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Alpine P. 8  
L’usine dieppoise pourrait 
assembler la Bluecar.

une histoire 
monumentaLe P. 6

une journée de 
l’enfant réussie P. 22

Ma ville Ma vie

conservatoire 
au diapason P. 3fo
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MON QUARTIER P. 16
Val druel : top départ pour 
les équipements publics.

Bande dessinée P. 30
Quarante-six auteurs attendus 
au Festival de l’anBd.
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 3 octobre
Conseil municipal
Hôtel de Ville

 4 octobre
Rando vélos-rollers
départ quai Henri IV

 4-5-6 octobre
Festival de bande 
dessinée de Dieppe 
Estran-Cité de la mer

 du 14 au 18 octobre
Semaine du goût
écoles, DSN, cours de 
marées…

 jusqu’au 23 octobre
Exposition “Jacques-
Émile Blanche 
en Normandie”
Château-musée
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Édito Sébastien Jumel, maire de Dieppe,
vice-président du Département

  Au cours de la Journée de l’enfant, le 18 septembre, 
le comédien Gilbert rault a su, une nouvelle fois, 
capter l’attention des enfants avec ses interprétations 
improvisées et ludiques.

Une bonne nouvelle pour Dieppe
Le véhicule électrique Bluecar devrait être assemblé à l’usine Alpine de Dieppe. 
C’est une excellente nouvelle pour le site et pour l’emploi sur notre territoire.

Fruit d’un protocole d’accord signé il y a quelques jours entre Renault et le groupe 
Bolloré, la construction de ce véhicule propre du futur valide le savoir-faire ouvrier 
que les salariés du site cultivent, entretiennent et revendiquent depuis toujours, 
même pendant les heures les plus sombres.

Cette capacité à s’adapter et les compétences reconnues des salariés d’Alpine ont 
clairement pesé dans le choix de Renault de retenir l’usine chère à Jean Rédélé 
pour développer ce projet d’avenir. Cette annonce s’ajoute à la confirmation par la 
nouvelle direction du constructeur automobile français de la relance de la marque 
Alpine en partenariat avec le Britannique Caterham.

Ces perspectives de développement récompensent les efforts des salariés d’Alpine, 
mais aussi ceux des acteurs locaux qui ont cru en l’avenir du site, à l’image de la Ville 
de Dieppe, qui vient de céder à l’euro symbolique à la communauté d’agglomération 
une partie des anciens terrains du stade Thoumyre afin de permettre à Alpine de 
concrétiser ses projets dans de bonnes conditions et, ainsi, à l’usine de consolider 
son assise dieppoise tout en préservant les emplois.

C’est l’illustration que notre territoire est tourné vers l’avenir.

en octobre
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suivez 
l’actualité du 
conservatoire 
camille  
saint-saëns 
sur facebook  

www.facebook.com/ 
conservatoire 
camillesaintsaens.

« Nous sommes dans une phase nécessaire 
de restructuration globale de l’établisse-
ment ! » Fabrice Brunaud, nouveau directeur 
du Conservatoire Camille Saint-Saëns, est 
conscient de l’ampleur de la tâche qui lui est 
confiée depuis sa prise de fonction, en juin 
dernier, mais fait face et s’organise. « Notre 
priorité, c’est de préparer le dossier qui devra 
permettre de renouveler notre classement en 
tant que Conservatoire à rayonnement dépar-
temental (CRD) à partir d’octobre 2015. Nous 

avons plus d’une année pour cela, mais il y a du 
travail et l’enjeu est important ».
Le label CRD revêt en effet des intérêts finan-
ciers sous forme de subvention de l’État, 
même si elle est en baisse : de l’ordre, à l’ori-
gine, de 150 000 €, en diminution de 26 %, 
sur un budget total de 3,2 millions d’euros.  
Mais au-delà de cet aspect économique, 
cette labellisation est une reconnaissance 
du niveau de l’établissement. Elle habilite le 
conservatoire à délivrer des Diplômes d’en-

conservAtoire : 
vers un avenir  
au diapason
Une nouvelle direction, une feuille de route, des 
projets… le conservatoire Camille-Saint-Saëns œuvre 
à une cohérence globale.

 L’offre de formation 
du département musique 
du conservatoire est 
riche. cordes, vents, 
piano, voix, pratiques 
collectives, percussions, 
musiques actuelles/jazz/
électroacoustique, musique 
ancienne sont enseignés.
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Trois spécialités 
enseignées
le conservatoire camille 
st-saëns dispense trois 
spécialités artistiques : 
musique, danse et théâtre. 
À l’étude, l’enseignement des 
arts plastiques pourrait venir 
compléter ce large choix.

Trois nouveaux 
ateliers
symbole du développement 
en cours du département 
Musiques actuelles, 
deux ateliers de musique 
assistée par ordinateur sont 
désormais proposés : “écriture 
et notation” et “composition 
et arrangements 
électroniques”.
un autre nouvel atelier, 
consacré à la direction 
d’orchestre, est également 
à disposition des élèves du 
conservatoire.

épousailles
pour la première fois, 
la saison artistique du 
conservatoire camille 
st-saëns s’articule 
autour d’une thématique 
commune : “les épousailles”. 
de “la noce champêtre” 
de Jean Hotteterre, aux 
“noces” (1923) d’igor 
stravinsky relatant un 
mariage paysan russe en 
passant par “platée” (1745) 
de Jean-philippe rameau 
racontant l’impossible 
mariage de Jupiter et d’une 
grenouille, embarquez pour 
un voyage poétique dans 
l’espace et le temps avec les 
élèves et les professeurs du 
conservatoire.

seignement musical (DEM). Une véritable 
opportunité pour les élèves qui se destinent 
à une carrière musicale professionnelle. Et 
un élément de lecture de la qualité de l’en-
seignement dispensé aussi.
Pour satisfaire aux critères exigés pour 
conserver le label CRD, Fabrice Brunaud 
s’appuie sur un rapport du ministère de la 
Culture. Cette analyse, sollicitée par les élus 
de l’établissement, édicte les points forts et 
les points de progression du conservatoire.

Programmation et 
communication : deux 
grands chantiers

Le grand chantier sur lequel Fabrice Brunaud 
se penche, c’est l’accroissement du rayonne-
ment du conservatoire. « Le Sydempad, Syn-
dicat pour le développement de l’enseignement 
musical en pays dieppois, regroupe quatre-vingt 
huit collectivités. Ce territoire géographique 
important est une chance, mais il nous faut 
respecter notre obligation de rayonnement. En 
France, Dieppe est depuis longtemps connu et 
reconnu pour son large spectre d’enseignement, 
depuis son département de musique ancienne 
jusqu’à son émergent département “musiques 
actuelles”. Mais l’inscription dans un territoire, 
c’est autre chose. C’est la fréquentation, son évolu-
tion, la présence dans la vie locale, artistique… », 

explique-t-il. Pour faire avancer « ce chan-
tier ouvert », Fabrice Brunaud a « des pistes ». 
À l’instar des actions en direction des publics 
éloignés de la culture qu’il souhaite rendre 
moins épisodiques et des partenariats plus 
étroits qu’il entend développer, avec DSN 
par exemple, le directeur du conservatoire 
veut agir sur la programmation et la com-
munication. « Nous devons mener une com-
munication grand public sur le conservatoire, 
son action culturelle, artistique, pédagogique, 
mais aussi mieux communiquer auprès de nos 
élèves. Pour améliorer notre présence sur notre 
territoire, il nous faut être plus visibles ! ». Côté 
programmation, la mise en place d’une thé-
matique fil rouge, “les épousailles”, pour 

L’ÉVÉNEMENT

 1 200 élèves 
sont inscrits au Conservatoire 
Camille Saint-Saëns. Dès l’âge 
de 4 ans pour l’éveil, aux ateliers 
adultes, ils pratiquent la 
musique, la danse ou le théâtre.

 Le théâtre est enseigné au 
conservatoire camille st-saëns 
depuis 2006. des locaux adaptés ont été 
aménagés par la ville dans l’enceinte de 
l’école Michelet au pollet.
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une classe à horaires aménagés danse (une cha Théâtre est à l’étude) permet à des élèves de 
disposer d’une adaptation de cursus consacrant des horaires scolaires à la pratique artistique.

cette saison 2013/2014, devrait donner le 
la. À l’avenir, les master class – des cours 
dispensés par un ténor d’une discipline – 
pourraient devenir publiques : « On profiterait 
alors de la présence d’un artiste pour raisons 
pédagogiques à des fins artistiques ». Les salles 
de la région pourraient aussi accueillir des 
spectacles… Le tempo est donné.

Une équipe de 
direction consolidée

Pour atteindre ses objectifs, le nouveau chef 
d’orchestre du conservatoire peut compter 
sur une équipe de direction renforcée pour 
une meilleure efficacité. « C’est une chance 
d’avoir des collègues qui ont une connaissance 
du milieu artistique. Nos professions sont par-
ticulières dans leur mode de fonctionnement et 
ces sensibilités sont, dans le cœur de métier de 
chacun de nous, source d’efficacité pour atteindre 
nos objectifs », commente-t-il.
Sans oublier Brigitte Damamme, au Conser-
vatoire depuis quatorze et désormais res-
ponsable du suivi de l’action culturelle, 
Anne-Marie Devillers, titulaire d’une maî-
trise de musicologie, a la charge d’organi-
ser et de rationaliser le suivi administratif, 

budgétaire et technique. Un conseiller aux 
études a également été recruté en septembre. 
Philippe Picard, trompettiste de formation et 
précédemment directeur du Conservatoire 
à rayonnement intercommunal de Bernay, 
s’occupe de l’aspect pédagogique. « Il a pour 
mission de conseiller les enseignants, d’assurer 
le lien avec les établissements scolaires concer-
nant les classes à horaires aménagés et il est à 
disposition des parents et des élèves pour toute 
question d’ordre pédagogique. Il va en fait avoir 
une vue d’ensemble de l’organisation de l’ensei-
gnement pour qu’elle soit pertinente, cohérente et 
efficace ! », détaille Fabrice Brunaud. Arrivée 
en janvier dernier, Aurélie Giraud va quant à 
elle poursuivre sa mission de communication 
pour contribuer à faire rayonner davantage 
l’établissement. Danseuse diplômée du Cer-
tificat d’études musicales, elle a déjà lancé 
son ballet d’outils de com. Mais là encore, 
Fabrice Brunaud souhaite apporter plus de 
cohérence globale.
Pascal Luce

conservatoire camille saint-saëns, 
63 rue de la barre à dieppe,  
tél. : 02 32 14 44 50.

Quel avenir 
pour Musique 
à l’école ?

 Dispositif apprécié de 
tous, “Musique à l’école” 
arrive à une échéance 
importante. initiée en 1999 
par l’état dans trois villes 
pilotes (Clermont-Ferrand, 
Fontenay-aux-roses et 
Dieppe) pour accompagner 
le lancement du métier de 
musicien intervenant, cette 
intervention hebdomadaire 
d’une heure partagée entre 
“chant chorale” et “culture 
et création musicale” 
atteint fin décembre la fin 
de son conventionnement. 
La question qui se 
pose, c’est de savoir si 
l’état va continuer de 
soutenir financièrement 
ce plan duquel il s’est 
progressivement 
désengagé – il subventionne 
aujourd’hui à hauteur de 
50 000 € par an un dispositif 
au budget supérieur à 
300 000 €. un rendez-vous 
avec la Drac (Direction 
régionale des Affaires 
culturelles) est programmé 
en octobre à ce sujet. 
Mais difficile d’envisager 
la fin de cet extraordinaire 
dispositif qui chaque 
année éveille à la pratique 
musicale 5 300 écoliers de 
73 écoles du territoire du 
sydempad. Pour sa part, 
la Ville de Dieppe s’oppose 
fermement à l’arrêt de ce 
dispositif.
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Connaissez-vous le point commun 
entre l’église St-Jacques, les Tourelles, 
l’hôtel de la Vicomté, les anciennes 
fortifications de la ville ou la Villa 
vénitienne ? Ces bâtiments possèdent tous 
le label “monument historique”. De fait, la 
ville aux quatre ports répertorie vingt-deux 
bâtisses estampillées “MH” (lire page 7). Des 
bâtisses qu’un nombreux public a pu admi-
rer lors des Journées européennes du patri-

moine, qui ont réuni au total 4 110 visiteurs, 
parmi lesquels environ 560 visiteurs pour 
les visites guidées proposées par le service 
de Dieppe Ville d’art et d’histoire (DVAH).

