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Jeunesse P. 8 
Des lycéens ont défendu 
les Droits de l’Homme 

Droit aux loisirs et 
civisme se croisent P. 22

Ma vie

École sur 5 jours :  
De nouveaux temps 
pour les enfants P. 3

Ma ville

Transports P. 10
stradibus adapte sa desserte 
de caude-côte

Santé P. 28 
les sages-femmes réclament 
un statut adapté



 7 mars et 4 avril
Don du sang 
salle Paul-Éluard

 14 mars à 20h
Gala de boxe
Maison des Sports

 23 & 30 mars, 8h-18h
élections municipales 
et communautaires

 30 mars
Passage à l’heure d’été
à 2h, il sera 3h !

 10 avril à 20h30
“L’enfant Dys”
Conférence du 
Dr Alain Pouhet, 
salle Paul-Éluard 

2
03/2014

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

  Les cent nouveaux contrats partenaires jeunes donnent aux 
enfants et adolescents dieppois signataires la possibilité d’accéder plus 
facilement à leurs loisirs en contrepartie d’une action sociale et citoyenne.

La jeunesse est l’avenir de Dieppe
Une ville qui ne s’occupe pas de sa jeunesse n’a pas d’avenir. C’est pourquoi, 
à travers de multiples dispositifs comme ceux qui sont décrits dans cette nouvelle 
édition de Journal de Bord, notre Municipalité apporte des réponses adaptées aux 
attentes et aux aspirations des jeunes Dieppois.

Leurs attentes sont à l’image de la jeunesse dans toute sa diversité, 
singulières et plurielles à la fois, et nécessitent donc des réponses 
multiples et adaptées dans tous les domaines touchant leur vie : soutien 
aux études, accès à l’emploi, au logement, à la santé, au sport et à la culture, 
accompagnement de l’autonomie…

La jeunesse n’est pas qu’une période de la vie, c’est un état d’esprit ; elle n’est pas 
un problème, elle rencontre des difficultés. En prolongation ou en soutien du rôle 
parental, les politiques publiques se doivent de répondre présent.

Les effets conjugués de la crise économique et sociale n’ont pas épargné 
les jeunes, notamment dans nos quartiers populaires, et dans ce contexte, le 
service public communal, aux côtés notamment de celui de l’Education, doit jouer 
pleinement son rôle pour leur redonner espoir.

Alors quand nous permettons avec la Caf et les contrats partenaires jeunes 
aux enfants et aux jeunes d’accéder aux loisirs, quand nous accompagnons des 
initiatives comme le concours de plaidoiries, qui a démontré encore une fois que 
nos jeunes ont du talent, quand nous nous démenons pour améliorer la mobilité 
des lycéens avec la création d’une nouvelle ligne de bus sur Caude-Côte, ou quand 
nous réhabilitons l’espace jeunes du pôle La Fontaine aux Bruyères, nous aidons 
nos jeunes à sourire à l’avenir, et à s’inscrire dans celui de la cité.

Dieppe mise sur sa jeunesse, la jeunesse peut compter sur Dieppe. 

en mars

L’enfant DYS
bientraitance et principes d’aide
par le Dr Alain Pouhet 
Médecin MPRResponsable médical du Sessad “dys” de la Charente : Delta 16
(Dispositif d’Expertise et de Liaison pour les Troubles d’Apprentissages)

Jeudi 10 avril 2014 à 20h30 
Salle Paul Éluard à Dieppe
Conférence gratuite et tout public
Rens. : gpsdesdys@gmail.com 
et sur gps-des-dys.fr

Conférence
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Le 29 janvier, la Ville de Dieppe a remis 
au directeur académique des services 
de l’Education nationale (Dasen) son 
projet d’organisation de la réforme des 
“rythmes scolaires”, qui sera mise en place 
à partir de la rentrée de septembre 2014 
dans toutes les écoles primaires dieppoises. 
Les principales décisions concernent l’orga-
nisation des cinq jours hebdomadaires de 
classe et le choix du mercredi ou du samedi 
matin travaillé. Ainsi, pour la demi-jour-
née d’école supplémentaire imposée par la 
réforme, la Ville a opté pour le mercredi 

matin, sur un créneau de 8h30 à 11h30. Plu-
sieurs raisons ont fait pencher la balance en 
faveur de ce choix.

Classe le mercredi matin
Tout d’abord, les résultats de la consulta-
tion effectuée aux sorties d’école en fin d’an-
née dernière ont fait remonter une légère 
préférence des parents pour le mercredi 
matin. Cette option se veut aussi pratique 
pour les familles ayant plusieurs enfants 
scolarisés dans le premier et second degré, 
car les collèges ont aussi classe ce matin-là.  

ÉcoLe sur 5 jours :   
de nouveaux temps 
pour les enfants
Dieppe a rendu sa copie sur la nouvelle semaine 
scolaire, qui sera mise en œuvre en septembre 2014.

 Pour organiser 
les nouveaux temps 
éducatifs non scolaires, 
la ville va s’appuyer sur les 
activités existantes dans 
les écoles primaires, comme 
les activités sportives 
proposées sur le temps 
scolaire.
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un panel d’activités 
pour les temps éducatifs 
non scolaires
La Ville travaille à la construction de parcours 
éducatifs cohérents et de qualité sur le temps libéré.
Avec une demi-journée d’école sup-
plémentaire par semaine, la réforme 
des rythmes scolaires dégage deux créneaux 
hebdomadaires d’une heure trente pour des 
activités péri-éducatives. La Ville, tout en 
réaffirmant sa volonté d’équité territoriale et 
le choix de la gratuité,  articulera les contenus 
de ces temps non scolaires autour de quatre 
axes : activités sportives ; activités culturelles  ; 
activités scientifiques et numériques ; édu-
cation à la citoyenneté, au vivre-ensemble 
et au développement durable. Les “parcours 
éducatifs” seront composés de cycles de six 
à sept séances par activité, afin de permettre 
aux enfants, par rotation, de découvrir un 
maximum d’activités.

Des parcours éducatifs  
à mettre en musique

Lancé fin 2013, l’appel à projets d’activités 
péri-éducatives a généré près de soixante-
dix propositions d’associations sportives, 
culturelles… Toutes ces réponses éducatives 
vont devoir s’ordonnancer avec des activi-
tés déjà existantes, comme celles pratiquées 
sur  le temps du midi (“en forme dans nos 

quartiers”, ateliers BD, échecs…) ou dans 
les accueils périscolaires, celles inhérentes 
aux classes à horaires aménagés (musique 
et danse), celles du dispositif “Musique à 
l’école”, celles soutenues par la Ville (ini-
tiation à la voile ou à l’escrime, visites de 
l’Estran-Cité de la mer…) et celles proposées 
par les services municipaux (sport, réseau 
des bibs-ludos, DVAH, Château-musée…). 
Les parcours éducatifs d’initiation et de 
découverte devront aussi être en cohérence 
avec le projet d’école, propre à chaque éta-
blissement. Toute une mécanique à mettre 
en musique d’ici à la fin mai, lors de la fina-
lisation du Projet éducatif de territoire.
Pierre Leduc

Des besoins 
nouveaux pour 
l’animation
D’ici la remise du Projet 
éducatif de territoire, fin 
mai, la Ville de Dieppe 
devra recruter une 
trentaine d’animateurs 
supplémentaires et seize 
“référents éducatifs”, tous 
diplômés, qui seront les 
interlocuteurs relais dans les 
écoles avec les parents, les 
enseignants, les animateurs 
et la Ville. À noter qu’il 
y a déjà cinquante-six 
animateurs en poste qui 
auront, de fait, un temps 
de travail plus important. 
En pratique, les intervenants 
sur le temps libéré, soit 
une heure trente deux 
après-midi par semaine, 
seront des animateurs issus 
des services municipaux 
(pôle Education-Enfance, 
pôle Culture, service des 
Sports) ou des associations 
parties prenantes. 
De plus, tout un programme 
de formation des animateurs 
sera entrepris avant la 
rentrée de septembre 2014 
et durant l’année scolaire : 
par exemple autour de la 
lecture avec Lire à voix Haute-
Nomandie, de la culture 
scientifique avec les Petits 
débrouillards, de la pratique 
théâtrale ou de la prévention 
santé avec le Pôle ressources 
santé… 

  2 650 Écoliers  
concernés par l’application 
de la réforme des rythmes 
scolaires : 1 043 en maternelle 
et 1 647 en élémentaire.
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L’élection municipale se déroulera le 
23 mars prochain – et le 30 mars en cas 
de second tour. Une nouveauté impor-
tante est introduite à l’occasion de ce scru-
tin : dans les communes de 1 000 habitants 
et plus, en même temps qu’ils éliront les 
conseillers qui siègeront au Conseil muni-
cipal, les électeurs voteront pour désigner 
les conseillers communautaires.

Qu’est-ce qui change par rapport à la 
précédente élection ?
Jusqu’alors, les conseillers communautaires 
étaient désignés par les conseils municipaux 
des communes membres de l’Agglo. Désor-
mais, ils sont élus au suffrage universel direct, 
pour la même durée – six ans – et selon le 
même mode de scrutin que les conseillers 
municipaux, à l’occasion d’un même vote. 

Municipales : une élection 
peut en cacher une autre
Pour la première fois, les 23 et 30 mars prochains, 
les citoyens éliront, à l’aide d’un même bulletin de 
vote, leurs conseillers municipaux et leurs conseillers 
communautaires. Explications.

Ma ville

les 27 bureaux 
De vote De la 
ville De Dieppe 
seront ouverts 
De 8h à 18h.

 Près de 21 500 
électeurs dieppois sont 
appelés aux urnes les 
23 et 30 mars prochain 
pour les municipales. 
Pour cette élection, 
les cartes électorales  – 
recommandées mais non 
obligatoires – restent 
les mêmes que lors du 
précédent scrutin.
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Qui peut voter ?
Pour pouvoir voter, 
plusieurs conditions sont 
requises :
 être de nationalité 
française ou être citoyen de 
l’Union européenne
 être âgé d’au moins dix-
huit ans la veille du 1er  tour 
de scrutin
 jouir de ses droits civils 
et politiques
 être inscrit sur les listes 
électorales.

Comment voter 
par procuration ?
Le vote par procuration 
permet à un électeur absent 
de se faire représenter, le 
jour de l’élection, par un 
électeur de son choix. La 
personne choisie pour voter 
est désignée librement, 
mais doit être inscrite sur les 
listes électorales de la même 
commune que le mandant. 
En France, pour établir sa 
procuration, le mandant doit 
se présenter au commissariat 
de police, à la gendarmerie 
ou au tribunal d’instance de 
son domicile ou de son lieu 
de travail. À l’étranger, il doit 
se présenter au consulat ou à 
l’ambassade. Il doit présenter 
un justificatif d’identité 
admis pour pouvoir voter et 
remplir un formulaire cerfa 
(n°14952*01 disponible sur 
vosdroits.service-public.fr) 
précisant des informations 
sur le mandataire (nom 
de famille, nom d’usage, 
prénom(s), adresse et date 
de naissance). Un électeur 
ne peut-être porteur que 
de deux procurations : une 
établie en France et une 
établie à l’étranger ou bien 
deux établies à l’étranger. 

L’élection des conseillers communautaires 
au suffrage universel direct vise à renforcer la 
légitimité démocratique des structures inter-
communales à fiscalité propre : métropoles, 
communautés urbaines, communautés d’ag-
glomération, communautés de communes.

Quel est le rôle des conseillers com-
munautaires ?
Les conseillers communautaires représentent 
la commune dont ils sont issus au sein des 
organes délibérants du groupement intercom-
munal dont elle est membre. Pour Dieppe, ils 
siègent au Conseil communautaire de l’ag-
glomération Dieppe-Maritime. Les compé-
tences principales de l’Agglo portent sur le 
développement économique, l’aménagement, 
les transports, l’habitat, l’assainissement, les 
ordures ménagères, les grands équipements 
culturels et sportifs, le tourisme…

Combien d’élus représenteront les 
Dieppois à l’Agglo ?
Les modalités de répartition des sièges entre 
communes au sein des conseils communau-
taires ont également été revues par la Loi. 
Désormais Dieppe, ville-centre de l’agglo-
mération Dieppe-Maritime, disposera de la 
moitié des 48 sièges du Conseil communau-
taire. Les 24 autres sièges seront répartis entre 
les quinze autres communes membres de 
l’Agglo, en fonction du nombre d’habitants. 

Comment se déroule le vote ?
Dans les communes de 1 000 habitants et 
plus, comme Dieppe, les citoyens dispose-
ront, pour chaque liste en présence, de bul-
letins de vote comportant, côte à côte, la 
liste des candidats au mandat de conseiller 
municipal, et la liste des candidats au man-
dat de conseiller communautaire – cette 
dernière étant établie sur la base de la liste 
des candidats à l’élection municipale. Les 
électeurs ne voteront donc qu’une fois. Les 
bulletins ne peuvent pas être modifiés, sous 
peine de nullité.

