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 5 et 6 décembre
Téléthon

 11 décembre, 
18 heures
Conseil municipal
Hôtel de Ville

 13 décembre
Distribution du colis 
de Noël aux aînés

 19 décembre, 
20 heures
Concert de 
Camélia Jordana
DSN

 Du 20 décembre 
au 4 janvier
Patinoire
parvis de l’Hôtel 
de Ville
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Édito Sébastien Jumel, maire de Dieppe, 
vice-président du Département

  Sébastien Jumel inaugure la 45e Foire aux harengs et à la 
coquille samedi 15 novembre, en compagnie de Philippe Léautey, 
président du Comité de quartier du bout du quai, et de Nicolas 
Mayer-Rossignol, président de la région Haute-Normandie.

L’alternative, c’est urgent
Des patrons qui défilent pour en demander plus, un gouvernement 
amnésique de sa gauche prêt à céder davantage, des classes moyennes 
et populaires qui triment et trinquent, des collectivités financièrement 
asphyxiées… L’austérité, c’est l’effort demandé à tous, sauf aux plus riches. 
C’est l’outil du déclin, c’est la porte fermée aux espoirs d’une vie meilleure 
pour soi et ses enfants, le risque d’une fracture accrue dans notre société.

Pour ma part, je ne peux me reconnaître dans cette politique aux 
recettes libérales injustes et usées — saigner le malade jusqu’à ce qu’il 
meure guéri. Je ne m’accommode pas davantage de la trahison des 
promesses faites par la gauche sociale-libérale. Les petits arrangements 
entre amis de la finance n’augurent rien de bon.

Le renoncement à ses convictions et à la parole donnée n’a jamais fait 
une politique. Il génère du désintérêt, quand ce n’est pas du dégoût 
de la chose publique. Cette situation est lourde de dangers : les plus 
cyniques vont même jusqu’à prendre des paris sur 2017 et déroulent un 
tapis noir à l’extrême droite.

L’heure est venue de relever la tête. D’entrer en résistance. Pas avec des 
trémolos dans la voix, mais avec la conviction qu’une autre politique 
est possible qui favorise les salaires, l’emploi, le service public, la justice 
sociale et fiscale, la relance industrielle, l’éducation et la formation…

Nous ne sommes pas seuls, mais des millions. Il y a ceux qui grondent, 
frondent, luttent… ceux qui désespèrent encore ou hésitent à s’engager. 
Nous devons nous unir pour faire entendre nos voix, nos projets, nos droits.

Ici, à Dieppe, nous avons montré comment construire une alternative 
locale. C’est une base solide, qu’il faut élargir pour trouver d’autres 
points d’appui, de l’agglomération jusqu’au niveau national en passant 
par la Région et le Département.

en décembre

Dieppe.fr
retrouvez-Nous sur
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Circulation, stationnement, installa-
tion de caméras de vidéosurveillance, 
galets de la plage de Puys, débit Inter-
net, conteneurs à déchets, aménage-
ment de l’église du Pollet avenir du 
pont Colbert ou du commerce local… 
Pas de doute, les habitants ont repris la 
parole ! Les premières assemblées de quar-
tier de la nouvelle mandature ont, en effet, 
battu leur plein fin novembre et se pour-
suivaient début décembre. Ces assemblées 
ont aussi été une occasion de présenter les 
nouvelles instances de la démocratie locale 
à travers la charte co-rédigée par un groupe 

d’habitants cet été et adoptée au conseil 
municipal du 2 octobre dernier. 
« Une nouvelle étape, un souffle nouveau », pour 
Luc Desmarest, conseiller municipal délé-
gué à la Démocratie locale. Invitant les audi-
toires de ces réunions publiques à rejoindre 
les instances de participation de la Ville, l’élu 
s’est inspiré de Jean Jaurès pour caractériser 
la démarche de démocratie locale comme 
« un grand acte de confiance et un grand acte 
d’audace ». Un « appel au peuple » relayé par 
le maire Sébastien Jumel : « La démocratie 
locale, elle va vivre avec vous, grâce à vous. On 
réamorce la procédure pour faire en sorte 

démocratie locale : 
tout pour faire
La démocratie locale est relancée avec une charte, 
une identité visuelle, des assemblées et des conseils 
de quartier et des aînés…

 les cinq assemblées de 
quartier se sont succédé 
fin novembre et début 
décembre. l’occasion pour 
les habitants de reprendre 
la parole et d’interpeler élus 
et cadres municipaux sur 
les problématiques qu’ils 
vivent au quotidien. 

retrouvez 
la charte De 
Démocratie 
locale sur 
Dieppe.fr.

« C’est à nous qu’il appartient 
de faire connaître et reconnaître 
la charte pour que les habitants 
se l’approprient pleinement ! »
Célia Godard, co-rédactrice de la charte de démocratie locale.
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Le conseil des 
enfants installé
« J’aimerais que l’histoire 
de madame Sévigné soit 
racontée en dessinant 
une fresque sur le mur de 
l’école. » elisa labsolu, 
élève de Sévigné, est venue 
exposer au micro son 
projet d’élue au conseil des 
enfants, dont l’installation 
s’est passée le 19 novembre. 
Cette instance se compose 
d’élèves de CM1 et 
CM2, d’élus et d’agents 
municipaux, et est présidée 
par l’élue en charge de 
l’éducation. elle a pour but 
d’engager des réflexions sur 
l’ensemble des questions 
et projets qui préoccupent 
ces jeunes élus. après 
la tenue de l’assemblée 
constituante, le conseil 
se réunira en groupes de 
travail dans les écoles sur le 
temps du midi et en séance 
plénière au moins deux fois 
par an.

À l’écoute
Jean-Paul Gentil, 

habitant de Neuville

« C’est la première fois que je viens à une réunion de 
démocratie locale. J’avais vu l’affiche, ça m’a interpelé 
et j’avais envie de découvrir. Je suis assez satisfait de la 
qualité des discussions, j’ai vu ce que c’était et qu’ici on 
était à l’écoute. Je pense que je vais revenir. Je ferai donc 
attention quand il y aura d’autres réunions et j’essaierai 
d’en parler autour de moi. »

« Les débats ont donné beaucoup trop de place au 
stationnement. Ça ne s’est pas assez élargi sur les 
autres problèmes : le commerce, les relations avec 
les personnes âgées… On a très peu parlé du Vieux-
Neuville et des Côteaux. Mais l’ensemble des échanges 
avec le maire, c’était très constructif. C’est la première 
fois que je venais et j’ai décidé de m’inscrire au conseil 
de quartier pour pouvoir débattre de la vie et des 
problèmes de mon quartier ! »

Élargir à 
tous les 
problèmes
Catherine Saint-Laurent, 

habitante du Pollet

Ma ville

que les habitants prennent leur avenir en 
main. Quand on réfléchit avec les habitants, on 
réfléchit mieux ! » Côté habitants, on a pu noter 
la présence assidue de l’équipe de citoyens 
volontaires qui a participé à la rédaction de 
la charte de démocratie locale. « Cette charte, 
c’est à nous qu’il appartient de la faire connaître, 
de la faire reconnaître pour que les Dieppois, 
les Neuvillais se l’approprient pleinement », a 
appelé de ses vœux Célia Godard, habitante 
du centre-ville et co-rédactrice de la charte.

Un conseil des aînés
La première session des assemblées de quar-
tier terminée, l’étape suivante réside dans la 
constitution des conseils de quartier, courant 

décembre. Selon les termes de la charte 
de démocratie locale, ces derniers sont 
un « dispositif citoyen ouvert à l’en-
semble des habitants de la ville [qui] 
a pour objectif de permettre à cha-
cun de s’investir pleinement dans un 
espace privilégié de communication, 
d’échanges, d’information, de réflexion, 
de concertation et de co-élaboration ». 
Se réunissant trois à quatre fois par an, 
les cinq conseils de quartiers sont com-
posés, chacun, de vingt-cinq habitants. 
Ils sont ouverts aux volontaires (75 %) 
et par tirage au sort (25 %).
À ce titre, les habitants sont encore 

conviés à s’inscrire à ces conseils, dont les 
premières réunions se tiendront en janvier 
prochain. Des rendez-vous pour rediscuter 
des problèmes soulevés lors des assemblées 
de quartier, de débattre du budget 2015 de 
la Ville, de la prochaine mise en place des 
conseils des aînés et de la culture ou d’émettre 
des idées de projets ou d’aménagements au 
sein de leur quartier. À vous de jouer !  
Pierre Leduc

iNtéressé(e) par la 
Démarche ? CoNtACtez le 
serviCe de démoCrAtie 
loCAle Au 02 35 06 39 70 ou Au 
24, rue Des maillots.
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Faire 
ensemble
Joël Maréchal, 

habitant de Neuville et 

co-rédacteur de la Charte 

de démocratie locale

Intérêt 
général
Gaëlle Pinchon, habitante 

du Vieux-Neuville et 

co-rédactrice de la Charte 

de démocratie locale

« Depuis 2008, je suis la démarche de démocratie locale. 
Il faut avoir des idées et agir avec les habitants des quartiers 
de façon qu’on puisse arriver à faire quelque chose 
ensemble. Convaincre des amis de rejoindre la démarche, 
c’est quotidien pour moi ! Mais les gens ont du mal à se 
bouger… J’ai participé à la rédaction de la charte. On a eu  
de très bonnes discussions, ça a été un enrichissement.  
On a une bonne équipe, avec des personnes qui veulent 
que les manières de faire changent. » 

« J’ai trouvé que le taux de participation a été plus 
important au Pollet. Il y a eu beaucoup de questions 
au cas par cas mais qui finalement sont d’intérêt 
général. En tant qu’habitant, c’est une chance de 
pouvoir participer à la vie de la ville. Cette démarche de 
démocratie locale m’a donc beaucoup séduite. Et ça a 
été un honneur de rédiger la charte avec l’équipe qui 
s’est naturellement constituée ! »

5
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Quel état des lieux faites-vous de 
la démocratie participative ? 
À un moment où la défiance à l’égard des 
acteurs politiques atteint des sommets et 
où le pouvoir politique lui-même semble 
incapable d’agir efficacement dans de 
nombreux domaines, il est important de 
réfléchir aux moyens qui permettraient 
de rendre ce pouvoir à la fois plus légi-
time et plus efficace. À l’échelle com-
munale, en France, les expériences sont 
souvent décevantes. Elles se limitent à la 
mise en place (obligatoire dans les villes 
de plus de 80 000 habitants) de conseils 
de quartier et de concertations obliga-
toires autour des projets d’urbanisme. 
La grande majorité des élus n’a pas com-
pris la plus-value que pouvait apporter 
ce type de démarche. Le problème n’est 
pas un problème d’outils (il en existe de 
nombreux et souvent efficaces), mais de 
volonté politique. Il y a, chez les élus et 
une partie des techniciens, une crainte 
de se voir dépossédés de leur pouvoir et 
ils limitent au maximum l’ambition et 
la portée de ces démarches. Une mino-
rité de villes, grandes et moyennes, a 
au contraire beaucoup investi dans ces 
démarches, formé leurs services et leurs 
élus, et commencent à en tirer profit, non 

pas électoralement (ça ne change rien 
aux résultats de l’élection) mais dans la 
qualité des relations qu’ils entretiennent 
avec leur population et surtout l’accep-
tation de leurs projets.
Êtes-vous optimiste sur les 
évolutions à venir ?
Modérément optimiste, les exemples dont 
je viens de parler me laissent à penser 
qu’une amélioration des pratiques est 
envisageable, mais ce sera progressif et 
peut-être long de changer les mentalités. 
La réduction des budgets locaux va cepen-
dant en sens contraire à ces évolutions. 
La démocratie participative demande 
du temps et un minimum de moyens. 
Quelles conditions pour que cette 
démocratie participative marche ? 
Elles sont simples. Il faut une volonté 
politique forte et réaffirmée de la part 
de l’exécutif local et un travail en pro-
fondeur auprès des services pour qu’ils se 
forment à la démocratie participative. Il 
faut aussi accepter de mettre des dossiers 
importants en débat en laissant ouverte 
la possibilité que la participation puisse 
les faire évoluer voire les remettre en 
cause. Il faut enfin un minimum de pro-
fessionnalisme dans l’accompagnement 
des démarches. Propos recueillis par Pi. L.

