
© 
l.

 m
al

br
an

qu
e

d
éc

em
br

e 
20

15

Mon quartier 
Une résidence 
résistante P. 16

Ma ville 
les rUmeUrs 
passées au crible P. 6

Focus
ce : ils ont changé 
l’entreprise P. 3

tout pour un noël 
magiqUe à dieppe  P. 30



  4 décembre, 14 heures
Forum ingénieurs
lycée Pablo-Neruda

  12 décembre, 18 heures
FC Dieppe/ Troyes AC 2 
stade Jean-Dasnias

  17 décembre, 18 heures
Conseil municipal 
salons de l’hôtel 
de Ville

  du 19 décembre  
au 3 janvier 
Patinoire de Noël
quai Henri IV
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Édito Sébastien Jumel, maire de Dieppe

 Sébastien Jumel saluant Naâman, le jeune prodige dieppois 
du reggae qui a choisi de revenir spécialement à Dieppe, 
le 30 octobre au magasin Disques shop, pour lancer officiellement 
son deuxième album studio “Rays of resistance”.    

La République debout
L’année s’achève dans le contexte pesant et douloureux qui fait suite 
aux odieux et lâches attentats du 13 novembre. Face à cet événement 
tragique, la communauté dieppoise a su se montrer soudée.  
Elle s’est rassemblée lors de la Foire aux harengs que nous avons 
maintenue, pour montrer la capacité de résistance et de résilience 
de notre République qui sait et doit rester debout. Nous nous sommes 
retrouvés ensuite nombreux, dans l’hôtel de ville notre maison commune, 
pour marquer notre émotion et, là encore, faire front face aux logiques 
de mort, de peur, de repli.

Nous y opposons une autre logique : celle de la vie, celle du vivre ensemble, 
celle de la démocratie. Le premier message de la République dans ce type 
de situation est de ne pas céder à la peur et de rester debout, ancrée dans 
ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, de laïcité.

C’est ce que nous mettons en œuvre au quotidien avec le soutien à 
la vie associative, à l’éducation, à la culture, la démocratie locale, au 
travail d’aménagement et de rénovation des quartiers. C’est ce que nous 
promouvons avec un service public local de qualité, qui doit offrir à chacun 
la reconnaissance et la considération.

Pour ces raisons, nous défendons avec constance et conviction la place 
du service public partout et particulièrement dans les villes comme les 
nôtres. Les services de secours et de santé, de sécurité, qui se sont montré 
exemplaires dans la tourmente, doivent avoir les moyens de travailler pour 
nous protéger. J’ai d’ailleurs demandé au préfet des mesures de sécurité, 
en particulier pour le port, et renforcé la vigilance dans les écoles et les 
services municipaux.

Je veux croire, même dans ses périodes difficiles, qu’il est possible de 
reconstruire du bonheur commun. Je souhaite que les fêtes de fin d’année 
nous offrent un précieux moment de répit et de retrouvailles.

en décembre

dieppe.fr
retroUvez-noUs sUr
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S’il n’existait pas, il faudrait l’inven-
ter ! Créé à la Libération, le comité d’en-
treprise fête ses 70 ans en 2015. En toute 
discrétion, loin du rôle important qu’il 
joue dans la vie d’un salarié sur deux et 
de nombreux retraités. Certes, chacun sait 
qu’il peut compter sur son « CE » pour les 
vacances et les loisirs, voire pour un coup 
de pouce passager. Mais peu d’entre nous 
connaissent le rôle qu’il joue au sein des 
entreprises de plus de 50 salariés.
Créé il y a 70 ans, le CE est à mettre au 
rang des conquêtes sociales de la Libéra-
tion sous l’impulsion du Conseil national 

de la Résistance. Et son premier rôle, avant 
les places de spectacle, c’est d’injecter de la 
démocratie dans l’entreprise. Autrement dit 
de permettre aux salariés de faire entendre 
leur voix sur tout ce qui concerne la gestion 
et l’évolution économique et financière, 
l’organisation du travail, la formation pro-
fessionnelle et les techniques de production.
Si cet aspect est méconnu, l’efficacité du 
CE n’est plus à démontrer. Claude Didry, 
directeur de recherche au CNRS, spécia-
liste des questions de droit du travail, sou-
ligne ainsi « le rôle extrêmement important 
des CE dans la démocratie sociale et le 

ce Comité utiLE 
aux saLaRiés
Depuis soixante-dix ans, les comités d’entreprise 
représentent les intérêts des salariés auprès de la 
direction de leur entreprise et jouent un rôle social.

  Le volet social des 
comités d'entreprise est 
peut-être le plus visible 
pour les salariés, comme 
ici chez Alpine lors de la 
remise des colis de fin 
d'année. Moins connu, leur 
rôle dans la défense des 
intérêts du personnel est 
incontournable.
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focus
40 000 CE 
en France
toute entreprise qui 
emploie au moins 
50 salariés doit mettre 
en place un comité 
d’entreprise (ce). 
ce comité est composé de 
représentants du personnel 
et présidé par l’employeur.  
il a des attributions 
économiques mais aussi 
sociales et culturelles.  
Pour mener à bien ses 
missions, il dispose 
de moyens financiers 
versés par l’employeur. 
le minimum pour 
son fonctionnement 
est fixé à 0,2 % de la masse 
salariale brute auquel peut 
s’ajouter une contribution 
permettant de financer 
les activités sociales et 
culturelles. il existe ainsi 
40 000 comités d’entreprise 
en France.

focus

débat économique au sein de l’entreprise, 
notamment dans une situation économique ten-
due ». Selon lui, « les comités d’entreprise ont 
trouvé une place importante dans les processus 
de restructuration depuis 2008 en pesant sur 
les négociations grâce à l’écoute des salariés 
et des contre-propositions ».