Quel est le mode de scrutin de l’élec-
tion municipale ?
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, 
l’élection s’effectue au scrutin proportion-
nel de liste à deux tours. Au premier tour 

de scrutin, si une liste obtient la majorité 
absolue des suffrages exprimés, elle reçoit la 
moitié des sièges à pourvoir, arrondi à l’unité 
supérieure (soit 20 à Dieppe, qui dispose 
de 39 conseillers municipaux). Les sièges 
restants sont répartis à la proportionnelle 
entre toutes les listes ayant obtenu plus de 
5 % des suffrages exprimés, selon la méthode 
de la plus forte moyenne (rapport entre le 
nombre de voix et le nombre de sièges).

Et en cas de second tour ?
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue 
au premier tour de l’élection, les listes ayant 
obtenu au au moins 10% des suffrages expri-
més sont autorisées à se maintenir au second 
tour. Les listes ayant obtenu au moins 5 % des 
suffrages exprimés peuvent fusionner avec 
une liste ayant obtenu plus de 10%. 
A l’issue du second tour, la liste arrivée en 
tête reçoit la moitié des sièges à pourvoir, et la 
répartition des sièges restants se fait comme 
dans le cas d’une élection au premier tour, 
selon la méthode de la plus forte moyenne, 
entre les listes ayant participé au second tour.

Comment s’effectue la répartition des 
sièges pour le Conseil communautaire ?
La répartition des sièges des conseiller com-
munautaires de la commune entre les diffé-
rentes listes se fait selon le même mode de 
calcul que celui appliqué pour l’élection des 
conseillers municipaux.

Quels sont les documents nécessaires 
pour pouvoir voter ?
La carte d’électeur n’est pas obligatoire pour 
voter, mais elle est conseillée. En revanche, 
la présentation d’un justificatif d’identité 
est obligatoire. Parmi eux, la carte d’iden-
tité et le passeport et – nouveauté – la carte 
vitale avec photographie et la carte de famille 
nombreuse avec photographie délivrée par 
la SNCF. Ces titres doivent être en cours de 
validité, à l’exception de la carte nationale 
d’identité et du passeport, qui peuvent être 
présentés en cours de validité ou périmés.
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Une première 
réussie
cent-vingt lycéens 
dieppois, du Golf et 
d’ango, ont planché sur 
les violations des Droits 
de l’Homme dans le cadre 
du premier concours de 
plaidoiries organisé par la 
Ville de Dieppe. initiée par 
Me voisin-Dambry, avocate 
honoraire et membre 
d’avocats sans frontières, 
cette manifestation a reçu 
le soutien des avocats du 
Barreau de Dieppe et de 
la Chambre de commerce 
et d’industrie. après un 
premier choix au sein des 
établissements, vingt-
quatre équipes de deux 
à trois candidats ont 
participé aux sélections 
pour la finale, le 29 janvier 
dernier.

Avocats d’un jour
Organisée le 9 février, 
dans la grande salle du 
Casino de Dieppe, la finale 
du concours a offert aux 
candidats l’occasion de 
plaider, pendant 8 à 10 
minutes, sur un sujet leur 
tenant à cœur. Chacun leur 
tour, ces “avocats d’un jour” 
ont surpris, touché, ému, 
interpellé, emporté. ils 
ont surpris par le choix des 
causes défendues. ils ont 
touché par la conviction 
dont ils ont fait preuve 
durant leur plaidoirie. ils 
ont ému à travers les faits 
rapportés. ils ont interpellé, 
par leur argumentaire et les 
questionnements suscités. 
Jusqu’à emporter leur 
auditoire par leur aisance, 
leur éloquence, leur force 
de persuasion.

Ma ville

Que pensez-vous de cette initiative ?
C’est intéressant à plusieurs niveaux. Pour 
les candidats, c’est un exercice formidable 
en termes de préparation, d’argumentation, 
de structuration et aussi de prise de parole 
en public. Et au-delà de l’intérêt pour les 
jeunes qui ont plaidé, je pense que ce type 
de concours génère une diffusion autour de 
la thématique des Droits de l’Homme, dans 
les lycées par exemple ou entre jeunes, ce 
qui, en tant qu’avocate et administratrice 
d’Avocats sans frontières, me tient à cœur. 

Pourquoi ce choix de la thématique 
des Droits de l’Homme ?
Les Droits de l’Homme, c’est peut-être 
quelque chose de banalisé aujourd’hui. Mais 
pour qu’ils existent, il faut qu’ils soient effec-
tifs. Plus on parle des violations des Droits 
de l’Homme, plus j’espère qu’au fil du temps 
ça ira dans le bon sens et qu’ils seront par-
tout respectés. Car c’est un mal qui n’a pas 
de frontières !

Quel regard portez-vous sur les thèmes 
choisis par les candidats ?
Ils ont su toucher des thèmes importants, 
certains classiques, d’autres plus inattendus. 
Ils ont également su dire ce qui est inac-
ceptable… en France et ailleurs. Au sein du 
jury, nous avons vraiment apprécié le tra-
vail que contenaient ces plaidoiries, et des 
exposés nous ont vraiment étonnés, tout 
comme nous avons été surpris de l’aisance 
ou des qualités de présentation de certains 
des candidats. On s’aperçoit aussi que les 
premiers font presque tous du théâtre. Ce 
n’est pas anodin. Dans une plaidoirie, il faut 
savoir emporter le jury, faire passer ce que 
l’on veut défendre.

Les délibérations ont-elles été faciles ?
Le jury était plutôt unanime, mais nous 
aurions aimé pouvoir récompenser un 
quatrième… Il a donc fallu trancher, juger.
Propos recueillis par Pascal Luce

Concours de plaidoiries : 

Questions à  Me Christine Martineau, présidente du jury du concours

« Ils ont su dire ce qui est inacceptable 
…en France ou ailleurs. »



 

Les dix finalistes 
et les thèmes de 
leurs plaidoiries

 Justine Havel 
“L’euthanasie, une atteinte à 
la liberté”

 Cécile verna  
“Condamné à mourir”

 ivana Kattan “Quand la 
souffrance mène à bout”

 léa Sébire   
“Le tourisme de la honte”

 luc abeille 
“L’exploitation des enfants 
en Chine”

 amélie Grandhomme 
“à l’ombre des trafics 
d’organes”

 eloïse Weisz “Les mots 
peuvent sauver des vies”

 Manon Fouquet  
“Henri Graf”

 armand lefebvre  
“L’homophobie, je l’ai subie 
à partir de dix ans”

 Julie Bénard  
“Naissance d’une fille : 
une erreur de la nature”

 
les plaiDoiries sont  
à voir ou à Écouter 
sur Dieppe.fr. 
Des photos 
supplÉmentaires 
sont aussi 
Disponibles à la 
rubrique Diaporamas.

« C’est la 
première fois 
que je parlais 
devant tant de 
personnes »
Léa Sébire, 1er prix

« le choix du tourisme 
sexuel s’est imposé tout 
seul. avec lucille, nous 
avons été touchées par ce 
que peuvent vivre des filles 
de notre âge… pendant 
que nous allons en cours. 
avant ce travail, je voulais 
déjà faire des études de 
droit. Cette expérience est 
très enrichissante et m’a 
confortée dans l’idée de 
devenir avocate ou juge. »

« Quand j’ai 
plaidé, j’ai tout 
donné et j’ai 
réussi ce que je 
voulais faire »
Élodie Weisz, 2e prix 

« On me reproche parfois 
d’avoir du mal à me 
concentrer. là, j’étais 
pleinement impliquée et 
ça m’a donné confiance 
en moi. C’est l’action des 
Pussy Riot, un groupe punk 
contestataire russe, qui 
m’a donné l’idée du sujet.
au moment où j’ai choisi de 
traiter l’assassinat d’anna 
Politkovskaïa, je voulais 
encore être journaliste, 
mais la préparation de 
cette plaidoirie m’a bien plu 
et m’a donné envie de faire 
des études de droit… »

« Je voulais 
donner un 
visage aux six 
millions de juifs 
exterminés par 
les nazis »
Manon Fouquet, 3e prix 

« Henri Graf est un ami 
de mon père. il habite la 
région. aujourd’hui, j’ai pu 
présenter ce qu’il a vécu. 
il a été déporté à seize ans 
et a réussi à s’évader 
pendant les marches 
de la mort. Son histoire 
m’a bouleversée, et j’ai 
voulu faire mon devoir 
de mémoire pour que 
personne n’ait à revivre 
l’enfer des camps de 
concentration ou 
d’extermination ! »

Le jury du concours de plaidoiries, composé d’élus, 
d’enseignants et de professionnels de la Justice, 
a rendu son verdict après appréciation du sujet 
défendu, de la qualité de l’argumentaire et de 
l’éloquence des dix finalistes.

120 candidats et 3 lauréates
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Assiette dieppoise
Des boîtes 
de conserves 
valorisées

l’assiette dieppoise, la régie 
de restauration de la ville de 
Dieppe, valorise depuis un 
an ses boîtes de conserves 
vides. auparavant, les boîtes 
métalliques de 5 litres 
étaient jetées aux ordures 
ménagères, prenant une 
place importante dans les 
conteneurs. aujourd’hui, 
elles sont compactées, pour 
réduire considérablement 
leur volume, et revendues à 
une société de valorisation 
des métaux. « Un service 
de petits pois, c’est environ 
250 boîtes de conserves. 
Non seulement les 
camions de collecte des 
déchets ramassaient et 
transportaient du vide, mais 
ça représentait un coût élevé 
de collecte. L’acquisition 
de ce compacteur nous 
permet de réduire notre 
volume de déchets de 
25 % , et par conséquent 
notre facture », argumente 
Patrice leblond, directeur 
de l’assiette dieppoise. 
les 5 000 € économisés 
sur un an permettent 
quasiment de couvrir le 
coût de l’investissement du 
compacteur (6 000 €). Sans 
compter les recettes liées à 
la revente de ces 2 400 kg de 
galettes de ferraille produits 
annuellement.

Transports en commun

la ligne 4 au secours de Caude-Côte 
Stradibus a réorganisé son réseau après la fermeture 
de la route de Pourville aux plus de 3,5 tonnes.
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LigneDieppe
•  Agence Stradibus 

Gare Routière 
3, place Sémard

•  Bar Tabac Jean Bart 
4, place Robert Arpajou

•  Café Le Flash 
20, Bd du Maréchal Joffre

•   Café Les Lilas 
27, rue Fromager

•   Toute la Presse 
C. Commercial du Belvédère

•  Bar Tabac des Voyageurs 
7, arcades de la Bourse

•  Bar Tabac Le Brazza 
10/12, rue du 19 août 1942

•  Bar Tabac Le Cayeux 
1, quai Trudaine

Arques-la-Bataille
•  Bar Tabac Au Roi de Navarre 

Place Lombardie

Martin-Eglise
•  Boulangerie Pâtisserie 

Prieur 
6, rue Henri IV

•  Centre Commercial Leclerc 
(Accueil) - Etran

Neuville-lès-Dieppe
•   Bar Tabac de l’Eglise 

6, rue du Général de Gaulle
•  Tabac Presse La Nef 

Place Dunant

 Rouxmesnil-Bouteilles
•  Bar Tabac le Ch’timi 

102, rue de la Croix de Pierre

Où acheter son titre Stradibus ?

Les tarifs (au 1er février 2014)

Agence commerciale
Du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 18h30 
et le samedi de 9h à 12h

Gare routière de Dieppe 
3, place Sémard - 76200 Dieppe 
Tél. : 02 32 14 03 03

Créabus : 02 32 14 09 09 
Réservation du lundi 
au samedi de 8h à 17h

          www.stradibus.fr

Ticket solo 1€

Carnet 5 voyages 4,50 € 
Carnet 10 voyages 8,60 €
Pass mensuel  27 €
Pass mensuel jeune (-26 ans)  14 €
Pass annuel 270 €
Pass annuel jeune (-26 ans)  137 €
Pass annuel (+65 ans Gratuit 
et personnes invalides) sous conditions

à partir du 24 février 2014NOUVEAU

Les enfants de - de 4 ans circulent gratuitement
Les tarifs sont donnés à titre indicatif et sont succeptibles d’être modifiés

Où nous trouver ?

Agence commerciale Stradibus Commerce partenaire Bus

FH_Ligne_4.indd   1-2 13/02/14   18:56
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Depuis le 2 janvier, la route de Pourville 
(RD75) est interdite aux véhicules de 
plus de 3,5 tonnes dans sa portion entre 
le lycée Ango et le stade Jean-Mérault, en 
raison de l’effondrement de la falaise. Pro-
blème : les bus ne peuvent plus emprunter 
cet axe qui dessert deux lycées et le quartier 
de Caude-Côte. Pour rétablir son service, 
Stradibus expérimente depuis le 24 février une 
ligne supplémentaire – la ligne 4 –, couplée à des 
modifications sur les lignes 2 et 3. Cette expé-
rience sera menée jusqu’à fin septembre et 
un premier bilan sera réalisé à mi-parcours.