1QueStionS à   

  Loïc Blondiaux,  
 professeur de science politique à   

  l’université  Paris I Panthéon-Sorbonne  

Mettre les 
dossiers 
importants 
en débat
 Auteur de Le nouvel esprit de  
 la démocratie. Actualité de la  
 démocratie participative,  
 éditions du Seuil (2008). 



Événement
Le Tour de France 
2015 à Dieppe
 l’édition 2015 du tour de 
France cycliste passera 
par Dieppe. C’est ce que 
laisse à penser le parcours 
dévoilé le 22 octobre par 
Christian Prudhomme, 
le patron de la Grande 
boucle. le jeudi 9 juillet, 
la sixième étape, longue 
de 191 kilomètres, partira 
d’abbeville pour rejoindre 
le Havre « avec pour décor 
les falaises de Seine-
Maritime et notamment 
celles d’Étretat ». 
un intérêt paysager mais 
aussi sportif : « Sur plus 
de cent kilomètres à 
couvrir en bord de mer, les 
opportunités ne devraient 
pas manquer, commente 
Christian Prudhomme. 
Chacune des équipes peut 
trouver un intérêt à passer 
à l’offensive et à exploiter 

les routes souvent ventées 
de la côte normande ! ». 
on ne sait pas encore 
si le peloton traversera 
le centre-ville comme 
en 2012, où s’il passera 
sur la D925 via le rond-
point des Canadiens. 
Mais une chose est sûre, 
le passage du peloton 
offrira une nouvelle fois 
une belle exposition à 
notre ville.
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Ma ville
Citoyenneté
Conseil 
municipal le 
11 décembre
la séance se tiendra à 
18 heures à l’Hôtel de Ville. 
en débat : l’ensemble des 
tarifs municipaux de 2015, 
le contrat enfance jeunesse, 
des conventions au Val 
d’arquet, des conventions de 
partenariat entre la Ville et 
des associations, le plan local 
d’urbanisme… le conseil 
délibère en séance publique, 
ouverte à tous les citoyens.

retrouVez leS débatS 
Sur diePPe.fr.

Vélo
L’hiver, roulez 
prudents
le vélo à Dieppe, ça roule. 
vélo service affiche un 
bilan encourageant avec, 
au 15 octobre, près de 
4 000 heures de location de 
vélos sur le quai Duquesne 
depuis le début de l’année 
et 271 personnes depuis la 
rue de Stalingrad au lieu de 
105 en 2013. l’occasion pour 
l’acrept, qui entretient et 
loue les vélos avec le soutien 
de la ville, de se féliciter et 
de déliver des conseils pour 
les cyclistes en mode hiver. 
Comme le rappelle Jolanta 
avril, conseillère municipale 
déléguée aux déplacements 
actifs, « il faut donner la 
priorité à la sécurité, ce qui 
passe par une bonne visibilité 
grâce aux éclairages et au 
port du gilet réfléchissant ».

plus D’iNformatioNs 
sur www.Dieppe.fr.

Ma ville

Un an pour garder 
la ligne
Un accord a été trouvé fin octobre 
pour le transmanche. Il laisse un 
an pour assurer l’avenir.
Un an pour pérenniser la liaison transmanche entre 
Dieppe et Newhaven. C’est ce qui ressort de l’accord 
entre le Département de la Seine-Maritime et l’opérateur 
DFDS. Cet accord rendu public le 30 octobre prévoit l’af-
fectation de deux ferrys à Dieppe. En outre, il crée une 
troisième rotation quotidienne pendant l’été. Attentif aux 
questions du Transmanche, déterminantes pour l’économie 
de la ville aux quatre ports, Sébastien Jumel, maire et vice-
président du Département, s’est immédiatement déclaré 
satisfait de cet accord. « Il prend en compte un certain nombre 
d’exigences formulées par la Ville, sur le maintien de la desserte 
et de l’emploi », se félicite le maire de Dieppe, en rappelant 
que la Ville soutient la ligne à hauteur de 400 000 euros 
par an. Seule ombre au tableau : des emplois sont menacés.
Troisième rotation l’été
Autres motifs de satisfaction pour la Ville : la baisse des 
droits de port, réclamée de longue date pour éviter la concur-
rence d’autres places portuaires et la rotation supplémen-
taire annoncée pour l’été, qui va renforcer l’attractivité de 
Dieppe. Les conditions sont réunies pour mettre à profit le 
délai d’un an jusqu’à l’échéance de la délégation de service 
public. « Cela passe par l’élaboration d’un plan stratégique et 
global ainsi qu’un élargissement du tour de table pour assurer 
le financement », insiste l’élu qui appelle l’Agglomération 
à prendre sa part. Appel relayé, à la demande du maire de 
Dieppe, par Nicolas Rouly, président du Département qui 
a adressé un courrier en ce sens à l’Agglomération.
Bruno Lafosse
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Les petits dons font  
les grands projets
Le financement participatif ou comment investir  
et prêter autrement à travers trois projets dieppois.

La pratique n’est pas nouvelle, mais 
Internet et les réseaux sociaux facilitent 
l’évolution et l’essor du financement 
participatif. « Ce mode de financement cor-
respond à l’esprit de notre projet, sous ses aspects 
social, solidaire, partagé, d’implication des citoyens 
aux affaires qui les concernent… », argumente 
Roland Charlionet. Quand il a pris connais-
sance de ce mode de financement, le pré-
sident de l’association Dieppe & Co y a vu 
l’opportunité de conjuguer « popularisation 
de [son] projet » (voir ci-contre) et bouclage 
du budget de l’étude de faisabilité.
Pour sa part, Benjamin Delong s’est intéressé 
à cette forme d’investissement par sensibi-
lité pour le développement local : « plus que 
la rémunération, j’avais le souci de la proximité 
dans l’utilisation de mon argent ». L’homme de 
33 ans a trouvé son idéal avec le Club d’inves-
tisseurs pour une gestion alternative et locale 
de l’épargne solidaire. À l’origine du Cigales 
Dieppe Côte d’Albâtre, il envisage avec ses 
co-investisseurs de soutenir la création d’une 
librairie à mode coopératif à Dieppe.

« Nous partageons cet état d’esprit de vouloir tra-
vailler au bénéfice du territoire », affirme Vanessa 
Audéon. Co-gérante de la future librairie-
café “La Grande Ourse” avec Sylvie Jouffli-
neau, elle souligne cependant que « ce type 
de financement n’est pas suffisant pour couvrir 
l’investissement que représente [leur] projet ». En 
choisissant la Société coopérative d’intérêt 
collectif comme raison sociale, elles restent 
néanmoins inscrites dans cette orientation 
participative qui caractérise la création de 
leur entreprise.
Le financement participatif a le vent en 
poupe à Dieppe. Frédéric Weisz, adjoint au 
maire en charge du Développement durable 
se félicite que « de plus en plus de gens regardent 
l’économie d’une manière différente des systèmes 
classiques de financement ». Et permettent à 
de nouveaux projets de voir le jour.
Pascal Luce

La Grande Ourse 
en orbite
“La Grande Ourse” devrait 
ouvrir à Dieppe au printemps. 
Cette librairie indépendante 
et généraliste comprendra 
un espace de convivialité. Ce 
projet a été construit avec des 
acteurs locaux et en début 
d’année un appel sera lancé 
au financement citoyen. 
Des investisseurs locaux 
souhaitant contribuer à un 
projet culturel sur le territoire 
dieppois pourront prendre 
des parts dans cette société.

Semer pour un 
quartier jardin
L’idée de l’association 
Quartier & Co porte sur la 
création d’un lieu alternatif 
de vie et de travail sur l’ancien 
site Lebon-Vinco situé 
aux portes de Dieppe. Les 
instigateurs de ce quartier-
jardin partagé foisonnant 
«  d’expérimentations 
socialement innovantes, 
écologiquement 
performantes et 
économiquement viables  » 
espèrent réunir 3 000  € d’ici 
le 8 décembre pour atteindre 
les 40  000  euros nécessaires 
à l’étude de faisabilité. Plus 
d’infos sur ulule.com.

Cigales, une 
fourmi altruiste
Le Cigales Dieppe Côte 
d’Albâtre vise à regrouper 
vingt cigaliers partageant 
les valeurs de l’économie 
sociale et solidaire. Chacun 
épargnant à partir de 10 € 
par mois, le fonds réuni sera 
investi dans une initiative 
entreprenariale locale. 
www.facebook.com/
cigalesdieppe.

   l’association Quartier&co espère 
réunir 3 000 € pour son projet grâce au 
financement participatif. 
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   bonne pêche. la Foire 
a mis à l’honneur l’achat et la 
dégustation des produits de 
la pêche. l’occasion  pour la 
ville d’annoncer son soutien 
à cette filière importante 
pour la vie du port. 
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Ma ville
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  en fanfare.  Musique, 
chanson, cirque, contes, le 
programme d’animations 
a séduit les visiteurs qui en 
redemandent. 

  enfumés!  la saurisserie 
ambulante  venue de 
Hollande  a attiré de très 
nombreux  passants, par 
l’odeur alléchés. le spectacle 
était aussi sur le stand 
avec des personnages au 
physique  imposant. 
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Marée humaine
Foule des grands jours et entêtante fumée des grillades… 
Retour sur une Foire aux harengs réussie.
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Citoyenneté
Listes 
électorales : 
inscrivez-vous  
avant le 
31 décembre
Les élections cantonales se 
tiendront les 22 et 29 mars 
2015 avant les élections 
régionales, prévues en 
décembre 2015. Pour 
voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. 
Cette démarche s’effectue 
au plus tard le 31 décembre 
2014 pour les nouveaux 
arrivants dans la commune 
et les personnes non 
inscrites sur les listes 
électorales. Elle doit se 
faire dans les mairies, sur 
présentation d’une pièce 
d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 
trois mois. Les demandes 
d’inscription sont reçues 
à l’Hôtel de Ville, en mairie 
de Neuville, en mairie 
annexe Jacques-Prévert 
et en mairie annexe du Val 
Druel (de 8 h 30 à 12 heures 
et de 13 h 30 à 17 heures). 
Les jeunes atteignant 
l’âge de dix-huit ans entre 
le 1er mars et le 28 (ou 29) 
février de l’année suivante 
sont inscrits d’office sur les 
listes électorales. 

atteNtioN :  
si vous N’avez 
pas reçu De 
NotificatioN 
D’iNscriptioN, 

reNseigNez-vous  
auprès Du 
service électioNs 
(02 35 06 62 34).

Citoyenneté
Le gaspillage 
alimentaire 
au menu
trop de nourriture passe 
directement de l’assiette 
à la poubelle. Pour y 
remédier, la Ville a engagé 
une sensibilisation dans 
ses restaurants scolaires. 
une exposition réalisée 
par l’agence régionale 
de l’environnement est 
présentée et sert de point 
d’appui à une animation 
dans sept écoles depuis 
le 4 novembre et jusqu’au 
19 décembre. Pour annette 
roussel conseillère 
municipale déléguée 
aux circuits courts et à la 
restauration scolaire, la 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire représente 
« une piste d’économie 
pour les familles qui 
pourraient économiser 
de 400 à 1 000 euros par 
an. Au niveau écologique, 
cela permet de réguler la 
surproduction alimentaire 
qui utilise des terres, de 
l’énergie et de l’eau, des 
ressources naturelles 
menacées. »
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Ma ville
dans la cuisine 
de shop’in dieppe
Kevin Mouillard s’investit dans 
Les vitrines de Dieppe et pour la 
carte de fidélité sur smartphone.