Menacés par les lois Macron
Dieppe compte quelques CE d’importance, 
comme ville industrielle et de services. Et 
ils s’efforcent de jouer pleinement leur rôle. 
À l’image du comité d’entreprise de l’usine 
Alpine. « Nous n’avons qu’une voix consulta-
tive et aucun pouvoir de décision, mais nous 
avons un rôle important en matière d’écoute, 
d’information, d’explication en direction du 
personnel et de négociation, de discussion, de 
persuasion… avec la direction. Les lois Macron 
essaient d’ailleurs de modifier le code du travail 

depuis 2013 pour nous enlever ces préroga-
tives ! », s’inquiète Patrick Carel, secrétaire 
CGT du CE Alpine. « On n'est pas toujours 
d’accord avec la direction, mais ici, on a un esprit 
d’entreprise. Quand c’est pour faire avancer, 
on est là. On est constructif. Notre but, c’est 
de construire un avenir pour l’entreprise, mais 
pas à n’importe quel prix. Nous sommes là pour 
sauvegarder le travail et l’intérêt des salariés », 
souligne Michel Nicolle, trésorier du CE 
Alpine. Une capacité à se faire entendre, 

d’autant plus déterminante quand le 
CE est élu avec une forte participa-
tion : « Entre 95 % et 98 % chez nous ! 
C’est une preuve de l’attachement des 
salariés ! », se félicite Patrick Carel.
Bien évidemment, les comités d’en-
treprise jouent aussi un rôle social 
et apportent aux salariés une aide 
importante pour accéder aux loisirs 
et à la culture. Sans eux, les fins de 
mois seraient plus difficiles encore.  
Du simple colis de fin d’année à un 

« À travers les CE, les salariés 
peuvent intervenir dans la gestion 
et la stratégie de l’entreprise.  
Au moins donner leur opinion 
et faire des propositions. »
Jacky Maussion, président de l’Institut CGT d’histoire sociale de Seine-Maritime.

  Vendeuvre, l’une des plus grandes 
usines dieppoises des années 50, 
avait un comité d’entreprise très actif. 
il organisait, par exemple, des concours 
de pêche sur la jetée du Pollet qui se 
terminait devant le Mieux ici qu’en face 
pour la pesée des poissons.
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70 ans 
d’existence et 
maintenant ?
Émanation du Conseil 
national de la Résistance, 
les comités d’entreprise 
sont institués par 
l’ordonnance du 
22 février 1945, mais 
c’est plutôt la loi du 
16 mai 1946 qui leur 
donne naissance. Leur 
rôle économique a été 
étendu en 1966 et en 
1982. Aujourd’hui, 
après soixante-dix 
ans d’existence, les CE 
sont confrontés à une 
nouvelle actualité. 
Leur fonctionnement 
est remis en cause 
par la réforme du 
dialogue social dans 
l’entreprise menée par 
le gouvernement qui 
prévoit notamment 
la possibilité de 
regrouper les instances 
représentatives 
du personnel 
dans certains cas, 
de rationaliser 
l’obligation de 
consultation 
et d’information 
du comité d’entreprise.  
Une réforme qui fait 
tousser les syndicats. 

large panel d’offres en matière de billet-
terie, de tourisme, de commandes groupées, 
de participation aux départs en vacances… 
les offres sont multiples et fonction de la 
taille de l’entreprise, du montant de la par-
ticipation de l’employeur, et du dynamisme 
des élus du comité d’entreprise.

Loisirs et culture pour tous
Dans les plus grandes entreprises, le CE a 
pris un poids considérable. Avec 5 834 chemi-
nots normands, CE SNCF régional emploie 
51 salariés, gère 8 bibliothèques, 1 centre de 
loisirs, 7 bases plein air, 3 restaurants d’en-
treprise, 3 gîtes familiaux… sans oublier 
l’offre de séjours proposée par le Comité 
central d’entreprise à l’échelle nationale. 
C’est plus modeste dans les entreprises de 
taille moyenne, mais le plus important c’est 
l’esprit : ne pas devenir un simple guichet 
mais rester un point d’appui pour les salariés. 
Pour Stéphane Bloc, président des activités 
sociales du comité d’établissement SNCF 
de Normandie, il faut défendre ces valeurs. 
« Nous sommes particulièrement attachés à la 

tarification au quotient familial. C’est notre 
philosophie d’élus CGT majoritaires de favo-
riser l’accès aux loisirs, à la culture et aux 
vacances pour tous, indépendamment des reve-
nus », insiste le cheminot.
« Pour une partie du personnel, nous sommes 
plus considérés comme une billetterie à tarifs 
réduits que des représentants qui participent 
aux décisions de l’entreprise », regrette  
Stéphane Carel, secrétaire du CE CFDT 
d’Auchan Dieppe depuis mars dernier. L’élu 
a d’ailleurs décidé de mieux faire connaître 
les autres missions de son CE auprès des 
salariés « C’est vrai, au cours de l’histoire, l’as-
pect social et culturel a pu prendre le pas sur 
le rôle économique, reconnaît Jacky Maussion, 
président de l’Institut CGT d’histoire sociale 
de Seine-Maritime. Et même si les militants 
CGT sont souvent attachés à jouer complète-
ment leur rôle d’élu au comité d’entreprise il 
faut reconnaître que sans les CE, beaucoup de 
familles n’auraient pas l’opportunité de partir 
en vacances ». 

Et dans la fonction publique ? 
Les comités d’entreprise n’ont pas d’existence légale dans la fonction publique. « C’est 
pourtant une de nos revendications au niveau national pour une réelle reconnaissance », 
atteste Bertrand Féramus, président du Comité des œuvres sociales des fonctionnaires 
territoriaux de la Ville de Dieppe. Ce Cos fonctionne donc selon le statut associatif avec pour 
seule action une activité sociale déléguée par l’employeur. Idem donc au Centre hospitalier 
de Dieppe, premier employeur de l’agglomération. Le Comité de gestion des œuvres sociales 
est présent aux côtés des 1668 employés de l’établissement à différentes étapes de la vie, 
qu’il s’agisse d’événements familiaux, d’imprévus, de difficultés financières, de projets mais 
aussi des vacances et des loisirs. Et là encore, le quotient 
familial détermine le niveau de participation « dans un 
souci d’égalité » comme le souligne Marco Santos, corres-
pondant local du CGOS.

À la différence du secteur privé, dans la fonction publique, 
les questions relatives à l’organisation de l’administra-
tion, au fonctionnement des services et au travail du 
personnel, sont discutées en comité technique paritaire, 
instance composée à part égale de représentants du per-
sonnel et de représentants élus des collectivités, qui dis-
pose comme les CE d’une voix uniquement consultative.