Une nouvelle ligne créée  
et les lignes 2 et 3 modifiées

« Avant de proposer ces évolutions, nous avons 
observé le fonctionnement du réseau et recueilli 
les remarques des usagers. Il faut savoir que 
toute modification s’accompagne de contraintes 
techniques et juridiques », explique Bénédicte 
Brochet. « De plus, la configuration du quartier 
de Caude-Côte ne permet pas d’autre modifica-
tion du tracé de la ligne 3, qui empruntait aupa-
ravant la portion interdite aux poids-lourds », 
poursuit la directrice de Stradibus, déléga-
taire du service de transport public pour 
le compte de Dieppe-Maritime. Aussi, la 
création de la ligne 4 offre à nouveau une 

liaison directe entre le centre-ville et Caude-
Côte. Chaque rotation avec le lycée Ango 
ou le lycée du Golf passe systématiquement 
par la boucle autour de l’îlot Bérigny. Cette 
nouvelle ligne fonctionne tous les jours, 
du lundi au samedi de 9h25 à 18h30, pour 
couvrir tous les débuts et fins de cours. En 
dehors de ces horaires, les usagers peuvent 
emprunter les dessertes scolaires (lignes 400 
et 900) ou la ligne 3.
Pour sa part, la ligne 3 emprunte maintenant 
l’avenue Gambetta, puis dessert les arrêts 
Feldmann, Montigny, Anquetin et Leroux, 
avant de retrouver son tracé initial à l’arrêt 
Mont-Robin. De fait, la ligne 2, qui desser-
vait ces arrêts, a été raccourcie : elle passe 

d o r é n a v a n t 
par l’avenue 
Jaurès – avec 
deux nouveaux 

arrêts, “Jaurès” et “Ferry”, qui améliorent 
notamment la desserte du collège Braque – 
et réduit de 5 minutes le temps de parcours 
entre le Val Druel et Neuville.

plus D’infos sur 
straDibus.fr

 La ligne 4 assure désormais la desserte 
entre le centre-ville et Caude-Côte, offrant 
des liaisons avec le reste du réseau.



Silence, ça 
tourne dans 
les ateliers !
Les idées se précisent dans 
les quartiers quant au 
travail des chars et volumes. 
À la Maison Jacques-Prévert, 
les carnavaleux s’attèlent 
à la réalisation d’un char 
représentant un studio de 
cinéma où se tourne “The 
Kid” de Charlie Chaplin. 
Les enfants déambuleront 
costumés autour du 
char avec des caméras 
en carton. Le char des 
Citoyens du Pollet exposera 
une jeep américaine du 
Débarquement, mais 
aussi des éléments qui 
rappelleront les films 
“Le Gendarme de Saint-
Tropez” et “Don Camillo”. 
À Oxygène, les gros volumes 
seront installés sur des 
roulants et visiteront 
plusieurs références 
cinématographiques 
comme “La vache et le 
prisonnier” ou l’univers de 
Charlie Chaplin. Les ateliers 
d’Oxygène se passent le 
jeudi de 9h à 12h. De plus, les 
Stapélies défileront sur le 
thème de Star Wars quand 
les Shy’ms déambuleront en 
“Rabbi Jacob”.

Le garage de la rue 
Descroizilles, en cours 
d’acquisition par la Ville, 
sera prochainement un 
lieu d’atelier commun pour 
décorer volumes et chars. 

 

Carnaval de Dieppe

Mosaïque fait merveille 
dans son atelier  
À l’image de Mosaïque avec Alice aux Pays des merveilles 
de Tim Burton, le carnaval 2014 est en cours de montage.

« Toutes nos structures sont en carton. Après on 
gonfle avec le journal et on met le grillage au-
dessus : c’est la technique propre à Mosaïque… » 
Jessica Winter, animatrice du centre social, 
s’amuse à expliquer la manière de procéder 
pour l’élaboration des gros volumes, notam-
ment celui du champignon d’Alice aux Pays 
des merveilles. En effet, afin de coller au thème 
du cinéma du prochain carnaval, qui se déam-
bulera dans les rues de la ville le 17 mai, l’ate-
lier de préparation du Val Druel, composé 
d’une vingtaine de volontaires, a choisi de 
se pencher sur le film de Tim Burton, tiré 
du célèbre roman de Lewis Carroll. « Avec 
Alice, on va pouvoir se lâcher, confie celle qui 
coordonne l’atelier. C’est l’imaginaire. Il va y 
avoir plein de couleurs ! »
Depuis fin janvier, les “carnavaleux” du quar-
tier se retrouvent tous les mardis de 14h à 16h 
afin de mettre sur pied les volumes de la Reine 

de cœur et de la chenille bleue posée sur le 
champignon, deux personnages rencontrés 
par l’héroïne lors de son périple au Pays des 
merveilles. Autre élément célèbre du film, 
le jeu de cartes sera lui aussi reproduit. Par 
ailleurs, des masques seront confectionnés, 
ainsi que des chapeaux. 
« On a piqué l’idée au Carnaval de Dunkerque ! », 
avoue Jessica. En effet, une “délégation” de 
Mosaïque s’est rendue il y a peu dans un centre 
social de la ville portuaire du Nord, répu-
tée pour ses festivités carnavalesques, pour 
s’inspirer de leurs expérience et expertise, 
notamment en matière de couvre-chefs colo-
rés. Au final, si Alice est au Pays des merveilles, 
Mosaïque est au royaume de la débrouille !
Pierre Leduc
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Accès au droit : 
des permanences 
gratuites
Avec le PAD, des réponses pratiques 
à vos questions juridiques.

La Ville de Dieppe a récemment renouvelé la conven-
tion de son Point d’accès au droit (PAD) avec le 
Conseil départemental d’accès au droit. Ce service 
d’écoute, d’information et d’orientation juridique est ainsi 
pérennisé. En pratique, le PAD est un lieu d’accueil gratuit, 
confidentiel et ouvert à tous permettant d’apporter une 
information de proximité sur les droits et devoirs des per-
sonnes qui font face à des problèmes juridiques ou admi-
nistratifs dans des domaines très divers : la famille, le travail, 
le logement, la consommation, la procédure pénale… 
Assurées au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, des perma-
nences hebdomadaires de consultation juridique sont tenues 
par des professionnels du droit – avocat, notaire ou huissier 
de justice –, par des associations et structures spécialisées, 
tels le Centre d’information sur les droits des femmes et 
familles (CIDFF), Trialogue (conflits familiaux) ou l’Union 
départementale des associations familiales (Udaf), ou encore  
par des professionnels de la Ville en ce qui concerne l’aide 
à la rédaction de courriers administratifs ou la mission 
intégration des personnes d’origine étrangère.

l’agenDa Des permanences sur Dieppe.fr

Pour être reçu en permanence, prendre au préalable rendez-
vous auprès du secrétariat du PAD, soit par téléphone au 02 35 
06 61 69, soit en vous déplaçant en mairie au pôle Politique de 
la ville, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Pierre Leduc

Appel à projet
Sculpture en ville
Pour la phase 4 de 
son action “Sculpture 
en Ville”, la ville de 
Dieppe lance un appel à 
projet aux artistes pour la 
mise à disposition d’une 
œuvre monumentale, de 
septembre 2014 à mars 
2016. en contrepartie du 
prêt de cette sculpture 
exposée en milieu urbain, 
la convention prévoit une 
présentation du travail de 
l’artiste dans le cadre d’une 
exposition personnelle 
dans un lieu municipal. 
Pendant celle-ci, l’artiste 
réside à Dieppe quelques 
jours afin d’échanger avec le 
public. Habitants, scolaires 
et artistes locaux, peuvent 
alors partager de nombreux 
moments pour découvrir 
sa démarche artistique, sa 
technique et échanger sur 
la place de l’art dans la ville.
Pour information, trois 
artistes ont déjà participé 
à cette action depuis 2009 : 
ali Salem, Jean-Marc de 
Pas et Geoff Troll. les 
candidatures sont à 
adresser avant le 30 avril.  
le cahier des charges et le 
bulletin d’inscription sont 
disponibles à l’accueil de 
l’Hôtel de ville ou sur le site 
web municipal : dieppe.fr.
Pour leur part, les Dieppois 
souhaitant faire partie 
du comité de sélection de 
l’œuvre peuvent s’inscrire 
en mairie ou par mél.

renseignements : 
stephanieanimation 
@mairie-Dieppe.fr

Petite enfance
Des places libres 
pour les 0-3 ans

Vous êtes à la recherche d’un 
mode de garde pour votre 
enfant âgé de 0 à 3 ans ? 
Des places sont disponibles 
dans les structures d’accueil 
Petite enfance de la Ville : 
• à la crèche “le Bateau 
jaune”, 2 places de 5 
jours seront disponibles à 
compter du 13 mars et 1 
place pour 3 jours (lundi, 
mercredi, jeudi) est libre. 
• à la halte jeux “le Bal-
lon Bleu”, il y a 2 places 
disponibles le mercredi 
à la journée (avec repas). 
Possibilité toutefois d’ac-
cueil à la demi-journée ou 
en heures occasionnelles. 
• à la halte jeux “les Crayons 
de couleur”, des créneaux 
sont disponibles pour 
accueil à la demi-journée 
ou en heures occasionnelles.

renseignements 
auprès De la 
Direction De la petite 
enfance : 02 35 06 62 18.

Déchets verts
Reprise de 
la collecte le 
17 mars
Cette année, la collecte des 
déchets verts s’effectuera 
toutes les semaines du 
17 mars au 30 novembre.



9,6 M€ de 
travaux de voirie
La Ville a établi son programme de 
réalisations pour l’année 2014.

Janval, Neuville, Puys, Le Pollet, Dieppe Sud, le 
Val Druel, le centre ville et le quartier Saint-Pierre : 
les chantiers de voirie retenus pour l’année 2014 couvri-
ront l’ensemble de la ville. De la réfection d’une portion 
dégradée à la reconstruction complète d’une rue entière, ces 
interventions représentent un total de 9,6 millions d’euros. 
Dans le détail, cette enveloppe comprend 1,04 million d’euros 
inscrits au budget 2014, 700 000 euros budgétés en 2013, mais 
à réaliser cette année, et les investissements considérables 
(7,86 millions d’euros) consacrés à la requalification des 

espaces publics dans le cadre 
du renouvellement urbain. 
Outre les opérations Anru, 
le plan “voiries” est le fruit 

d’un travail méticuleux du pôle Espaces extérieurs. 
Sont ainsi pris en compte dans sa définition, l’état des voi-
ries, mais aussi des critères de sécurité et de fréquenta-
tion, le tout articulé avec les concessionnaires de réseaux 
(ERDF, GrDF…). C’est par exemple ce souci de coordina-
tion qui a retardé le chantier de la rue des Fontaines, où 
les branchements d’eau potable en plomb devaient être 
remplacés. Une volonté de cohérence à l’origine aussi du 
traitement programmé de la rue Valentin-Feldmann, prin-
cipale voie commerçante de Janval située en bordure de 
trois immeubles dont la réhabilitation est en cours par le 
bailleur social Sodineuf habitat normand.
Pascal Luce

Stade Mérault 
Les installations 
mises en valeur
Une intervention 
de réagencement et 
d’embellissement a été 
menée sur le site du stade 
Jean-Mérault, notamment 
pour les locaux affectés au 
Stade dieppois. la salle de 
musculation des athlètes a 
été agrandie, deux fenêtres 
percées et des rangements 
supplémentaires créés. 
après la réfection de la 
façade, un bureau a été 
aménagé dans l’ancien 
espace des gardiens. les 
agents municipaux chargés 
de l’entretien et de la mise à 
disposition des installations 
ont pour leur part rejoint 
un local réaménagé dans le 
haut de la tribune. 

Ce chantier a aussi permis 
d’isoler et remplacer la 
couverture du bâtiment 
utilisé pour stocker le 
matériel d’entretien des 
équipements, et l’ensemble 
des façades extérieures 
ont été recouvertes d’un 
bardage. en comptant la 
réfection de l’enrobé aux 
abords de ces locaux, ce 
sont près de 75 000 € de 
travaux qui ont été réalisés. 
et 30 000 € de plus sont 
budgétés pour refaire les 
enrobés devant le club 
house du rugby et finir ainsi 
la reprise des sols.

Stade Delaune 
La “musculation” 
gagne du volume

la salle du Duc Musculation 
va passer de 160  à 230 m2. 
au complexe Delaune, la 
ville investit 55  000 € pour 
transformer le terrain 
de squash et permettre 
aux six cents licenciés du 
club de s’adonner à leurs 
activités dans de meilleures 
conditions. De son côté, 
l’association se chargera de 
financer le revêtement de sol 
amortissant et la peinture. 
« Nous allons également 
rénover la salle existante pour 
harmoniser l’ensemble », 
annonce René alexandre, le 
président du club.