Inscription ou classement
Plus précisément, six bâtiments font l’objet 
d’une mesure légale de classement, le plus 
haut degré de protection patrimoniale. Les 
seize autres ont obtenu l’inscription au titre 
des monuments historiques. La distinction 
entre ces deux niveaux de protection s’effec-
tue en fonction du rayonnement de l’intérêt 
de l’édifice : national pour le classement, 
régional pour l’inscription.
Ces monuments sont situés au cœur du 
centre historique, à l’exception notable de 
l’église du Sacré-Cœur de Janval, et intégrés 
dans la “Zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager” (ZPPAUP) 
qui implique, entre autres, que les travaux 

Une Histoire  
monumentale
Vingt-deux immeubles dieppois 
sont classés ou inscrits à l’inventaire 
des “monuments historiques”.
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 La villa Perrotte, 
dirigée par annie ouvry, 
a officiellement reçu 
sa plaque “Monument 
historique” le 13 septembre.
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six monuments 
classés
église saint-Jacques (1840)
Château (1862)
Porte de la ville/Tourelles 
(1886)
église saint-rémy (1910)
L’Ancien couvent des 
Carmélites (1990),  
rue de la Barre.
Le théâtre (1993), 
place Camille saint-saëns.

seize monuments 
inscrits à 
l’inventaire
Maisons  
9, 11, 13 et 15 rue d’écosse 
(1927)
immeubles  
21 bis Grande rue, 20 place 
Nationale, 22-24 place 
Nationale (1939)
enseigne de bois de la 
pharmacie Cassel  
4 rue de la Barre (1950)
Ancien collège 
des Oratoriens  
31-33 quai Henri iV (1990)
Ancien entrepôt 
des douanes  
quai du Tonkin (1990)
Hôtel 
74 à 184 Grande rue (1991)
Villa Vénitienne  
7-11 rue de sygogne (1991)
Anciennes fortifications 
de la ville (1991)
Hôtel dit de l’Amirauté  
210 à 214 Grande rue (1991)
Maisons 
119 quai Henri iV et 2 ruelle 
Beauregard (1991)
Hôtel de la Vicomté  
36-37 quai Henri iV (1991)
Hôtel d’Anvers  
47-51 quai Henri iV (1991)
église du sacré-Cœur 
de Janval  
rue Louis-Fromager (2002)
Villa Perrotte  
9 rue Jules-Ferry (2012)

au sein de ce périmètre soient validés par 
l’Architecte des bâtiments de France.

Un patrimoine qui  
traverse les siècles

Le patrimoine dieppois est représentatif 
de plusieurs siècles d’histoire. « Cela com-
prend toutes les périodes, du Moyen-Âge au 
XXe siècle », précise Florence Plantrou, guide-
conférencière à DVAH. En effet, du premier 
monument protégé, l’église Saint-Jacques 
– construite vers 1283 et classée en 1840 –, 
au dernier, la Villa Perrotte – bâtie en 1928 
et inscrite en 2012 –, on passe du XIIIe au 
XXe siècle et du style gothique à l’Art déco ! 
La protection des monuments dieppois a 
ainsi suivi l’évolution du patrimoine à tra-
vers le temps. « On est sorti des églises, du 
monumental, et on s’intéresse aujourd’hui aux 
périodes récentes, mais aussi au patrimoine 
industriel ou rural », explique Zoé Déhays, 
responsable de DVAH.

La maison Miffant, rescapée 
de la bombarderie de 1694

Une des architectures emblématiques de la 
cité Ango est sans conteste la maison Miffant 
au 7-9 rue d’Écosse. Érigée en 1624, elle est 
une des rares constructions ayant survécu 
à l’incendie causé par le bombardement de 
Dieppe par la flotte anglo-hollandaise, en 
1694. Cette maison appartenait à un membre 
de la famille Miffant, notables protestants 
de la région. « Elle est unique en termes de 
témoignage, poursuit Florence Plantrou. 
Cette façade n’a jamais bougé ! » Néanmoins, 
seule la façade à pans de bois d’époque est 
inscrite aux monuments historiques. Car 
un immeuble peut-être partiellement ou 

totalement protégé. Autre exemple avec le 
Petit théâtre municipal, où tout est classé, 
y compris la machinerie, à l’exclusion des 
façades extérieures. Par ailleurs, à l’intérieur 
d’un immeuble protégé, des objets peuvent 
être eux-aussi classés ou inscrits, à l’image 
du retable, inscrit, de l’église Saint-Rémy 
– voir photo.

« L’architecture est faite  
pour être vécue… »

Les monuments protégés ne sont pas que 
des vieux vestiges, voués à leur seule pré-
servation ou restauration. « Ils sont ouverts à 
l’évolution des usages », énonce Zoé Déhays. 
Et la responsable de DVAH d’illustrer son 
propos avec le Vieux-Château, devenu musée 
en 1923, le théâtre transformé en 2002 en 
Mémorial du 19 août 1942 ou encore l’an-
cien couvent des Carmélites et son temple 
qui abritent aujourd’hui le conservatoire 
Camille Saint-Saëns…
Le projet de réhabilitation de l’ancien col-
lège des Oratoriens, qui prévoit la réalisation 
de neuf appartements sur une partie de cet 
édifice exceptionnel, est un autre exemple 
à conjuguer au futur proche. « L’architecture 
est faite pour être vécue et non vue comme une 
œuvre d’art », conclut joliment Zoé Déhays.
Pierre Leduc

cartographie des monuments 
historiques de dieppe sur  
http://diep.pe/meqpcg

 Une visite guidée de l’ancien 
collège des oratoriens a été organisée 
lors des Journées du patrimoine. inscrit à 
l’inventaire supplémentaire, ce monument 
historique sera bientôt réhabilité.
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 3 000 
bluecar 
par an
Pour l’heure assemblée en 
Italie, la Bluecar pourrait 
l’être dans les ateliers de 
l’usine Alpine de Dieppe. 
dans quels délais ? pas de 
précisions pour l’heure, mais 
un modèle découvrable 
doit être lancé en juin 2014 ! 
en tout cas, avec un volume 
de production avancé de 
l’ordre de 3 000 unités par 
an, la plus petite usine 
renault spécialisée dans 
la fabrication des petites 
séries de modèles sportifs 
apparaît en capacité de 
s’adapter rapidement à 
cette nouvelle production 
potentiellement croissante. 
Même si le déploiement des 
voitures électriques n’est 
pas aussi rapide que prévu, 
après le succès d’autolib’ en 
Île-de-france et les marchés 
remportés par Bolloré à lyon, 
Bordeaux et indianapolis, 
les deux groupes « vont 
étudier la création d’une 
société commune dont 
l’objet sera de conquérir 
et d’installer de nouveaux 
projets et ainsi de répondre 
à la demande croissante en 
France et à l’international 
de systèmes d’autopartage 
de véhicules électriques ». 
renault pourrait aussi 
rejoindre le Groupe Bolloré 
dans le capital de Bluely 
(lyon) et Bluecub (Bordeaux). 
À noter que la conception 
et l’industrialisation 
d’un véhicule trois places 
possédant plus de 200 km 
d’autonomie est aussi 
à l’étude.

alpine branchée sur la Bluecar
L’usine Alpine pourrait être chargée de la fabrication 
de la voiture électrique du groupe Bolloré.

Ma ville

Selon le protocole d’accord signé le 
12 septembre entre les groupes Renault 
et Bolloré, le site Alpine-Renault de 
Dieppe est pressenti pour assurer l’as-
semblage de la Bluecar, cette voiture élec-
trique en libre-service en Île de France sous le 
vocable “Autolib”. « Le développement attendu 
du nombre de Bluecar – modèle actuel 4 places – 
et du modèle décapotable qui sera lancé en juin 
prochain, va entraîner la croissance de la pro-
duction. Les deux groupes étudieront le transfert 
de certaines fabrications dans l’usine de Dieppe 
du groupe Renault, ainsi que la fourniture par 
ce dernier de pièces et de composants », ont 
indiqué les deux partenaires dans un com-
muniqué commun.

Un signe très positif
Cette annonce, qui s’inscrit dans le cadre 
d’une lettre d’intention visant à étudier 
le développement commun des solutions 
d’autopartage et la mise en place de coopé-
rations industrielles et commerciales dans le 
domaine des véhicules électriques, entraîne 
des réactions très positives du côté de l’ave-
nue de Bréauté. « Nous n’en sommes pas encore 
à l’étape d’une décision finale, tempère Laurent 

Delannay, le directeur du site Alpine, mais 
nous pouvons nous réjouir que Renault conti-
nue à chercher de l’activité pour l’usine. Nous 
sommes challengés et cela nous motive. C’est un 
signe très positif pour l’usine et de l’activité que 
nous allons devoir mériter. C’est un beau chal-
lenge, et personnellement, je n’ai aucun doute 
sur notre capacité à le relever ! »
Les commentaires de Dominique Seraf-
fin, représentant CFDT du personnel, font 
écho à ceux du directeur de l’usine : « C’est 
la deuxième fois en peu de temps que l’on pense 
à l’usine (ndlr : en novembre 2012, Renault 
a assuré que les deux futurs modèles spor-
tifs Alpine et Caterham seraient construits 
dans le berceau historique de la marque 
créée par Jean Rédélé), on ne peut que s’en 
satisfaire. Cette reconnaissance de notre réac-
tivité et de notre professionnalisme pour la 
production de petites séries nous permettra 
d’être de plus en plus compétitifs. Il n’y a pas 
si longtemps, nous étions inquiets pour notre 
avenir, aujourd’hui, nous avons tous un objectif 
commun. Cette activité sera sûrement généra-
trice d’emploi. C’est une bonne nouvelle pour 
Dieppe et nos sous-traitants ».
Pascal Luce
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Assises du sport

Le handicap se dépasse 
aussi par le sport  
Une table ronde a mis en valeur le sport comme moyen 
d’insertion des personnes handicapées, le 7 septembre.