La plus répandue

La Ville distribue des bons de 
cigarettes et des téléphones

Pourquoi c’est de l’intox
La Ville ne distribue pas de bons de ciga-
rette ou de téléphones, ni aux migrants, ni 
aux Dieppois. Le centre communal d’ac-
tion sociale peut attribuer, en urgence, des 
chèques-service d’aide aux personnes, après 
examen de la situation par un travailleur 
social. Ces bons servent, principalement, 
à acheter de la nourriture et ne peuvent 

être revendus. Leur attribution est régie 
par le règlement du CCAS que chacun peut 
consulter. Enfin, la Ville ne distribue jamais 
d’argent. Tout simplement parce qu’elle n’en 
a pas le droit !

Pourquoi on la croit
On voit certaines personnes retirer des ciga-
rettes contre des bons. Elles sont placées 
sous curatelle : sur décision judiciaire, elles 
dépendent d’un organisme qui les aide à 
gérer leur budget et leur délivre des bons 
d’achats en puisant dans leurs fonds. Au 

Elle court, elle court 
la rumeur  
La rumeur se propage par le bouche-à-oreille  
et sur les réseaux sociaux. Personne ne vérifie,  
puisque ça semble tellement vrai. Et pourtant…  
Décryptage de quatre intox entendues à Dieppe.

6
12/2015

Pourquoi 
ça circule ? 
La rumeur ressemble à une 
information exclusive  et 
secrète. Donc urgente à 
partager !   Du  coup, elle 
donne de l’importance 
à celui qui la colporte  et 
suscite ainsi  la curiosité de 
ses proches. Et si la rumeur 
annonce un danger, on a le 
sentiment de protéger ceux 
que l’on prévient.

Comment  
ça naît ? 
La  rumeur prend parfois des 
bouts d’une information mal 
comprise  qu’elle transforme 
en  surfant sur nos peurs. 
C'est ce qui la rend crédible.



final, les cigarettes sont bien payées par 
les personnes elle-mêmes. C’est un peu la 
même chose lorsqu’on règle son repas avec 
un ticket restaurant : il a bien été payé par 
l’entreprise et le salarié !

La plus injuste

Les logements sociaux sont 
réservés aux copains

Pourquoi c’est de l’intox
L’attribution de logements sociaux est 
transparente et organisée selon des règles 
strictes. Tout d’abord, la Ville n’est pas pro-
priétaire du parc de logements locatifs, qui 
appartient à des bailleurs : Habitat 76, qui 
dépend du Département, Sodineuf habitat 
normand, Dialoge… Ce sont les bailleurs 
qui attribuent les logements au cours de 
commissions dans lesquelles siègent des 
représentants de la Ville. Le Préfet et la Ville, 
quand elle a participé au financement des 
logements, disposent d’un contingent de 
logements sur lesquels ils peuvent proposer 
des familles. À condition qu’elles entrent 
dans les critères d’attribution.

Pourquoi on la croit 
Parce que le logement est devenu la pre-
mière source de dépense des ménages, que 
la construction de logements, notamment 
sociaux, est insuffisante en France, que les 
logements privés sont trop chers et que 
l’accès au logement social est encore trop 
restrictif. De ce fait, trop de demandes 
restent insatisfaites et nourrissent un sen-
timent d’injustice.

La plus malveillante

Les migrants vont être 
accueillis par centaines au 
centre de loisirs de Puys

Pourquoi c’est de l’intox
De longue date, des rumeurs circulent à 
Dieppe sur l’arrivée massive d’habitants 
de l’extérieur. Il y a vingt ans, on parlait 
du déménagement massif des habitants des 
quartiers populaires de Rouen, les Sapins et 
la Grand Mare… Ils ne sont jamais venus ! 
Aujourd’hui, autres temps, autres peurs, la 
rumeur les remplace par les migrants.

Pourquoi on la croit 
La rumeur s’appuie sur la crise de migrants et 
sur le fait que le centre de loisirs de Puys est 
vide. Elle est alimentée par quelques arrière-
pensées xénophobes et tracts anonymes qui 
circulent d’autant plus facilement dans un 
contexte préélectoral.

La plus farfelue

La Ville distribue des pneus
Pourquoi c’est de l’intox
Il fallait y penser. Là, on est dans le fantasme 
pur et dur. La Ville ne fabrique pas de pneus, 
jusqu’à preuve du contraire, et lorsqu’elle les 
achète, c’est pour le garage municipal, dont 
les dépenses sont encadrées par des marchés 
publics, validées par la hiérarchie et les élus.

Pourquoi elle circule
Parce que parfois, plus le mensonge est gros, 
plus il passe ! 
Bruno Lafosse

Pourquoi 
ça existe ? 
J’ai un ami d’un ami, 
qui travaille à la mairie 
et qui m’a dit. Ainsi 
débutent généralement 
les rumeurs, qui vont 
bon train dans toute 
société de communication 
hyperconnectée. Chaque 
événement marquant 
pour notre société, 
chaque nouveauté suscite 
son lot d’inquiétudes 
et de curiosités. Et quand  
on  n’a pas d’information, 
on en invente !

Comment la 
reconnaître ? 
Pour démêler le vrai du 
faux, il faut chercher 
à remonter à la source. 
L’ami d’un ami qui connaît 
quelqu’un qui a vu le 
loup, ça fait beaucoup 
d’intermédiaires. Le mieux 
est de se poser quelques 
questions simples : qui est 
à l’origine de l’information 
? Sur quels faits avérés 
repose-t-elle ? Qui a intérêt 
à la divulguer ? On peut 
aussi vérifier sur le site  
spécialisé hoaxbuster.com.
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Genèse du projet
le spectacle Bienvenue en 
France ! est né de l’atelier 
théâtre, qui compte 
trois ans d’existence, 
du centre d’accueil des 
demandeurs d’asile (cada) 
de Dieppe. « On accueille 
surtout des personnes non 
francophones, l’objectif 
de l’atelier est de leur faire 
prendre confiance en eux 
et de leur faire prendre la 
parole en public, présente 
valérie Baril du cada, qui 
a également joué un rôle 
dans la pièce. Elles ont 
beaucoup progressé en 
français grâce à ce théâtre ! » 
le collectif vendredi 13 s’est 
greffé à ce projet. 

les répétitions ont été 
facilitées par le fait que le 
collectif a dernièrement 
investi les anciens 
bâtiments Dieppe Graphic, 
situés sur Dieppe sud. 
« Aucune nostalgie d’avoir 
quitté l’ancien local !, 
avoue avec sourire odile 
Mauviard. On est plus 
proche de Dieppe, dans 
un bâtiment ouvert et 
lumineux. On a plein d’idées, 
plein d’envies pour l’avenir. »

Solidarité 

Chroniques 
d'un déracinement
Sept demandeuses d’asile du Cada sont montées sur 
scène pour interpréter “Bienvenue en France !”.