Outre les habituelles 
installations électriques, 
un câblage Tv fera son 
apparition. « Nous 
installerons quatre 
écrans plats sur lesquels 
nous diffuserons les 
programmes d’une chaîne 
de sport », précise René 
alexandre. la livraison 
de ce nouvel équipement 
était programmée pour 
début mars. en gagnant 
du volume, les membres 
du Duc Musculation 
gagneront aussi en confort : 
« cette extension nous 
permettra d’installer à la 
fois du nouveau matériel, 
pour réduire l’attente, et 
de “détasser ”les machines 
actuelles », détaille leur 
président. 

voir la liste 
Des chantiers 
De voirie sur 
Dieppe.fr.
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« Je suis oiseau, voyez mes ailes. 
Je suis souris, vivent les rats ». Ainsi 

chantent les chauves-souris.
Il en va ainsi dans le monde des affaires, celui 
de la finance et parfois celui de la politique.
Ou bien sur la base d’un projet de ville 
construit avec les habitants et leurs repré-
sentants, approuvé par une large majorité 
de la population qui y reconnaît l’objectif 
de servir l’intérêt général, on tient le cap 
contre vents et marées.
Ou bien au gré des ambitions, des modes, 
des intérêts particuliers, on louvoie, on dis-
simule ou on simule, on se pose en victimes 
en se rêvant en tyrans. On chante les trains 
de plaisir du passé en supprimant les trains 
du présent.
Il en va ainsi dans la compétition que repré-
sentent les élections municipales.
C’est à chaque électrice et chaque électeur 
de confronter la réalité de ses conditions de 
vie et les vérités affichées par les candidats.
Au-delà des bilans de mandat et des feuilles 
de routes, chacun doit pouvoir distinguer 
celles et ceux avec qui pouvoir discuter, tra-
vailler au bien commun, œuvrer au déve-
loppement de la « cité aux quatre ports ».
Le 23 mars prochain, vous êtes invités à 
déposer dans les urnes les bulletins de la 
voie de la vraie vie.
Ne restez pas à l’écart des choix qui vous 
concernent. Participez aux votes de salut 
public.

Dernière ligne droite de la man-
dature 2008-2014. Dernière « tri-

bune » du groupe Dieppe A-Venir 
dans le journal municipal. L’occasion 
pour redire quelles ont été en 2008 la sincé-
rité et la loyauté de l’engagement de notre 
groupe dans la majorité municipale pour 
battre l’équipe d’Edouard Leveau qui, sans 
projet ni préparation, n’avait fait que s’en-
foncer dans différentes ornières tout au long 
du mandat.  Sans naïveté, nous avions retenu 
les propos du maire fraîchement élu qui, au 
lendemain d’un scrutin remporté haut la 
main au premier tour, affirmait qu’il serait 
le maire de tous les Dieppois et garant de 
l’unité de ses colistiers.
Assez rapidement les premiers signes d’un 
pouvoir centralisé et autoritaire se sont fait 
jour. Petites vexations, décisions unilatérales, 
contrôle excessif de la communication, autant 
de fracturations de l’unité promise. De réac-
tions épidermiques en échanges musclés, ce 
qui devait être une « équipe » est peu à peu 
devenue une cohabitation de groupes de dis-
putes. Loin des échanges et des discussions 
souhaitables pour mettre en place le projet 
promis et validé par les électeurs.  La dernière 
image publique que l’on gardera malheureu-
sement aura été le dernier conseil municipal 
au cours duquel le nécessaire débat a systéma-
tiquement été entaché de dérapages, de pro-
pos méprisants et de railleries. Pas un seul mot 
pour pointer le dernier débat public, saluer 
l’assemblée au terme du mandat, saluer en par-
ticulier celles et ceux qui avaient déjà exprimé 
la volonté de mettre un terme à leur engage-
ment municipal. C’est pourquoi, à quelques 
jours de la relève, nous tenons à remercier 
les agents des différents services commu-
naux avec lesquels nous avons travaillé tout 
comme nous tenons à saluer l’ensemble des 
élus municipaux.  La vie politique n’est pas 
la guerre. Il ne faut pas confondre adversaire 
et ennemi. Quelle qu’ait été la rudesse des 
confrontations, nous devons le respect aux 
adversaires. Oui, nous aurions souhaité un 
meilleur partage de cette valeur.

r
ub

ri
qu

e 
pu

bl
ié

e 
co

nf
or

m
ém

en
t à

 la
 lo

i n
° 2

00
2-

27
6 

re
la

ti
ve

  à
 la

 d
ém

oc
ra

ti
e 

de
 p

ro
xi

m
it

é.
 l

es
 

pr
op

os
 te

nu
s 

da
ns

 le
s 

co
lo

nn
es

 d
e 

ce
tt

e 
ru

br
iq

ue
 n

’e
ng

ag
en

t q
ue

 le
ur

s 
au

te
ur

s.

GROUPE DES éLUS 
COMMUNISTES  

ET RéPUbLICAINS
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Alors que notre pays s’enfonce 
inexorablement dans la crise avec 

son cortège, de précarité pour la 
population, de renoncements, de non 
réformes et de transferts de charges vers 
notamment les communes, nous faisons 
front malgré tout. Nous essayons d’atténuer 
les affres d’une situation économique, sociale 
et culturelle dégradée, marquée par la décep-
tion et l’inquiétude. Pour Dieppe, le travail 
pugnace continue: la programmation de la 
saison d’événementiels, d’actions et d’anima-
tions culturelles est pratiquement bouclée: le 
festival de cerfs-volants, Dieppe rétro, la foire 
aux harengs, les musiques nomades, Rock 
sur les galets, la fête des jeunesses… L’expéri-
mentation jeunesse (Etat, collectif de parte-
naires…) est lancée, des actions vont se mettre 
en place dans la concertation prochainement. 
Le Conservatoire Camille Saint Saëns et la 
Scène Nationale affinent leurs program-
mations et travaillent en partenariat, avec 
les scènes ouvertes par exemple; des projets 
communs sont à l’étude. Le plan musique à 
l’école continuera en 2014/2015. La rédac-
tion d’un projet « musiques actuelles », à par-
tir d’un diagnostic large, avance.  Le nombre 
d’emplois d’avenir pour les jeunes portés par 
la Mission locale, est en augmentation au-
delà des objectifs fixés par l’état, la garantie 
jeune débutera en septembre 2014. Dispo-
nibles, à l’écoute et au travail, pour notre ville 
et ses habitants, déterminés, engagés, fidèles 
aux valeurs de gauche, pour l’intérêt général 
plutôt que la haine et le ressentiment, nous 
croyons que par : la transmission donc l’édu-
cation sous toutes ses formes ; les cultures 
et la création, avec la volonté et la nécessité 
de mutualiser nos forces et nos énergies ; la 
préservation et le développement de notre 
patrimoine et de nos savoir-faire communs 
culturels, sociaux, touristiques, industriels ; 
la solidarité, l’échange, le partage et l’expéri-
mentation. Forts de ces valeurs et ces prin-
cipes, nous croyons au rayonnement de notre 
vile et à son territoire. Nous espérons et nous 
croyons en l’avenir.

Le Tribunal de Dieppe est au-
jourd’hui très sérieusement mis 

en cause. Comme beaucoup de Dieppois, 
nous sommes très inquiets pour son avenir.
Le gouvernement prépare, en effet, une 
réforme qui entrainera la fermeture du Tri-
bunal de Grande Instance. Une telle décision 
mettrait à mal l’intérêt du justiciable et la 
position de Dieppe comme pôle d’équilibre 
dans l’aménagement du territoire. Nous ne 
l’acceptons pas.
Nous n’acceptons pas que Dieppe soit 
affecté par les conséquences de cette réforme 
qui instaurerait un tribunal par chef-lieu 
départemental, qui aurait pour conséquence 
de vider progressivement notre tribunal de 
sa fonction, qui aurait des répercussions évi-
dentes sur les autres instances comme le 
Conseil des Prud’hommes, le Tribunal de 
Commerce ou le juge pour enfants et qui 
aurait un impact négatif sur de nombreux 
emplois liés.
André Gautier et les Conseillers municipaux 
Dieppe-Ensemble sont mobilisés dans l’inté-
rêt des habitants du pays dieppois pour éviter 
que Dieppe ne devienne un désert judiciaire.
Après les douanes, la banque de France, les 
classes fermées, les trains directs Dieppe-Paris, 
c’est la suite de la fuite des services publics. 
Cette fuite est aussi une conséquence de la 
baisse de population de notre ville.
Depuis 5 ans, Dieppe a perdu plus de 7 % de 
sa population !
La gauche dieppoise doit assumer un double 
échec. L’échec d’une politique locale qui 
accélère le déclin de Dieppe. L’échec de sa 
majorité nationale voulue par le maire com-
muniste de Dieppe et ses alliés socialistes.

GROUPE DES éLUS
INDéPENDANTS  

DE GAUCHE

GROUPE DES éLUS  
DIEPPE ENSEMbLE
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[ Le PoLLet

  La pièce se monte 
petit à petit, au moment 
des ateliers hebdomadaires 
animés par Béatrice 
Charpentier, intervenante 
artistique, à la salle de 
théâtre de l’école Michelet. Une pièce de théâtre, qui réunit personnes âgées et 

élèves de l’école Michelet, est en cours de montage. 
Reportage dans les coulisses des répétitions.

 « J’espère que le texte, vous le savez par cœur ! » 
Salle de théâtre de l’école Michelet, lundi 
10 février, 13h30. Béatrice Charpentier, inter-
venante artistique, ouvre la séance de l’atelier 
théâtre, en compagnie d’une dizaine d’élèves 
de CM1 issus de la classe chorale de l’établis-
sement polletais, et de trois femmes du quar-
tier, qui fréquentent le cours de gymnastique 
dispensé à la résidence pour personnes âgées 
Marcel-Paul. Un atelier intergénérationnel 
qui s’inscrit dans le cadre d’un projet soutenu 
par le Fonds de participation des habitants 
(lire page 17). Si la phase préalable d’écriture a 

débuté fin 2013 avec les écoliers, les premières 
répétitions regroupant l’ensemble des acteurs 
se sont déroulées à partir du mois de janvier 
de cette année. Avec l’objectif de mettre en 
scène un spectacle, dont la représentation 
est prévue en juin prochain.

Au rythme des saisons
Le scénario de la pièce tourne autour des 
quatre saisons. « Dans notre travail collectif, j’ai 
intégré le lien avec le temps qui passe », indique 
Béatrice Charpentier. Ainsi le printemps s’as-
socie à l’idée de naissance, l’été à celle de déve-

théâtre :  deux générations 
et quatre saisons en scène
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« Du théâtre, on n’en a jamais 
fait, c’est pas facile ! »

Marie-Thérèse Pirotte, apprentie comédienne
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loppement, l’automne à celle du vieillissement 
et l’hiver à celle de la fin de vie. Mais la pièce 
se construit aussi au fil de l’eau. « Ce n’est pas 
encore un spectacle, on est encore en création, en 
train de chercher plein de choses. C’est un long 
processus car pour toutes ces personnes, c’est tout 
nouveau. Il faut du temps ! » Justement, les ate-
liers hebdomadaires du lundi, qui durent une 
heure et demie, sont l’occasion d’apprendre 
les rudiments théâtraux et de faire progresser 
le jeu sur scène de ces comédiens en herbe… 
qu’ils soient jeunes ou moins jeunes !

Une progression 
dans le temps

Le 10 février, la séance commence, comme de 
coutume, par un exercice d’échauffement dans 
l’espace scénique. « On marche, on s’arrête et on 
se regarde en ouvrant bien les yeux », orchestre 
Béatrice Charpentier. Les apprentis acteurs 
travaillent aussi, sur fond musical, le contact 
et la voix. Sur ce dernier point, l’intervenante 
augmente sciemment le volume du son afin 
de leur faire prendre l’habitude de se faire 
entendre sur un plateau.
Vient ensuite le temps de la répétition de la 
scène de l’été, qui raconte l’arrivée d’enfants 
en vacances chez leur grand-mère. Plusieurs 
fois reproduite, cette scène est bien assimi-
lée par les enfants et Liliane King, qui joue 

le rôle de la mamie. En cours de jeu, Béatrice 
prodigue des conseils, quitte à intégrer le pla-
teau afin d’inspirer les gestes et attitudes des 
acteurs. « C’est très bien ce que tu fais, ne te pose 
pas de questions », tient-elle à rassurer Liliane. 
Pour faire écho à l’échauffement, elle rappelle 
à une des jeunes comédiennes : « Lætitia, tu 
connais ton texte, c’est bien, mais parle plus fort ! »

Apprendre et improviser
Ensuite, le groupe intergénérationnel répète 
la scène de l’automne. Entrée en jeu, Marie-
Thérèse Pirotte s’approprie son personnage 
et n’hésite pas à dépasser le script initial. Une 
improvisation qui plaît à l’intervenante artis-
tique. « Tout ce que tu as dit est très bien, ça 
nourrit le texte ! » Il est déjà près de 15h, la 
sonnerie de la récréation va bientôt retentir 
à l’école Michelet et signaler la fin de séance 
de l’atelier théâtre. Même si le travail avec les 
actrices plus âgées continue encore quelques 
minutes, les enfants, eux, prennent congé. 
Non sans une dernière indication de Béatrice 
Charpentier. « Apprenez vos textes par cœur 
de chez par cœur, on se revoit lundi prochain ! ».
Pierre Leduc

  Au fil des répétitions, les comédiens en 
herbe progressent à vue d’œil, à l’image du duo 
intergénérationnel composé de Tom et Liliane.

