleure 
individualisation des prises 
en charge », a déclaré 
Philippe Couturier, 
directeur du Centre 
hospitalier, à propos de 
la structure qui accueille 
vingt-quatre enfants, 
de 0 à 16 ans, ayant des 
pathologies psychiatriques 
lourdes telles que 
l’autisme, les psychoses 
infantiles, les troubles 
de la personnalité, les 
névroses graves… De plus, 
lors de cette inauguration, 
une remise de chèque 
par le Rotary Dieppe club 
d’Albâtre, qui a financé le 
projet culturel 2012-2013 
de l’établissement, a 
été effectuée. Ce projet 
permet aux enfants, un 
après-midi par semaine, 
de participer à un atelier à 
DSN autour de la musique 
et du théâtre d’ombres 
afin de développer les 
capacités créatrices et de 
socialisation des enfants.

« Cette nouvelle IRM 
va aussi permettre 
une meilleure prise en 
charge des AVC »
Dr Valérie Massol, chef des Urgences.

© Pascal Luce
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Diabète

Une antenne 
Marédia  à Dieppe

Horaires des marées du 7 / 04 au 7 / 05 / 2013

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

Date

14 avril, 13h30
Courses 
hippiques
Obstacles et trot sont au 
programme de la première 
journée de la saison des 
courses hippiques de 
Dieppe avec une entrée à 
1 € pour les habitants de 
l’Agglo Dieppe-Maritime 
sur présentation d’un 
justificatif.

19 avril, 20h
Gala de boxe
Le Ring olympique dieppois 
organise un gala de Boxe 
à la Maison des Sports. Au 
programme : dix combats 
amateurs dont un combat 
féminin et deux combats 
professionnels avec les 
Dieppois Anthony Buquet 
et Romain Tilliot.

entrée : 10 €.

20 avril, 14h
boxe éducative
Le Ring olympique dieppois 
présente des combats de 
boxe éducative, de 6 à 14 ans.

maison des sports

8 mai
Foire à tout du 
Duc rugby
Le Dieppe UC rugby 
organisera sa foire à tout 
sur les pelouses de la plage. 
3 € le mètre. Réservation au 
club house (stade Mérault) 
ou au 06 28 08 32 74.Se 
munir d’une photocopie de 
la carte d’identité et de la 
liste des objets à vendre.

 La Maison régionale du diabète ou Marédia a désormais 
une antenne à Dieppe, rue Irénée-Bourgois, dans les locaux 
du Pôle ressources santé. Cette installation s’est faite dans 
le cadre du Contrat local de santé. En lien avec le médecin 
traitant, l’association propose aux patients diabétiques des 
informations sur la maladie et son suivi, une participation 
à des ateliers diététiques et infirmiers, une prise en charge 
deux fois par an d’une consultation diététique, des conseils 

sur le maintien ou la reprise 
d’une activité physique, mais 
aussi des renseignements sur 

un suivi podologique. L’adhésion est gratuite. Une perma-
nence est assurée une demi-journée par semaine pour des 
rendez-vous individuels et une journée complète par mois 
pour des ateliers.

2 & 3 avril
Grand déballage 
solidaire
Le Tourisclub organise 
un grand déballage de 
vêtements, bibelots… 
pour aider l’opération 
Handicœur qui offre 
des activités ludiques et 
culturelles à des familles 
de jeunes handicapés et 
des adultes souffrant 
d’isolement. Rendez-vous 
salle Paul-éluard.

5 avril et 3 mai
randos-rollers
Rendez-vous le 5 avril à 
19h30 à la fontaine du quai 
Henri IV pour la première 
rando-roller 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 devant 
l’Hôtel de Ville, vers 21h30.

7 avril, 14h
loto solidaire
La Soupe des bénévoles 
organise un loto, salle Paul-
éluard. Ouverture à 12h30.