Serait-il le nouveau visage du commerce dieppois… 
À 28 ans, des études d’architecture et trois ans de commerce 
derrière lui, Kevin Mouillard jeune gérant du Coin cuisine, 
rue Saint-Jacques, est la figure de proue de Shop’in Dieppe, 
la nouvelle carte de fidélité lancée par les Vitrines de Dieppe. 
Le principe est simple comme bonjour : remplacer les bonnes 
vieilles cartes par une application sur smartphone. Il suffit de 
flasher le code remis par le commerçant et le tour est joué : les 
points s’accumulent pour offrir au bout de 1 000, un chèque 
cadeau de 8 euros. Et pour ceux qui n’ont pas le téléphone 
magique, un compte peut être ouvert sur ordinateur.
« Nous avons beaucoup réfléchi et examiné les offres déjà pré-
sentes dans d’autres villes. Nous avons choisi ce qui nous semblait 
simple et d’avenir… »,  explique Kevin Mouillard, commer-
çant largement connecté. Lancé mi-novembre à l’occasion 
de la Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques, Shop’in 
Dieppe fédère dix-sept commerçants du centre-ville… « Et 
bientôt plus », espère le commerçant qui compte sur le ren-
fort des commerçants de la galerie marchande du Belvédère, 
qui rejoindront l’initiative, début 2015. Quant à Auchan, les 
points gagnés dans le grande surface viendront abonder le 
compte des clients Shop’In Dieppe. 
« Je suis entré dans l’association des Vitrines parce qu’il faut 
participer pour améliorer les choses », confie Kevin Mouillard. 
Ce projet est le fruit d’une implication sans relâche et de 
longs mois de mise au point. Présenté par le jeune entre-
preneur lors des Assises du commerce en octobre, Shop’In 
Dieppe a désormais deux ans pour faire ses preuves.  Avec 
l’aide des commerçants… et des clients.
Bruno Lafosse
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Stationnement
Zone bleue : 
11 places créées 
au Pollet
une zone de 
stationnement bleu sera 
prochainement créée aux 
abords de la place arpajou 
au Pollet. Cette zone 
bleue, discutée avec les 
habitants, doit permettre 
un accès plus aisé aux 
commerces. elle comptera 
onze emplacements : 
trois Grande rue face à la 
pharmacie, trois Grande 
rue face au boulanger 
et boucher et cinq 
places arpajou, dont un 
réservé aux personnes 
à mobilité réduite. Ces 
emplacements seront à 
durée limitée (30 minutes) 
du lundi au samedi de 
9 heures à 18 heures 
et accessibles avec un 
disque de stationnement 
européen. après 18 heures 
et le dimanche, ces places 
pourront être librement 
occupées comme des 
places de stationnement 
classiques.

Dons du sang
rendez-vous aux 
prochaines collectes de 
sang de l’établissement 
français du sang le 
5 décembre et le 2 janvier, 
salle Paul-éluard, 
de 8 heures à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 h 45.
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Plan neige et verglas 

Moyens renforcés face à l’hiver
Les services municipaux sont prêts à faire face aux 
intempéries hivernales… avec le soutien des habitants.
Pour affronter les épisodes hivernaux, 
des moyens croissants sont mis en place 
par la Ville. Trois véhicules sont équipés 
de lames de déneigement pour une plus 
grande efficacité lors d’abondantes chutes 
de neige. S’y ajoutent les équipements hiver-
naux, chaînes et pneus, pour faciliter la cir-
culation des véhicules d’intervention, des 
saleuses manuelles en plus grand nombre 
pour augmenter l’efficacité des équipes à 
pied chargées du salage des trottoirs. Le tout 
complété par l’installation de conteneurs à 
sel sur des sites ciblés, cimetières, écoles et 
rues à forte pente les plus difficiles d’accès 
où les riverains peuvent prêter main forte 
avant le passage des services…

Déneigement : l’affaire de tous !
Ainsi, dans le cadre du plan “neige et verglas” 
activé de novembre à mars, les opérations de 
déneigement et de salage peuvent débuter à 
4 heures du matin afin de rendre les chaus-
sées circulables et sécuriser le trafic routier 
pour 8 heures. L’intervention est organisée 

selon trois niveaux de priorité. Sont placés en 
“priorité 1”, les axes principaux, les circuits de 
transport en commun, les voies d’accès aux 
établissements scolaires et certaines rues à 
forte pente. Les voies secondaires sont clas-
sées en “priorité 2”, puis le reste des rues en 
“priorité 3”. À partir de 8 heures, les agents 
de différents services viennent en renfort 
en intervenant manuellement, à pied ou en 
véhicule, sur les trottoirs, les abords et les 
cours des écoles, les arrêts de bus, les accès 
aux bâtiments publics…
Toutefois, le déneigement n’est pas seu-
lement l’affaire des services publics. Par 
arrêté, les riverains, qu’ils soient proprié-
taires, locataires, commerçants ou entre-
preneurs, sont concernés par l’obligation 
de dégager la neige et le verglas au droit de 
leur immeuble ou terrain et d’y épandre du 
sel ou du sable afin de rendre non glissant 
le passage des piétons sur le trottoir. En 
respectant ces mesures, les conséquences 
des chutes de neige ou du verglas seront 
moins problématiques pour tous !
Pascal Luce

toutes les iNfos sur le plaN 
Neige et verglas sur Dieppe.fr.

   les services municipaux disposent de 
moyens renforcés pour faire face à la neige 
et au verglas. leur intervention, selon un 
plan établi, peut commencer dès 4h du matin. 
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Le Syndicat Mixte de Promotion de 
l’Activité Transmanche (SMPAT) et la 

Société DFDS Seaways ont décidé de pro-
longer d’une année l’exploitation et la com-
mercialisation de la ligne Dieppe-Newhaven.
Il s’agit là d’une très bonne nouvelle pour 
Dieppe et notre territoire.
Nous nous en félicitons.
Elle valide la justesse et l’utilité du com-
bat que nous n’avons cessé de mener pour 
pérenniser ce lien.
La réaffectation du Seven-Sisters pour une 
troisième rotation au cours de l’été 2015, 
certes à titre expérimental, répond à un 
besoin réel largement exprimé par les acteurs 
économiques lors de l’enquête menée l’hi-
ver dernier par la commission des affaires 
maritimes de l’Agglomération.
Ce délai supplémentaire doit être mis à pro-
fit pour renforcer l’attractivité de la ligne, 
consolider et développer la filière logistique 
et la filière touristique, mais aussi pour élar-
gir le cercle des financeurs afin d’aboutir 
à un modèle économique et social viable.
Le maintien des emplois constitue de ce 
point de vue un levier déterminant pour 
répondre qualitativement à une croissance 
régulière et significative des trafics ces trois 
dernières années, ce que les chiffres enregis-
trés au 31 octobre 2014 confirment.
Cet engagement pour développer la ligne 
a un impact financier important pour le 
budget de la Ville de Dieppe. Sa contri-
bution passera de 363 893 euros en 2014 à 
508 500 euros en 2015.
Cela rend urgent d’élargir le cercle des finan-
ceurs. Le Président du Syndicat Mixte du 
Port de Dieppe a donné un signe en s’enga-
geant à diminuer les droits de port.
Il convient donc que, sans attendre, l’Ag-
glomération Dieppe-Maritime passe des 
paroles aux actes en apportant sa contribu-
tion financière aux côtés de la Ville et des 
autres financeurs, eu égard à l’intérêt que 
représente cette liaison maritime pour le 
développement de son territoire.

GrOuPe DeS éLuS 
CiTOyenS, COmmuniSTeS  

eT réPubLiCainS

GrOuPe DeS éLuS
éCOLOGiqueS eT SOLiDaireS
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2014, année européenne de lutte contre 
le gaspillage alimentaire. La FAO (Orga-

nisation des Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture) définit la notion de 
gaspillage alimentaire comme étant « toute 
perte d’aliments périmés ou jetés ». En France, 
environ 2,3 millions de tonnes de denrées ali-
mentaires sont gaspillées dans les réseaux de 
distribution. Chaque Français jette 20 kg de 
nourriture chaque année ce qui coûterait 
à chaque ménage entre 500 et 1 000 euros.
Dans les cantines françaises, sur 100 kg 
de nourriture, 18 finissent à la poubelle. 
Ce gaspillage n’est pas sans conséquence 
sur l’environnement : utilisation inutile 
de terres agricoles ; consommation à perte 
de grande quantité d’eau et d’énergie, par 
exemple, 1 000 litres d’eau pour 1 kg de farine, 
16 000 litres d’eau pour 1 kg de viande rouge ; 
31 % des gaz à effet de serre sont dus au secteur 
agro-alimentaire. Que pouvons-nous faire ? 
Préparons notre liste de courses à l’avance.
Regardons l’état de nos placards avant de 
faire nos achats. Prévoyons juste les ingré-
dients qu’il nous faut.  Surveillons nos fruits 
et légumes. Rangeons correctement nos pla-
cards et notre frigo en fonction des dates 
limites de consommation.
L’action de la municipalité
La Ville de Dieppe sensibilise les élèves à la 
question du gaspillage alimentaire, en ins-
tallant une exposition dans les écoles élé-
mentaires (Richard-Simon, Paul-Langevin, 
Pierre-Desceliers, Jules-Michelet, Jacques-
Prévert, Jules-Ferry), depuis le 4 novembre 
et jusqu’au 19 décembre. Les élèves sont invi-
tés, avec le référent éducatif présent dans 
leur école, à réfléchir à leurs pratiques ali-
mentaires. À l’avenir, des actions sur la ques-
tion du tri sélectif et du compostage seront 
également menées dans les écoles. Chez soi, 
on pourrait économiser plusieurs centaines 
d’euros par an, en évitant le gaspillage. 
La politique écologique menée par la muni-
cipalité est au service de tous les habitants. 
L’exposition est présentée au lien suivant.  
http://diep.pe/yqnvGQ

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.
  

le
s 

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.



12/2014

GrOuPe DeS éLuS
DiePPe au Cœur

GrOuPe DeS éLuS  
uniS POur DiePPe

Dieppe ne serait plus Dieppe sans sa 
ligne transmanche.

Elle est vitale pour l’activité du port de 
Dieppe dont elle assure la moitié des recettes 
et deux tiers du tonnage, essentielle pour 
l’économie dieppoise et les entreprises de 
notre territoire, capitale pour la filière logis-
tique et le tourisme, et importante globa-
lement pour l’aménagement du territoire 
départemental et régional.
Depuis quatorze ans, c’est le Département 
qui a repris la responsabilité de cette liai-
son transmanche via une délégation de Ser-
vice Public actuellement attribuée à DFDS.
Si la prolongation d’un an de cette délégation 
assure la continuité de la liaison pour 2015, 
n’oublions pas qu’elle a été rendue néces-
saire par l’absence de candidats à la reprise 
de la ligne : en effet au cours de la procédure 
de renouvellement du contrat de déléga-
tion, le Département a essuyé le retrait de 
plusieurs candidats puis l’abandon du ges-
tionnaire actuel.
L’année qui vient doit être mise à profit pour 
élargir le cercle des partenaires financiers 
d’une ligne devenue de plus en plus coûteuse 
pour le Département : moins de 4 millions € 
en 2004 à 20 millions € en 2013 !
André Gautier et les conseillers municipaux 
Dieppe au Cœur ont depuis longtemps consi-
déré que la Région, via le Syndicat Mixte du 
Port avait vocation à participer au maintien 
de ce lien fixe avec l’Angleterre.
Les Anglais doivent aussi être incités à sou-
tenir une ligne dont ils assurent 80 % de l’uti-
lisation.
L’année qui vient doit également être mise 
à profit pour relancer l’attractivité de cette 
ligne et trouver un modèle économique plus 
viable et pérenne.
Le Comité opérationnel transmanche, à l’ini-
tiative de l’Agglomération Dieppe-Maritime 
travaille activement avec l’ensemble des par-
tenaires au développement de la ligne dans 
une logique partenariale franco-britannique. 
C’est bien là l’essentiel.