« Ce que m’apporte le sport ? Plus de mental, un meilleur 
moral, l’envie de me défoncer sur le terrain, de gagner 
des matchs… » Romain Morin travaille aux espaces verts 
de l’Esat (Établissement et services d’aide par le travail) 
d’Etran. En situation de handicap, il joue au football tous 
les vendredis après-midi au stade Jean-Dasnias. Il a témoigné 
lors des deuxièmes Assises du sport organisées par l’Office 
municipal du sport de Dieppe et la Ville au Casino. Son 
analyse : « le handicap, ça se dépasse ».
La nécessité de travailler sur la pratique du sport en mixité 
a été le leitmotiv du débat. À ce titre, Jérôme Maujean a 
partagé l’expérience du “hand ensemble” proposé au Duc 
handball depuis 2010. Un entraînement hebdomadaire de 
“hand adapté” rassemble “valides” et personnes en situation 
de handicap mental. « Au fur et à mesure des séances, c’est 
devenu très naturel, a indiqué l’entraîneur du Duc. On est 
entrés dans une pratique partagée. » Le Duc handball cherche 
désormais à développer le hand fauteuil.
Des réflexions sont aussi revenues sur l’aménagement des 
installations sportives, les aides financières pour l’accueil 
des publics handicapés, l’approche et la connaissance du 
handicap dans les clubs, le développement du sport loisir 
ou la communication sur les disciplines ouvertes aux per-
sonnes handicapées. « Sept clubs sur soixante-dix sont labellisés 
“Sport et Handicap”, a conclu Christian Cyprien, président 
de l’OMSD. C’est à peine 10 %. Il faut progresser sur ce point ! » 
La partie est engagée…
Pierre Leduc

sept clubs 
labellisés

six et un qui font sept ! 
L’échiquier dieppois est 
devenu début septembre 
la septième association 
sportive dieppoise à 
obtenir le label “sport & 
handicap” délivré par le 
Comité départemental 
olympique et sportif de 
seine-Maritime. Le club 
d’échecs est en effet en 
capacité d’accueillir des 
personnes en situation de 
handicap moteur, visuel 
et mental. en 2011, le Club 
nautique de Dieppe (aviron) 
et le Duc handball avaient 
aussi été labellisés pour 
leur aptitude à recevoir des 
personnes en situation de 
handicap moteur, visuel, 
auditif et mental. De même, 
le label avait été remis 
au Duc Tennis de table à 
la faveur de ses actions 
en faveur des personnes 
handicapées mentales 
et aux Aquanautes pour 
leur accueil de personnes 
handicapées moteur. 
en 2012, le Football club 
dieppois et Dieppe Tennis 
s’étaient vus remettre 
le label en récompense 
de l’ouverture de leur 
structure aux personnes 
handicapées mentales.

Handisport et 
sport adapté
on distingue deux 
catégories distinctes, 
regroupées en deux 
fédérations, pour les 
personnes en situation de 
handicap qui souhaitent 
faire du sport. Le 
“handisport” rassemble 
l’ensemble des activités 
physiques et sportives 
de compétition ou de 
loisir pour les personnes 
présentant une déficience 
motrice, visuelle ou auditive. 
Le “sport adapté” concerne 
les personnes atteintes 
de handicap mental ou de 
troubles psychiques.

 Afin de développer 
le hand-fauteuil, le duc 
handball a mené une action 
de sensibilisation devant 
l’Hôpital le 5 septembre.
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Ma ville
 sylvain biard, lauréat 

du concours photo “regards 
sur dieppe” avec son cliché 
“fragments de plage”, a 
remporté un abonnement 
d’un an à dsn et trois billets 
pour des spectacles vivants.

  Daniel ropars a joué la carte de la scène de vie 
dieppoise et remporte le deuxième prix de ce concours. 
il gagne une nuit d’hôtel pour deux personnes à l’Hôtel 
les arcades logis de france.

 Éric Josse a capturé 
l’ambiance d’un ciel 
orageux sur le quartier 
du pollet. sa photo, 
intitulée “rayon de soleil”, 
lui permet de se classer 
troisième et de remporter 
un agrandissement offert 
par image service.

 17 candidats 
ont participé à ce 
concours dont les 
prix ont été remis 
le 15 septembre. 
Les dix premiers 
ont remporté un 
livre consacré à 
G. Marchand paru 
aux Éditions des 
Falaises.

C’est Sylvain Biard qui a remporté le grand concours 
photo organisé cet été par le réseau des bibliothèques-
ludothèques de dieppe. proposé dans le cadre de 
l’exposition consacrée à Georges Marchand, photographe 
éditeur de cartes postales au début du XXe siècle, ce 
concours invitait à poser de nouveaux “regards sur 
dieppe”. un siècle plus tard, oublié l’appareil à soufflet et 
les plaques de verre de celui dont les clichés des scènes 
de la vie quotidienne et des vues de dieppe émerveillent 
toujours le public. place aux appareils reflex, aux bridges 
et même aux téléphones portables pour capturer ces 
instants. résultat en images.
Pascal Luce

regards sur dieppe  
un siècle après marchand



Concours de 
plaidoirie
La Ville de Dieppe organise 
un concours de plaidoirie 
ouvert aux élèves de 2e cycle 
des six lycées de la région 
dieppoise. Le thème de 
cette argumentation de 
8 à 10 minutes devra porter 
sur un cas individuel de 
grave violation des droits 
de l’Homme dans le monde 
ou dans l’environnement 
proche du candidat. 
Les participants peuvent 
également former des 
équipes de trois personnes.
Le dépôt des candidatures 
à ce concours, destiné à 
encourager l’expression 
orale, devra s’effectuer 
par l’intermédiaire 
des établissements 
avant le 15 décembre 
2013. Le concours final, 
récompensé par plusieurs 
prix, aura lieu le dimanche 
9 février 2014. Pour tout 
renseignement, adresser un 
message électronique à

concours.plaidoirie.
dieppe@gmail.com

12 octobre
Opération 
séduction dans 
les vitrines
les vitrines de dieppe et 
la chambre de commerce 
et d’industrie de dieppe 
concourent pour décrocher 
le label “commerces de 
proximité dans la ville”.

ressources en 
ligne du Fonds 
ancien et local
Vous recherchez vos 
ancêtres ? Vous souhaitez 
parcourir le globe avec les 
plus grands navigateurs ? 
Vous faites des recherches 
historiques ? Vous voulez 
découvrir les origines de 
votre nom de famille, voir 
des photos du « vieux 
Dieppe », consulter un 
manuscrit enluminé… ? 
rejoignez le Fonds 
ancien et local de la 
médiathèque Jean-renoir 
de Dieppe sur Pearltrees et 
accédez à des ressources 
patrimoniales inépuisables ! 
Démonstration de ces 
ressources en ligne au 
Fonds ancien et local de la 
médiathèque, les mardis 22 
et 29 octobre de 15h à 16h.

www.pearltrees.com/
fonds_ancien_et_
local_de_dieppe

Braderie 
des Amys du 
Vieux Dieppe
du 26 octobre au 
3 novembre, les amys 
du vieux dieppe et le Musée 
vous proposent de dénicher 
affiches et catalogues 
d’exposition à prix réduits 
à la boutique du Musée.

9h-12h et 14h-17h 
(18h le dimanche). 
fermé le mardi.

Action sociale
Permanences 
sociales de 
proximité
le pôle solidarités de la 
ville de dieppe met en 
place des permanences 
sociales délocalisées. ces 
permanences de proximité 
renforcent le service 
public d’une collectivité 
du quotidien au plus près 
des usagers. destinées aux 
personnes confrontées à 
des problématiques d’ordre 
financier, social… elles 
viennent s’ajouter à l’accueil 
social assuré dans les 
mairies et mairies annexes.

• Neuville, Le Drakkar : 
le jeudi, 14h-17h,  
sans rendez-vous.

• Maison de quartier du 
Pollet : le jeudi, 14h-17h,  
sur rendez-vous 
au 02 35 06 61 00.

• Janval, RPA Jacques-
Lemeunier (pour les 
personnes âgées du 
quartier) : le mardi, 9h-12h, 
sans re ndez-vous. 

21 – 31 octobre
Accueils de loisirs
durant les vacances de 
Toussaint, les accueils de 
loisirs seront ouverts du 21 au 
31 octobre. les 3-6 ans sont 
accueillis dans les accueils 
de loisirs maternels gérés 
par la ville. les plus de 6 ans 
sont accueillis sur des sites 
gérés par l’addle, la Maison 
Jacques-prévert ou la Maison 
des jeunes de neuville. plus 
d’infos sur dieppe.fr.

11
10/2013

Château -musée
entrée gratuite 
pour les moins 
de 25 ans
À partir du 15 octobre, 
l’entrée du château-Musée 
sera rendue gratuite pour 
les jeunes de 12 à 25 ans. 
cette modification des 
tarifs s’inscrit dans le cadre 
du nouveau projet de 
service du musée.  
le but étant d’attirer de 
nouveaux publics dans 
ce lieu de culture, et 
notamment les jeunes. 

 
Solidarités
Aides à la 
rentrée scolaire
dans le cadre de sa politique 
de solidarité, la ville de 
dieppe peut faire bénéficier 
d’aides à la rentrée scolaire 
(sous forme d’allocations 
financières et/ou de bons 
de chaussures), les familles 
répondant aux critères de 
ressources. les services 
municipaux instruiront 
ces demandes jusqu’au 
11 octobre dans les mairies. 
renseignements ou rendez-
vous auprès du ccas de 
dieppe (02 35 06 62 00), 
du ccas de neuville 
(02 35 06 61 00), de la mairie 
annexe Jacques-prévert 
(02 35 06 62 16) ou de la 
mairie annexe du val druel 
(02 35 06 61 83). se munir 
de tous les justificatifs 
concernant les ressources 
et les charges afin d’établir 
le quotient familial. un 
relevé d’identité bancaire 
au nom du demandeur est 
aussi indispensable.
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L’Hôtel de Ville  
s’agrandit
Les travaux en cours visent à 
améliorer encore l’accueil et le 
service aux administrés.

Le chantier d’aménagement d’un nouvel espace dédié 
aux “formalités administratives” et à l’“État-Civil” dans la 
partie nord du hall de l’Hôtel de Ville vise à améliorer la 
qualité d’accueil des usagers et les conditions de travail du 
personnel, tout en répondant à l’accroissement de l’activité 
des services municipaux.

Un guichet supplémentaire
D’ici la fin novembre, cinq guichets -  soit un de plus qu’aupa-
ravant afin de réduire le temps d’attente des usagers - trois 
bureaux et une salle d’attente seront créés en rez-de-chaus-
sée. Fermés, ils assureront une plus grande confidentialité 
au cours des entretiens ainsi qu’un meilleur confort, grâce 
à un chauffage plus performant de ces locaux. La réalisa-
tion d’un étage sur cette même partie du hall de la mairie 
permettra aussi la création de trois bureaux et d’une nou-
velle salle de réunion.
Dans l’attente de prendre possession de ces nouveaux espaces, 
les services “formalités administratives” et “État-Civil” conti-
nuent de vous accueillir dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Pascal Luce

cette opération, qui s’inscrit dans le cadre 
du redéploiement des services communaux, 
représente une dépense de 235 380 €

inscription 
sur les listes 
électorales
en vue des élections 
municipales et 
intercommunales, 
programmées en mars 2014, 
mais aussi du Parlement 
européen fixées en mai 
prochain, l’inscription sur les 
listes électorales, pour les 
nouveaux arrivants dans la 
commune et les personnes 
non inscrites, doit se faire 
au plus tard le 31 décembre 
2013.
Cette démarche s’effectue 
dans les mairies, sur 
présentation d’une pièce 
d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif 
de domicile de moins de trois 
mois.
Les demandes d’inscription 
sont reçues à l’Hôtel de 
Ville, en mairie de Neuville, 
en mairie annexe Jacques-
Prévert et en mairie annexe 
du Val Druel (de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h).
Concernant les jeunes, 
chaque année, ceux 
atteignant l’âge de dix-
huit ans entre le 1er mars 
et le 28 (ou 29) février de 
l’année suivante, sont 
inscrits d’office sur les 
listes électorales.  
Attention : si vous n’avez 
pas reçu de notification 
d’inscription, renseignez-
vous auprès du service 
élections (02 35 06 62 34).

3, 4, 5 octobre
Vente de 
vêtements
l’inner wheel club organise 
une vente de vêtements à la 
salle de réunion de la mairie.