10 avril, 10h-17h
vente de livres
L’association “Distraction 
des malades” organise une 
vente de livres à l’entrée 
principale de l’hôpital.

tél. : 02 35 07 39 93. 
maredia76@orange.fr.
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 Dans le cadre de 
“Mémoire de quartier”, 
Gilbert rault a interprété 
le 23 mars au Drakkar 
un spectacle de contes 
intitulé “Le petit garçon 
qui ne voulait pas 
mourir noyé”. Dans une 
salle comble, ce spectacle 
a conclu un travail sur la 
mémoire maritime qu’a 
mené le comédien de la 
Lorgnette avec les scolaires 
et les habitants de Neuville. 
Pour rappel, “Mémoire de 
quartier” est une action 
qui vise à faire exprimer les 
habitants sur les mutations 
de leur quartier liées au 
programme Anru.

travaux à  
l’hôtel de ville
En raison de travaux de 
réaménagement menés 
dans le hall de l’Hôtel de 
Ville, le service “Population” 
modifie son organisation 
à compter du 15 avril afin 
de continuer à accueillir le 
public dans les meilleures 
conditions pour les 
démarches d’état-civil et les 
formalités administratives. 
Pas de changement au 
niveau des horaires. Il s’agit 
juste de déplacements 
à l’intérieur de la mairie. 
Les usagers sont invités à 
s’adresser à l’accueil central 
pour être orientés.

Médiathèque
une rampe 
d’accès à la 
lecture
À partir des vacances de 
Pâques, la rampe d’accès de 
la médiathèque Jean-Renoir 
va faire l’objet d’un projet 
artistique. Professeur de 
français au lycée du Golf 
et artiste, Léopoldine 
Duparc-Georges va y inscrire 
deux “phrases fuguées”. 
Celles-ci se dédoublent en 
de multiples ramifications 
et offrent de nombreux 
chemins de lecture. L’artiste 
tiendra une conférence à la 
médiathèque le 28 avril à 17h 
pour expliquer son projet.

Santé
Don du sang
Les prochaines collectes 
de sang se dérouleront les 
vendredis 5 avril et 3 mai, 
salle Paul-Eluard, de 8h à 
12h30 et de 14h30 à 18h45.

vaccination
Les prochaines séances 
de vaccination gratuite, 
organisées au centre de 
vaccination rue Irénée-
Bourgois, auront lieu 
les 3, 22 avril et 6 mai de 
17h15 à 19h. Rens. : service 
Hygiène, en mairie ou au 
02 35 06 62 20.

animations  
des bibs-ludos
En avril, le Réseau des 
bibliothèques-ludothèques 
de la Ville de Dieppe propose 
plus de quinze rendez-vous 
gratuits à destination de 
tous les publics. Pour en 
savoir plus sur ces multiples 
animations (Bébés 
livres, Bébés jeux, Petites 
ludiques, P’tit cinoch’…), 
rendez-vous sur dieppe.
fr (rubrique agenda) ou 
dans la brochure “Dieppe à 
suivre” disponible dans les 
structures municipales et 
culturelles.

vacances 
sportives
Les animateurs du service 
municipal des Sports se 
mobilisent durant les 
vacances de Pâques pour 
proposer des activités aux 
enfants et aux jeunes. 
• Du 15 au 19 avril, gymnase 
Robert Vain (inscription sur 
place) 
baby-gym pour les 5-6 ans 
de 9h30 à 10h30 et de 10h30 
à 11h30. 
Multisports pour les 8 ans et 
plus de 14h à 16h30. 
• Du 22 au 26 avril, 14h-16h30 
Activités de plein air (VTT, tir 
à l’arc…). Inscriptions auprès 
des maisons de quartier 
(MJP, MJN, MJC, pôle ados).