L’association UNIS Pour DIEPPE 
vient de tenir son assemblée générale 

statutaire et a décidé à cette occasion de 
poursuivre la belle aventure entamée à l’oc-
casion des dernières élections municipales. 
Preuve qu’il ne s’agissait pas d’un « attelage » 
de circonstance ou d’un rassemblement éphé-
mère mais d’un mouvement inédit dans notre 
cité, un rassemblement de citoyens d’hori-
zons différents, unis et réunis par la volonté 
de sortir Dieppe, la « Belle Endormie » comme 
nous l’avons surnommée, de sa léthargie et de 
proposer une stratégie de rupture avec l’his-
toire politique récente, marquée par l’échec, 
le repli et l’intolérance…
Ce projet novateur n’a pas rencontré l’assen-
timent de la majorité des électeurs ; nous en 
avons pris acte mais cela ne signifie pas que 
la démarche était erronée. On a parfois rai-
son avant l’heure…
Avions-nous tort lorsque nous nous enga-
gions à ne pas revendiquer la présidence de 
l’Agglomération pour montrer notre atta-
chement à construire l’avenir en partena-
riat ? On voit aujourd’hui les effets néfastes 
de la volonté de pouvoir absolu et du mépris 
du maire de la « ville centre » à l’encontre des 
« petites communes ». 
Avions-nous tort lorsque nous affirmions que 
les transferts et mutualisations devaient se 
faire dès le début du mandat ? À ce jour, rien 
n’a avancé, DSN risque de perdre son label, la 
pratique de la natation se réduit pour les éco-
liers comme pour les associations… 
Avions-nous tort de prôner une « culture par-
tagée, attractive et solidaire » ? On ne peut que 
constater l’inconséquence des travaux au 
Château Musée et le licenciement déguisé 
des guides de Dieppe Ville d’Art et d’Histoire…
Les deux élus du groupe interviennent dans 
les assemblées, municipale et communau-
taire, en mettant en avant les éléments du 
projet « Osons l’avenir, changeons la ville ». Ils 
sont soutenus par les adhérents de l’asso-
ciation qui a modifié ses statuts pour tenir 
compte du contexte post-électoral et prendre 
d’ores et déjà date pour les futures échéances…
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[ Dieppe suD

  Le pôle administratif 
et tertiaire, quai du 
Tonkin, avance à vue 
d’œil, avec une livraison 
prévue pour la rentrée 
de septembre 2015. Les 
façades de cet immeuble de 
6 000 m2 vont être pourvues 
d’un habillage en brique 
claire, typique des maisons 
Ventabren.

 « On a longtemps parlé de cette Zac [zone 
d’aménagement concerté] d’une manière 
théorique. Les perfides disaient même “c’est une 
Zac virtuelle”. Mais nous sommes dans une Zac 
réelle, concrète où il se passe des choses ! » Le 
5 novembre, la visite de chantier du pôle 
administratif et tertiaire de 6 000 m2 quai 
du Tonkin a permis à Sébastien Jumel de se 
féliciter de l’avancée du projet Dieppe Sud. 
À commencer par la tête nord.
 Le projet porté par la Ville de Dieppe et 
aménagé par la Société d’économie mixte 
de l’agglomération dieppoise (Semad) vise 

à revaloriser quarante hectares, appelés à 
dessiner la nouvelle entrée de ville. Plus que 
de requalifier un ancien site industriel, il 
s’agit de créer un nouveau quartier, point 
de connexion direct avec le centre-ville. « Ce 
n’est pas si courant que ça sur notre territoire 
de voir l’émergence d’un quartier, d’une vraie 
zone complète qui va permettre à la ville de 
Dieppe de renforcer son attractivité », expose 
Éric Dubertrand, directeur régional de la 
Caisse des dépôts, un des investisseurs de 
l’immeuble quai du Tonkin.

Dieppe sud, un quartier 
derrière la façade
L’immeuble quai du Tonkin s’affiche comme la figure 
de proue de la tête nord de Dieppe Sud. Il annonce un 
nouveau quartier et une nouvelle entrée de ville.
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Services publics maintenus
 De fait, cette zone d’aménagement concerté 
va devenir le cœur du pôle d’équilibre régio-
nal, revendiqué par Dieppe. Elle regroupera 
des activités administratives et tertiaires, sur 
le site dit “îlot des Huileries” avec la Caisse 
primaire d’assurance maladie, Pôle emploi ou 
encore le siège de la Semad (lire également 
ci-contre). Démarré en avril, l’immeuble quai 
du Tonkin façonnera l’entrée de ville avec une 
livraison prévue pour septembre 2015. « Ce 
bâtiment représente notre capacité à maintenir 
des services publics structurants pour le terri-
toire. Sans cette offre-là, un certain nombre de 
ces services auraient pu s’éloigner voire dispa-
raître », souligne le maire. Cette Zac a aussi 
une vocation commerciale, avec l’arrivée de la 
concession Volkswagen et, en construction, 
celle de Renault-Dacia sur l’ancienne parcelle 
“Dieppe Fruit” avenue Normandie-Sussex.
 Dieppe Sud sera également un quartier d’ha-
bitation avec de nouveaux logements et des 
commerces de proximité, desservis par des 
zones piétonnes. Les premiers projets sont 
déjà visibles : résidences jeunes salariés Jean-
Delaloche et Jean-Fossey rue Stalingrad, la 
maison relais rue Jacob-Bontemps ou encore 
l’agrandissement du manoir de l’APEI rue 
de l’Entrepôt.

Carrefour des transports
 Lieu de vie, la Zac se veut un quartier d’études 
et de travail, avec le parc du Talou, des pôles 
formation et industriel à pérenniser et à déve-
lopper avec le lycée Émulation dieppoise. 

Sans oublier les activités industrio-portuaires 
ou hôtelières.
 Côtés transports, Dieppe Sud s’affirme 
comme un carrefour des modes de dépla-
cements : entrée de ville dans le prolongement 
de la RN 27, pôle de transports en commun 
à redéfinir autour de la gare SNCF avec la 
gare routière, le réseau Stradibus, les dépla-
cements à vélo et plus largement le réseau 
routier et le port.
 Bref, un “puzzle” réfléchi mais aussi évolu-
tif. « Dans un puzzle, par définition quand on 
parle d’aménagement urbain, on n’a pas toutes 
les pièces en même temps, explique le maire. 
On les pose patiemment, on les modifie même 
parfois. » Une nouvelle pièce s’imbriquera 
bientôt, donnant encore plus de mixité à 
la Zac : une résidence sociale destinée à des 
personnes souffrant de troubles psychiques, 
rue du Commandant Caseau, et gérée par 
l’Association des lieux de vie essonniens. 
Le permis de construire a été récemment 
déposé par Sodineuf habitat normand.
 Dernière petite pièce du puzzle qui révèle 
une idée de l’ensemble : au premier étage, 
un “témoin de façade” donne une vision du 
futur habillage des façades visibles sur le quai 
du Tonkin et sur la rue de l’Entrepôt. Elles 
seront pourvues d’un parement en brique 
claire, qui rappelle ainsi l’architecture locale 
des maisons Ventabren et fait le lien entre 
le passé et l’avenir… Pierre Leduc

  Le 5 novembre, élus et partenaires 
ont pu apprécier, sur place, l’évolution du 
chantier de l’immeuble quai du Tonkin.

Qui au Quai 
du Tonkin ?
Imaginés par le cabinet 
d’architecture, à la 
renommée internationale, 
Baumschlager Eberle, les 
6 000 m2, répartis sur cinq 
niveaux, de l’immeuble quai 
du Tonkin accueilleront à 
l’horizon de septembre 2015 
une agence de la Caisse 
d’Épargne Normandie, 
la Macif Val de Seine-

Picardie, la Caisse primaire 
d’assurance maladie, le Pôle 
emploi et la Semad. À noter 
que 750 m2 de bureaux 
divisibles sont encore en 
cours de commercialisation 
ainsi qu’une cellule 
commerciale de 150 m2 
au rez-de-chaussée. 
Pour le directeur de la 
Semad Philippe Maylin, 
l’équipement-phare de 
la tête nord est « un bel 
exemple de l’association 
privé-public et représente 
bien ce qu’est l’économie 
mixte ».
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Les Bruyères
Un atelier de fil 
en aiguille
La Maison Jacques-
Prévert lance à partir du 
4 décembre un atelier 
autour de la couture pour 
les amateurs de tous 
niveaux : customisation, 
création de porte-clés, sacs, 
coussins, rideaux, ourlets, 
vêtements… Encadré par 
Aurélie, couturière, cet 
atelier est ouvert tous 
les jeudis de 14 heures à 
16 heures, sauf périodes de 
vacances scolaires, au Pôle 
de services La Fontaine. 
Tarif : 5 € pour l’année.

Janval
Consoles 
en fête à la MJP
Une nouvelle édition du 
Game day se tiendra le 
20 décembre, de 14 heures à 
22 h 30, à la Maison Jacques-
Prévert. Différentes 
activités numériques 
seront proposées : réseaux 
sociaux/informatique, 
découverte de l’iPad, Just 
dance sur écran géant, 
tournois Fifa, initiation aux 
Serious games… Buvette 
et restauration sur place. 
Ouvert à tous. Gratuit.

Janval
Informatique : 
la MJP ouvre 
sa boîte à Tics
Ne vous laissez plus 
impressionner par la 
technologie. La Maison 
Jacques-Prévert (MJP) a 
ouvert début novembre 
deux nouveaux ateliers 
numériques, d’initiation 
ou de perfectionnement. 
Les ateliers “Collectif” se 
déroulent les mardis de 
9 heures à 11 heures au 
pôle La Fontaine. Rendez-
vous les 2 et 9 décembre 
(Internet et boîte mail), les 
16 décembre et 6 janvier 
2015 (Internet et vie 
privée). L’atelier “TIC’S” est 
dispensé les vendredis de 
9 h 30 à 12 heures au pôle La 
Fontaine, sur rendez-vous 
au 06 49 23 75 49. De plus, 
la MJP a ouvert un accès 
libre aux ordinateurs et à 
Internet le jeudi et vendredi 
de 9 h 30 à 12 heures au pôle 
La Fontaine. Enfin, autre 
nouveau rendez-vous, la 
“Théma’tics” se tiendra, 
en 2015, le mercredi de 
18 heures à 19 h 30 à la MJP : 
rendez-vous le 21 janvier 
2015 (logiciels libres), le 
18 février (vie privée sur 
tablettes smartphones) et 
18 mars (naviguer sur le web 
sans laisser de traces).

InformatIons et 
InscrIptIons à la mJp 
au 02 35 82 71 20 
ou au 06 49 23 75 49.

Le Pollet 
vu d’un œil neuf
Les habitants sont invités 
à participer à la conception 
d’une visite “artiviste” du quartier.

 Ils sont géographes, ingénieurs informaticiens, architectes… 
et sont réunis au sein de l’association Échelle inconnue avec 
une vision pour le moins décalée de la ville. Ces “artivistes” 
sont connus pour leurs travaux artistiques autour de la ville 
et du territoire, ils mènent des expériences qui présentent 
la particularité d’interroger et d’associer les “exclus du plan” 
(sans-abri, immigrés, classes populaires…).
 Leur thème de prédilection, c’est “l’invisible de nos villes”. 
Et pour nous aider à ouvrir les yeux sur ce que nous ne 
voyons pas – ou plus – Échelle inconnue veut construire 
une visite du quartier du Pollet avec les habitants. « Nous 
considérons que ce sont les histoires des acteurs d’un territoire, les 

récits des premiers concernés qui 
sont importants et nous voulons 
créer de la connaissance par le 
bas », explique Stany Cambot. 