PLU
enquête 
publique 
jusqu’au 
25 octobre
le 23 mai dernier, le 
conseil municipal a arrêté 
son projet de plan local 
d’urbanisme (plu). révisant 
l’actuel plan d’occupation 
des sols, le plu a déjà fait 
l’objet de concertations 
lors des différentes étapes 
de l’étude (diagnostic, 
plan d’aménagement 
et de développement 
durable, orientations 
d’aménagement, règlement 
et zonage). au mois de juin, 
ce document a été transmis 
pour avis aux personnes 
publiques associées à son 
élaboration.
la population est appelée 
à prendre connaissance du 
dossier de plu ainsi que des 
avis des organismes consultés, 
à l’Hôtel de ville, lors de 
l’enquête publique qui se 
déroule jusqu’au 25 octobre. 
un registre est à disposition 
du public afin de recueillir les 
éventuelles observations. 
il est également possible 
d’adresser des remarques à 
revision.plu@mairie-dieppe.
fr.
un commissaire-enquêteur 
assurera des permanences 
à l’Hôtel de ville les 9 et 
25 octobre de 14h à 17h ainsi 
que les 12 et 19 octobre de 
9h à 12h. À l’issue de cette 
enquête, le plu sera soumis 
à l’approbation du conseil 
municipal d’ici la fin de 
l’année…



Associations
Demandes de 
subvention : 
derniers jours
Les associations qui 
désirent bénéficier 
d’une subvention 
municipale pour 2014 
doivent retourner leur 
dossier de demande de 
subvention à la Mairie 
au plus tard le 4 octobre 
2013. les documents à 
compléter sont à retirer 
auprès des mairies, à la 
Maison des associations 
ou à télécharger 
directement sur dieppe.fr 
(rubrique vie quotidienne/
vie associative). les services 
municipaux se tiennent 
à disposition des 
responsables associatifs 
pour toute information.

14 > 20 octobre 
semaine du goût
La Ville de Dieppe, avec 
plusieurs partenaires, 
met en place diverses 
actions dans le cadre 
de la Semaine du goût, 
notamment à destination 
des enfants. du 14 au 
20 octobre, des repas à base 
de produits locaux seront 
servis dans les restaurants 
scolaires, des sorties pêche 
à pied, projections… sont 
programmées.

programme complet 
sur dieppe.fr.

Santé
Diep’pistage 
le 17 octobre
La deuxième édition du 
forum Diep’pistage se 
déroulera de 9h30 à 17h, en 
continu, au gymnase émile-
séry. Action du Contrat 
local de santé, cette journée 
d’information est organisée 
par le Pôle ressources santé 
de la Ville de Dieppe en 
partenariat avec l’unité 
d’action sociale 76 et la 
Caisse primaire d’assurance 
maladie. Diep’pistage a pour 
but de sensibiliser le grand 
public, les professionnels, 
mais aussi les étudiants, 
notamment ceux de 
l’ifcass, sur les pathologies 
pouvant faire l’objet d’un 
dépistage et sur les lieux de 
dépistage. Plusieurs stands 
thématiques seront érigés 
avec la possibilité de s’y faire 
dépister sur place : “diabète 
et obésité infantile”, 
“pathologies dentaires”, 
“cancers du sein, colorectal, 
peau et utérus”, “troubles 
de l’apprentissage chez les 
enfants”, “tuberculose”, 
“infections sexuellement 
transmissibles (isT) et 
sida”… une conférence sur 
les isT et le sida sera animée 
par le Dr Karl Feltgen de 10h 
à 11h, et une autre sur les 
différents cancers par le Dr 
Ahmed Benhammouda, de 
14h à 15h. entrée libre et 
gratuite.

   Milka, le homard violet, pourrait bien devenir la 
nouvelle attraction des aquariums de l’estran-cité 
de la mer. si vous avez une explication sur la coloration 
exceptionnelle de ce spécimen offert par un pêcheur de 
st-pierre-en-port, n’hésitez pas à appeler le 02 35 06 93 20 !

Déchets verts
Collecte une 
semaine sur deux
en octobre, le rythme 
de collecte des déchets 
verts par la communauté 
d’agglomération dieppe-
Maritime reprend une 
semaine sur deux jusqu’au 
22 novembre.

les déchets verts 
seront donc 
collectés du 7 au 
11 octobre, du 21 au 
25 octobre, du 4 au 
8 novembre et du 
18 au 22 novembre.

12 octobre
Le Jour de la Nuit
Dieppe participera pour 
la quatrième année 
consécutive à l’opération le 
Jour de la Nuit en éteignant 
l’éclairage public autour 
de certains bâtiments 
le samedi 12 octobre. 
Cette manifestation 
nationale, impulsée 
par l’association « agir 
pour l’environnement » 
et soutenue par le 
ministère de l’écologie, du 
Développement durable 
et de l’énergie, consiste à 
sensibiliser la population à 
la pollution lumineuse, à la 
protection de la biodiversité 
nocturne et du ciel étoilé.

13
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GrOuPe Des éLus
iNDéPeNDANTs  

De GAuCHe

Il y a quelques mois notre 
groupe s’étonnait dans cette 

tribune du fait que le centre droit 
souhaitait se rapprocher des élus 
du Parti Socialiste.
Aujourd’hui, c’est chose faite… le rassemble-
ment d’une « certaine » gauche et de la droite 
s’est opéré sous une forme associative visant 
à conquérir la Mairie de Dieppe. Les fron-
tières seraient-elles si poreuses entre la 
gauche et la droite pour que de telles unions 
s’accomplissent ? Pourtant, la droite locale 
alliée au centre droit n’a de cesse de fusti-
ger la politique de soutien aux plus défavo-
risés et aux classes moyennes et de critiquer 
la politique volontariste de la municipalité 
en faveur du logement pour tous.
Dieppe comme toute autre ville n’est pas 
épargnée par le chômage, engendrant des 
situations de précarité touchant les jeunes, 
les retraités, les familles monoparentales et 
de nombreuses familles. D’ailleurs, l’Insee 
vient de pointer les inégalités qui se sont 
accrues en France, le niveau de vie de la moi-
tié de la population la plus aisée s’est amé-
lioré alors qu’il s’est dégradé pour les autres.
Le centre droit et la droite ne s’en indignent 
vraisemblablement pas pensant que chacun 
doit se débrouiller seul, ils oublient que la 
précarité est subie et non désirée. Les dis-
cours lénifiants à l’égard d’une grande par-
tie de la population confrontée à la violence 
du mal-logement, de l’inégalité d’accès aux 
soins et à l’éducation… viennent aujourd’hui 
se confondre à Dieppe et se diluer dans un 
rassemblement hétéroclite.
Une politique municipale ne peut se mener 
à vue, elle se doit de porter des valeurs par-
tagées et n’avoir qu’une seule ambition, 
Dieppe et les Dieppois. Ce positionne-
ment vient à nouveau conforter notre choix 
d’avoir quitté le groupe socialiste munici-
pal, nous souhaitons plus que jamais rester 
au service de notre ville afin de continuer à 
accompagner son développement.

La ville appartient à tous 
ses habitants

La ville, c’est un projet en création conti-
nue - ouvert à tous les citoyens – quelles que 
soient leur condition, en confrontation et 
en co-construction - dans la relation directe, 
franche et loyale avec toutes celles et tous 
ceux qui veulent y prendre part.
La ville, c’est le socle des engagements pris 
en commun pour développer les solidari-
tés, la justice et le progrès social, l’équilibre 
des quartiers, la diversité des initiatives de 
développement durable, le soutien à l’emploi 
et à l’activité économique, dans le domaine 
maritime, dans le champ industriel comme 
dans les services – notamment les services 
publics, dans la lumière de la création artis-
tique et culturelle.
La ville n’est pas le lieu où s’exerce un pou-
voir souverain, mais le creuset de toutes les 
participations utiles à la collectivité. Pour 
l’école de la nation, pour une politique de 
santé dégagée des notions de rentabilité 
financière, pour des soutiens à la vie asso-
ciative, aux sports et aux loisirs soustraits 
aux logiques de marché.
La ville, c’est la résistance aux choix d’austé-
rité et de décroissance. C’est l’attachement 
aux acquis, aux droits sociaux et sociétaux, 
qu’il s’agisse de sécurité, de retraite, d’assu-
rance-maladie, d’aide aux familles, de droit 
au logement.
La ville appartient à tous ses habitants. 
Ce n’est pas un slogan. C’est la réalité d’une 
« gouvernance » qui concilie résistance et 
progrès et justifie le sentiment d’apparte-
nance, la fierté d’être dieppois.

GrOuPe Des éLus 
COMMuNisTes  

eT réPuBLiCAiNs

GrOuPe Des éLus
sOCiALisTes eT De
LA sOCiéTé CiViLe

Expression des groupes politiques du Conseil municipalTribunes

14

Les logements vétustes sont 
encore trop nombreux dans 

l’agglomération dieppoise. Leur 
réhabilitation coûte cher. Et les bailleurs 
sociaux ne peuvent pas répondre à toutes 
les demandes. Or, pour rendre notre terri-
toire attractif, retrouver les habitants perdus 
ces dernières années et en gagner d’autres, il 
faut pouvoir proposer un parc locatif digne.
C’est pourquoi notre Députée Sandrine 
Hurel - accompagnée du Président et du 
vice-président de l’agglomération Dieppe-
Maritime - a rencontré la Ministre Cécile 
Duflot, Ministre de l’Égalité des Territoires 
et du Logement, pour lui démontrer qu’il 
était vital pour l’agglomération de Dieppe de 
bénéficier de l’aide à l’investissement locatif 
dont la loi porte son nom.
L’objectif de la loi Duflot vise à construire des 
logements accessibles là où la demande est 
plus forte que l’offre. Les particuliers investis-
seurs qui louent des logements neufs dans les 
zones identifiées par l’État bénéficient d’une 
réduction d’impôt (18 % du prix d’achat du 
logement) aux conditions qu’ils s’engagent 
à mettre le logement acquis en location 
pendant au moins neuf années et à un loyer 
inférieur au prix du marché d’environ 20 %.  
Or, jusqu’au mois dernier, Dieppe ne faisait 
pas partie du zonage défini par l’État.
Désormais, grâce à l’intervention de notre 
Députée, cette loi Duflot va être appliquée 
à Dieppe. Nous nous réjouissons de cette 
bonne nouvelle qui va impulser de nouveaux 
investissements privés dans le locatif, amélio-
rer la qualité du parc locatif et augmenter le 
bien-être quotidien des Dieppois.
Pour Sandrine Hurel : « Le développement de 
ce segment locatif manquant est vital pour 
prévenir la paupérisation de notre agglomé-
ration, l’exode d’une partie de la population 
dont la présence est indispensable au main-
tien de notre mixité sociale. Je me félicite de 
cette décision qui permettra à notre terri-
toire d’améliorer l’offre et la qualité de son 
parc locatif, élément nécessaire à sa vitalité 
économique et démographique.

Rubrique publiée conformément à la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité. Les propos tenus dans les colonnes de cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.
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Entre les discours et la réalité
Les travaux de voirie, du marché des 

travaux d’entretien et de réfection de la 
voie communale, représentent pour une 
entreprise de travaux publics un marché 
très important surtout lorsqu’il s’agit des 
engagements d’une ville comme Dieppe.
Aujourd’hui, l’entreprise de travaux publics 
bien connue des Dieppois et des Neuvillais 
très implantée localement n’a pas été rete-
nue lors de la commission d’appel d’offre 
du 5 juin dernier.
Cette commission est composée d’un pré-
sident, le Maire ou son représentant, et de 
cinq membres du conseil d’élus.
Nous sommes en droit de savoir pourquoi 
l’entreprise locale a été éliminée.
La commission s’est-elle appuyée sur une 
offre économiquement la plus avantageuse 
ou a-t-elle mis en place une procédure for-
malisée avec un seul critère et lequel ?
Aujourd’hui, cette décision du maire et 
de la commission risque de « peser lourd » 
sur l’emploi.
Mais cette fois, Monsieur Jumel est au pied 
du mur, il ne pourra accuser ni le « capital », 
« ni la droite et le centre », ni les patrons de 
l’entreprise privée qu’il n’encourage pas. 
Si demain une réduction d’effectif devient 
nécessaire dans cette entreprise qui pour-
tant était la moins chère…
Décidément, ce mandat est bien triste.