Un spectacle étonnant et militant. Le 
15 novembre à la Maison Jacques-Prévert, 
la pièce “Bienvenue en France !” a interpellé 
les spectateurs sur une question brûlante 
et souvent mal comprise d’actualité : les 
demandeurs d’asile, qui, rappelons-le, sont 
des personnes en attente de l’obtention 
du statut de réfugié. Neuf mois ont été 
nécessaires pour préparer la représentation 
jouée par sept femmes de nationalité nigé-
riane, congolaise, tchétchène et ukrainienne, 
qui sont suivies par le Centre d’accueil des 
demandeurs d’asile (Cada) de Dieppe. Écrit 
à partir des parcours de ces femmes et mis 
en scène par Odile Mauviard du collectif 
vendredi 13, Bienvenue en France ! raconte 
l’histoire de Djira, une jeune exilée nou-
vellement arrivée en France qui se trouve 
confrontée à des difficultés d’hébergement, 
d’isolement et de compréhension. « Nous 
avons voulu faire voir aux gens que nous souf-
frons de notre déracinement, témoigne avec 
dignité Sara Nzuzi Mpiangu, la comédienne 
congolaise qui a tenu le rôle principal.  

On a tout abandonné. On aimerait qu’on ne 
nous dévisage plus, on a besoin de soutien. »

Vaincre les préjugés
La performance des comédiennes, au départ 
néophytes dans le jeu théâtral et dans l’usage 
de la langue française, a été bluffante de réa-
lisme et d’émotion. « Elles ont conscience qu’elles 
racontent quelque chose qui leur parle et qui leur 
tient à cœur », révèle Odile Mauviard. De son 
côté, Marie-Dominique Carpentier, comé-
dienne et membre du collectif vendredi 13, 
a vécu une « une superbe expérience » avec le 
groupe. « Je n’ai pas réfléchi longtemps avant 
de m’engager dans ce projet, c’est un acte mili-
tant !, revendique-t-elle. Quand on a commencé, 
on n’était pas dans l’actualité. On entend telle-
ment de choses qui ne sont pas la réalité qu’elles 
vivent… » Le projet a été proposé à l’associa-
tion Cimade dans le cadre de son festival 
Migrant’scène. Après sa création à Dieppe, 
la pièce a été accueillie fin novembre à Lille, 
Amiens, Nantes et Rennes. 
Pierre Leduc
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Ma ville
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Une bougie 
pour paris…

… et une autre contre la barbarie. 
suite aux terribles attentats 
qui ont durement frappé Paris 
le 13 novembre, les Dieppois ont 
répondu en masse à l’appel au 
rassemblement à l’hôtel de ville 
le 16 novembre.  
Dans une ambiance de 
recueillement et de fraternité, 
les innombrables bougies ont 
scintillé… comme une lueur 
d’espoir et de résistance.
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« Face à la 
noirceur de ces 
actes odieux 
et cruels, 
dressons avec 
force et vigueur 
la flamme de 
la résistance 
et notre volonté 
de nous 
tenir debout 
ensemble 
et unis. »  

Martine

« Nos mots sont 
trop faibles pour 

exprimer ce que nous 
ressentons devant 

de telles  tragédies… »   

Aline et Michel

 « Liberté, égalité, fraternité : 
un peuple uni est plus fort que 
toutes les barbaries de ce monde. »  
François

« De tout cœur avec 
les familles endeuillées. »   
Mireille
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/CENTREBELVEDEREDIEPPE

VOTRE CENTRE COMMERCIAL 

BELVÉDÈRE VOUS OUVRE 

SES PORTES LES
 DIMANCHES 

6, 13 ET
 20 DÉCEMBRE 2015 

POUR RÉALISER VOS ACHATS 

DE NOËLDE NOËLDE NOËL

MARCHÉ DE NOËL DANS LA GALERIE MARCHANDE ! 

60 magasins à votre service 
du lundi au samedi 

de 10 heures à 20 heures

Hypermarché Auchan
8 h 30 - 21 heures

Les Jardins d’Auchan
9 heures - 20 heures

Auchan Drive.fr
8  h 30 - 20 h 30

Joyeux Noël !



  mise à l’eau du port à sec. le 5 novembre, le syndicat 
mixte du port de Dieppe a inauguré son port à sec 
entièrement automatisé et unique en son genre.  
Près de trois cents bateaux à moteur de moins de 
7,40 mètres peuvent être stockés dans l’ancienne forme 
du radoub datant du XiXe siècle. voir son fonctionnement 
sur dieppe.fr/videos.  

  Sept retraités ont reçu la médaille des Gens de mer 
le 22 novembre : Joël carpentier (ex-Manche industrie 
marine), Gérard chedru (ex-matelot au ferry), Jean-
Marc Delacroix (ex-patron de pêche), andré lamouche 
(ex-matelot de pêche), Jean-claude leroy (ex-patron de 
pêche), Maurice neuveu (ex-entreprise Gondrand), et 
Évelyne tarlié (aPvMMP et “Mers et marines”).  

Elles ont imaginé 
Dieppe dans dix ans
Des jeunes reporters ont 
créé des unes prophétiques 
du Journal de bord.

« Les tablettes envahissent les classes ! » et « Une ville 
historique détruite par l’innovation ». Ce sont les deux 
titres de une du Journal de bord imaginés, respectivement, 
par Busra Olgun, 11 ans, et Déborah Pham-Ngoc, 20 ans. 
Ces deux journalistes en herbe ont remporté le concours 
de une “Dieppe dans 10 ans”, organisé dans le cadre des 
Rencontres jeunesses du 31 octobre. « Dieppe est une belle 
ville, assez historique et je me suis dit que dans 10 ans, ça risquait 
d’être détruit », commente Déborah en Garantie jeunes avec 
la Mission locale Dieppe Côte d’Albâtre et vainqueur de 
la catégorie des 16-25 ans. C’est comme ça que j’ai eu l’idée de 
faire le contraste entre passé et avenir. » Tout aussi fière que 
surprise, Busra a, elle, bûché un mouvement déjà entamé 
dans les écoles. « Je veux qu’on utilise plus de tablettes car 
j’aimerais qu’on arrête de couper les arbres pour le papier ! », 
justifie cette Neuvillaise, qui a remporté la catégorie des 
11-15 ans. Les lauréates ont gagné un abonnement à un 
magazine d’une valeur de 100 €.