« On a une carrière théâtrale 
tardive. Il est jamais trop tard 
pour bien faire… »
Danielle Bignot, apprentie comédienne

Un projet 
soutenu par 
le Fonds de 
participation  
des habitants
Le projet de théâtre 
intergénérationnel est né 
de la volonté de membres de 
l’association de quartier les 
Citoyens du Pollet qui ont 
déposé un dossier afin d’être 
soutenus par le dispositif du 
Fonds de participation des 
habitants (FPH) de la Ville 
de Dieppe. Pour mémoire, 
le FPH est un outil né de la 
démarche de démocratie 
locale qui a pour but 
d’encourager les initiatives 
de groupes d’habitants. 
Pour bénéficier de cette 
aide pouvant atteindre 
1 000 € pour un groupe 
d’habitants et 2 000 € 
pour une association, les 
projets doivent être conçus 
et menés collectivement, 
mais aussi participer au 
renforcement du lien 
social. Ainsi, après le 
passage du dossier en 
commission, il a été décidé 
d’attribuer 800 € au porteur 
du projet de théâtre 
intergénérationnel. Cette 
somme sert en très grande 
partie à la rémunération de 
l’intervenante artistique. 
La présentation du projet 
finalisé est programmée 
pour la fin d’année scolaire, 
avec un goûter offert en 
clôture de la représentation 
de la pièce de théâtre à 
l’école Michelet.
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Mon quartier
Val Druel
Au bon goût des 
Femmes d’ici ou 
d’ailleurs
Le 8 février à Mosaïque, les 
“Femmes d’ici ou d’ailleurs” 
ont officialisé le lancement 
de leur association en 
offrant un copieux buffet 
de spécialités maghrébines, 
turques, françaises… 
« Cette rencontre nous 
tenait à cœur pour mettre 
en lumière les aspirations de 
notre association, qui veut 
apporter de la couleur dans 
la vie sociale », a déclaré 
Wafa Lotfi, présidente de 
la dynamique association 
créée fin 2013. Après 
plusieurs goûters et 
un cours de cuisine 
réalisé avec Mosaïque, la 
vingtaine de membres 
envisagent d’organiser 
prochainement une soirée 
sous le thème des Mille 
et une nuits, ouverte à 
tous. Autour de Sevlay 
Derin, vice-présidente, 
Khadija Bougad, secrétaire, 
et Nadia Lemagorec, 
trésorière, l’association 
souhaite aussi mettre en 
place des activités créatives 
réunissant parents et 
enfants. « On essaye de faire 
au minimum une action 
par mois », souligne Wafa. 
Et depuis ses premières 
actions culinaires, la 
structure associative a déjà 
enregistré de nouvelles 
adhésions. « Les femmes 
se reconnaissent dans 
notre message, qu’elles 
soient… d’ici ou d’ailleurs ! », 
indique un brin amusée la 
présidente.

10 000 € 
de travaux
La salle polyvalente située 
au rez-de-chaussée de 
l’immeuble La Fontaine 
a fait l’objet de travaux 
de réaménagement. Un 
chantier d’un montant 
global de 10 000 €, 
financé par la Ville. 
Jusque-là peu utilisée, 
cette pièce a été équipée 
de prises électriques 
supplémentaires et 
de prises réseaux RJ45 
pour accueillir un espace 
multimédia. Elle a aussi été 
repeinte et la kitchenette 
transformée en bureau.

Ouverture 
début mars
Les nouveaux locaux, ainsi 
que les nouvelles activités 
du pôle La Fontaine, sont 
à découvrir à partir du 
10 mars.

Les Bruyères

Nouvelle jeunesse 
 pour le pôle La Fontaine
Le pôle de services du quartier a 
entamé sa mue, avec de nouvelles 
propositions pour les jeunes.
 Le réaménagement de l’ancienne salle polyvalente, au rez-
de-chaussée de l’immeuble La Fontaine, s’inscrit dans le 
cadre d’une redynamisation du pôle. « Nous avons récem-
ment commencé à amplifier nos actions auprès des jeunes et nous 
allons poursuivre avec une restructuration de nos propositions 
envers tous les publics, en complémentarité avec nos actions Petite 
enfance », indique Grégory Celo, le directeur de la Maison 
Jacques-Prévert.
 Aux activités ludiques organisées après l’école, s’ajouteront 
dès la rentrée des vacances d’hiver de nouveaux ateliers. 
« La salle polyvalente va devenir un espace numérique ouvert, en 
accès libre, pour des ateliers accompagnés ou encore des rendez-
vous thématiques. Le rez-de-jardin sera aussi reconfiguré : il va 
devenir atelier de bricolage, pour réparer un skate, un ordina-
teur, créer une table numérique… Un espace équipé de tables de 
café où des films pourront être projetés fera aussi son apparition 
pour favoriser la convivialité », énumère Grégory Celo. Et le 
projet vise aussi à réorganiser l’accueil et les circulations 
au sein de l’ensemble du pôle. Rendez-vous sur place pour 
découvrir toutes ces nouveautés. Pascal Luce

© Pascal Luce
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Front de mer
Les toilettes du 
square Pinsdez 
en rénovation
Les sanitaires du square 
Pinsdez sont en cours de 
rénovation. Ce chantier 
consiste à la fois à réaliser 
un ravalement extérieur et 
une réfection intérieure. 
Trois WC - un pour les 
hommes, un pour les 
femmes et un pour les 
personnes à mobilité 
réduite - doivent être 
aménagés. Deux urinoirs 
et deux lave-mains 
compléteront ces toilettes 
publiques dont les murs et 
le sol seront intégralement 
carrelés. Les menuiseries 
vont aussi être remplacées 
et des volets roulants vont 
être posés. Montant de ces 
opérations : 50 000 €.

Durant ce chantier, ces 
toilettes sont inaccessibles 
au public. Les usagers sont 
donc invités à utiliser les 
WC les plus proches, situés 
derrière le casino.

Site Lebon
Projection débat
L’association Quartier & co 
programme une projection 
du film “Le monde en un 
jardin” suivie d’un débat 
autour du projet de 
réaménagement du site 
Vinco, ex-Lebon

11 mars, 18h30, DsN. 4 €

Dieppe Sud

Début du chantier  de la tête nord
Les travaux d’aménagement démarrent le 3 mars.

Val Druel

Sensibilisation au tri et recyclage
Le Smédar a assuré des animations à l’école Delaunay.

 L’aménagement de Dieppe 
Sud entre dans sa phase opé-
rationnelle. à compter du 
3 mars, un parking provisoire 
sera mis à disposition des usa-
gers à proximité immédiate du 
parking des Huileries, où débu-
teront les opérations pour la 
réalisation du premier bâti-
ment du pôle administratif et 
tertiaire prévu sur la tête nord.
Dans un premier temps, il 
s’agit d’enlever une cuve 
enterrée. Le promoteur, CFA 
Financière Duval, commen-
cera alors dès avril les travaux 
de construction des 6 000 m2 

de bureaux de ce programme – 
où Pôle Emploi, la CPAM, la Caisse d’Épargne, 
la Macif et la Semad devraient s’installer à la 
fin de l’été 2015. Les travaux de dépollution 
de deux autres parties du terrain des Huileries 
débuteront en mai, et les premiers aménage-

ments des espaces publics seront initiés en 
juin, avec la création d’une voie interne sur 
la friche Dieppe Fruits, le prolongement de 
l’avenue Caseau et l’élargissement de la rue 
de l’Entrepôt. Pascal Luce

Le 20 février, les assistants de communica-
tion de proximité (ACP) du Syndicat mixte 
d’élimination des déchets de l’arrondisse-
ment de Rouen (Smédar), qui valorise les 
déchets produits par les Dieppois, se sont 
rendus dans la classe de CP/CE1 de l’école 
Sonia-Delaunay afin d’y effectuer une anima-
tion “tri et du recyclage des déchets”. Quatre 
ateliers ont sensibilisé les écoliers à la thé-
matique de protection de l’environnement : 
apprendre à trier ; connaître les filières de 
recyclage et comprendre l’intérêt du tri ; 
prendre conscience de l’impact de l’activité 
humaine sur l’environnement ; constater les 
évolutions des modes de consommation avec 
le “Sac d’hier et d’aujourd’hui”. à la fin de ces 
activités, les ACP ont offert à la classe une 

corbeille jaune pour que les élèves puissent 
y jeter, notamment, leurs déchets papiers 
recyclables. à noter que les élèves ont aussi 
un composteur où ils intègrent, par exemple, 
les épluchures de pommes collectées le midi 
au restaurant scolaire. Pierre Leduc

   Le nouveau parking provisoire, dont l’entrée est 
située cours de Dakar, dispose de la même capacité que 
le parking des Huileries où démarre le chantier du pôle 
administratif et tertiaire.

© Pierre Leduc

parking provisoire
entrée

ancien parking

19



03/2014

Mon quartier
Val Druel
Des visites  
de chantier les  
21 et 28 mars
Actuellement en plein 
chantier dans le cadre 
du projet Anru, le futur 
restaurant scolaire du 
groupe scolaire Sonia-
Delaunay fera l’objet de 
visites ouvertes à tous les 
habitants du quartier, les 
vendredis 21 et 28 mars 
après-midi, en présence 
des deux architectes Serge 
et Lipa Golstein. Au cours 
de ces rendez-vous seront 
faites, par groupe d’une 
dizaine de personnes 
plusieurs présentations du 
bâtiment en construction, 
qui regroupera d’ici la fin 
d’année un restaurant 
scolaire, un espace de 
remise en forme et un local 
pour les ados du quartier. 
Pour participer aux visites, 
s’inscrire au préalable au 
centre social Mosaïque.

Neuville
Le parc paysager 
présenté le 5 mars
Un café-chantier Anru 
sera organisé le 5 mars à 
17h à l’école maternelle 
Jeanne-Magny. Lors de 
ce moment d’échange, 
Dominique Hernandez, 
architecte de l’Atelier 
Paysage et Lumière, fera 
une présentation globale 
des aménagements 
(équipements, école 
de cirque, aires de jeux, 
cheminements, accès…) 
prévus sur le parc paysager.

Centre ville
Deux nouveaux 
“Mercure d’or”
Organisé depuis 1974 
par la Chambre de 
commerce et d’industrie 
de France, le Challenge du 
commerce et des services 
récompense les meilleurs 
commerçants et unions 
commerciales de France 
pour leur dynamisme, 
leur performance, leur 
capacité d’innovation, leur 
qualité de management, 
leur participation à la 
formation de jeunes, 
leur capacité à créer des 
emplois, leur contribution 
à l’économie, l’animation à 
la vie de leur rue, quartier 
et ville. Pour le palmarès 
2013, qui couronne vingt-
quatre commerçants 
au plan national, deux 
enseignes dieppoises 
ont officiellement reçu 
le 3 février à Paris le 
“Mercure d’or” au titre 
de leur développement 
économique et 
commercial : Allo Serrure et 
Royal Fruits. Soutenues par 
la CCI de Dieppe, ces deux 
sociétés rejoignent le bar de 
l’Epsom, distingué en 2012, 
et la boulangerie-pâtisserie 
Debonne, primée en 2011.

Neuville
Repas 
multiculturel
Oxygène organise un repas 
de quartier mis en place 
par et pour les habitants le 
11 avril, salle Lingois.

reNs. : OxygèNe,  
imm. QueNOuille.

Val Druel

travaux à tous  
les coins de rue

Au cours du dernier café-chantier Anru qui s’est déroulé 
le 4 février au pôle Camille-Claudel, les habitants du Val 
Druel ont pu découvrir les travaux de la phase 5 de l’aména-
gement des espaces extérieurs. Avec le démarrage de cette 
nouvelle étape courant février, les pelleteuses grignotent 
de plus en plus le cœur de quartier. Pendant quatre mois, 
les travaux concerneront le secteur entre les immeubles 
Ventôse et Pluviôse, jusqu’au carrefour de la rue de Mon-
tréal et de la route du Vallon, ainsi qu’un autre espace au 
pied de l’immeuble Nivôse, côté immeuble Desmoulins, 
jusqu’à cette même route du Vallon.