Auteur de ce projet, il veut prendre le Pollet comme point 
d’observation de ces gens mobiles qu’on ne voit pas et donne 
rendez-vous aux personnes intéressées du 8 au 12 décembre 
pour un premier rendez-vous.
 Ce travail, programmé sur six mois, est une action de Dieppe 
Ville d’art et d’histoire. Il intégrera une dimension techno-
logique. Il s’agira de construire un système géolocalisé qui 
devra diffuser sur un smartphone une bande-son au fur et à 
mesure de la progression sur le parcours de la visite.
Pascal Luce

plus d’Infos au 
02 35 70 40 05 ou mel@
echelleInconnue.net.
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Mon quartier

Des messages par dizaines, 
des tuyaux qui courent dans le 
quartier, des chansons au balcon, 
des refrains repris en chœur. 
L’animation créée par l’artiste Gilbert 
Rault pour Mémoire de quartier a 
atteint largement son but samedi 
8 novembre auprès des habitants 
du Val Druel, venus nombreux pour 
parler, écouter et échanger.

Val Druel

Mémoires de quartier  
message reçu
Le courant est passé par les tuyaux entre 
les habitants du Val Druel, le 8 novembre, 
à l’occasion de Mémoire de quartier.
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Val Druel
Changements 
d’horaires 
à la bib-ludo
La bibliothèque-
ludothèque Camille-
Claudel a changé ses 
horaires d’ouverture 
au public : du mardi au 
vendredi de 15 heures à 
18 heures et le samedi 
de 14 heures à 17 heures. 
Durant les vacances 
scolaires, la bib-ludo du 
Val Druel est ouverte 
du lundi au vendredi de 
14 heures à 17 h 30. Contact : 
02 35 06 60 55.

Neuville
L’École des arts 
expose 
ses peintures
Soixante-sept peintures 
à l’acrylique, réalisées 
par les élèves de l’École 
des arts d’Yves Dancel, 
sont exposées jusqu’au 
19 décembre au local 
d’Oxygène, immeuble 
Quenouille. Les cours 
de peinture se tiennent 
de 8 h 30 à 11 heures. 
L’École des arts dispense 
d’autres cours : sculpture, 
mosaïque, guitare, chorale 
et ateliers pour enfants. 
Renseignements à l’accueil 
du centre social ou au 
02 35 40 28 87.

Neuville
Visitez les Villas 
du Chêne
Le Val d’Arquet se découvre 
et se visite grâce à une 
maison témoin. Samedi 
6 décembre, Sodineuf 
propose de découvrir un des 
types 4 des Villas du Chêne, 
construites dans le nouvel 
éco-quartier de Neuville. 
L’idée est de permettre 
à chaque acheteur 
potentiel de se projeter 
dans sa future maison 
vendue pour moins de 
150 000 €. Sodineuf profite 
également de l’occasion 
pour présenter les parcelles 
libres de constructeur et 
ses logements en location. 
Journée portes ouvertes 
samedi 6 décembre de 
10 heures à 18 heures.

Neuville
Permanence 
de Patricia Ridel
À partir du 3 décembre, 
Patricia Ridel, Maire 
déléguée de Neuville-
lès-Dieppe tient ses 
permanences, en mairie 
de Neuville, chaque 1er 
mercredi matin du mois, 
de 8 h 30 à 12 heures. Pour 
prendre rendez-vous, 
appelez au 02 35 06 61 00.

Centre-ville
Makasiwe en 
concert à la MJC
Makasiwe (reggae, 
soul, funk) se produira 
le 6 décembre à 20 h 30. 
Entrée : 5 €. Plus d’infos au 
02 35 84 16 92.

Val Druel

Travaux Anru : 
calendrier chamboulé

Quand le bâtiment va… mais dès qu’une entreprise fait défail-
lance sur un chantier, tout se complique. C’est ce qui se passe 
sur les chantiers de renouvellement urbain du Val Druel, 
après la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise en 
charge de la plomberie qui engendre des retards en chaîne. 
Sitôt la défaillance connue, la Ville a réagi. « Nous avons dû 
relancer une procédure d’attribution du marché et les délais sont 
incompressibles », explique Anne Thomas, directrice du pôle 
Bâti de la Ville chargée du suivi des opérations.
À partir de janvier, une nouvelle société de plomberie inter-
viendra et permettra aux autres professionnels de terminer 
leurs travaux. Avec un nouveau calendrier de travaux qui 
prend en compte le retard. La livraison du restaurant scolaire 
est prévue pour fin juin 2015. Restera à équiper les locaux 
pour une mise en service à la rentrée de septembre 2015. La 
maison de quartier devrait pour sa part être terminée pour 
le mois d’août 2015. Le transfert du pôle Camille-Claudel 
vers ce nouveau bâtiment pourrait ainsi s’effectuer dans 
le courant du mois suivant.
La démolition de l’actuel restaurant scolaire dans le cou-
rant de l’été sera suivie de celle du pôle de services afin 
de permettre la reprise des aménagements de voirie en 
septembre 2015. Si les conditions météorologiques sont 
favorables, il est prévu d’effectuer les dernières finitions 
des espaces publics devant les équipements publics pour 
la fin de l’année 2015. Le Val Druel pourra alors fêter la fin 
des chantiers. Pascal Luce

La défaillance d’une entreprise est 
à l’origine de retards sur la maison 
de quartier et le restaurant scolaire.
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 Avant 2008, la Soupe des bénévoles offrait 
10 200 repas par campagne. Aujourd’hui, 
elle en sert plus de 17 000 ! « Avec la crise, la 
demande augmente », soupire simplement 
Geneviève Pollet, présidente de cette 
association dieppoise. À l’instar de l’acti-
vité croissante des associations caritatives, 
tous les indicateurs montrent que la pré-
carité gagne du terrain. Les plus pauvres 
s’appauvrissent, mais la précarité touche 

aussi ceux qui se pensaient à l’abri. Selon un 
sondage Ipsos réalisé pour le Secours popu-
laire, 55 % des Français affirment s’être déjà 
dit qu’ils étaient eux-mêmes sur le point de 
connaître une situation de pauvreté – chiffre 
en hausse de 10 points comparé à 2007. 
Et d’après l’observatoire européen de la 
statistique près d’un Français sur cinq est 
menacé de pauvreté.
 Le soutien aux familles monoparentales 

Les nouveaux visages 
de la précarité

  Des représentants 
d’associations se sont 
réunis pour une table 
ronde sur la précarité.

La crise ne touche pas que les plus pauvres. 
Elle génère de nouvelles formes de précarité 
pour se chauffer, se soigner, chez les enfants et les 
jeunes. Journal de bord a réuni des acteurs concernés.

Soutenez les 
associations
Les dons constituent les 
principales ressources des 
associations caritatives. 
N’hésitez pas à les 
contacter. Vous pourrez 
bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur le revenu pour 
dons à des organismes 
d’intérêt général.
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et couples avec enfants semble stabilisé et 
« amorti par la politique sociale soutenue par la 
Municipalité », comme l’indique Marie-Luce 
Buiche, adjointe au maire en charge des Soli-
darités. Toutefois, le Secours catholique voit 
progresser l’aide aux adultes handicapés et 
aux travailleurs pauvres. « C’est nouveau ! », 
affirme Jean-Claude Michel, président de 
l’antenne locale. « Nous aussi nous recevons de 
plus en plus de personnes en CDD, en contrats 
aidés, en temps partiel imposé et des intérimaires 
qui subissent les lourdeurs administratives », 
constate Françoise Gagnaire, présidente de 
la Croix-Rouge Dieppe.

Personne n’est à l’abri
 Les effets de la crise sont là. Le témoignage 
de Nadège Picard le confirme : « personne 
n’est à l’abri ! ». Un accident de la vie peut 
tout faire basculer. « Le décès de mon mari m’a 
fait lâcher prise. Quand mon contrat d’inser-
tion s’est arrêté, je me suis retrouvée sans domi-
cile. Je ne gérais plus mes papiers et j’ai perdu 
mes droits de sécu… ». Cette quadragénaire a 
connu la spirale classique jusqu’au jour où 
elle a trouvé la force « de ravaler [sa] fierté 

et de pousser la porte de la Croix-Rouge ». Un 
comportement fréquent. « La honte est là et 
les chiffres seraient plus importants si tous les 
gens dans le besoin faisaient la démarche de 
demander de l’aide », estime-t-elle.
 Les facteurs de pauvreté se croisent. Léonie 
Hervieux, coordinatrice de l’épicerie soli-
daire “Le Petit Marché” ouverte à Dieppe en 
2011, en atteste : « 13 des 34 familles que nous 
suivons cumulent des dettes de loyers, d’éner-
gie, d’assurances… ». Inéluctable. Quand les 
salaires stagnent et que les dépenses augmen-
tent, les marges de manœuvre fondent. Et 
la flambée des coûts de l’énergie n’arrange 
rien (voir p. 23). Ce phénomène, pour lequel 
associations et CCAS sont de plus en plus 
sollicités, contraint nombre de foyers, qui 
ne connaissent pas les aides, aux arbitrages 
et aux privations. Mais comment arbitrer 
entre chauffage, alimentation et santé ? C’est 
tout l’engrenage de la précarité. « Malgré 
la CMU, des gens stoppent leur traitement ou 
repoussent des soins faute de moyens. Jusqu’au 
moment où il y a urgence », décrit Marie Bar-
bier, responsable de l’action sociale à la Croix-
Rouge Dieppe.

« Cet après-midi, une maman 
est venue accompagner son fils. 
Sa femme l’a mis dehors et il se 
retrouve sans rien. Il pleurait. »
Jean-Claude Michel, président du Secours catholique de Dieppe

« J’ai plusieurs fois fait demi-
tour avant d’entrer à la Croix-
Rouge. Et la première fois que j’ai 
poussé cette porte, j’ai pleuré ! »
Nadège Picard

Contacts utiles
• ccas de dieppe, hôtel de 
ville, 02 35 06 62 00. 
• ccas de neuville, mairie 
annexe, 02 35 06 61 00.
• armée du salut, 6 rue 
J. Ribault, 02 35 82 51 03. 
• croix-rouge, 10b rue 
Desmarets, 02 35 84 16 38. 
• restos du cœur, 16 allée 
J. Deschamps, 02 35 84 37 48. 
• secours catholique, 1 rue 
J. Flouest, 02 35 82 98 59. 
• secours populaire, 2 rue 
M. Levasseur, 02 35 06 24 11. 
• soupe des bénévoles, 
29b rue de Stalingrad, 
02 35 82 09 09.
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Ma   vie
 Autre conséquence, les enfants sont de 

plus en plus nombreux à connaître la pau-
vreté (voir page ci-contre). « Quand on regarde 
les ressources et les dépenses obligatoires de cer-
taines familles, on se demande comment elles font 
alors, on fait parfois des colis à visée “enfant” », 
indique Françoise Gagnaire. Et parce qu’à 
Noël, des parents n’ont pas de quoi mettre 
un cadeau sous le sapin, les associations se 
mobilisent pour apporter de la gaieté dans 
ces familles. Les jeunes majeurs sans res-
sources, en couple et avec enfant, forment 
aussi un nouveau public. « Des mômes que 
les parents mettent dehors à 18 ans… », lâche 
Jean-Claude Michel. « Ou des familles à faibles 
ressources dont les enfants deviennent parents 
à leur tour », tempère Françoise Gagnaire.