Par ailleurs, un concours de scoop, toujours sur la une du 
Journal de bord, a été mis en place le jour des Rencontres 
jeunesses : Jeanne Silaczuk puis le duo formé de Maryline 
Dupré et Jason Engel ont raflé la mise et sont repartis avec 
une clé USB 32 Go et un kit reporter. Enfin, un prix spécial 
a été décerné au club journal du collège Claude-Delvincourt. 
Sous la houlette de Caroline Leclerc, professeur documen-
taliste, les collégiens investis dans ce club participeront à 
l’élaboration du Journal de bord de mars 2016. 
Pierre Leduc
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Alpine vainqueur 
des 6 heures de 
Shanghai
Premier succès pour 
alpine en championnat 
du monde d’endurance 
(Fia Wec) dans la catégorie 
lM P2 le 1er novembre. 
qualifié sur la troisième 
ligne, c’est nelson 
Panciatici qui a pris 
le départ sur un circuit 
rendu difficilement 
praticable par de fortes 
pluies. sur une piste 
séchante, ses coéquipiers, 
Paul-loup chatin puis 
tom Dillmann ont 
confirmé la deuxième place 
obtenue aux 6 heures de 
Fuji (Japon) le 11 octobre. 

« Cette première victoire 
d’Alpine en championnat 
du monde est une nouvelle 
étape importante pour la 
marque, confie Philippe 
sinault, team principal 
de l’écurie. Notre rôle 
est de continuer d’écrire 
de belles pages de cette 
grande histoire et nous 
sommes fiers d’offrir ces 
succès à tous les amoureux 
d’Alpine. » au terme de la 
saison 2015, signatech-
alpine termine à la 4e place 
du trophée lM P2. surtout, 
cette première victoire 
en Fia Wec a été obtenue 
en chine, premier marché 
mondial de l’industrie 
automobile. De bon augure 
à l’approche de la sortie de 
la future alpine.

Vie municipale
Conseil le 
17 décembre 
la dernière séance de 
l’année se déroulera dans 
les salons de l’hôtel de ville 
à 18 heures. vous pouvez 
aussi suivre le conseil en 
streaming depuis votre 
domicile. en effet, les 
débats seront filmés et 
rendus en direct et en 
continu sur internet. 
Pour ce faire, il vous suffira 
de cliquer sur un lien  à 
retrouver sur la page 
d’accueil du site dieppe.fr.

Élections
Régionales : 
votez les 6 et 
13 décembre
les élections régionales 
se tiennent les 6 et 13 
décembre dans les bureaux 
de vote de la ville, de 8 à 
18 heures. À noter pour 
les électeurs des bureaux 
de vote 1 et 2 de l’hôtel de 
ville, l’entrée s’effectue par 
l’arrière du bâtiment en 
raison des travaux en cours 
sur le parvis. ces élections 
permettront de  désigner 
la nouvelle assemblée de la 
grande région normandie. 
cette nouvelle région sera 
constituée à partir du 
1er janvier2016.

Environnement
Le climat en 
conférences
le réchauffement 
climatique fait débat à 
Dieppe. la ville organise 
des temps de savoir et 
d’échanges avec le public 
sur ce thème au moment 
où le sommet mondial 
de la coP 21 se réunit à 
Paris du 30 novembre au 
11 décembre. si la conférence 
prévue le 16 novembre au 
tout va bien sur la transition 
énergétique a été annulée 
suite aux attentats à Paris, 
les deux autres cafés-
débats sont maintenus : 
conférence sur les effets 
du changement climatique 
en Haute-normandie par 
Benoit laignel (réseau 
d’observation du littoral 
normand et picard) le 
3 décembre, 18 heures, au 
bar au mieux ici qu’en face 
et conférence sur l’histoire 
du climat par Jean-Baptiste 
Fressoz, chercheur au cnrs, 
le 16 décembre, 18 heures, au 
bar de l’epsom. accès libre 
et gratuit.

Média
RCF se pose 
à Dieppe
les équipes de radio 
chrétienne francophone 
(rcF) Haute-normandie 
vont ancrer leur antenne 
en terres dieppoises du 14 
au 19 décembre, avec de 
nombreuses émissions et 
reportages en lien avec la 
cité ango. À écouter sur 
87.7 Fm ou rcf. fr. 

Ma ville

  des capacités d’accueil doublées pour les camping-
cars. avec les deux nouvelles aires de stationnement quai 
de la Marne et front de mer, 100 places sont dévolues aux 
camping-caristes. ces aires sont reliées aux réseaux eau et 
électricité. avec leur ticket, les visiteurs ont accès à 8 vélos 
en libre service afin de faciliter leur déplacement vers le 
centre-ville. les travaux ont coûté un million d'euros à 
vinci Park dans le cadre de sa délégation de service public.
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« On doit être à 400 kg 
de harengs grillés. 

C’est ce qui part le plus ! » 
Jérome, grilleur à la Brasserie “La Marine”.

«  C’est une belle fête, les gens 
sont charmants, harengs et 
coquilles excellents. Nous 
allons d’ailleurs en acheter 
pour en ramener à la maison. »
Jacqueline, Anneville-Ambourville.

« C’est la première fois 
que je viens. Faut pas 
craindre l’odeur du hareng 
grillé, mais l’ambiance 
est conviviale, c’est sympa 
et ça fait bouger beaucoup 
de monde. À refaire ! » 
Daniel, camping-cariste rouennais.

« Avec un rendez-vous 
comme cette foire aux 
harengs, on voit que 
les gens sont attachés 
à l'origine des produits  
et à la qualité.  
C'est aussi ce que valorise 
la charte “Origine pêche 
dieppoise” et c'est une 
excellente idée ! »
Émilie, chalutier coquillard “L'équinoxe”.