Dieppe à la 
Journée de la 
francophonie à 
nantes 
À l’invitation d’Yvon lapierre, 
maire de Dieppe au nouveau-
brunswick (Canada), 
sébastien Jumel a participé 
à un colloque organisé à 
nantes dans le cadre de la 
Journée internationale de 
la Francophonie, le 20 mars. 
Dans son intervention, le 
maire de Dieppe-France a 
rappelé l’origine des liens 
historiques et profonds 
qui unissent les deux villes 
homonymes. il a également 
évoqué les actions de 
coopération qui ont connu une 
« impulsion nouvelle » après 
les commémorations du 70e 
anniversaire du raid, le 19 août 
dernier. une coopération 
qui s’est concrétisée par la 
validation de fiches-actions 
lors d’une visioconférence le 
28 janvier, qui prendront la 
forme d’échanges culturels, 
scolaires, économiques voire 
sportifs. exemple au niveau 
culturel, la troupe canadienne 
du « Cirque stella » est 
déjà en contact avec son 
homologue de l’association 
des « saltimbanques de 
l’impossible ».  

sébastien Jumel a conclu 
son propos en espérant 
qu’à travers ces actions 
de coopération, un 
« véritable pont au-dessus de 
l’Atlantique » se crée pour que 
durablement « entre les deux 
Dieppe, il n’y a qu’un pas » !
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la Fête des fleurs  
rouvre ses pétales
Depuis douze ans, la ville de Dieppe organise une journée 
spéciale autour de la botanique. l’édition 2013 de la Fête 
des fleurs abordera, le 5 mai, les couleurs, saveurs et 
pouvoirs des fleurs sous l’intitulé “flower power, les fleurs 
nous livrent leur secret”. Cette fête sera aussi l’occasion 
de redécouvrir le centre ville tel un grand jardin où plus de 
soixante exposants accueillent et renseignent le public : 
des pépiniéristes, des producteurs, des fleuristes, des 
créateurs de jardins, mais aussi des personnes proposant 
divers produits en gustatif, en visuel, en décoration… 
D’autres animations, ateliers et arts de rue fleuriront la 
journée.

le 5 mai de 10h à 18h. gratuit.

  Un grand jardin public investira le centre ville.
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Rythmes scolaires

Dieppe prend le temps 
 de réussir la réforme

une décision 
collective
Dès la publication du décret 
de la réforme des rythmes 
scolaires le 26 janvier, la 
Ville, qui avait anticipé 
l’annonce, a lancé une 
large concertation sur 
le sujet. Plus de quatre 
cents personnes ont ainsi 
été consultées. Voici une 
chronologie non exhaustive 
de la concertation : 
> 1er février : rencontre avec 
les syndicats enseignants 
> 4 février : rencontre des 
parents d’élèves élus aux 
Conseils des écoles 
> 6 février : rencontre avec 
les directeurs d’école et les 
enseignants 
> 15 février : point avec les 
Inspecteurs de l’éducation 
nationale  
> 6 mars : réunion avec les 
personnels des écoles 
> 14 mars : vote au Conseil 
municipal

Agglo
15 sur 16 en 2014
Le choix des villes 
avoisinantes de Dieppe 
a été aussi un argument 
déterminant pour le 
report à 2014. Sur les seize 
communes de l’Agglo 
Dieppe-Maritime, seule 
Varengeville-sur-Mer a pris 
l’option de partir en 2013. 
Cette quasi-unanimité n’a 
pas été pas un élément 
neutre, notamment sur 
la problématique du 
Conservatoire Camille 
Saint-Saëns et des clubs 
sportifs dieppois, à portée 
communautaire, qui seront 
à terme directement 
concernés par le retour en 
classe du mercredi matin.

Après concertation, la Ville a choisi de reporter 
l’application du décret sur les rythmes scolaires à 
septembre 2014. Pour mieux le mettre en place.