Un quartier en pleine métamorphose
Néanmoins, les différentes étapes se chevauchent. « On est 
en train de finir les phases précédentes, tel que c’était prévu dans 
le planning général », a rappelé Sophie Achard, directrice 
du pôle Espaces extérieurs de la Ville de Dieppe, lors du 
café-chantier. Ainsi, les phases 3 et 4 ont bien progressé et 
devraient être achevées pour le mois de mai.
De leur côté, les chantiers des deux futurs équipements de 
quartier connaissent une belle avancée hivernale, profitant 
d’une météo certes pluvieuse, mais douce. La livraison du 
restaurant scolaire/pôle ados est prévue pour octobre, et celle 
de la maison de quartier pour décembre. Ensuite, l’actuelle 
cantine de l’école Delaunay sera démolie en octobre 2014 
et le pôle Camille-Claudel en janvier 2015.
Pierre Leduc

Équipements publics, espaces 
extérieurs : le projet Anru continue 
son bonhomme de chemin.
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Les Bruyères
Des chênes 
remplacent les 
peupliers

L’équipe du service élagage 
des Espaces verts de la Ville 
a abattu les vingt-et-un 
peupliers qui bordaient 
la rue Georges-Krumeich. 
Ces arbres, fragilisés par la 
tornade qui avait soufflé 
sur la région le 27 juillet 
dernier, représentaient un 
risque pour les véhicules 
stationnés à proximité. 
Ils ont été remplacés par 
des chênes Quercus Cerris, 
une variété plus résistante 
au vent, plus esthétique 
aussi, et nécessitant moins 
d’entretien.

Neuville
Vide-grenier de 
l’école Langevin
La coopérative de l’école 
primaire Paul-Langevin 
organisera son premier vide 
grenier le 7 juin prochain 
dans la cour de l’école. 
Inscriptions à l’école, les 3 et 
4 avril de 8h à 11h et de 14h à 
18h. 2 € le mètre.

reNseigNemeNts 
au 02 35 06 12 19.

16 mars, 14h
Gala de danse
Les Dynamiques de Dieppe 
présenteront un spectacle 
de danse inédit et haut en 
couleurs au Drakkar.

eNtrée : 3 €.

Le Pollet
Braderie
L’école Michelet organise sa 
première braderie le 6 avril. 
3 € le mètre. Inscription à 
l’école ou au 02 35 06 12 16.

   Le 21 février, des lycéens de 1re L d’Ango ont joué deux 
saynètes à la salle de théâtre de l’école Michelet. Ils ont 
interprété en anglais une histoire de sorcières et un remake 
de “Les trois petits loups et le grand méchant cochon”. Les 
comédiens ont fait participer le public d’élèves de Michelet, 
qui ont répété des mots d’anglais à voix haute.

Neuville
Repas de quartier 
le 25 mars
Le pôle Politique de la Ville 
organise une soirée tajine 
avec animations et jeux à la 
salle Pierre-Lingois à partir 
de 19h30. Les participants 
sont invités à apporter un 
dessert qui sera partagé.

aDultes : 4,50 €. 
eNfaNts : 2,50 €.

Janval
Bric à brac
Le secteur “Enfance” de la 
Maison Jacques-Prévert 
organisera son bric à brac le 
9 mars, gymnase Léon-Rogé.

iNfOs à la mJP.

© Pierre LeducNeuville
Une nouvelle 
antenne de 
proximité
Une antenne des services 
municipaux a ouvert 
le 17 février au cœur 
de Neuville. Ce nouvel 
équipement municipal de 
proximité, aménagé au rez-
de-chaussée de l’immeuble 
Jacques-Cœur, place Henri-
Dunant, abrite une antenne 
de la police municipale et 
accueille des permanences 
décentralisées d’autres 
services municipaux. Il 
est ouvert de 8h30 à 12h, 
du lundi au vendredi. Tél. : 
02 35 06 60 99.

Les permanences sur place :
• permanence sociale, le 
jeudi, de 8h30 à 12h.
• permanence du service 
RSA, le jeudi, de 8h30 à 12h.
• permanence du service 
Aide à domicile, les lundis et 
vendredis, de 8h30 à 12h.
• police municipale : sur 
rendez-vous, de 8h30 à 12h 
du mardi au vendredi.
• permanence de la Mission 
locale : le mardi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h, le jeudi 
de 8h30 à 12h et un vendredi 
sur deux de 8h30 à 12h.
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Du “cent” neuf infusé à la jeunesse !  Après en 
avoir expérimenté douze en 2013, la Ville de 
Dieppe et la Caisse d’allocation familiale de 
Seine-Maritime ont officialisé, le 5 février 
dernier, cent Contrats partenaires jeunes 
pour l’année 2014. Soit huit fois plus de 
signatures de contrats ! « Ce spectaculaire 
développement illustre parfaitement la confiance 
placée en l’enfance et la jeunesse », a déclaré 
Jean-Pierre Bellanger, président du Conseil 

d’administration de la Caf de Seine-Mari-
time, au cours de la cérémonie de remise 
organisée salle Paul-Éluard.
Convention tripartite, ce CPJ comporte 
une notion d’échange et d’engagement 
réciproques : les deux partenaires insti-
tutionnels co-financent l’accès au loisir 
du jeune qui, en contrepartie, s’implique 
dans une activité d’utilité publique ou  
d’insertion sociale.

CPJ :  un droit au loisir en 
échange d’un devoir citoyen

  Lors de la cérémonie 
de remise des contrats 
partenaires jeunes, le 
5 février, cent Dieppois 
se sont vus remettre 
ledit contrat par des 
élus municipaux et des 
représentants de la Caf, 
mais aussi un sac à dos et 
une clé USB, offerts par la 
Ville de Dieppe.

Cent jeunes de six à dix-neuf ans ont signé un contrat 
partenaires jeunes (CPJ), finançant leur activité de 
loisirs en contrepartie d’une action d’utilité sociale.
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Un accès aux loisirs facilité
 Le choix a été fait de financer prioritaire-
ment les licences, au regard des coûts éle-
vés pour l’accès à certaines disciplines. En 
second, lorsque cela a été possible, une aide 
a été apportée pour l’achat d’équipements : 
tenues de sport, baskets, protections… Ainsi, 
pour cette nouvelle session du CPJ, trente-
huit bons d’achats pour de l’équipement 
sportif individuel ont été distribués, pour 
un montant global de 2 455 €. Le règlement 
des cotisations, quant à lui, représente un 
montant total de 8 180 €.
 Structure porteuse du CPJ, le “Relais par-
tenaires jeunes” est animé par Christelle 
Cauret et Martin Triquet, deux agents du 
service Jeunesse de la Ville. Leurs principales 
missions sont d’écouter, orienter et accom-
pagner chaque bénéficiaire dans l’accès, le 
choix et la réalisation de la contrepartie. 
Dans le cadre de ce dispositif, les parents 
ont un rôle important à jouer car ils doivent 
aussi veiller à ce que leur enfant respecte 
bien la convention signée.

Un engagement 
“donnant-donnant”

 En pratique, soixante jeunes de six à dix 
ans et quarante autres de onze à dix-neuf 
ans vont, tout au long de l’année, doivent 

respecter les termes du contrat auquel ils 
ont souscrit. La contrepartie à accomplir 
(lire page 23), est différenciée selon ces deux 
tranches d’âges. « Pour les 6-10 ans, elle est 
collective avec la thématique du soutien à la fonc-
tion parentale, du lien intergénérationnel ou du 
respect de l’environnement, explique Christelle 
Cauret. Pour les 11-19 ans, elle est collective 
ou individuelle autour d’une action citoyenne 
et solidaire. »
 à titre d’exemple, parmi les cent jeunes signa-
taires, Abdullah pratique le full-contact à la 
Maison des jeunes de Neuville. « Je m’engage 
à être assidu à mon activité et à respecter les 
règles fixées par l’éducateur, a écrit de sa propre 
main sur le contrat le garçon de huit ans. 
Je m’engage à m’investir dans la contrepartie 
après-midi jeux dans les résidences personnes 
âgées. » D’autre part, licenciée au Judo club 
de Dieppe, Élisa, six ans, a inscrit noir sur 
blanc sa détermination à « aller à toutes [ses] 
séances de judo et à participer à une action de 
sensibilisation à l’environnement. » Droit au 
loisir contre devoir d’engagement citoyen 
ou social, tel est l’esprit “donnant-donnant” 
du contrat partenaires jeunes.
Pierre Leduc

  Les jeunes bénéficiaires du contrat 
partenaires jeunes ont ratifié par écrit leur 
engagement dans le dispositif.

Une diversité 
d’origines…
Les cinquante-quatre 
garçons et quarante-six 
filles inscrits au contrat 
partenaires jeunes (CPJ) 
sont issus de vingt-quatre 
associations différentes, 
représentant dix-neuf 
disciplines, en grande 
partie sportives. Parmi 
elles, le Judo club de Dieppe 
(20 CPJ), la Maison des 
jeunes de Neuville (12), la 
Maison Jacques-Prévert 
(9), le Foyer Duquesne (8), 
Dieppe Basket (6), le CSM 
gymnastique (5), l’Académie 
de kempo fight 76 (5)… 

…et de 
contreparties
Les cent jeunes bénéficiaires 
sont répartis dans six 
activités de contrepartie : 
cinquante participeront à 
une après-midi jeux dans les 
résidences pour personnes 
âgées ; quinze s’intégreront 
dans les structures qui 
participent à la préparation 
du carnaval de Dieppe ; onze 
s’attelleront à la création 
d’un outil multimédia, 
via la réalisation de 
reportages vidéo pour la 
promotion des CPJ ; onze 
vont effectuer une visite 
des ruches pédagogiques ; 
neuf s’impliqueront dans 
une action au sein d’une 
association ; enfin, quatre 
ont déjà apporté une aide à 
la cérémonie de remise des 
CPJ, le 5 février.
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Lycée Ango
Portes ouvertes
Opération “portes 
ouvertes” au lycée Jehan 
Ango, à l’attention des 
parents et des élèves de 
3e, pour leur présenter 
l’architecture générale 
de la classe de seconde, 
les enseignements 
d’exploration, les sections 
européennes et les 
enseignements facultatifs.

11 avril, 17h15.

Rando rollers
Première le 
30 mai
Pour favoriser la 
participation d’un public 
plus nombreux, les six 
randos-roller programmées 
ces dernières années les 
premiers vendredis du mois 
entre avril et septembre 
seront désormais 
concentrées sur la période 
estivale. Premier rendez-
vous fixé au 30 mai.

29 mars, 20h30
Gala de catch 
international
L’école française de catch 
de Dieppe, en collaboration 
avec la fédération 
internationale, la Wrestling 
Stars et la Ville, organise 
un grand gala de catch à 
la Maison des Sports avec 
les meilleurs catcheurs 
européens. Huit combats 
sont prévus, dont un match 
féminin à quatre, un match 
poids lourds et un match 
final à six !

rés. au 06 24 92 08 32.

Un artiste 
complet
Producteur, Romain Dudek 
est un artiste avant tout. 
Il a sorti trois albums en 
auto-production : “Le 
Marchand de sable” en 1997, 
“Choucroute tous les jours” 
en 2000 et “Le Bon à rien” en 
2003. Puis en 2006, “Poésie 
des usines” sort sous le 
label Taxi records et en 
2010, “J’veux qu’on m’aime” 
sort du studio Le Chant du 
monde. La discographie 
est orientée rock, même 
si l’intéressé la juge 
“inclassable”. Et l’artiste 
dieppois d’annoncer son 
retour prochain sur scène !

stuDiO NePtuNe, 
rue De ChaNzy (tél. 
09 51 77 99 05), PrOD@
stuDiONePtuNe.fr 
Plus D’iNfOs sur 
stuDiONePtuNe.fr

 Auteur, compositeur, interprète, producteur : n’en jetez plus, 
la coupe est pleine ! En effet, Romain Dudek a toutes les 
cordes musicales à son arc. Musicien multi-instrumentiste, 
ce Dieppois de quarante ans a sorti cinq albums rock, de 
1997 à 2010. « J’ai beaucoup tourné pendant une époque. À un 
moment donné, j’en ai eu marre : j’avais l’impression de me répéter 
et j’ai arrêté. » Sa carrière mise entre parenthèses, il monte 
en juin 2011 son propre studio-label “Neptune”, référence 
au dieu romain. « Je voulais que ça ait un rapport avec la mer ! »