La Foire ne part pas 
en fumée !
Malgré les attentats de la veille à Paris, la 46e édition  
de la Foire aux harengs et à la coquille  saint-Jacques a été 
maintenue les 14 et 15 novembre.  et les visiteurs se sont 
rendus nombreux à la traditionnelle fête maritime,  
qui aura quelque peu réchauffé nos cœurs meurtris…

plUs de photos sUr 
la page facebook 
“ville de dieppe”.
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« un pays blessé peut être intel-
ligent ». Grand corps malade 

17 novembre 2015.
Les odieux attentats du 13 novembre ont volé 
des vies, brisé des familles. La vague de soli-
darité en France et partout dans le monde 
conforte notre détermination à rester debout, 
ensemble contre la terreur et la guerre.
Dans un pays exsangue par la guerre, Il y a 
70 ans, naissait la Sécurité sociale. Le Conseil 
national de la Résistance (CNR), sous l’inti-
tulé « les Jours heureux », fixa le 15 mars 1944 
dans son programme le système solidaire mis 
en place par Pierre Laroque, haut fonction-
naire, et Ambroize Croizat, ministre com-
muniste du travail.
Il s’agissait de garantir “les travailleurs et leurs 
familles” contre les aléas de la vie, en permet-
tant à chacun de cotiser selon ses moyens et 
de recevoir selon ses besoins. Cette Sécurité 
sociale naissante fut l’objet de la rage de la 
droite réactionnaire, mais surtout du patronat.
Cette belle et grande idée a permis des progrès 
considérables, tous les dirigeants et experts 
en vantent les mérites tout en s’empressant 
d’ajouter : « Nous ne pouvons pas laisser à nos 
enfants la dette que nous avons créée par trop 
de dépenses. ».
La Sécurité sociale est accusée de tous les 
maux : d’être dispendieuse, inadaptée aux 
temps nouveaux, d’avoir un coût exorbitant 
que la France ne pourrait plus se payer et ce, 
alors que notre pays est en proie aux injus-
tices, aux souffrances, aux inégalités.
La baisse des dépenses de santé, en faisant 
payer les malades, en diminuant les crédits 
pour l’hôpital public, en bloquant les retraites, 
en réduisant les allocations familiales fait la 
part belle aux assurances privées et préca-
rise davantage 25 à 30 % de la population qui 
renonce aux soins faute de moyens.
Plus que jamais les luttes sont nécessaires pour 
redonner toute sa vigueur et des valeurs solidaires 
à notre Sécurité sociale…

GROuPE DES éLuS CitOyEnS, 
COmmuniStES  

Et RéPubLiCAinS

GROuPE DES éLuS
éCOLOGiQuES Et SOLiDAiRES

Tribunes
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Nos pensées vont aux victimes 
des attentats monstrueux du 

13 novembre.
Les climatologues sont tous d’accord qu’un 
changement climatique est en train de se pro-
duire de façon rapide. Ce déréglement découle 
essentiellement du mode de vie occidental 
basé sur la surconsommation. Ce sont les gaz 
à effet de serre (GES) qui sont responsables :
dioxyde de carbone (CO2) 72 % : transports, 
production d’électricité, habitat, déforesta-
tion, activités industrielles ; méthane 18 % : 
élevage, extraction du pétrole, du gaz et du 
charbon ; protoxyde d’azote 9 % : combustion 
de la biomasse, automobile, engrais chimiques.
Le commerce mondial et l’idéologie qui la 
sous-entend ont joué un rôle central dans la 
hausse vertigineuse de ces émissions de GES.
Il est temps de lutter contre ce déréglement 
climatique, mais si nous voulons intégrer les 
contraintes environnementales à l’économie, 
nous devons revoir de fond en comble nos 
façons de produire, de consommer, de nous 
déplacer et de vivre.
La lutte pour la justice climatique n’est pas 
seulement un combat contre la crise écolo-
gique, c’est aussi un combat pour une nou-
velle économie et une nouvelle démocratie. 
Il faut révolutionner le système partout sur 
la planète avec une autre vision fondée sur 
l’interdépendance plutôt que sur l’hype-
rindividualisme, la réciprocité plutôt que 
la domination, la coopération plutôt que la 
compétition.
Les solutions : relocaliser l’économie et l’agri-
culture, faire revivre la gestion publique à 
long terme, faire porter aux pollueurs le far-
deau collectif de la crise.
La mairie de Dieppe participe à cette transi-
tion écologique :
isolation des bâtiments scolaires ; charte de 
bon comportement pour les clubs sportifs ; 
35% d’énergie renouvelable pour les contrats 
d’électricité de la Ville ; filières locales pour 
les cantines municipales ; tri sélectif ; aban-
don des produits phytosanitaires dans les 
espaces verts.
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GROuPE DES éLuS
DiEPPE Au CœuR

GROuPE DES éLuS  
uniS POuR DiEPPE

À l’heure où nous devons écrire cette 
tribune, expression de l’Opposition 

municipale, notre pays est en deuil, Dieppe 
est en deuil de ces hommes et femmes, de ces 
jeunes victimes du terrorisme aveugle, de la 
barbarie la plus lâche, du fanatisme islamique 
sauvage et imbécile.
Face à l’effroi qui nous saisit, l’heure est à la 
solidarité de tous à l’endroit des victimes et 
de leurs proches, à l’égard de celles et ceux 
qui ont succombé ou qui luttent, blessés sou-
vent gravement.
Nous pensons aussi aux témoins de ces atro-
cités, traumatisés par ces scènes abominables.
Nous pensons aux forces de sécurité et aux 
services de secours dont le courage, la déter-
mination et l’engagement ont été une nou-
velle fois admirables.
Face à ces terroristes qui ont engagé la guerre 
contre notre pays, nous ne devons pas recu-
ler. Nous devons faire bloc dans un esprit de 
solidarité et de résistance sans faille.
Comme dans tous le pays, les dieppois ont 
marqué avec dignité leur détermination à ne 
pas céder à la peur. Ils ont marqué leur attache-
ment aux valeurs essentielles de notre Répu-
blique : Liberté, Egalité, Fraternité.
À Dieppe aussi, nous sommes Paris, 
nous sommes en terrasse, 
nous sommes au concert, 
nous sommes au stade.