Élément indispensable à son 
développement, le port est un 

peu le poumon de notre ville. Mal-
gré les investissements conséquents réalisés 
ces dernières années, le bilan de l’activité 
portuaire est en demi-teinte :
L’activité du port de commerce reste, 
comme en 2007, totalement dépendante 
du trafic des graves de mer et du trans-
manche. Aucun nouveau trafic significa-
tif n’a vu le jour.
S’agissant de l’activité de pêche, historique 
à Dieppe, les professionnels sont encore 
en attente d’une meilleure valorisation et 
commercialisation du poisson.
S’agissant du transmanche, l’inquiétude 
est forte. André Gautier a donc interpellé 
à plusieurs reprises le Président du Conseil 
régional afin qu’il s’engage à financer le 
lien transmanche qui par ailleurs assure 
une grande partie des recettes du Syndi-
cat mixte du port.
Le projet de port à sec installé au Pollet 
devait être mis en service en 2011. Beaucoup 
de communication et 4 millions d’euros 
ont été investis Le chantier est totalement 
arrêté depuis des mois.
Enfin, concernant le pont Colbert, on 
apprend finalement des responsables du 
syndicat du port que sa structure métal-
lique pourrait encore tenir 10 ans ! Depuis 
des années, on nous explique pourtant que 
le pont Colbert part en lambeaux et qu’il est 
urgent de le remplacer. Il faudrait savoir ! 
Il est temps de connaître la vérité sur une 
infrastructure à laquelle les Dieppois sont 
particulièrement attachés. Si la structure 
du pont se révèle plus saine qu’annoncée, 
il est urgent d’assurer son entretien et d’en-
treprendre les investissements nécessaires 
à sa sauvegarde.
Il est temps que les décisions concernant 
le port fassent l’objet de plus de transpa-
rence et de concertation avec les Dieppois.
Il est temps que le port ne soit plus une 
zone d’affrontement politique stérile et 
néfaste pour la Dieppe.

Expression des groupes politiques du Conseil municipal
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« On est dans les clous, il n’y a pas de 
soucis particuliers. Ça suit le planning ! » 
Conducteur de travaux à Eurovia, Bertrand 
Jehan se veut rassurant quant à l’état d’avan-
cement des chantiers sur les espaces exté-
rieurs du Val Druel.  L’aménagement de 
ces espaces se déroule en huit phases – lire 
page 19 – et évoluera de l’extérieur vers l’in-
térieur du cœur de quartier. Dans le cadre 
du projet de rénovation urbaine Anru, les 
opérations de la phase 1, qui consistent d’une 

part en la création d’une voirie Allée des 
Ormes et de l’autre en la requalification de 
la rue de la Convention, démarrées en juin, 
ont bien avancé durant l’été. Sur cette pre-
mière phase, qui court jusqu’en novembre, 
les tapis en enrobé restent encore à être 
posés. Rue de la Convention, les trottoirs et 
parkings devraient être réalisés en octobre, 
comme le remplacement et le reposition-
nement des mâts d'éclairage. Bien entamée, 
la phase 1 a déjà passé le relais à la phase 2, 

Anru :  le Val Druel en  
pleine transformation
Tandis que les travaux sur les espaces extérieurs se 
relayent, les chantiers des deux nouveaux équipements 
publics sont dans les starting-blocks.

[ VAl Druel

  Allée des Ormes, 
la création de la 
nouvelle voirie a bien 
avancé, profitant de la 
bonne météo estivale. 
Mi-septembre, l'allée a été 
ouverte à la circulation. La 
fin de ce premier chantier 
sur les espaces extérieurs 
du Val Druel est prévue 
pour le mois de novembre.
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début septembre. « On a commencé par les 
extrémités. Là, on commence à arriver aux pieds 
des habitations », précise Bertrand Jehan.

Espaces extérieurs : phase 2
Cette deuxième étape est dans la continuité 
de la première, avec des opérations sur les 
deux extrémités du quartier qui dureront 
jusqu’en avril 2014. Dans un premier lieu, 
elle consiste à travailler la partie à l’est de 
l’Allée des Ormes. En résumé, cette phase 
comporte la création d’une voirie qui part de 
la rue de Montréal pour rejoindre le chemin 
des écoles, mais aussi la redéfinition com-
plète de la zone située entre les immeubles 
Fructidor, Pluviose et le restaurant scolaire à 
travers notamment la création d’une rampe 
Personne à mobilité réduite (PMR) et d’un 
mur de soutènement.
Par ailleurs, un parking de cinquante-six 
places, dont deux réservées aux PMR, pour les 
habitants des immeubles Thermidor, Fructi-
dor et Vendémiaire sera créé. Afin de maté-
rialiser les limites entre espaces publics et 
privés, ces pieds d’immeubles seront “rési-
dentialisés” : haies, clôtures, murets… Enfin, 
une future aire de jeux des Acacias, située 
place des Acacias, sera aménagée.
 Dans un second lieu, la phase 2 concernera 
également la partie sud-ouest du quartier, 
c’est-à-dire à l’îlot des Lys composé du Lazare-
Carnot, et d’une partie du Saint-Just et du 
Camille-Desmoulins, immeubles qui seront 

eux-mêmes résidentialisés. Sur cette zone, 
les interventions porteront sur l’aménage-
ment d’un parking de vingt-deux places, dont 
une PMR, pour les résidents de l’immeuble 
Lazare-Carnot, et d’un autre de dix-sept 
places, dont une PMR, pour les habitants 
de l’immeuble Saint-Just. D’autre part, des 
points d’apport volontaire enterrés le long 
de la rue Jean Baptiste Armonville et un 
point de dépôt des caddies pour les résidents 
des immeubles Saint-Just et Lazare-Carnot 
seront mis en place. Enfin, une aire de jeux 
clôturée sera implantée sur l’îlots Les lys et 
comportera des jeux en bois et un sol souple.

Équipements publics : 
top départ !

 Octobre marquera aussi le démarrage 
des deux gros chantiers des équipements 
publics, à savoir la future Maison de quar-
tier, placée juste derrière l’actuel pôle 
Camille-Claudel, qui sera composée à 
l’échéance de décembre 2015 de la biblio-
thèque-ludothèque, de la mairie annexe, 
du centre Mosaïque et d’une épicerie, et 
l’équipement support du groupe scolaire 
situé allée des Ormes, qui abritera le nou-
veau restaurant scolaire et le pôle Ados à 
l’horizon septembre 2014. Pour faciliter les 
travaux et éviter des passages de camions, 
deux grandes grues seront positionnées sur 
ces deux chantiers. Néanmoins, elles ne sur-
voleront ni les classes ni la cour. Pierre Leduc

  À l’autre extrémité du quartier, la réfection de la rue de la Convention permettra à 
terme de desservir la nouvelle place centrale  du quartier, devant la future maison e quartier.

Huit phases 
pour les espaces 
extérieurs
• Phase 1 (juin/
novembre 2013)
Création d’une voirie 
lourde allée des Ormes et 
requalification de la rue de 
la Convention
• Phase 2 (septembre 2013/
avril 2014)
Redéfinition complète 
de la zone située entre 
les immeubles Fructidor, 
Pluviôse et le restaurant 
scolaire, et création d’une 
voirie qui part de la rue de 
Montréal pour rejoindre le 
“chemin des écoliers”
• Phase 3 (novembre 2013/
mai 2014)
Création d’une voirie reliant 
les deux voiries créées dans 
les phases précédentes
• Phase 4 (décembre 2013/
mai 2014)
Création d’une voirie 
partant de la rue du Vallon 
jusqu’à l’actuel centre 
Camille-Claudel
• Phase 5 (février/juin 2014)
Création de voirie sur la 
façade est du Nivôse
• Phase 6 (mai/juillet 2014)
Création de voirie à l’est du 
Pluviôse
• Phase 7 (novembre 2014/
avril 2015)
Création de la partie ouest 
du chemin des écoles, 
réalisation de la partie 
centrale de la même allée, 
raccordée à la rue de la 
Convention et à la voirie 
créée en phase 4
• Phase 8 (juillet/
septembre 2014)
Finalisation de voirie : 
création de plateaux 
surélevés, réalisation 
d’enrobés…
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3 novembre
Canicross  
et cani-VTT
Le canicross et le caniVTT 
organisé par le centre 
Mosaïque se déroulera le 
dimanche 3 novembre, 
à partir de 13h30. Au 
programme : course 
enfants et adultes, avec 
parcours dans le quartier et 
le bois de Rosendal.

Rens. : Mosaïque, Pôle 
CaMille-Claudel , 
Route du Vallon, ou 
02 35 84 22 26.

Val Druel
Un nouveau 
parcours de 
santé
Un nouveau parcours de 
santé a été créé dans le bois 
de Rosendal par le service 
Espaces verts. Financés par 
Mosaïque avec le soutien 
de la Fondation Auchan, 
ses neuf agrès sont répartis 
sur une boucle de 3 km. 
Depuis le départ, à hauteur 
de la rue Bara au Val Druel, 
suivez les indications des 
panneaux explicatifs qui 
accompagnent chaque 
agrès et parcourez ce 
poumon de verdure à votre 
rythme en agrémentant 
votre sortie d’exercices 
physiques.

Val Druel
Journée Sport 
et nature le 
2 novembre
La Journée sport et nature 
organisée par l’Espace ados 
et Mosaïque, qui avait 
été annulée le 26 juillet 
en raison de la météo, 
est reprogrammée le 
2 novembre. Mise en place 
en partenariat avec la 
Ville, cette animation vise 
à reconquérir le bois de 
Rosendal, situé en bordure  
du Val Druel, comme espace 
de loisirs et de détente pour 
les habitants. Accrobranche, 
tyrolienne, trampoline… et 
présentation du nouveau 
parcours de santé (lire 
ci-contre), seront au menu à 
partir de 10h. 
La soirée, concoctée par 
l’association Loisirs amitié 
avec le soutien du Fonds de 
participation des habitants, 
fera la part belle à une paëlla 
et un concert du groupe “Un 
notre parfum”.

RePas : 3 €/PeRsonne. 
Rens. au 02 35 84 22 26.

Val Druel
Portes ouvertes 
à la bib-ludo
À la bibliothèque-
ludothèque Camille 
Claudel, l’accueil de loisirs 
des 3-6 ans du mercredi 
après-midi est relancé. Une 
journées portes ouvertes 
est organisée le 2 octobre 
de 14h à 17h.