Les anneaux musicaux de “Neptune”
 S’il continue de composer des bandes originales de films, 
des génériques ou habillages sonores pour la télévision, 
Romain est surtout accaparé par son travail de production. 
Sont ainsi sortis du studio de la rue Chanzy les albums 
“Petit-fils de Fantômas” de Boule, artiste qui a fait les pre-
mières parties de Sanseverino, et “Wait and see” du jazz-
man Sébastien Jarrousse. Depuis un an et demi, il travaille 
« par épisode » avec le trio acoustique Francart. Et une col-
laboration avec le poète Clément Bertrand, relève de la 
chanson française d’expression et de conviction, débutera 
au printemps. Le producteur dieppois choisit ses artistes. 
Leur point commun ? « Une façon d’écrire qui m’amuse et qui 
m’émeut. » Mais il s’associe aussi avec des musiciens diep-
pois comme Hug !, alias Marcel Cloques S.A Band, avec 
lequel il a réalisé, en novembre dernier, l’enregistrement 
public d’un album dont la sortie est prévue au printemps. 
Au gré des vagues musicales, le trident du studio Neptune 
est désormais bien planté ! Pierre Leduc

Romain Dudek, artiste et producteur de musique

« Je revendique une liberté artistique ! »

« Je fais un travail de 
production sur le long 
terme. Mon but est de 
faire de la qualité. »
Romain Dudek
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Pièces jaunes

442 kg récoltés  
par l’hôpital
 Pour le 25e anniversaire de l’opération Pièces jaunes, le 
centre hospitalier de Dieppe a frappé fort ! En effet, avec 
442,34 kg de pièces collectées, l’hôpital a pulvérisé son pré-
cédent record de 277 kg, qui datait de l’an dernier, avec 60 % 
de dons en plus rassemblés du 8 janvier au 15 février. « Ça 
va être dur de faire mieux l’année prochaine ! », a lancé Géral-
dine Monnier, qui coordonne l’action avec sa collègue du 
service Pédiatrie, Marie-Laure Mendès, et Caroline Bon-
namy, chargée de communication de l’hôpital. Comme à 
l’accoutumée, de nombreux groupes scolaires de Dieppe 
et des environs, des commerçants, mais aussi des particu-
liers ont activement œuvré à la collecte. Pour la première 
fois, l’Ifcass, l’Ifsi, les collèges Dumas, de la Providence, de 
Bacqueville ou encore le CFA de Rouxmesnil-Bouteilles 
sont venus gonfler la liste des participants. Par ailleurs, 
le traditionnel concours de dessins, dont le thème était 
cette année “dessine ta boîte”, a une fois de plus mobilisé 
de nombreuses écoles primaires.

Horaires des marées du 7 / 02 au 9 / 03/ 2014
Pleines Mers Basses Mers

Matin haut CoeF. sOir haut CoeF. Matin haut sOir haut
Date

Emploi-
formation
Métiers  
de bouche et 
hôtellerie-
restauration
La Maison de l’Emploi et de 
la Formation co-organise, 
avec le Centre de formation 
et d’expertise culinaire 
de Davigel (CFEC), une 
rencontre sur les métiers 
de bouche et de l’hôtellerie-
restauration le 14 mars de 
13h à 17h au CFEC. Ce sera 
l’occasion d’échanger avec 
des professionnels, des 
élèves ou des apprentis, de 
rencontrer des organismes 
de formation, des 
structures de l’emploi ou 
encore de postuler à des 
offres.

eNtrée libre

23 mars
Boot Camp Run
L’association dieppoise 
Sport Event 76 organise 
une course pédestre 
avec obstacles, à la 
Ferme équestre des 4 
vents à Hautot-sur-Mer, 
une épreuve inédite 
sur la région dieppoise 
permettant d’allier sport 
et amusement. Ouverte 
à partir de 16 ans, cette 
course permet aux non 
sportifs comme aux 
sportifs de trouver leur 
compte. À faire en équipe 
de trois ou en individuel. 
Avant les grands, la mini 
Bout’s Camp Run pour les 
8-12 ans.

iNfOs et tarifs sur 
bOOtCamP-ruN.COm

12 mars, 16h30
Initiez-vous  
au haïku
Connaissez-vous les 
haïkus ? Rendez-vous à la 
médiathèque Jean-Renoir 
pour vous initier à l’art 
d’écrire ces petits poèmes 
extrêmement brefs visant  
à exprimer l’évanescence 
des choses.

gratuit, sur 
iNsCriPtiON au 
02 35 06 63 43.

13 mars, 9h-17h
Vente de 
vêtements
L’Armée du Salut propose un 
grand choix de vêtements 
(hommes, femmes, enfants) 
et de linge de maison à 
petit prix à son local situé 
14  avenue Pasteur.

12 avril
Une journée 
musicale à Paris
L’association Arpège 
organise une sortie 
musicale pour tous à Paris. 
Au programme, visite 
guidée de la Cité de la 
Musique, spectacle “L’art 
de la fugue” (jonglage, 
trampoline, piano) au 104 
(Paris 20e)… Inscriptions 
jusqu’au 15 mars à l’adresse 
suivante : association.
arpege@gmail.com.

aDhéreNts : 15 €.  
NON aDhéreNts : 30 €.

8 & 9 mars
Vide-grenier
La Soupe des bénévoles 
organisera son vide-grenier 
rue Louis de Bures.

* Passage en heure d’été le 30 mars.
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 La phase 1 des 
chantiers de rénovation 
du Musée avance bon 
train. Elle consiste en 
la création d’un espace 
d’accueil et d’un espace 
atelier, mais aussi en la 
modernisation des réserves 
et de la muséographie des 
collections “Marine”. Ici, le 
mobilier de l’ancienne salle 
d’accueil du public a été 
démonté et les structures 
murales font peau neuve. 
À terme, cette pièce, qui ne 
sera plus la porte d’entrée 
du musée, hébergera un 
nouvel atelier, visible par les 
visiteurs, ainsi qu’une partie 
du vestiaire.

 « C’était l’inconnu, je ne savais pas trop à quoi m’attendre ni 
si j’allais tenir… » Jérémy Goyer a fini 83e pour sa première 
participation à l’Enduropale, la course de motocross la plus 
prestigieuse d’Europe, qui a réuni près de mille cent concur-
rents au Touquet le 9 février dernier. « Une course incroyable, 
je me suis vraiment régalé ! » Après trois heures de course sur 
sable et douze tours de 12,9 km effectués dans des conditions 
météo dantesques, le Neuvillais a réalisé une belle remontée 
sur sa Yamaha 450. Car, avec le dossard 767, le jeune homme 
de vingt-et-un ans était placé très loin au départ.
 Pour son baptême du feu, le licencié du club de motocross 
de Saint-Valéry-en-Caux a soigneusement préparé l’événe-
ment en s’entraînant régulièrement, pendant deux mois, 
sur les terrains de Loon-Plage près de Dunkerque. Aidé par 
ses parents et son oncle au stand de ravitaillement, le pilote 
dieppois est, malgré deux chutes, satisfait de son classement 
final. « J’aurais été déçu de faire au-delà du top 100. »
 Pratiquant la moto depuis une quinzaine d’années, Jérémy suit 
les traces de son père Éric, ancien pilote qui a fait quatre fois 
l’ex-Enduro du Touquet (devenu Enduropale), avec comme 
meilleur résultat une 82e place. Pour son premier Touquet, il 
a donc quasiment égalé cette performance ! Étudiant en 2e 
année de DUT Techniques de commercialisation à Rouen, le 
sportif envisage une année à l’étranger et ne sait pas quand 
il pourra se réaligner au départ de l’Enduropale. Mais fort 
de sa première expérience, il se voudra plus ambitieux. « Le 
top 50, ça pourrait être possible ! » Pierre Leduc

Jérémy Goyer, participant à l’Enduropale

« Entrer dans le top 100 : 
objectif atteint ! »

Fin de vie
Recherche 
bénévoles pour 
accompagnement
L’association “Détente 
arc-en-ciel”, qui accompagne 
les malades en fin de vie 
dans des hôpitaux ou des 
maisons de retraite de 
Seine-Maritime, recherche 
des bénévoles.

reNs. : 06 78 50 78 12.

5 avril, 14h
Dictée du “certif ”
Envie de tester vos 
connaissances en vous 
confrontant à “la dictée 
du certif” ? L’Amicale des 
anciens élèves des écoles 
Jules-Ferry et Cité provisoire 
vous en donne la possibilité.

iNsCriPtiON au 
09 50 67 28 04.

16 mars
Vide grenier
Le Club nautique dieppois 
organise un vide-grenier sur 
le parking d’Intermarché.

reNs. : C76004@Club.
avirONfraNCe.fr

Du 2 au 4 avril
Vente de 
vêtements
L’Inner Wheel Club de 
Dieppe organise une vente 
de vêtements et accessoires 
à prix réduits, salle annexe 
de l’Hôtel de Ville. Les 
bénéfices seront reversés à 
des œuvres humanitaires.

© D.R.
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Boxe : trois combats pros à Dieppe
Trois combats professionnels et huit amateurs sont à l’affiche du 
gala de boxe proposé par le Ring olympique dieppois. Anthony 
Buquet, champion de France poids plumes, combattra pour la 
ceinture WBC Méditerranée. Il aura douze reprises de 3 minutes 
pour faire la différence face à l’espagnol Sergio Perez.
Autre temps fort de cette soirée pugilistique, Romain Tillot (Rod) 
disputera son troisième combat pro face au Rennais Rdouan 
Aazi, dans la catégorie des poids moyens. Quant à Vincent 
Fouldrin (Rod), pour son premier combat pro, il sera opposé à 
Antonin Gonel, un boxeur de Canteleu formé… à Dieppe. Ces deux 
rencontres, qui comptent pour les demi-finales du Critérium 
national Espoirs, se joueront en quatre reprises de 3 minutes.
Les combats amateurs ne manqueront pas non plus d’intérêt 
puisque les meilleurs boxeurs dieppois seront sur le ring : Marvin 
Chaillou, Laure Kitorogoff, David Buquet, Fabien Lefebvre, 
Mattieu Raymond… Ne manquez pas cet événement !

14 mars, 20h, 
maisON Des 
sPOrts.

Pré-veNte au bar 
“l’esCale”, Quai heNri iv. 
aDultes : 10 €. 6-12 aNs : 5 €.

© Bertrand Legros
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Santé

Les sages-femmes  en 
quête de reconnaissance 

 Les sages-femmes sont en grève depuis 
le 16 octobre. Un mouvement très suivi et 
pourtant peu médiatisé. à la maternité de l’hô-
pital de Dieppe, elles sont dix-neuf sur vingt 
à revendiquer la définition d’un statut qui 
reconnaisse leur formation à bac+5, les renforce 
dans un rôle de praticien de premier recours 
dans le parcours de santé des femmes, donne à 
l’étendue de leur travail toute sa dimension et 
prenne en considération leurs responsabilités. 
Car malgré une image très favorable auprès de 
l’opinion, la profession manque de visibilité 
et souffre d’un statut inadapté. « Nous sommes 
une profession médicale à hautes responsabilités, 
comme les médecins et les chirurgiens-dentistes, 
mais la seule classée dans le paramédical, à bac+3 », 
expose Olivier Vassard, sage-femme.
 Pour mieux comprendre la mobilisation, une 
échographie de ce métier semble nécessaire (voir 
ci-contre). « Souvent, les gens nous voient seulement 
comme des accompagnatrices au moment des gros-
sesses, regrette Delphine Landrodie. C’est vrai, 
nous faisons plus de 70 % des accouchements seules, 
mais notre métier ne se limite pas à ça ! » Christine 
Leroy précise : « nous avons les mêmes compétences 

qu’un médecin généraliste ou un gynéco pour le suivi 
gynécologique physiologique et la contraception ! La 
différence ? Nous devons orienter vers un praticien 
spécialisé en cas de dépistage d’une pathologie. »

Accouchement fixé le 31 mars
 Pour les porte-parole dieppois de ce mouvement, 
les évolutions espérées seraient aussi de nature 
à améliorer la prise en charge de la santé des 
femmes et contribueraient à réduire les patholo-
gies infantiles et féminines, « en complémentarité 
avec les gynécologues-obstétriciens ». Des argu-
ments basés sur les conclusions de la Cour des 
Comptes, dans un rapport de septembre 2011. 
Mais le ministère de la Santé peine à accoucher 
d’une proposition. Cette longue gestation pour-
rait aboutir le 31 mars. Le 20 décembre, Marisol 
Touraine avait annoncé vouloir poursuivre le 
dialogue avant de trancher entre deux options : 
rester dans la fonction publique hospitalière 
ou créer un nouveau cadre à l’extérieur de la 
FPH. Les sages-femmes souhaitent un accou-
chement sans douleur ! Pascal Luce

  en grève, les sages-femmes travaillent.

Elles sont vingt-mille en France à donner la vie, mais 
souffrent d’un manque de considération.

Échographie 
du métier
Dans le public comme 
dans le privé et même en 
ville, les sages-femmes 
sont des spécialistes de la 
grossesse physiologique, 
c’est-à-dire qui ne présente 
pas de risque particulier. 
Elles interviennent à toutes 
les étapes de la grossesse : 
pour son suivi, lors de 
l’accouchement, en suites 
de couches pour surveiller le 
rétablissement de la mère 
et le bon développement 
de l’enfant… Elles peuvent 
également assurer le suivi 
gynécologique contraceptif 
et de prévention. Tout au 
long de leur intervention, 
elles doivent être capables 
de dépister les pathologies 
ou les situations à risque et 
alors prévenir un médecin. 
Et outre leur droit de 
prescription, elles peuvent 
être amenées à effectuer des 
gestes techniques d’urgence.