En Janvier dernier, nous étions 
CHARLIE, en ce mois de Novembre, 

nous sommes PARIS…
Triste, triste, cette soirée du vendredi 13 
qui aurait dû être une fête sportive pour 
les 80 000 spectateurs du stade de France, 
une fête d’anniversaire pour les dizaines de 
jeunes gens attablés aux terrasses, une fête 
musicale pour les centaines de fans rassem-
blés dans la salle du Bataclan…
L’Histoire balbutie, se répète… chacun de 
nous est une nouvelle fois abasourdi… On a 
peine à y croire, cette fois encore.
Un cauchemar ? Non, la réalité d’une guerre 
que l’on peine à identifier ou même à nommer.
La réalité d’un monde où des attentats et 
des massacres d’innocents sont quotidiens à 
quelques heures de vol de notre pays, la réa-
lité d’un monde où des hommes, des femmes, 
des enfants sont asservis, torturés, tués pour 
des motifs religieux… La réalité d’une guerre 
qui frappe à nouveau le « Pays des Droits de 
l’homme, de la femme et des enfants », une 
réalité que les responsables politiques et poli-
ciers craignaient, prônant la prudence face à 
un ennemi dissimulé, déterminé et fanatisé.
Evidemment, notre première pensée va aux 
victimes de cette tuerie, massacrés dans l’in-
souciance d’une soirée festive, dans l’en-
thousiasme de leur joie de vivre, et même 
peut-être à cause de cette joie de vivre spor-
tive, musicale et conviviale. Comme en Jan-
vier dernier, au-delà des premières réactions 
de chagrin et de colère, il est rassurant de voir 
que partout en France et dans de nombreux 
pays, les citoyens de toutes obédiences poli-
tiques, philosophiques ou religieuses savent 
se rassembler pour exprimer leur indigna-
tion et faire barrage à l’intolérance, à l’obscu-
rantisme et à ses intimidations meurtrières. 
En ce mois de Novembre, il est rassurant de 
voir que la volonté de s’unir mobilise notre 
pays pour affirmer que de tels actes n’enta-
meront pas nos convictions et nos valeurs 
de liberté, d’égalité, de laïcité, de solidarité 
et d’éducation. Une union qui n’est pas un 
vain mot pour Unis Pour Dieppe.

Expression des groupes politiques   du Conseil municipal
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[ Le PoLLet

Un défi architectural réussi.  Au bout 
des pavés de la rue de l’Abattoir, des briques 
grises aux lignes contemporaines se dressent 
en totale harmonie avec le grès des bâtisses 
anciennes de cette ruelle typique du Pol-
let. Désormais, les vingt-sept nouveaux 
logements de la résidence Marie-Thérèse 
Fainstein s’élèvent fièrement au cœur 
de ce quartier populaire comme un lien 
entre le passé et l’avenir. Car les quatre 
constructions qui composent cette rési-
dence redonnent vie à l’ancienne école de 
filles “Florian” et au Centre médico-psycho-
pédagogique (CMPP) à travers un cabinet 
médical et des logements locatifs sociaux 
de grande qualité. « La réflexion autour de 
ce projet complexe a débuté en 2009 », rap-

pelle Jean-Michel Renault, directeur de 
territoire chez Habitat 76. Les contraintes 
liées à la densité urbaine et à la situation en 
zone de protection du patrimoine auront 
impliqué quatre années de chantier, mais 
comme l’a souligné Sébastien Jumel lors 
de l’inauguration, le résultat montre une 
volonté « de développer le quartier tout en 
préservant son authenticité ».
 Les deux bâtiments précédemment exis-
tants, restructurés et réhabilités, s’articulent 
avec deux constructions neuves réalisées sur 
l’emprise de l’ancien dojo dans une alliance 
intelligente entre ancien et moderne pen-
sée par le cabinet En act architecture en 
étroite collaboration avec la Ville de Dieppe 
et l’Architecte des bâtiments de France. 

Une résidence 
où se loge la mémoire

  La résidence Marie-
thérèse Fainstein doit 
contribuer à redynamiser 
le cœur du Pollet. 
Son architecture allie 
subtilement patrimoine 
ancien et constructions 
contemporaines.

Dénommée Marie-Thérèse Fainstein, la nouvelle 
résidence propose vingt-sept logements neufs au Pollet.
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La résidence Marie-
Thérèse FainsTein 
se coMpose de   
8 T2, 13 T3, 5 T4 
eT 1 T5 auxqueLs 
s’ajouTe 1 cabineT 
MédicaL regroupanT 
Médecins eT 
inFirMières. coûT 
de L’opéraTion : 
4,92 MiLLions d’euros.

 27 
LogeMenTs  



Mais l’aspect extérieur n’est pas la seule 
réussite de ce projet. Son éco-performance 
non plus. « Les pièces sont grandes, lumineuses 
et c’est d’un calme absolu, confie Nathalie 
Toubon, locataire d’un T3 où elle vit avec 
son fils. Je suis originaire de Neuville et j’ai 
habité sur l’île du Pollet puis au Val Druel, 
mais c’est ici mon quartier préféré ». Jean-Luc 
Tréboutte et son épouse Isabelle occupent 
également un T3 de cette nouvelle rési-
dence. Eux aussi savourent « le confort de 
cette résidence et les avantages du quartier ». 
Alors qu’ils craignaient de ne pas aimer Le 
Pollet, ils sont tombés sous ses charmes : 
« c’est à taille humaine, il y a tous les commerces, 
pas besoin de prendre la voiture pour aller en 
ville, on peut aller se balader sur le port… on 
se refait une santé ici », explique le couple, 
contraint de quitter son immeuble en plein 
centre de Neuville après quasiment trente 
ans pour des raisons de santé.
 Cette nouvelle résidence valorise encore 
autre chose : la mémoire de Marie-Thérèse 
Fainstein, résistante dieppoise arrêtée puis 
déportée en 1942 pour avoir installé chez elle 
une imprimerie clandestine. Revenue des 
camps de la mort, l’institutrice continuera 
de s’investir au service des autres, comme 
élue municipale, à Dieppe puis à Avremes-
nil, mais également comme directrice du 
CMPP à sa création en 1971. Là, elle fédé-

rera une équipe dévouée à l’accompagne-
ment des enfants en situation de handicap 
et n’arrêtera jamais de défendre ses valeurs 
humanistes et la culture de la paix. « Mamie 
serait très touchée de voir ce site réhabilité en 
appartements », confiait Karl Thomas, son 
petit-fils.