Le Pollet

43 logements   
en construction
Deux programmes immobiliers 
sont en cours rue de l’Abattoir et 
avenue du Général Leclerc.
 Quarante-trois nouveaux logements sociaux seront livrés au 
Pollet dans le courant de l’année 2014. Deux programmes 
différents sont en effet en cours. L’un, rue de l’Abattoir, sur 
le site de l’ancien dojo, est mené par Habitat 76. Il prévoit 
la réalisation de vingt-sept appartements BBC (Bâtiment 
basse consommation) répartis en huit T2, treize T3, cinq 
T4 et un T5. Il compte aussi vingt-sept places de station-
nement résidentialisé.
 La seconde opération, baptisée Villa Mathilde, est portée par 
Victoria promotion. Elle se situe au 44 avenue du Général 
Leclerc. « Nous assurons la construction et nous vendrons ces 
deux immeubles collectifs en état futur d’achèvement à Sodineuf 
habitat normand », indique Christophe Avignon, gérant de 
la société Victoria promotion. Le bailleur social assurera 
alors la location de ces seize appartements à très haute 
performance énergétique. Ces logements, douze T2, trois 
T3 et un T4 dispatchés sur deux bâtiments R+2+combles 
aménagés, l’un avec ascenseur côté rue, l’autre sur cour, 
doivent être livrés au 2e trimestre 2014. Là encore, une place 
de parking par logement est prévue à l’intérieur de la rési-
dence. Pascal Luce

  rue de l'Abattoir, un chantier de construction de vingt-
sept logements est lancé. Il est mené par Habitat 76.

© Pi.L.
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Sur le secteur de l’ancienne école Boudier, le renouvellement par 
ERDF (Électricité réseau distribution France) de son réseau haute 
tension va entraîner quelques perturbations liées au chantier.
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Janval / secteur Boudier
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Cette intervention 
d’entretien, programmée 
à partir du 21 octobre 
et jusqu’à début 2014, 
consiste à remplacer 
les câbles dits “papier”, 
à conducteur en 
cuivre et datant pour 
les plus anciens des 
années 1900, par des 
câbles synthétiques à 
conducteur en aluminium. 
Les nouveaux câbles 
seront passés sous 
chaussée ou sous les 
trottoirs, depuis la rue 
Gabrielle Renou jusqu’à 
la rue Alexandre Ribot 
en passant par la rue du 
74e RI.
L’objectif de cette 
amélioration de la qualité 
du réseau d’alimentation 
en électricité est d’éviter 
les coupures de courant. 
Sauf incident, aucune 
coupure d’électricité 
n’est d’ailleurs prévue 
pour les abonnés durant 
le chantier. Néanmoins, 
la circulation et le 
stationnement seront 
interdits ou réduits en 
fonction de l’avancement 
des opérations. L’accès des 
riverains sera quant à lui 
maintenu en début et en 
fin de journée.
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« C’est une passion jusqu’à ma mort ! »  Ne vous fiez pas 
aux apparences, du haut de ses quatre-vingt-trois prin-
temps, Lucien Brunet est toujours plein de vie… à l’image 
de son potager. Un carré de 220 m2 qu’il cultive depuis 
1997, date à laquelle les douze premières parcelles des Jar-
dins des Avocettes sont sorties de terre. « C’est agréable, 
on est tranquille ici. » Arrivé à la résidence des Avocettes 
un an auparavant, cet ancien employé du port de Dieppe 
s’était déjà occupé, après sa retraite, de deux autres jar-
dins à Janval et au Pollet. Sur la parcelle n° 2, le doyen 
des Jardins des Avocettes sème pommes de terre, hari-
cots, poireaux, tomates… Il n’hésite pas non plus à offrir 
quelques fruits de ses récoltes aux voisins et amis. 
Dans son espace vert, le jardinier a ses habitudes : il prend 
son apéritif sur une petite table d’écolier tous les jours à 
11h !  Le jardin fait aussi office de verger, car Lucien pos-
sède un poirier et un mûrier. Grâce aux graines ramenées 
par son petit-fils, il ensemence même des citrouilles de… 
Carcassonne ! Un rosier et un laurier de Lisieux ornent 
aussi la pépinière. L’automne n’est pas la période la plus 
propice au labeur. « Y’a plus rien à cultiver. On prépare 
l’hiver, on attend pour mettre le fumier, l’engrais. » Avec le 
jardin ouvrier, le légumiste et sa femme peuvent ainsi 
s’autoapprovisionner. « C’est bénéfique, car c’est pas avec 
ma retraite que je pourrais aller manger au restaurant tous 
les jours ! » Pierre Leduc

Lucien Brunet, doyen des jardins des Avocettes

«Je suis là tous les matins, 
c’est ce qui me conserve … »

  la campagne de ravalement des arcades de la Bourse 
et de la Poissonnerie devrait être terminée dans les délais 
prévus, au printemps prochain. Le premier tronçon, entre 
les rues Notre-Dame et St-Jean se termine, Eurodiff vient 
d'engager son chantier et les autres travées doivent suivre. .

Janval
Ateliers 
Scientastics
La Maison Jacques-Prévert, 
en collaboration avec 
les Petits débrouillards, 
propose des ateliers 
hebdomadaires de 
découvertes scientifiques 
aux petits curieux. Ces 
ateliers scientastics, c’est 
une animation auprès 
d’enfants de 6 à 12 ans. 
La découverte de la 
chimie, du corps humain, 
de la biodiversité, de 
l’électricité, des volcans…, 
des rencontres enfants/
chercheurs et des visites 
sont au programme de 
cette sensibilisation 
approfondie à la démarche 
expérimentale.

infos auPRès de la MJP.

Le Pollet
Vente de 
vêtements 
d’hiver
L’association Lictous 
organise une grande vente 
de vêtements d’hiver le 
6 octobre au Foyer Notre 
Dame, situé 1 route Bonne 
nouvelle au Pollet.

Val Druel
Fête de la soupe
Le centre Mosaïque vous 
invite à partager un bon 
moment autour d’un bol de 
soupe le vendredi 11 octobre 
de 19h à 22h.

1 € PaR PeRsonne
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« Exrg. »
Rémi Lescaut, 42 ans, association Pop up

« Ça fait deux ans qu’elle fait du théâtre. Elle 
est plus épanouie et moins timide. On le voit à 
son comportement à l’école, c’est hallucinant le 
changement qu’il y a eu ! » Jean-Marc Labsolu 
est le père d’Élisa, scolarisée en CM1 à l’école 
Sévigné, qui suit des cours de théâtre animés 
sur le temps du midi par Béatrice Charpentier, 
intervenante artistique. Lors de la Journée 
de l’enfant organisée par la Ville de Dieppe 

le 18 septembre dernier 
à l’Espace des Congrès, 
la jeune écolière a inter-
prété sur  scène, avec 
onze autres camarades, 
la pièce “Trouver sa voie” 
(lire page 23). Le père 
de famille dieppois est 

catégorique : la participation à cette activité 
périscolaire permet à sa fille de se développer, 
mais aussi de s’affirmer.
Les buts de cette journée, qui en est à sa troi-
sième édition, sont de favoriser la rencontre 
et le dialogue entre familles et partenaires 
gravitant autour de l’école, mais aussi de rap-
peler les bonnes pratiques qui contribuent 
à l’épanouissement de l’enfant. Et dans ce 

Mobilisés  pour la 
réussite de l’enfant
Suite à la Journée de l’enfant du 
18 septembre, gros plan sur quelques 
actions qui permettent à l’enfant de 
grandir et de s’épanouir.

  lors de la Journée de 
l’enfant , les écoliers ont 
été sensibilisés à l’univers 
maritime sur le stand de 
l’Estran-Cité de la mer. Jérôme 
Bonche propose  ici une 
animation ludique autour 
du bulot, ce gastéropode 
marin carnivore, pêché et 
consommé à Dieppe.

10/2013
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Une bande 
dessinée 
théâtralisée
Lors de la Journée de 
l’enfant, une pièce de 
théâtre “Trouver sa 
voie”, écrite par Béatrice 
Charpentier, a été 
interprétée par douze 
élèves de l’école Sévigné. 
Le récit de la pièce est tiré 
de l’histoire imaginée par 
cinq écoliers de Sévigné, qui 
ont participé à l’atelier BD 
lors de la dernière année 
scolaire et qui ont aussi joué 

les acteurs ce 18 septembre. 
Dirigé par William Guédin 
depuis deux ans, cet 
atelier périscolaire, sur le 
temps du midi, a abouti à 
l’édition de quatre bandes 
dessinées. Les enfants ont 
imaginé le scénario, qui 
se passe obligatoirement 
à l’école, puis croqué et 
mis en couleur les trois ou 
quatre planches de leur BD : 
“Voyages sur Mars” pour la 
classe de Sonia-Delaunay, 
“Ghost Hunter” pour celle 
de Ferry, “Histoire d’amour” 
pour celle de Michelet et 
donc ”Trouver sa voie” pour 
celle de Sévigné. L’album 
regroupant ces quatre 
histoires a été remis aux 
écoliers participants, en 
épilogue de la Journée de 
l’enfant.

domaine, de nombreux acteurs institution-
nels ou associatifs proposent un large panel 
d’activités créatives, sportives, de loisir ou des 
aides éducatives qui peuvent jalonner le par-
cours scolaire et extrascolaire d’un enfant, et 
par ricochet, contribuer à sa réussite scolaire.

Du périscolaire…
De nombreuses actions existent sur le terri-
toire dieppois afin de compléter l’enseigne-
ment scolaire, et ce au sein même des écoles. 
Exemple avec le “Coup de pouce Clé”. Piloté 
par l’APFEE (Association pour favoriser l’éga-
lité des chances à l’école), le Club de lecture 
et d’écriture (Clé) est un dispositif périsco-
laire intégré dans le cadre du programme de 
réussite éducative de la Ville. Les treize clubs 
“Coup de pouce” de Dieppe sont destinés à 
des élèves de CP. 
De novembre à juin, à raison de quatre séances 
d‘une heure et demi par semaine dispensées 
après la classe, des groupes de cinq élèves sont 
suivis par un animateur formé par l’APFEE : 
trente minutes de goûter et prise de parole de 
l’enfant, un quart d’heure de travail scolaire 
et quarante-cinq minutes de jeux autour de 
la lecture et de l’écriture. « Le jeu est prétexte 
à l’apprentissage », explique Sandra Pastor. 
La chargée de mission de l’APFEE insiste 
surtout sur la dimension plaisir de la lecture. 

« On travaille sur l’épanouissement et le goût 
de la lecture. On n’essaye pas de refaire l’école 
après l’école. » L’un des bienfaits du Coup de 
pouce est l’augmentation de la confiance en 
soi des enfants.