Grève discrète
Dans l’attente de la naissance 
du nouveau statut de leur 
profession, les sages-femmes 
dieppoises en appellent au 
soutien de la population 
pour se faire entendre : « C’est 
notre seule arme, avec le 
message “en grève” que nous 
arborons sur nos blouses ! » 
Car pour obtenir une réelle 
médiatisation de leurs 
revendications, les sages-
femmes ne veulent même 
pas envisager une opération 
“maternité morte”. « Par 
responsabilité et conscience 
professionnelle ».
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Troubles Dys

Une conférence 
pour favoriser la 
bientraitance 

Les poèmes 
s’affichent dans la 
rue et à Renoir 

Dr Alain Pouhet, responsable du Sessad (Service d’éduca-
tion spéciale et de soins à domicile) “Dys” de la Charente, 
donnera une conférence à Dieppe sur la bientraitance et les 
principes d’aide de l’enfant “Dys”. Spécialiste de cette théma-
tique, il répond à une sollicitation de l’association dieppoise 
GPS des Dys, initiative forte-
ment soutenue par la Ville de 
Dieppe. « C’est un sujet qui nous 
tient à cœur, justifie Dorothée 
Goy, sa présidente. Les témoi-
gnages montrent que beaucoup 
d’enfants sont en souffrance à 
cause d’actions ou de remarques 
négatives, et pourtant pas for-
cément volontaires ! » Nathalie 
Koening, vice-présidente de 
cette association de parents 
confrontés aux troubles Dys, 
dyslexie en tête, explicite en s’appuyant sur les travaux du 
Dr Pouhet : « ces handicaps peuvent agacer et même des parents 
peuvent être maltraitant malgré eux ! Mais ces maltraitances génèrent 
parfois des traumatismes accumulatifs pouvant amener à des dés-
tructurations psychiques graves ».
 à l’occasion de ce nouveau rendez-vous tout public, GPS des 
Dys souhaite sensibiliser tous les acteurs de l’éducation et 
de la santé à ce phénomène. « Nous ne jetons pas l’opprobre sur 
les enseignants. Nous savons qu’un enfant Dys peut être agaçant 
car on le sent capable, mais qu’il n’y arrive pas. Il s’agit de faire 
entendre le message que les aménagements prévus par la Loi pour 
ces enfants, souvent en difficultés scolaires, ne sont pas une faveur. 
Ils en ont besoin. Les en priver, c’est comme retirer ses lunettes à un 
enfant myope ! », affirme Dorothée Goy.
 Lutter efficacement contre les risques de maltraitance, c’est 
promouvoir dans le cursus initial des professionnels qui œuvrent 

auprès de l’enfant une formation sys-
tématique sur la bientraitance. Un 
concept qui se définit comme un état 
d’esprit a priori et inébranlable de 

bonnes dispositions envers autrui.
 En 2012, une première conférence de présentation de ces 
dysfonctionnements qui perturbent les apprentissages avait 
réuni près de cinq cents personnes. Ne manquez pas celle-ci…
Pascal Luce

 Pour la deuxième année consécutive, la papeterie Le Plumier, 
en partenariat avec la Ville et les associations Le Relais et les 
Vitrines de Dieppe, organisera un jeu-concours de poèmes et de 
dessins, au thème libre, le 22 mars de 14h30 à 19h. Ouvert aux 
écoles élémentaires, aux collèges et aux centres de loisirs, “Les 

enfants poètes dans 
la rue” récompensera 
vingt-quatre créations 
via un jury composé de 
professeurs de Lettres 
et d’Arts plastiques. 
« L’objectif est de mettre 
la poésie en avant tout 
en se greffant au Prin-
temps des poètes, note 
Henri Lieury, du Plu-
mier. Les mots d’enfants 
sont très poétiques et 
sincères. » Les œuvres 
seront exposées dans la 
Grande rue et les rues 
St-Jacques et Lemoyne. 

La lecture de poèmes enregistrés par des enfants ou lus en direct 
par des comédiens animera ces rues sur le plan sonore, mais 
aussi l’intérieur de la librairie. Les poèmes et dessins peuvent 
être réalisés sur format A4, ou A3 lorsque le poème est fondu 
avec le dessin. Ces documents doivent être transmis au Plu-
mier, 22 rue Saint-Jacques, avant le 8 mars.

Un arbre à poèmes à Renoir
De plus, toujours dans le cadre de la manifestation nationale, 
un arbre à poèmes sera lisible à la médiathèque Jean-Renoir du 
8 au 23 mars. à noter que des poésies seront lues aux petites 
oreilles lors du rendez-vous “Raconte-moi une histoire” le 
30 mars à 17h. Enfin, le 20 mars à l’Hôtel de la Plage, le Café 
littéraire proposera une lecture de poèmes, accessible à tous 
ceux qui souhaitent déclamer les vers de leur choix.
Pierre Leduc

Plusieurs rendez-vous sont au 
programme de la 16e édition du 
Printemps des poètes.

10 avril à 20h30, 
salle Paul-éluarD. 
gratuit.

L’enfant DYS
bientraitance et principes d’aide
par le Dr Alain Pouhet 
Médecin MPRResponsable médical du Sessad “dys” de la Charente : Delta 16
(Dispositif d’Expertise et de Liaison pour les Troubles d’Apprentissages)

Jeudi 10 avril 2014 à 20h30 
Salle Paul Éluard à Dieppe
Conférence gratuite et tout public
Rens. : gpsdesdys@gmail.com 
et sur gps-des-dys.fr

Conférence
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Acrobates :   danse et vidéo 
en équilibre à DSN

 « Ce spectacle va recréer en acrobaties, en 
sons et en images, l’impact de Fabrice Cham-
pion sur nos vies. » C’est en ces termes que 
Stéphane Ricordel, metteur en scène, résume 
Acrobates. Un spectacle qui trouve son origine 
dans l’histoire tragique de Fabrice Champion, 
ancien trapéziste d’Arts sauts (compagnie 
de cirque qu’il avait créée avec Stéphane 
Ricordel), devenu tétraplégique suite à une 
chute en 2004. L’œuvre qui dure une heure 
trente s’appuie sur le documentaire “Parade” 
d’Olivier Meyrou, qui raconte la vie du trapé-

ziste depuis son accident jusqu’à sa mort en 
2011. Parallèlement à la projection de la vidéo, 
Alexandre Fournier et Matias Pilet, anciens 
élèves du voltigeur paralysé et personnages 
du film diffusé, exécutent sur scène des acro-
baties à mi-chemin entre danse et théâtre.

En apesanteur

 En contrepoint des résurgences sur la vie 
de Fabrice, Acrobates évoque les interro-
gations des deux interprètes sur l’art de la 
voltige, qu’ils ont découvert avec lui. Ainsi, 
tous les protagonistes de la pièce ont été très 
liés au regretté trapéziste. « Ce spectacle est 
une ode à l’amitié, note le metteur en scène. 
C’est un thème rarement abordé comme sujet 
dramaturgique. » Véritables défis à l’équilibre, 
les figures improbables et les portés circas-
siens bluffants s’enchaînent au rythme de 
la bande sonore avec autant de grâce que 

d’émotion. Marqué du sceau lyrique et du 
saut périlleux, Acrobates, un spectacle à 
admirer… Pierre Leduc

réservatiONs au 02 35 82 04 43, sur 
billetterie@DsN.assO.fr Ou sur le 
site DsN.assO.fr

Jonglant entre voltiges et chorégraphies, le spectacle 
d’Acrobates mettra en images l’amitié, le 20 mars à 20h 
à la grande salle de Dieppe scène nationale.

 Les voltiges d’Acrobates visitent 
l’envers et l’endroit de l’amitié circassienne.

Musique
12 mars / 20h30

Louis Chedid solo

Le chanteur interprète son 
dernier album, “Deux fois 
l’infini”. Casino.

39 €.

28 mars / 20h

Paris aime Rome
Concert par les professeurs 
du département Musique 
ancienne, ponctué par 
des lectures des élèves 
d’italien du lycée Ango. 
Conservatoire.

10 € (tarif réDuit : 5 €).

5 avril / 19h

Scène ouverte
Musiques actuelles, jazz… 
par les élèves confirmés 
ou les professeurs du 
Conservatoire. Bar de DSN.

5 avril / 20h30

Requiem de Duruflé
Concert de l’Ensemble 
vocal de Dieppe autour du 
Requiem de Duruflé et du 
Psaume de la Consolation 
de Gérard Murail. église 
St-Jacques.

12 € (tarif réDuit : 8 €).

© Christophe Raynaud de Lage
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spectacles
13 mars / 20h

Les Primitifs
Reality-show tragi-comique. 
Le Drakkar/DSN.

rés. : 02 35 82 04 43.

14 & 15 mars

Les mots dansés
Moment poétique sonore et 
visuel autour des mots. Villa 
Perrotte et Médiathèque.

Plus D’iNfOs sur 
DiePPe.fr

22 mars / 20h30

D’un monde 
à l’autre
Soirée cabaret-concert 
avec la Compagnie Mister 
papillon. MJC centre ville.

10 €.

5 avril / 15h

La Commune de 
1871 : le rendez-
vous du 18 mars
Pièce de théâtre proposée 
par les Amis de la Commune 
de Paris suivie d’un échange 
avec les comédiens et les 
historiens de l’association. 
Maison Jacques-Prévert.

gratuit.

conférence
18 mars / 14h & 20h

Népal, Mustang
Cycle Connaissance du 
monde. Casino.

19 mars / 20h

Cercle maritime
Le Cercle maritime propose 
deux films, “Le Havre/
Sydney : voyage à bord du 
porte-conteneurs La Tour” 
et “Pêche aux coquillages en 
baie de Granville”. Le Drakkar.

expositions
Jusqu’au 18 mars

Clik & Draww
Deux jeunes artistes, 
Loris Boulinguez et Jimmy 
Lancial, se rejoignent 
sur un même support. 
Photographie et graphisme 
cohabitent pour créer un 
visuel décalé. Hôtel de Ville.

24 mars / 10 mai

Audrey Tabary
Photographies. MJC.

1er - 30 avril

Expolaroid 2014
Dans le cadre du Mois 
du Polaroid et du film 
instantané, (re)découvrez 
le charme et l’esthétique 
de ces supports. Service 
Communication.

6 avril / 9h-18h

Toutes collections
Rendez-vous des Mordus 
de la collection. Salle des 
congrès.

café littéraire
20 mars / 20h

Printemps des 
poètes
Lecture de poèmes. Hôtel de 
la Plage.

Ouvert à tOus.

Visites
9 mars / 15h

Paysages façonnés 
Par sa puissance, l’eau a taillé 
un estuaire, des morceaux 
de falaise sont devenus 
maisons… Toutes les forces 
de la nature sculptent depuis 
des siècles notre milieu 
urbain. Une visite brute 
de décoffrage proposée 
par Dieppe Ville d’art et 
d’histoire. Place Louis-Vitet.

16 mars / 15h

Paysages 
surplombés : 
face Sud 
Visite proposée par DVAH. 
Cour de l’Ifcass.

23 mars / 15h

Paysages articulés 
Visite guidée proposée par 
DVAH. Place Louis-Vitet.

30 mars / 15h

Le Bout du quai
Visite guidée proposée par 
DVAH. Office de Tourisme.

6 avril / 10h

Paysages 
surplombés : 
face Nord
Visite proposée par DVAH. 
Chapelle de Bonsecours.
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5 avril / 20h30

Tremplin des 
Musiques actuelles

Soirée rock. Conservatoire.
eNtrée libre.

11 avril / 20h

Schubert, Mozart, 
Vivaldi, Haydn…
Concert d’Ostinato, 
formation de jeunes 
musiciens de Cracovie, 
avec les chœurs St-Rémy 
de Dieppe, Albert Laurent 
d’Abbeville et la Maîtrise de 
la Collégiale de la Ville d’Eu. 
église St-Rémy.

10 € (étuDiaNts : 6 €).

Jeune public
29 mars / 16h

Mange ta main
Farce qui plonge avec 
humour et décalage dans 
quatre contes populaires 
pour aborder les conflits 
de famille à la sauce de la 
télévision. À partir de 7 ans. 
Le Drakkar/DSN.

rés. : 02 35 82 04 43.

19 mars / 14h45

Crayon de famille
Dans la vie de Gérôme, 
tout bascule. Seul dans 
sa chambre, il dessine. 
Deux énergumènes vont 
l’accompagner dans un 
voyage fantastique. 
Programmé par Art/e. À partir 
de 3 ans. MJP.

rés. : 02 32 06 32 21.
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