 La Ville a rendu publique, le 11 mars dernier, 
sa décision quant au calendrier de mise en 
œuvre du décret relatif à l’organisation du 
temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires. Elle appliquera la réforme des 
rythmes scolaires en septembre 2014, plutôt 
que 2013. Ce choix a été nourri par une concer-
tation de l’ensemble des acteurs concernés – 
voir ci-contre. « C’est la concertation qui nous a 
conduit à cette réponse », a reconnu Sébastien 
Jumel. La décision de la Ville a fait l’objet 
d’une délibération votée à l’unanimité lors 
du Conseil municipal du 14 mars.
 Le timing de l’élaboration du projet éduca-
tif de territoire, qui doit mettre en œuvre le 
volet éducatif de la réforme, a été le princi-
pal argument qui a fait pencher la balance 
vers le report en 2014. « C’est un très vaste 
chantier, a argué Emmanuelle Caru-Char-
reton, adjointe à l’Éducation et à l’Enfance. 
Il nous faut du temps pour la réflexion. Il y 
a une multitude d’acteurs, il faut que tout le 

monde se concerte, se coordonne pour poser les 
bases et mieux travailler ensemble. » Même son 
de cloche du côté du Maire. « Pour avoir un 
véritable projet de qualité, il nous faut le temps 
de la co-construction. Cinq mois, ce n’est pas 
suffisant ! »

« Ne pas se précipiter »
 Par ailleurs, les implications de la réforme 
sont multiples, ne serait-ce que pour la com-
mune : conséquences sur les jours et horaires 
de fonctionnement des services, répartition 
des créneaux d’utilisation notamment des 
équipements sportifs, besoins en person-
nels disponibles, disponibilité des locaux à 
l’intérieur des écoles, répartition des inter-
ventions sur le temps scolaire et hors temps 
scolaire… « Pas de propositions au rabais ! », a 
insisté Sébastien Jumel. C’est pourquoi la 
Ville a préféré « ne pas se précipiter » et dif-
férer à 2014 l’application du décret.
Pierre Leduc
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Un projet éducatif 
de territoire 
  à écrire ensemble
La Ville s’organise déjà pour 
construire le volet éducatif de la 
réforme des rythmes scolaires.
 Pierre angulaire de la 
réforme des rythmes sco-
laires, le projet éducatif 
territorial (PEDT) doit 
permettre d’organiser des 
activités périscolaires dans 
le prolongement du service 
public d’éducation. À l’ini-
tiative des communes, ces 
activités doivent « favori-
ser le développement person-
nel de l’enfant, intellectuel et 
physique, son épanouissement 
et son implication dans la vie en 
collectivité » et « être organi-
sées de façon à être accessibles 
à tous », comme le précise la 
circulaire relative au PEDT. 
Elles devront, par ailleurs, 
être cohérentes et complé-
mentaires entre elles, mais 
aussi avec les projets d’école.
 Bien que la Ville de Dieppe 
ait choisi de reporter l’appli-
cation de la réforme à sep-
tembre 2014, elle mobilise 
dès à présent l’ensemble des 

acteurs de la communauté 
éducative pour co-élaborer 
ce PEDT. Jusqu’en mai, des 
groupes de travail théma-
tiques réunissant nombre 
d’intervenants du champ 
scolaire – représentants 
de l’Éducation nationale 
et de parents d’élèves, élus, 
services municipaux, asso-
ciations… – vont s’atteler à 
réaliser un état des lieux de 
l’offre éducative disponible 
sur le territoire et à dégager 
des priorités pour la mise en 
œuvre d’activités de qualité. 
À noter que la gratuité de 
ces activités, qui restent à la 
discrétion de chaque com-
mune, est d’ores et déjà actée 
par la Ville.
 Après ce diagnostic, la phase 
d’élaboration du PEDT pro-
prement dite s’étalera de sep-
tembre à décembre 2013.
Pierre Leduc

27 avril, 15h
Game day
La Maison Jacques-Prévert 
organise une journée 
“Game day”. Tournoi de jeux 
sur console (PS3, XBOX…).

 ouvert à tous.