La solidarité en recul
 Paradoxalement, ces situations difficiles ne 
font pas grandir la solidarité. Au contraire. 
Les regards se font plus sévères. « Alors que la 
pauvreté s’est accrue en France année après 
année depuis 2008, la solidarité envers les 
plus démunis n’apparaît plus véritablement 

comme une idée fédératrice de la société 
française », souligne le Centre de rercherche 
et d’étude des conditions de vie (Crédoc). Les 
deux tiers des Français considèrent que les 
chômeurs pourraient trouver un travail s’ils 
le voulaient, un tiers que les plus pauvres ne 
font pas d’effort pour s’en sortir. La faute, 
selon Marie-Luce Buiche, à « une parole libérée 
sous l’ère Sarkozy ». L’effet aussi d’une fragilisa-
tion des classes moyennes dont « la situation 
financière s’est dégradée continûment depuis 
une vingtaine d’années avec l’augmentation 
des dépenses contraintes, et notamment l’ex-
plosion des charges liées au logement. Les 
classes moyennes sont aujourd’hui confron-
tées à des difficultés qu’elles pensaient réser-
vées aux plus modestes », analyse le Crédoc.
Dans ce contexte, l’adjointe au maire en 
charge des Solidarités dit redoubler d’ima-
gination et d’efforts pour repenser la poli-
tique municipale et l’action avec le réseau 
associatif. Car pour elle, « les personnes les plus 
fragiles ne doivent pas subir de double peine ».
Pascal Luce

« Trop de personnes subissent 
des logements indignes, 
mal isolés… »
Marie-Luce Buiche, adjointe au maire en charge des Solidarités

« Nous avons beaucoup 
d’échanges entre associations et 
nous veillons à la complémentarité 
des aides et non au cumul. »
Geneviève Pollet, présidente de la Soupe des bénévoles

Aide sociale 
de Noël
À l’occasion des fêtes de 
fin d’année, les Centres 
communaux d’action 
sociale (CCAS) de Dieppe 
et Neuville aident les 
familles en fonction de leurs 
ressources pour peu qu’elles 
habitent dans la commune 
depuis au moins six mois. 
Cette aide de fin d’année 
d’un montant de 23 € est 
attribuée aux familles 
dont le quotient familial 
s’établit à 441 € maximum 
(tranches 1, 2 et 3). Elle est à 
retirer jusqu’au 19 décembre 
auprès des CCAS.
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Les pauvres, ce 
sont les autres ?
Plus la pauvreté augmente, 
plus la solidarité régresse. 
Les Français se montrent 
de plus en plus méfiants 
vis-à-vis de ceux qui 
cumulent les difficultés. 
Ainsi, selon une enquête 
d’ATD Quart-Monde, 97 % 
d’entre nous ont au moins 
un préjugé sur les pauvres. 
Les plus répandus ? “C’est 
facile d’obtenir des aides”, 
“les pauvres ne veulent 
pas travailler”, “on peut 
gagner plus au RSA qu’au 
SMIC” ! Et pourtant, 
ces idées fausses sont 
causes de discriminations 
quotidiennes qui 
compromettent l’accès 
aux droits fondamentaux 
(soins, logements…). 
D’ailleurs, le non-recours 
concerne la moitié des aides 
sociales. C’est pourquoi ATD 
Quart-Monde s’y attaque, 
notamment à travers un 
livret et des campagnes de 
communication.

Précarité énergétique : ça chauffe !
Selon le premier rapport de l’Observatoire national de la 
précarité énergétique, publié le 3 octobre, 11,5 millions de 
Français rencontrent des difficultés pour s’éclairer ou se 
chauffer. C’est près de 20 % de la population ! Les causes 
sont liées à la crise, à la dégradation du pouvoir d’achat et 
à la flambée des prix de l’énergie, cette dernière venant 
aggraver l’impact des mauvaises performances thermiques 
des logements. Le rapport est assorti de préconisations. 
« L’urgence, c’est d’aider dès à présent les plus démunis à 
payer leurs factures de chauffage et de mettre en place un 
véritable bouclier énergétique », estime Bruno Léchevin, 
président de l’Ademe. Le chèque énergie envisagé dans 
le projet de loi sur la transition énergétique est plébiscité 
et l’ONPE recommande de maintenir le soutien aux 
rénovations des logements. De son côté, la Ville va mettre 
en place une cellule de veille sur la précarité énergétique.

« On aide les gens à retrouver 
leur autonomie, mais on ne fait 
pas d’assistanat ! »
Françoise Gagnaire, présidente de la Croix-Rouge Dieppe

Génération 
sacrifiée !
En France, 440 000 enfants 
supplémentaires ont plongé 
dans la pauvreté entre 2008 
et 2012. Avec ces chiffres, le 
rapport de l’Unicef publié le 
28 octobre brise le silence. 
Selon Michèle Barzach, 
présidente de l’Unicef 
France, « la connaissance 
et la conscience des 
conséquences de la crise sur 
les enfants dans nos sociétés 
riches sont dramatiquement 
insuffisantes ». Cette étude, 
intitulée Les enfants de la 
récession, montre aussi 
que les adolescents et les 
jeunes sont sévèrement 
touchés. En France, 11,2 % 
des 15-24 ans n’étaient pas 
scolarisés, n’avaient pas de 
travail ou ne suivaient pas 
de formation en 2013. et 
le chômage atteint 23,9 % 
des 15-24 ans, en hausse de 
cinq points depuis 2008. De 
quoi légitimer les efforts 
de solidarité de la Ville en la 
matière.

23
12/2014

© PaD © PaD

© EL



Ma   vie

Horaires des marées du 7 / 12 au 6 / 01/ 2015
Pleines Mers Basses Mers

Matin haut Coef. sOir haut Coef. Matin haut sOir haut
Date

Lycée Neruda
Le bien-être 
des élèves 
au programme
Une semaine d’éducation-
santé sur “Le plaisir de tous 
les sens et réflexion sur 
ma santé” est organisée 
du 15 au 19 décembre au 
lycée Pablo-Neruda. Les 
élèves seront sensibilisés 
aux bienfaits physiques 
et psychologiques que 
procurent le plaisir et le 
bien-être. 
Au cours de cette semaine, 
les cinq cents lycéens, de la 
seconde au BTS, pourront 
bénéficier de différents 
ateliers : sécurité routière, 
diététique, zumba, 
body-taekwondo, danse 
africaine, esthétique, 
éducation à la sexualité, 
percussion… 
 « Je pense qu’il est 
important que cette notion 
de plaisir réfléchi soit 
présente pour les élèves, 
indique Murielle Solon, 
infirmière scolaire du 
lycée. Les conséquences 
physiques positives et la 
richesse psychologique 
qu’apportent le bien-être 
et la joie de vivre leur 
permettent de s’ouvrir 
au monde extérieur et de 
poursuivre leurs études de 
façon sereine. » Cette action 
est réalisée en partenariat 
avec la préfecture, la 
Maison des jeunes de 
Neuville, Inseraction, la 
SNCF, l’association “Parce 
qu’il en fallait une”, la 
Smeno…

Handicap
Initiation à la 
langue des signes
Les 20 et 21 décembre 
de 10 heures à 16 heures, 
un stage d’initiation à la 
langue des signes française 
(LSF) est organisé à Dieppe. 
Un formateur qualifié 
proposera aux participants 
de découvrir et de 
développer le potentiel de 
communication visuelle et 
gestuelle. Tarif : 80 € (120 € 
pour deux personnes). 
Inscription à l’École de 
musique Neptune au 
06 95 07 12 13.

Solidarité
Les Restos 
du cœur 
recherchent 
des bénévoles
Si vous avez envie de 
vous investir, présentez-
vous directement 16 
allée Deschamps à 
Dieppe ou bien appelez 
le 02 35 84 37 48. Les 
distributions d’hiver ont 
repris le 24 novembre 
au rythme de quatre par 
semaine.

Foyer Duquesne
20 ans du groupe 
reparentalisation
Le 5 (de 10 heures à 
23 heures) et 6 décembre 
(14 heures à 19 h 30), 
parents, grands-parents et 
jeunes sont invités à la salle 
polyvalente du lycée Ango 
pour deux jours d’échanges, 
de théâtre, de spectacles, 
de musique et de repas 
partagés.

 Art martial japonais moderne, tourné surtout vers 
la défense, l’aïkido est enseigné à Dieppe par Gilles 
Baglan (à droite) qui vient d’obtenir la ceinture noire 
4e dan. Dans son dojo situé au gymnase Aubertot, à côté 
du collège Dumas, l’Aïkido club dieppois peut se targuer 
d’avoir un enseignant parmi les plus hauts gradés de la 
région. Plus d’infos sur aikido-dieppe.com.
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Littérature
Le mystère Alice, 
premier roman 
d’un Dieppois

Un roman fantastique qui 
sort le jour d’Halloween ! 
Voilà un clin d’œil cocasse 
pour Alice, le premier 
ouvrage de Jean-Michel 
Delaloche publié par 
Esneval éditions, maison 
d’édition dieppoise qui 
compte quelques mois 
d’existence. L’intrigue ? 
« Un jeune homme retrouve 
son amour d’enfance perdu 
de vue depuis une dizaine 
d’années. Mais Alice n’est 
plus la jeune fille pure et 
innocente d’autrefois… », 
présente l’auteur dieppois 
de 43 ans. L’histoire 
entraîne le lecteur dans 
une cavale effrénée depuis 
les trottoirs parisiens de 
la prostitution en passant 
par les catacombes 
jusqu’aux abords de 
Dieppe. Ce livre de plus de 
trois cents pages raconte 
une histoire d’amour 
absolu sur fond de thriller 
fantastique et enseigne 
que « parfois, l’ignorance 
est plus rassurante que la 
réalité ». Disponible dans 
les librairies dieppoises et à 
Auchan. Prix : 19,50 €.

Un créneau 
pour chacun
Avec ses trois initiateurs 
formés, Grimp&Caux 
propose un cours encadré 
pour adultes débutants 
le lundi de 19 heures à 
21 heures et une séance 
pour les jeunes, à partir 
de 9 ans, le mercredi 
de 18 heures à 19 h 30. 
L’association a aussi mis 
en place des créneaux 
en accès libre pour 
grimpeurs autonomes 
le mardi de 18 h 30 à 
21 heures, le mercredi 
de 19 h 30 à 21 heures, le 
jeudi et le vendredi de 
17 h 30 à 21 heures. Plus 
d’infos auprès de Laurent 
Messager au 02 35 86 37 90, 
sur grimp8caux@gmail.
com ou sur la page 
Facebook grimp8caux

Grimp&Caux 
s’encorde à Ango
Depuis octobre, la jeune association d’escalade grimpe 
sur le mur de la salle de sport du lycée Jehan-Ango. 
Un nouveau départ.
 Pas moins de 2 500 prises montées, 300 m2 de surface, 24 cou-
loirs dont 2 de vitesse pour la compétition, près de 12 m de 
hauteur… Si ces chiffres ne vous parlent pas, ils suffisent à 
satisfaire les membres de l’association Grimp&Caux. Il s’agit 
en effet des caractéristiques du mur d’escalade de la salle de 
sport du lycée Jehan-Ango, sur lequel ils s’entraînent depuis 
le 6 octobre. « Ce mur à facettes n’offre pas de véritable plan ver-
tical, toutes les surfaces sont travaillées en forme de prismes ou de 
triangles, décrypte Laurent Messager, président et fondateur 
de l’association sportive dieppoise créée en mars 2012. Ça 
offre des possibilités pour tous les niveaux et une multiplicité des 
parcours différents. »

À tout âge

 L’accès à la structure artificielle d’escalade du lycée est un 
nouveau départ pour les grimpeurs et assureurs de l’asso-
ciation qui, jusqu’alors, s’entraînaient sur le mur du Vertical 
eudois. Le club dieppois a pu lancer ses séances hebdoma-
daires (lire ci-contre). En quelques semaines, l’association a 
déjà gagné une dizaine d’adhérents et compte une trentaine 
d’escaladeurs. « C’est un sport qu’on peut pratiquer à tout âge et 
où il n’y a pas besoin d’avoir des capacités exceptionnelles, assure 
l’initiateur falaise de Grimp&Caux. On n’est pas dans la per-
formance, on est là pour grimper ! » Néanmoins, au vu des capa-
cités murales, l’association souhaiterait accueillir à terme un 
championnat départemental ou régional. Et devenir ainsi le 
petit club qui monte. Pierre Leduc

  Le mur d’escalade 
de la salle de sport du 
lycée Jehan-Ango offre 
de nombreux parcours de 
grimpe qui s’accordent à 
tous les niveaux de pratique, 
du débutant au plus 
confirmé.