…et de l’extrascolaire
D’autres activités complémentaires peuvent 
se dérouler à l’extérieur de l'école. Illustration 
avec l’Estran-Cité de la mer et ses “classes 
de mer”. En partenariat avec la Ville depuis 
une dizaine d‘années, le musée-aquarium 
du littoral normand accueille entre autres 
chaque année cinq à six écoles élémentaires 
dieppoises. Une douzaine de classes, du CP 
au CM2, y sont invitées plusieurs jours. Gui-
dés par Fanny Doré, animatrice, les élèves 
explorent tous les espaces thématiques du 
musée et participent à des ateliers manuels. 
« Le but est de leur faire découvrir le patrimoine 
littoral et maritime : pêche, animaux, port…, note 
Jérôme Bonche, coordinateur de l’association 
On essaie aussi de les faire participer à des sorties, 
par exemple pour visiter la criée ou pour faire de 
la pêche à pied en profitant de la marée basse. »
Très loin d’être exhaustives, toutes ces acti-
vités permettent aux enfants d’élargir leur 
champ de découvertes et d’éveil pour mieux 
s’épanouir  à l’école. Des activités amenées à se 
développer encore dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires, qui s’appliquera en sep-
tembre 2014 dans les écoles maternelles et 
élémentaires dieppoises. Pierre Leduc

  les animations de lire à voix Haute-
Normandie, qui intervient à la maternelle 
Paul-Bert depuis un an,  aident notamment  
à nourrir l'imagination des tout-petits.
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La victoire contre Villemomble vous a rassuré ?
 Comptablement et dans les têtes, elle est bien venue. Nous 
ne sommes pas vernis depuis le début de saison, non pas 
qu’on était en-dessous, mais on n’a pas pu lutter avec tous 
nos moyens et toutes nos forces. On ne peut pas mesurer 
notre niveau. Avec tous nos blessés, je n’ai pas forcément 
l’équipe type prévue. Mais je suis confiant. J’espère récu-
pérer tout le monde rapidement pour avoir plus de poids 
dans l’effectif.
Quel bilan tirez-vous après cinq matchs ? *
 On est à 11 points sur 20, mais avec trois matchs à domi-
cile. Il manque au moins trois points. Pour jouer le haut de 
tableau, il aurait fallu 15 points. Moi, je joue le maintien. Je 
sais ce que je pense, après c’est aux joueurs de décider. Après 
une bonne série, il y a possibilité de revoir ses ambitions. 
Avec la victoire contre Villemomble, on est dans les clous.
Et sur le plan du jeu collectif ?
 On n’est pas sur les traces de l’année dernière, mais c’est 
un peu mieux. En CFA, les équipes sont beaucoup plus 
compactes avec une bonne assise défensive. Les matchs 
sont difficiles à gagner, c’est serré. On n’a pas non plus eu 
tous nos joueurs cadres en même temps…
Après une saison exceptionnelle, le groupe connaît 
des résultats plus délicats…
 Il y a encore un bon vestiaire, il faut qu’il se bonifie. Il faut 
apprendre à perdre. Le moins possible ! (sourire). C’est là 
que le vestiaire doit être important.
 * entretien réalisé après le match FCD/Villemomble

Propos recueillis par Pierre Leduc

QuestiONs À Sébastien Cuvier,
entraîneur du FC Dieppe

« Il y a forcément un 
temps d’adaptation 
au CFA »

Sport
Le Duc joue 
aussi au foot !
Créé en 1934, le Dieppe 
université club (Duc) 
football a été la première 
section du Duc omnisports. 
Aujourd’hui, l’association 
regroupe près de vingt-cinq 
licenciés et a, pour cette 
saison 2013/2014, engagé 
une équipe senior dans 
le championnat “matin” 
de deuxième division du 
District des vallées. Ainsi, 
le club aux couleurs jaune 
et bleu joue ses matchs à 
domicile le dimanche matin 
à 10h au stade Robert-Vain 
à Neuville. Ouvert avant 
tout aux footballeurs ne 
pouvant pas s’entraîner 

la semaine avec le travail, 
le football matin est une 
pratique « plus libre » mais 
n’en est pas pour autant 
qu’un simple loisir. « Le 
niveau est moins élevé 
que l’après-midi et il y a 
moins besoin de physique, 
mais c’est quand même 
un championnat », assène 
Lionel Hamel, président du 
Duc omnisports. L’objectif 
de la saison est avant tout 
de « consolider le groupe » 
avant de créer, si possible 
d’ici un an, une équipe dans 
le championnat d’après-
midi et de reprendre une 
équipe vétéran.

En chiffres
Après cinq matchs, le FCD 
compte deux victoires 
et trois défaites. Le 20 
septembre, les Harengs 
pointaient à la 9e place du 
groupe A de CFA avec 11 
points. Le meilleur buteur 
dieppois est Djedou Kabran 
avec trois réalisations.

Cascade  
de blessés
Depuis la reprise, le FCD 
n’est pas épargné par les 
blessures, en particulier 
celles d’Antoine Buron 
(petite fracture au pied 
droit), d’Antoine Abrassart 
(tibia), de Jonathan 
Mortoire (élongation à 
la cuisse) et de Baptiste 
Schneider (fracture du 5e 
métatarse du pied droit), 
sans oublier celles de 
longue durée de Wesley 
Ngo Baheng et d’Alexandre 
Delarue. Entretemps, 
Sébastien Cuvier a pu 
apprécier les retours de 
l'infirmerie de Yannick 
Hamel et de Mahamadou 
Niakaté, mais aussi 
l’officialisation de la licence 
de Ricardo de Souza.
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Littorail fait salon 

Horaires des marées du 28 / 09 au 5 / 11 / 2013

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

Date

Créée en 1984 et domiciliée depuis 2002 au 121 route 
de Bonne nouvelle dans les anciens bureaux de l’usine 
Vinco,  Littorail 76 est la locomotive du modélisme diep-
pois. Les 26 et 27 octobre, l’association, composée de trente-
quatre passionnés de modélisme ferroviaire, organise le 
salon du train miniature et de la maquette. Au gymnase 
Robert-Vain, rue Aristide Briand à Neuville, cet événement 

se voudra un véritable 
lieu d’échanges entre les 
visiteurs et les exposants 
grâce à de nombreux ate-

liers de démonstrations. Il fera la part belle à des expositions 
multi-modélistes : trains, avions, bateaux, figurines, autos… 
Le salon sera ouvert de 13h30 à 19h le samedi 26 et de 10h 
à 12h puis de 14h à 18h le dimanche 27. L’entrée est fixée 
à 2,50 € et gratuite pour les moins de 12 ans accompagnés.

Plus d’infos sur le 
salon et littorail 76 sur 
littorail76.chez.com

Culture
Les ateliers  
de DVAH
Pendant les vacances de 
Toussaint, Dieppe Ville d’art 
et d’histoire propose aux 
enfants de créer un portrait 
en 2D. Rendez-vous à 14h au 
Centre Renoir le 29 octobre 
pour les 3-7 ans et le 
31 octobre pour les 8-11 ans. 
Le 30 octobre, de 14h à 16h, 
les 3-7 ans sont conviés à 
une chasse au trésor qui les 
mènera à la découverte de 
l’histoire et des monuments 
de Dieppe.

sur réservation. 2€.

Les animations 
des bibs-ludos

P’tit cinoch, Raconte-
moi une histoire, Bébé 
jeux, Bébés livres… les 
animations gratuites 
proposées par le Réseau des 
bibliothèques-ludothèques 
de la Ville de Dieppe 
reprennent. Et il y en a pour 
toute la famille. Programme 
complet sur Dieppe.fr 
(rubrique Agenda) et dans la 
brochure “Dieppe à suivre”.

4 oct. / 8 nov.
Don du sang
Rendez-vous aux 
prochaines collectes de 
sang organisées par l’EFS, 
salle Paul-Eluard, de 8h à 
12h30 et de 14h30 à 18h45.

9 octobre, 
10h/17h
Vente de livres
L’association "distraction 
des malades" organise 
une vente de livres à 
l’entrée de l’Hôpital. Les 
recettes permettent de 
nouvelles acquisitions en 
livres et radios au profit 
des malades du Centre 
hospitalier.

Natation
Championnats 
76 longue 
distance
Le 12 octobre, de 14h à 
18h, la piscine Les Bains 
accueillera le championnat 
départemental de natation 
longue distance, de 2 km 
pour les benjamins à 5 km 
pour les cadets, juniors 
et seniors. Les meilleurs 
nageurs du département 
seront présents.

4 octobre, 20h
Dernière rando 
rollers
Rendez-vous à la fontaine 
du quai Henri IV pour la 
dernière rando vélos-rollers 
de la saison.

Noces d’or
Félicitations

Félicitations à Monique 
et Yves Thoumyre qui ont 
célébré leurs noces d'or le 
31 août à Neuville.
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 encore un beau succès 
de participation pour la 
6e édition de la Corrida de 
Dieppe ! Le 21 septembre, 
les quatre courses en 
plein centre ville ont réuni 
deux cent soixante-quinze 
jeunes, répartis dans 
les catégories poussins, 
benjamins et minimes, 
et sept cent cinquante 
adultes. Soit un record 
d'arrivants chez les adultes. 
Conviviale, la Corrida a 
encore été un moment 
prisé par les coureurs de 
tout niveau. Jean-Noël 
Villain a remporté l’épreuve 
principale (7 km) et a établi  
un nouveau record de 21’50.

Janval

l’atelier relais,   
école de la 
deuxième chance
Dispositif de l’Éducation nationale, l’Atelier relais 
de Dieppe existe depuis la rentrée 2002/2003.  Au sein 
de l’appartement mis à disposition par la Ville au 14 rue 
Fromager, en face du collège Braque, cet atelier accueille des 
collégiens en situation de décrochage scolaire ou connais-
sant des problèmes de comportement, d’absentéisme. Huit 
élèves maximum suivent une session d’un mois, renouve-
lable une fois. Ils sont individuellement encadrés par une 
équipe pluridisciplinaire composée de professeurs volon-
taires, d’un psychologue, d’une assistante d’éducation, d’un 
éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse, d’un 
professeur de judo… « C’est du cousu main », résume Anne 
Carret, coordinatrice-enseignante de l’atelier relais.
 Avec ces adolescents, l’atelier travaille sur le sens de l’école, 
leur motivation et leur projet d’avenir afin de favoriser le 
retour au collège. « Mais le plus important, c’est le travail sur 
la confiance, la revalorisation et l’estime de soi », insiste Anne 
Carret. Véritable « pause » dans l’année scolaire, l’atelier 
a pour but d’enrayer la spirale négative de ces collégiens, 
de changer leur regard sur l’école. Une sorte de deuxième 
chance. En dix ans, environ cent quatre-vingt jeunes ont 
été pris en charge. Avec une certaine réussite. « L’atelier 
m’a beaucoup plu, car j’ai repris entièrement confiance en moi, 
confie Margaux Parmentier, une ancienne collégienne pas-
sée par l’Atelier. Ça m’a redonné envie de retourner à l’école et 
de rattraper mon retard. » Pierre Leduc

  Fin juin, d’anciens élèves passés par l’atelier relais 
s’étaient réunis pour marquer les dix ans de ce dispositif.

Emploi 18-25 ans
Expérience 
transmanche 
dans les métiers 
de bouche et 
l’hôtellerie
La Mission locale Dieppe 
Côte d’Albâtre participe à 
un projet européen sur les 
Nouvelles technologies de 
l’apprentissage en lien avec 
l’Angleterre. Compte tenu 
de l’importance prise par 
le numérique dans notre 
société, l’objectif est de 
promouvoir l’apprentissage 
dans les métiers de bouche 
(boucher, pâtissier…) et de 
l’hôtellerie-restauration 
(réceptionniste, employé 
d’étage…) et de valoriser les 
expériences des jeunes dans 
ces métiers. La formation à 
distance est même prévue.
Vous avez entre 18 et 25 
ans, vous êtes inscrit(e) à la 
Mission locale de Dieppe, 
vous n’êtes pas qualifié(e) 
dans ces métiers, vous 
avez ou pas une petite 
expérience dans l’un de ces 
métiers, ces professions 
vous intéressent ? 
Investissez-vous dans ce 
projet ! Vous ajouterez une 
expérience à votre CV en 
créant votre E-CV européen, 
votre E-Portfolio, une vidéo 
de présentation et vous 
pourrez participer à un 
échange avec l’Angleterre, à 
une Université d’automne, à 
un tournoi de cuisine franco-
anglais…

Renseignez-Vous 
Vite auPRès de VotRe 
ConseilleR à la 
Mission loCale diePPe 
Côte d’albâtRe.

© Anne Carret
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Vacances sportives
Durant les vacances de la Toussaint, les animateurs 
diplômés du service municipal des Sports se 
mobilisent pour proposer des activités sportives 
aux jeunes Dieppois.
• Du 21 au 25 octobre, rendez-vous à la salle Émile 
Séry, rue Léon Rogé à Janval. Baby-gym pour les 
5-7 ans de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 puis 
animation multisports de 14h à 16h30 pour les 8-12 
ans. Cette même semaine, pour les 12-14 ans, stage 
de plein air (VTT, tir à l’arc, orientation…) en forêt 
l’après-midi.
• Du 28 au 31 octobre, VTT en forêt pour les 10-14 ans 
l’après-midi.PouR les aniMations 

PRoPosées à la salle éMile 
séRy, autoRisation PaRentale 
à ReMPliR suR PlaCe.