28 avril, 15h
spectacle seniors
Des personnes âgées des 
RPA Beau Site et Victor-
Hugo présenteront à la 
salle Paul-éluard des danses 
mises en place lors des cours 
du vendredi matin.

gratuit. sur 
invitation.

29 avril - 1er mai
Cirque
Le Cirque Amar présentera 
son spectacle 2013, 
“Surprise !”, sur les pelouses 
de la plage.

de 13 à 32 €.

3 mai
métiers d’art et 
du patrimoine
Le Lions club Dieppe 
doyen organise son forum 
des métiers d’art et du 
patrimoine à l’église Saint-
Rémy, de 9h30 à 17h30. 
Quinze artisans (sculpteurs 
sur pierre, sur bois, sur 
ivoire, charpentiers, 
dentellières, peintres 
de trompe l’œil…) seront 
présents avec, à leurs côtés, 
cinq lycées professionnels 
de la région, pour montrer 
leur savoir-faire au public.

 gratuit.

Associations
neuf bénévoles 
honorés
Neuf Dieppois ont reçu 
la reconnaissance de la 
Ville et de l’état pour leur 
engagement altruiste au 
sein du secteur associatif. Il 
s’agit de Bastien Harel (Duc 
Tennis de table), Corinne 
Lebourg (Duc Handball), 
Dominique Baca (Cercle de 
Lutte), Julien Guillain (Cercle 
de Lutte), Olivier Bayeux 
(Stade dieppois), Gérard 
Leseur (Duc Tennis de table 
et Duc Omnisport), Ludivine 
Ordrenneau (groupe 
folklorique “Les Polletais”), 
Sandrine Godard (groupe 
folklorique “Les Polletais”), 
David Raillot (groupe 
folklorique “Les Polletais”).

Formations pour 
les dirigeants
L’Office municipal du Sport 
de Dieppe organise un cycle 
de formation à destination 
des responsables de clubs 
sportifs. 
3 avril, 18h-20h : 
organisation et 
fonctionnement des 
instances dirigeantes 
24 avril, 18h-20h, loi 1901 
25 mai, 9h à 13h, 
comptabilité

inscription auprès 
d’évelyne launay, 
omsd, 02 35 06 60 28.

14 avril
vide grenier du 
hand
Le Duc Handball organise 
son vide grenier salle Paul-
Eluard.
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Les écritures électriques, 
 le festival 100 000 volts

 Dieppe vibrera au rythme des “Écritures élec-
triques” du 2 au 13 avril. « C’est un festival dédié 
aux écritures contemporaines, qu’elles soient 
théâtrales, musicales ou cinématographiques », se 
réjouit Philippe Cogney, directeur de DSN. 
En dix jours, la grande salle et le Drakkar 
accueilleront neuf spectacles vivants, avec 
par exemple, la musique du monde du Raul 

Barboza trio 
le 5 avril à 
21h ou le 
blues de Big 
Daddy Wil-

son le 11 avril à 21h30. Mais le festival des 
écritures électriques, c’est aussi cinq spec-

tacles de théâtre avec, entre autres, le “Songe 
d’une nuit d’été” revisité par David Gau-
chard ou “Héroïne” du poète, écrivain et 
dramaturge Eugène Durif. Ce dernier sera 
d’ailleurs l’un des artistes présents lors de la 
rencontre d’auteurs qui aura lieu le 9 avril à 
18h15 à DSN. Côté grand écran, une soirée 
débat sera programmée sur “Le grand retour-
nement” de Gérard Mordillat, qui a écrit en 
alexandrins sur la crise boursière. Pour clore 
le festival en beauté, Dominique A, chan-
teur récompensé aux dernières Victoires de 
la musique, sera sur scène le 13 avril à 20h. 
Alors n’hésitez pas et laissez-vous électriser !
  Marie-Hélène Moudoumbou.

tout le programme du 
festival sur dsn.asso.
fr ou 02 35 82 04 43.