25
12/2014

© PaD



Ma   vie

  Le jeune chanteur 
Charles pasi a offert 
un beau concert sur 
invitation le 6 novembre 
au Casino. Une répétition 
générale, avant le début 
de sa tournée nationale, 
pour celui qui n’avait pu se 
produire au festival Rock 
sur les galets, pour cause 
de météo désastreuse en 
août. Belle gueule, virtuose 
de l’harmonica, voix nasale 
et éraillée au service d’une 
pop délicate : Charles Pasi 
a enchanté l’auditoire avec 
des morceaux de son nouvel 
album Sometimes Awake ou 
des reprises étonnantes, par 
exemple de Michael Jackson !

13 décembre
Les aînés invités 
à retirer leur colis
La distribution des colis de 
Noël, offerts aux aînés par 
la Ville de Dieppe, aura lieu 
le samedi 13 décembre sur 
différents sites. À la Maison 
Jacques-Prévert, à la mairie 
annexe du Val Druel, à 
l’école Thomas, au club 
house des tennis de Puys 
et dans les RPA Beau-site, 
Beau-soleil, Marcel-Paul 
et Jacques-Lemeunier de 
8 h 30 à 12 heures. Seule la 
distribution dans le hall de 
l’Hôtel de Ville s’effectuera 
de 8 h 30 à 13 heures. Le 
colis ne sera remis que sur 
présentation du courrier et 
d’une pièce d’identité. En 
cas d’indisponibilité, le colis 
pourra être retiré jusqu’à 
fin décembre au CCAS 
de Dieppe, aux mairies 
annexes de Janval, Neuville 
et Val Druel.

Culture
Nouveaux 
horaires 
à la Médiathèque
La Médiathèque Jean-
Renoir change d’horaires 
d’ouverture à partir du 
2 janvier 2015. Elle sera 
désormais ouverte les 
mardi, jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche 
de 13 h 30 à 18 heures et 
le mercredi de 10 h 30 à 
18 heures.

Collège Georges-Braque

Élus et parents 
pétitionnent
L’Éducation nationale veut 
sortir l’établissement du réseau 
d’éducation prioritaire et 
diminuer ses moyens de réussite.
 Des menaces pèsent sur le maintien du collège Georges-
Braque dans le réseau d’éducation prioritaire. De quoi mobi-
liser les élus dieppois et les parents d’élèves. La Ville a ainsi 
lancé une pétition que les élus font signer aux portes du 
collège et des écoles de secteur – Sonia-Delaunay, Jules-
Ferry, et Jules-Michelet – également concernées. Intégrées 
au réseau d’éducation, ces écoles bénéficient des moyens 
et personnels nécessaires à la réussite des élèves : heures 
d’enseignement en plus, assistants d’éducation. En cas de 
sortie du collège du REP, ces moyens seront remis en cause 
alors même que les besoins sont clairement identifiés.
 Côté parents d’élèves, la FCPE conteste également la déci-
sion, tout comme le Syndicat national des enseignants du 
second degré (Snec). Sébastien Jumel, maire, et Emmanuelle 
Caru-Charreton, adjointe à l’éducation, ont écrit au recteur 
pour demander de « revenir sur cette mauvaise décision ». Et 
les élus dieppois, d’avancer quelques chiffres qui donnent à 
réfléchir. « Le nombre d’élèves boursiers dans ce collège est passé 
de 157 en 2013 à 195 aujourd’hui ; on compte 157 demandes 
de bourses départementales au titre de l’aide à la restauration 
scolaire. De plus, 9 % d’élèves en retard à l’entrée en classe de 
6e. Par ailleurs, les résultats au Brevet, malgré l’engagement 
important de la communauté éducative, ont été, cette année, 
inférieurs à la moyenne départementale. » Les élus dieppois, 
demandent donc au recteur de ne pas entériner cette déci-
sion et d’engager une concertation qui prenne en compte 
la réalité sociale. Bruno Lafosse
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“Tous aux échecs” en réussite
Une convention unique en Normandie a été signée le 
6 novembre pour développer l’apprentissage et la pratique 
des échecs à l’école. Cette opération “Tous aux échecs” réunit 
la Fédération française des échecs, l’Échiquier dieppois, 
le Département de la Seine-Maritime, la Ville de Dieppe 
et l’Éducation nationale, avec le soutien financier de BNP 
Paribas. Dieppe est la sixième ville de France à bénéficier d’une 
telle opération après Clichy-sous-Bois, Montreuil, Pierrefitte, 
Drancy et Nice. Ainsi, les élèves de l’école Sonia-Delaunay, 
du collège Claude-Delvincourt et du lycée de l’Émulation 
dieppoise ont, depuis la rentrée de septembre, deux heures 
hebdomadaires de cours d’échecs, hors temps scolaire. En 
juin 2015, l’opération se clôturera par un grand tournoi avec un 
joueur international. Une nouvelle réussite à venir pour le club 
qui a aussi décroché, fin octobre, cinq titres départementaux 
dans les catégories jeunes.retrouver la vIdéo sur dIeppe.fr.
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Ma   vie
un électron libre 
échappé d’Italie
Auteur associé à DSN, le Génois Fabio Alessandrini 
fait le lien entre la Manche et la Méditerranée 
pour une saison aux couleurs du Sud. Portrait.
 Il se fait fort de nous servir des paroles 
Al’dente. Comprenez, croquantes et fon-
dantes à la fois, comme doivent l’être les 
pâtes justement cuites que préparent nos 
amis transalpins. Fabio Alessandrini est l’ar-
tiste associé de Dieppe Scène Nationale. Il 
accompagne la saison, ponctuée de ses inter-
ventions. Le premier rendez-vous est fixé 
au 5 décembre, pour Parole Al’Dente, soirée 
joyeusement foutraque entre textes, tourne-
disque et nourriture, histoire de faire plus 
ample connaissance.
 L’artiste débarque à Dieppe en provenance 
du Théâtre de Compiègne, où il s’est ins-
tallé depuis le début des années 2000 avec 
sa compagnie, le Teatro di Fabio. Formé au 
théâtre classique, « très cadré et discipliné », 
il a souhaité s’en émanciper : « j’avais besoin 

de regarder autour de moi, de m’inscrire dans le 
présent, ici et maintenant ». Depuis, celui qui 
se définit comme un « électron libre échappé 
d’Italie », a écrit, monté et joué une dizaine 
de spectacles, qui n’hésitent pas à ques-
tionner ou bousculer l’époque. À l’image 
de Touche, présenté à DSN en mai, récit gla-
çant du dopage qui gangrène le football, à 
partir de témoignages de joueurs du Calcio, 
le championnat italien. « Un miroir extrême, 
paradoxal, mais tout est vrai, c’est ce qui est 
dérangeant ».
 Avant Compiègne et Dieppe, il y a eu Gênes, 
port de départ. Fabio Alessandrini trace des 
parallèles entre les deux cités portuaires. 
Elles ont connu un âge d’or pendant les 
grandes découvertes, des navigateurs hors 
pair (Christophe Colomb était génois) et 
quelques corsaires… Dieppe et Gênes sont 
aussi traversées par les vents impétueux. 
Enfin les deux villes ont dû faire face aux 
crises portuaires et industrielles dans les 
années 1970.
 Pourtant, l’homme de théâtre ne cherche 
pas dans les flots dieppois un reflet d’Italie. 
Pour Fabio Alessandrini, le plateau est la 
« seule patrie possible ». Ce qui compte, c’est 
la somme de ces choses qui font qu’on se 
sent chez soi : « la chaleur et la loyauté, la par-
ticipation à la chose publique, la conscience de 
faire partie d’une communauté. » Et pour Fabio 
cette participation passe par l’art, comme un 
miroir tendu aux autres Avec une seule règle : 
« se présenter devant le public avec humilité, 
effacer l’ego du comédien, se déshabiller l’âme 
pour permettre au spectateur d’y fouiller et de 
fouiller en lui-même ».
Bruno Lafosse

ConCerts
12 décembre, 20 heures

Duos électriques
Créations de pièces 
pédagogiques en 
partenariat avec La 
Grande Fabrique. Entrée 
libre. Auditorium du 
Conservatoire

19 décembre, 19 heures

Scène ouverte
Mini-concert de jazz avant 
Camélia Jordana. Entrée 
libre. Bar de DSN

19 décembre, 20 heures

Camelia Jordana
À 22 ans tout juste, Camelia 
Jordana signe Dans la peau, 
son deuxième album qui 
s’impose parmi les plus 
importants de la nouvelle 
scène française. Son 
jumelage artistique avec un 
autre jeune auteur brillant, 
Babx, donne un écrin à la 
mesure de sa voix déjà riche 
de mille teintes et fêlures. 
Des arrangements soignés, 
somptueux, des textes 
profonds et poétiques 
qui donnent le ton de 
ce que peuvent faire les 
petits-enfants de Ferré et 
Barbara. Pour peu qu’ils ne 
s’embarrassent pas de faire 
fructifier l’héritage, mais 
d’inventer la langue de leur 
temps. DSN

parole al’dente. 
vendredI 5 décembre 
2014. 20 heures. 
bar de dsn
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expositions
Jusqu’au 14 décembre

67e salon 
des peintres 
et sculpteurs 
dieppois.
Médiathèque Jean-Renoir

du 4 décembre au 
31 Janvier 2015

Marianne Pradier

Peintures iconiques de 
catcheurs mexicains et 
rappeurs américains. 
MJC centre-ville

Café littéraire
18 décembre, 20 heures

Un héros 
populaire : 
Le Poulpe
Le poulpe est un 
personnage qui a été créé 
par Jean-Bernard Pouy en 
1994. C’est un enquêteur 
libertaire qui vit des 
aventures écrites chacune 
par un auteur différent. 
Un groupe de membres 
du Café littéraire s’est 
réuni sous le nom “Atelier 
céphalopode” pour en 
assurer la présentation à 
travers une dizaine de ces 
titres. Hôtel de la plage, 
bd de Verdun

speCtaCle
20 décembre, 20 h 30

100 % Charlots
Jean Sarrus, membre des 
Charlots, fait revivre leur 
folle histoire. Tarif plein : 
22 €. Tarif players plus : 
11 €. Tarif groupe : 8 €. 
Ventes uniquement au 
06 60 04 31 90. Théâtre du 
casino de Dieppe

sport
3 et 4 Janvier 2015

Tournoi national 
de tennis de table
Ouverture de 11 heures à 
20 heures le samedi et de 
8 heures à 21 heures 
le dimanche. 
Maison des Sports

animations
4 décembre

Forum post-bac
De 8 h 30 à 17 heures. 
Gymnase Léon-Rogé

11 décembre

Vente 
de vêtements
Une vente de vêtements 
est organisée par l’Armée 
du Salut de 9 heures à 
17 heures non-stop. Venir 
avec sacs et cabas. 
 14, avenue Pasteur

30 décembre

Brocante Magic 
club et CJN
De 9 heures à 18 heures. 
Salle Pierre Lingois, 
Neuville

Master class : 
baroque academy

 « C’est aux petites notes de se caler autour des grosses notes ! » 
François Lazarevitch conseille Pierre, jeune élève flûtiste du 
conservatoire Camille Saint-Saëns lors d’une master class. 
Le fondateur et directeur artistique des Musiciens de Saint-
Julien est, avec d’autres artistes du collectif, en résidence 
au conservatoire d’octobre à décembre. L’événement est 
de taille, car l’ensemble de musique ancienne compte sept 
albums et de nombreuses invitations prestigieuses dans les 
festivals de musique classique.  Soutenue par la Drac, cette 
action concerne, notamment, les élèves du département 
Musique ancienne du conservatoire, les élèves des classes 
à horaires aménagés musique (vocaux) du collège Georges-
Braque et les élèves du dispositif Musique à l’école.
 Deux rendez-vous ont permis de découvrir l’époque baroque : 
la conférence “Interprétation de la musique ancienne” par 
François Lazarevitch le 14 octobre et les deux master class 
le 12 novembre, “flûtes et chanteurs” dirigée par François 
Lazarevitch et “clavecin et orgue” par Jean Rondeau. Ces 
leçons ont fait travailler l’interprétation. « On n’a pas été 
pas dans la technique instrumentale mais dans l’engagement et 
l’essence musicale », note justement Fabrice Brunaud, direc-
teur du conservatoire.  
Clou du projet, les représentations, gratuites, du spectacle 
Noëls Baroques : les 17 et 18 décembre à pour les élèves 
de Musique à l’école ; le 17 décembre à 14 h 30 à la Maison 
Jacques-Prévert et le 18 décembre à 20 heures à l’audito-
rium pour tout public.
Pierre Leduc

Les Musiciens de Saint-Julien 
préparent des Noëls baroques 
avec les élèves du conservatoire.
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Noël illumiNe Dieppe
À partir du 5 décembre

Illuminations
Les illuminations de fêtes 
sont posées dans le centre-
ville et les quartiers.