PouR le stage Plein aiR et 
le Vtt, insCRiPtion dans 
les Points aCCueil Jeunes : 
MJP, MJC, MJn, oxygene et 
esPaCe ados.
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  soixante-dix 
associations dieppoises 
ont fait leur promo dans 
la galerie commerciale 
du Belvédère à l’occasion 
du Forum des associations 
qui s’est tenu du 16 au 
21 septembre.

  les acrobaties des jeunes licenciées du Club sportif 
municipal de gymnastique (CsMG) de Dieppe ont 
impressionné les nombreux spectateurs placés autour des 
tapis ou sur la rampe du front de mer.

  une deuxième session 
de “Mov’in Dieppe”, 
événement écourté fin 
août en raison de fortes 
pluies, s’est déroulée le 
7 septembre au skatepark 
du front de mer à quelques 
mètres de la Fête du sport. Les 
DJ’s ont “scratché” des vinyles 
pour rythmer les démos et 
autres initiations de skate, 
BMX, rollers et trottinette.

© David Raillot28
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DSN

une saison   
pleine de voyages

11 octobre

Élections des   
représentants de 
parents d’élèves Octobre est le mois de la rentrée pour Dieppe scène 

nationale.  La nouvelle cuvée 2013/2014 sera sous le signe 
des voyages et des découvertes. « Il y aura des étapes dans la 
progression de nos voyages », image Philippe Cogney, direc-

teur de DSN. En parallèle des deux cents films et huit cents 
séances de cinéma proposés, la quarantaine de spectacles et 
la centaine de représentations de théâtre, danse, musique 
et cirque seront autant d’invitations à la balade artistique.
 La « colonne vertébrale de la saison » sera articulée autour de 
la tournée "hors les murs" d’agglomération, élargie à celle 
du Petit-Caux, en automne, du “Mois de la comédie” en 
janvier, du festival “Les écritures électriques” en avril et du 
spectacle de clôture “Rue des Vikings". Cette année, l’auteur 
associé est Pierre Notte, qui animera notamment “Parlons-
en”, des échanges avec le public et les équipes artistiques à 
l’issue de certains spectacles.
 Pour Philippe Cogney, les trois rendez-vous d’octobre vont 
donner « la couleur de la saison ».  Le 4 à 20h, un concert de 
Didier Wampas & Bikini Machine ouvrira le bal punk musi-
cal avec en première partie, Phase terminale, vainqueur du 
Tremplin musiques actuelles 2013. Le 10 à 20h, place au 
théâtre avec “Occident”, une tragi-comédie sur la déchi-
rure d’un couple. Enfin, le 20 à 17h, l’Orchestre régional 
de Basse-Normandie interprétera “Les huit saisons”, une 
confrontation originale des quatre saisons, celles de Vivaldi 
et d’Astor Piazzolla. Pierre Leduc

 Les élections des représentants de parents d’élèves aux 
Conseils des écoles et aux Conseils d’administration des 
collèges et des lycées se dérouleront le vendredi 11 octobre, 
dans les écoles dieppoises et pour la plupart des collèges et 
lycées, ou le samedi 12 octobre.
 Les parents d’élèves – chacun des deux parents est électeur 
– sont invités à exprimer leur suffrage au bureau de vote 
de l’établissement scolaire fréquenté par leur enfant. Ils 
peuvent aussi voter par correspondance. Les conditions 
de ce scrutin sont clairement indiquées dans le matériel 
de vote transmis aux familles.
 Les fédérations ou unions de parents d’élèves, les associa-
tions déclarées de parents d’élèves et les parents d’élèves 
non constitués en association peuvent déposer des listes 
de candidats.  L’élection a lieu au scrutin de liste à la repré-
sentation proportionnelle au plus fort reste.

Un rôle au Conseil d’école, au Conseil 
d’administration et au Conseil de classe, 
mais aussi médiateur

 À l’école, il y a autant de représentants de parents d’élèves 
au Conseil d’école que de classes dans l’école. Au collège 
et au lycée, il y a de cinq à sept représentants de parents 
d’élèves dans chaque Conseil d’administration.
 Les parents d’élèves élus au Conseil d’école ou au Conseil 
d’administration d’un établissement du second degré y ont 
voix délibérative. Pour information, le conseil d’école vote 
le règlement intérieur de l’école, adopte le projet d’école, 
donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionne-
ment de l’école et sur toutes questions intéressant la vie 
de l’école, donne son accord pour l’organisation d’activités 
complémentaires…
 Au collège et au lycée, le Conseil d’administration est l’or-
gane délibérant de l’établissement. Il adopte le projet d’éta-
blissement, le budget et le règlement intérieur, donne son 
accord sur le programme de l’association sportive, donne 
son avis sur les principes de choix des manuels et outils 
pédagogiques, sur la création d’options et de sections…
 À votre demande, ces mêmes représentants peuvent assurer 
un rôle de médiateur auprès de la communauté éducative. 
Au collège et au lycée, les délégués des parents d’élèves 
siègent aux conseils de classe.
Pascal Luce

  Didier Wampas & Bikini Machine feront descendre des 
flocons de punk rock sur la scène de DSN le 4 octobre à 20h.

© Mick Hutson
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la onzième page   
de Dieppe BD se dessine

 Organisé par l’Association normande de 
bande dessinée (ANBD), ce onzième festi-
val “Rencontre entre amis… Le phylactère 
et la mer” sera une nouvelle fois placé sous 
le signe de la convivialité. Une conférence 
autour de l’exposition sur la série Forces 
aériennes françaises libres (FAFL) lancera 
les festivités le 4 octobre de 14h30 à 16h, en 
compagnie des auteurs Fred Duval, Wallace 
et Stephan Agosto.
 Comme à l’accoutumée, le public pourra 
apprécier durant le week-end la diversité 
des courants “bandessinesques” à travers 
plusieurs stands : “BD Pulsion”, la vitrine 
itinérante des Éditeurs indépendants 
(Humanoïdes Associés, La Boîte à Bulles, Les 
Requins Marteaux, revue Papiers Nickelés), 

l’Eure du terroir, BD Empher, l’association 
Rouenzine, Les Petits Sapristains, Cham-
pagne Marcel Vautrain…

 Côté expositions, notons celle des dédicaces 
d’auteurs ayant participé aux festivals, par 
William Bellanger, et celle en prélude à l’al-
bum “Jubilee”, une BD sur le raid du 19 août 
1942, dont la sortie est prévue en juillet 2014. 
Enfin, le caricaturiste Doumé fera un retour 
remarqué en croquant des visages : souriez, 
vous serez caricaturés !   Pierre Leduc

RentRée gRatuite. ouVeRtuRe les 5 et  
6 oCtobRe de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
Plus d’infoRMations suR anbd.fR.

Le 11e Festival de bande dessinée de Dieppe se 
déroulera du 4 au 6 octobre à l’Estran-Cité de la mer.

conférence
8 octobre / 14h & 20h

Les états-Unis

Dans le cadre de 
"Connaissance du monde", 
éric Courtade présente les 
plus beaux sites naturels 
des états-Unis. Casino.

théâtre
30 octobre / 20h30

Sors de ce corps

Elle (Rebecca Hampton) est 
attachée de presse, hyper-
speed, aimerait pouvoir 
souffler… Il (Willy Liechty) 
est écrivain s’ennuie à 
mourir, souhaiterait 
manquer de temps. Ils 
se connaissent depuis 
toujours et chacun envie, 
en secret, la vie de l’autre.
Un soir d'orage, ils vont 
être amenés à changer de 
corps… Casino.

20 €. Rés. : 02 32 14 48 00.

Transport
Via l’Association de 
sauvegarde du patrimoine 
des autobus (Aspan 76), 
une navette gratuite sera 
mise à la disposition des 
auteurs et visiteurs entre la 
gare SNCF et l’Estran-Cité 
de la mer le 5 octobre entre 
9h et 19h.

En plein air
Une balade sur le bateau 
“Ville de Dieppe” sera 
organisée par l’ANBD le 
dimanche 6 octobre à 
10h, en compagnie des 
auteurs participant au 
festival. Places gratuites 
limitées à vingt personnes. 
Inscription au stand de 
l’ANBD.

 46 auteuRs
seRont PRésents à l’estRan PouR 
PRésenteR leuRs œuVRes, Mais 
aussi PouR se souMettRe à des 
séanCes de dédiCaCes.
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jusqu'au 20 octobre

Salon des peintres 
et sculpteurs 
dieppois
Les peintres et sculpteurs 
dieppois présentent 
leurs œuvres. Forum de la 
Médiathèque Jean-Renoir.

jusqu'au 29 novembre

Le circuit de 
Dieppe 1929-1935

L'histoire du circuit de 
Dieppe de 1929 à 1935 
en images. Service 
Communication.

café littéraire
17 octobre / 20h

Le Dit de Thianyi
Les aventures romanesques 
entre Chine et France du 
peintre Tianyi, confronté 
aux changements de son 
pays depuis les années 1930 
et à la culture européenne, 
par François Cheng. Hôtel de 
la Plage.

Musique
6 octobre / 15h30

La croisière des 
années 1980
La troupe Artistes 
Promotion retrace les 
années 1980. Casino.

10 octobre / 19h

Hommage à Piaf

Les élèves des classes de 
chant du Conservatoire 
rendent hommage à la 
Môme à l’occasion du 50e 
anniversaire de sa mort. 
Conservatoire.

entRée libRe.

12 octobre / 16h30

Les épousailles de 
la viole de gambe 
et du violoncelle
Concert des élèves 
et des professeurs 
du Conservatoire. 
Conservatoire.

entRée libRe.

13 octobre / 15h30

Piaf et les autres, 
50 ans déjà…
Haïk Sévane, accompagné 
de son pianiste, rend 
hommage à la chanteuse 
française la plus célèbre 

dans le monde. Ses 
plus grands succès et 
quelques surprises, le 
tout clôturé par des titres 
d'autres grands disparus 
de la chanson comme 
Brel, Bécaud, Balavoine.. 
Casino.

15 €. Rés. : 02 32 14 48 00.

19 octobre / 15h

Une journée de 
fiançailles
Deux professeurs du 
Conservatoire, Jacques 
Marmoud à la guitare 
et Philippe Clément au 
violon, jouent en duo. 
Château-Musée.

4 €. Rens. : 02 32 14 44 50.

cirque
Du 2 au 6 octobre

Explosif !

Le Cirque Maximum 
présente son spectacle avec 
une sélection des meilleurs 
numéros internationaux. 
Pelouses du front de mer.

à PaRtiR de 12 €.
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expositions
jusqu’au 13 octobre

Jacques-émile 
Blanche en 
Normandie…

Jacques-émile Blanche, 
peintre-écrivain et 
musicien, a peint et dépeint 
en tableaux et chroniques 
la vie des Impressionnistes 
en séjour à Dieppe de 1880 
à 1942. L’exposition 
présente les thématiques 
de cet artiste qui a côtoyé 
l’aristocratie qui fréquentait 
la station balnéaire. À voir 
absolument. Château-
Musée.

13 octobre  / 15h

Lettres Blanche
À l'occasion de la clôture de 
l'exposition “Jacques-émile 
Blanche en Normandie…”, 
les élèves du Conservatoire 
Camille St-Saëns rendent 
hommage au peintre-
musicien-écrivain. Lectures 
de ses correspondances 
avec François Mauriac, 
Jean-Cocteau, André Gide… 
et interludes musicaux. 
Château-Musée..

jusqu’au 25 octobre

Du regard et de 
l’instant !
Photographies d’art 
signées Catherine Guéroult. 
Art Café du Ravelin.
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