 Poète de l’intime aux mélodies subtiles, Dominique A clôturera le festival des 
écritures électriques avec un concert dans la Grande salle de DSN le samedi 13 avril à 20h.

Un festival incandescent et éclectique, avec pour 
fil rouge les écritures contemporaines, enflammera 
Dieppe Scène nationale du 2 au 13 avril.

colloque
4 mai / 10h-17h30

Jean Ribault
À l’occasion du 450e 
anniversaire du 
débarquement en 
Floride de Jean Ribault, 
l’association Terres et 
mers d’ivoire organise 
un colloque avec le 
soutien de l’association 
des descendants de Jean 
Ribault et de l’ambassade 
de Floride. Espace des 
congrès.

gratuit. réservation 
obligatoire : 
06 85 01 83 58 - isa2.
abraham@gmail.com

expositions
7 avril

Collections
Exposition des Mordus de 
la collection. Entrée libre. 
Espace des Congrès.

Jusqu’au 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.

© Franck Loriou
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spectacle
19 avril / 20h30

Panique à la 
maison de retraite
Une comédie drôle, jeune 
et tout public, écrite par 
Jérôme Barou, l’un des 
auteurs de la série à succès 
“Scènes de ménage”. 
Casino.

15 €. rés. : 02 32 14 48 00.

jeune public
3 avril / 15h & 17h

Petit pas

Un spectacle programmé 
par Art/e. À voir à partir 
de 3 ans. Maison Jacques-
Prévert.

visites
7 avril / 15h

Dieppe 
incontournable
Histoire maritime, 
reconstruction de la ville au 
XVIIIe, art et spiritualité… 
Dieppe ville d’art et d’histoire 
vous présente Dieppe. RV à 
l’Office de tourisme.

14 avril / 15h

Vrai ou faux ? Le 
Musée sème le 
trouble…
Les guides- conférencières 
de Dieppe Ville d’art et 
d’histoire brouillent 
les pistes autour des 
collections. À vous de 
démêler le vrai du faux ! Une 
visite à partager en famille. 
Château-Musée.

14 avril / 15h

De place en place - 1
Visite inédite proposée 
par Dieppe Ville d’art et 
d’histoire. Place Louis-Vitet.

21 avril / 15h

Les cours 
intérieures

Partez à la rencontre 
d’un Dieppe méconnu 
avec Dieppe Ville d’art et 
d’histoire. Office de Tourisme.

musique
5 avril / 20h

Tribute to Bob 
Marley

Voir p. 10. Conservatoire.

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.

7 avril / 16h

Chopin, saison 3
Par Laurent Lamy. 
Conservatoire.

de 5 à 10 €.
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Du 9 avril au 4 mai

Le Cinéma 
fantastique

Partez à la découverte 
du cinéma fantastique à 
travers les périodes phares, 
les films cultes et les 
réalisateurs qui en ont fait 
un cinéma particulier. Une 
sélection de romans, BD, 
films et musiques de films 
sera à votre disposition. 
Une PirateBox investira 
également la médiathèque 
et permettra de télécharger 
gratuitement des livres, 
jeux, photos et documents 
relatifs à la thématique. 
Médiathèque Jean-Renoir.

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.

café littéraire
11 avril / 20h

Le chant des pistes
Récit de voyage de Bruce 
Chatwin. Hôtel de la Plage.

retrouveZ le 
programme 
sur votre 
mobile

concert 

TRIBUTE TO BOB MARLEy
vendredi 5 avril 2013

20h - Auditorium du Conservatoire
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

Entrée libre
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Service de maintien à domicile OPAD
mandataire et prestataire

Entretien du linge

Aide à la toilette, au repas, au lever, au coucher…
Accompagnements dans vos déplacements :

courses et rdv divers

Aide administrative

Vous tenir compagnie…

Nous mettons à votre disposition
du personnel expérimenté et/ou diplômé.

Une défi scalisation est possible selon la loi en vigueur.

Pour tous renseignements téléphonez au 02 35 82 50 50