10 décembre, 
15 heures - 17 heures

Pâte à sel
Confection de décorations 
de Noël… Pour patienter.
Libre et gratuit. 
Renseignement au 
02 35 82 18 46. 
Maison de Quartier 
du Pollet – “Le kiosque”

11 décembre, 
de 10 heures À 11 h 30

Bébés livres
Noël approche… Il est 
temps d’offrir à votre 
bébé le goût des livres 
et de la lecture, il en 
deviendra friand ! Les bébés 
peuvent y amener leurs 
parents, grands-parents, 
assistantes maternelles…
Gratuit en libre accès. 
Bibliothèque Camille-
Claudel

13 décembre, 
de 15 heures À 17 heures

Peinture sur verre, 
fabrication 
de photophores
Afin de décorer vos 
tables de Noël, nous vous 
proposons, à l’aide de nos 
documentaires, de réaliser 
des photophores grâce 
à de la peinture vitrail. 
Munissez-vous de petits 
pots en verre (yaourt ou 
crème).
• Gratuit. Réservation 
conseillée. Tél. : 
02 35 06 61 02. 
Bibliothèque Le Drakkar

Un mois d’animationsdu 20 décembre au 4 Janvier

Patinoire : c’est reparti pour un tour !
Elle est le manteau blanc du Noël dieppois… La patinoire 
revient faire tourner les têtes du 20 décembre au 4 janvier. 
Installée par la municipalité sur le parvis de l’hôtel de ville, 
la patinoire version 2014 suit les traces qui ont fait son 
succès : la gratuité et un programme d’animations pour 
s’adonner aux joies de la glisse.
À retenir, samedi 20 décembre un après-midi bulles pour 
l’inauguration, avec vin chaud et chocolat. Mercredi 
24 décembre, ce sera distribution de cadeaux — peluches 
et bonnets de Noël — et de friandises.
Samedi 27, réservez votre après-midi “Disco” de 15 heures 
à 17 heures et jouez les stars grâce à des séances avec 
photographes professionnels. Mercredi 31 décembre, 
sont prévus maquillage pour tous de 14 heures à 16 h 30 
et distribution de cadeaux. Enfin, pour le week-end 
de clôture, la tour d’escalade viendra compléter les 
animations et sensations. Et pour ceux qui préfèrent 
jouir du spectacle, un chalet gourmand et une terrasse 
seront installés à proximité.
animations pour tous gratuites
• Ouverte de 10 heures à 19 heures du lundi au samedi 
et de 10 heures à 18 heures le dimanche. Les 24 et 
31 décembre de 10 heures à 16 heures et le 1er janvier de 
11 heures à 17 heures. Elle sera fermée le 25 décembre.
Mercredis et dimanches matin de 10 heures à 12 heures : 
matinée réservée exclusivement aux jeunes enfants 
(moins de 6 ans) accompagnés d’un parent.
Accès gratuit. Gants obligatoires.

du 20 au 24 décembre, 15 heures À 18 h 30

Shopping : des clients gâtés
Les vitrines de Dieppe sont à la fête durant tout le mois 
de décembre… Et les clients aussi.
Parmi les actions proposées, des vitrines sur le thème des 
jeux et jouets anciens au goût d’enfance, des apparitions 
du père Noël et même des déambulations les après-midi 
20 au 24 décembre, dans les rues du centre-ville et de 
Neuville à bord d’une drôle de voiturette… et avec les 
traditionnelles friandises.
Côté cadeaux, les commerçants gâtent leur clientèle. 
Quatre voyages pour deux personnes sont à gagner du 6 
au 31 décembre. La période des fêtes coïncide également 
avec celle du lancement de la carte de fidélité sur 
smartphone, Shop’in Dieppe. Les points de fidélité, qui 
donnent droit à des chèques cadeaux, seront doublés les 
dimanches 7, 14, 21 et 28 décembre. Autre bonus pour les 
clients : du 1er au 31 décembre, en association avec Vinci, 
des tickets de parking d’1 heure gratuite seront offerts 
aux clients du parking de la Plage. Centre-ville

13 décembre, 
À partir de 14 h 30

Petite ludique : 
sélection de Noël
Venez tester les dernières 
créations de jeux de société 
avant de les offrir à vos 
enfants ! Une sélection 
mijotée par Véronique et 
Sabrina. Gratuit. En libre 
accès. Ludothèque Camille-
Claudel

17 décembre, 14 heures

Une ville à croquer
Pour tous ceux qui ont 
été sages cette année. 
Après avoir flâné dans le 
quartier historique de 
Dieppe, les enfants auront 
la possibilité de créer leur 
quartier idéal… En pain 
d’épices et bonbons ! Il 
s’agit ici d’une manière 
originale de comprendre 
l’architecture d’une maison 
ainsi que l’articulation 
d’un quartier. Un atelier 
gourmand spécial Noël, où 
les parents sont attendus 
à 16 h 30 pour un conte en 
famille accompagné d’une 
collation. (6/7 ans)
Informations et 
réservations au 
02 35 06 62 79 / Tarif : 2 € par 
enfant. Dieppe Ville d’art et 
d’histoire, Place Louis-Vitet

18 décembre, 20 heures

Noël Baroque
Restitution du travail 
des élèves suite à la 
résidence des Musiciens de 
Saint-Julien. Entrée libre. 
Auditorium, Conservatoire 
Camille Saint-Saëns
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20 décembre, 14 h 30

P’tit cinoch’ : 
Le secret 
de l’étoile du Nord
Un conte fantastique de 
Noël qui nous vient tout 
droit de Norvège : Sonia, 
une jeune orpheline se 
met en quête de l’étoile 
du Nord, l’astre de Noël, 
dans le but de rendre au 
roi sa fille bien-aimée 
qui a disparu depuis dix 
ans. Dans sa quête, elle 
vivra nombre d’aventures 
et rencontrera des 
personnages tous plus 
étranges les uns que les 
autres dans des décors 
magnifiques. Un beau 
moment d’enchantement 
en cette période de fêtes à 
savourer en famille.
• Gratuit. Sur réservation, 
places limitées. 
Tél. : 02 35 06 60 55. 
Bibliothèque Camille-
Claudel

23 décembre, 14 h 30

P’tit Cinoch : 
Mission Noël
Comment le Père Noël 
fait-il pour apporter tous 
ces cadeaux à tous les 
enfants du monde en une 
seule nuit ? Et justement, 
cette nuit-là, il va en 
oublier un ! Et c’est le plus 
jeune des fils du Père 
Noël, et le moins doué, 
qui va vouloir réparer 
cet oubli… Du rythme, 
un humour ravageur, 
de la tendresse, une 
belle réussite ! (3/11 ans). 
Gratuit. Sur réservation 
Tél. : 02 35 06 60 55. 
Bibliothèque-Ludothèque 
Camille-Claudel

23 et 30 décembre,  
17 heures

Histoires de Noël
Les bibliothécaires ont 
sorti de leurs malles leurs 
plus belles histoires de 
Noël pour les petites 
oreilles. (3/5 ans). Gratuit. 
Médiathèque Jean-Renoir

24 décembre, 14 heures

Cinéma : 
Mission Noël
Comment le Père Noël fait-il 
pour apporter tous ces 
cadeaux à tous les enfants 
du monde en une seule 
nuit ? Et justement, cette 
nuit-là, il va en oublier un ! 
Et c’est le plus jeune des fils 
du Père Noël, et le moins 
doué, qui va vouloir réparer 
cet oubli… Du rythme, 
un humour ravageur, de 
la tendresse, une belle 
réussite ! (3/11 ans).
• Gratuit. Le Drakkar

24 décembre, 14 heures

Petite Ludique : 
spéciale jeux 
de Noël sur iPad
Laissez papa et maman 
préparer le repas et 
les cadeaux de Noël 
tranquillement, et 
venez jouer sur Ipad à la 
ludothèque ! (3/11 ans)
Gratuit. En libre accès. 
Ludothèque Camille-
Claudel
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24 et 31 décembre

Marchés de fin 
d’année avancés
En raison de Noël et du Jour 
de l’an, les marchés qui se 
tiennent habituellement 
les jeudis matin en centre-
ville et à Neuville seront 
avancés d’une journée 
et auront donc lieu les 
mercredis.

26 décembre, 
À partir de 14 h 30

Jeux sur place
Le Père Noël a déposé de 
nouveaux jeux de société 
au pied du sapin de la 
ludothèque ! Venez les 
découvrir ! (3/11 ans)
Gratuit. En libre accès. 
Ludothèque Camille-
Claudel

19 décembre, 
À partir de 16 h 30

Raconte-moi 
une histoire
Juste avant les vacances, 
et pour attendre Noël, 
un petit goûter sucré, 
au chaud en compagnie 
d’histoires à déguster.
Gratuit. À partir de 4 ans 
et pour toute la famille. 
Maison de Quartier du 
Pollet - “Le kiosque”

19 décembre, 
À partir de 17 h 30

Cadeaux 
d’histoires
Des cadeaux d’histoires 
pour attendre le Père 
Noël… Si tu tends bien 
l’oreille, tu entendras 
peut-être les clochettes des 
rennes qui arrivent !
Gratuit. En libre accès (3/6 
ans). Bibliothèque Camille-
Claudel

19 décembre, 17 h 30

Noël du Petit 
marché
Le Petit marché organise 
son Noël des bénéficiaires. 
Ce sera l’occasion de se 
retrouver et de partager 
un moment convivial. Les 
anciens bénéficiaires sont 
également les bienvenus. 
Salle Levasseur, square 
Leroux

19 décembre

Repas de quartier 
sur le thème 
de Noël
Ouvert à tous. Adultes : 7 € 
tarif adhérent ; autre 12 €. 
Enfant - de 11 ans : 3,50 €
Inscriptions à l’accueil 
d’Oxygène – Immeuble 
Quenouille. Tél. : 
02 35 40 28 87. Oxygène
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2 mois offerts
sur votre contrat santé

Voyages en autocars “TOP CLASS”

Possibilité  de paiement en 3 fois sans frais - Parking clientèle sécurisé au départ de l’autocar

02 35 06 86 80  •  voyagesdenis.comAgence de Voyages  • 48, boulevard Général de Gaulle • 76200 Dieppe

Vos voyages 2015
Escapade à Gernesey et Tatihou 680 €   Les lacs suisses 845 €

Rocamadour et le Périgord 730 €   Marché de Noël en Alsace 775 €

Pour les autres escapades, renseignez-vous à notre agence.