L’honneur de la France
 Quelques heures avant les attentats perpé-
trés à Paris, Sébastien Jumel déclarait pour 
sa part lors de l’inauguration de cette rési-
dence le 13 novembre : « ces lieux racontent 
les engagements issus des heures sombres, mais 
aussi les lendemains d’espoir et de jours heu-
reux. École qui enseigne et éduque, centre qui 
accueille et aide, logement qui abrite et pro-
tège… les usages changent, mais une valeur 
humaniste perdure et nous guide ! » Martine 
Laquièze, sous-préfète ajoutera : « Marie-
Thérèse Fainstein fait partie de ces person-
nages qui ont fait honneur à la France dans 
les heures sombres de son histoire. Donner son 
nom à cette résidence souligne le triomphe de 
la vie sur la mort ». Ces propos se sont révé-
lés terriblement d’actualité le soir même.
Pascal Luce

© PaD

  Isabelle et Jean-Luc tréboutte 
apprécient la vie au sein de la résidence 
Marie-Thérèse Fainstein.

Plus belle la 
RPA et mieux 
sécurisée
La rpa Marcel-paul va 
prendre un sérieux coup de 
jeune à partir de mars 2016. 
près de 2 millions d’euros 
de travaux sont prévus 
sur un an pour la mise en 
conformité du système 
de sécurité incendie, la 
rénovation et l’isolation des 
façades, le remplacement de 
la toiture, des menuiseries 
et des volets roulants, ou 
encore la réfection totale 
des salles de bains des  
58 logements de la rpa. 
ces travaux, réalisés par 
sodineuf habitat normand, 
propriétaire des lieux, sont 
financés par le ccas de 
dieppe via sa redevance.

Bientôt 16 
logements 
supplémentaires
Les clés des seize nouveaux 
appartements de la Villa 
Mathilde seront remises aux 
locataires le 15 décembre. 
situés au 44 avenue du 
général Leclerc, ces 12 T2, 3 
T3 et 1 T4 de 40 m2 à 70 m2 
ont été construits par 
Victoria promotion pour 
sodineuf habitat normand. 
ils sont répartis en deux 
bâtiments et disposent 
de places de parking dans 
une cour paysagère et 
sont pour certains équipés 
d’une terrasse. avec une 
répartition dans trois 
gammes différentes - 
économique, confort et 
résidentiel – ces logements 
contribueront à la mixité du 
quartier du pollet.

17
12/2015



Mon quartier
Neuville
Repas 
de quartier 
le 18 décembre
L’équipe des ateliers 
cuisine d’Oxygène, des 
bénévoles et des habitants 
se retrouvent autour de 
la préparation du repas 
de quartier de fin d’année 
à la salle Pierre-Lingois. 
Tout au long de la soirée, 
des animations seront 
proposées : spectacle, jeux 
pour enfants, danses… 
Inscriptions obligatoires 
à l’accueil d’Oxygène, 
immeuble Quenouille. 
Tarifs : adulte adhérent, 
7 € ; enfant jusqu’à 10 
ans, 3,50 € ; adulte non 
adhérent, 12 €. Contact : 
02 35 40 28 87.

Interquartiers
Mercredis 
animés
Le service Animation 
des sports propose des 
activités encadrées par des 
éducateurs diplômés tous 
les mercredis de 14 heures à 
16 h 30, en période scolaire. 
Au menu : kart à pédales, 
jeux en bois, pedal go, 
basket… Prochains rendez-
vous le 2 décembre aux 
Bruyères place Aragon ; le 
9 décembre au Val Druel au 
niveau de la cour de l’école 
Sonia-Delaunay. En cas 
d’intempéries, les activités 
ne seront pas assurées. 
À noter également que 
ces actions sportives 
continueront en 2016.

Interquartiers
Le Téléthon 
en actions
Les Dieppois seront une 
nouvelle fois mobilisés 
les 5 et 6 décembre. Dès 
le 4, une parade en plein 
centre-ville démarrera 
à partir de 17 heures du 
parking arrière de l’hôtel 
de ville avec un cortège de 
voitures du Club Alpine, 
motos de La Mouette à 
pistons et majorettes des 
Shym’s. Le 5, la fontaine 
du quai Henri IV sera 
animée avec de nouvelles 
parades d’Alpine et de 
motos, une vente de soupe 
du Tourist club, un stand 
buvette et restauration, 
une randonnée avec la 
MJC centre-ville (départ 
à 14 heures) et l’arrivée 
des motos de l’AFM 
Rouen entre 15 h 30 et 
16 heures. À la piscine Iris 
de Neuville, baptêmes 
de plongée et ballets de 
danse seront organisés 
par les Aquanautes. Un 
concert allant du classique 
au jazz sera donné à 
18 heures à l’auditorium 
du conservatoire. De son 
côté, le magasin Décathlon 
proposera des défis 
solidaires de 9 heures à 
20 heures ; le comité de 
jeunes du Val Druel y fera 
une animation trottinettes. 
Et le 6 décembre, une 
randonnée partira du 
magasin Décathlon à 10 h 30 
(3 € l’inscription). Toutes les 
sommes récoltées seront 
entièrement reversées à 
l’AFM/Téléthon.

   Ça débat dans les Assemblées de quartier ! Les 
réunions publiques, comme celle organisée le 17 novembre 
à la Maison Jacques-Prévert, sont des espaces d’échanges 
ouverts à tous. Prochains rendez-vous le 1er décembre à 
18 heures à la salle Pierre-Lingois pour les habitants de 
Neuville-nord/Puys et le 14 décembre à 18 heures à la salle 
Pierre-Curie pour ceux du Pollet/Côteaux/Vieux-Neuville.
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Pollet
Saint-Nicolas 
parade 
le 4 décembre
Les Citoyens du Pollet 
proposent une balade de 
Saint-Nicolas accompagné 
du père Fouettard et 
de l’âne Pompon de 
14 à 17 heures dans le 
quartier du Pollet, à l’école 
maternelle Vauquelin, 
au local de l’association 
Lictous, à l’école Michelet 
et à la RPA Marcel-Paul. 
Des pains d’épice et 
des mandarines seront 
distribués aux enfants. 
Départ à 13 h 30 quai du 
carénage, à côté du bureau 
de poste.

Centre-ville
Croix-Rouge : 
cours de français 
gratuits
Ils sont accessibles 
à toutes personnes 
connaissant des difficultés 
à comprendre, écrire et 
s’exprimer en français. 
Une aide aux démarches 
administratives, en ligne 
ou sur papier, est aussi 
proposée. Renseignements 
au 10 bis rue Desmarets. 
Contact : 06 08 07 22 05.

Foire aux jouets
La MJC/centre social de 
Dieppe organise dans 
ses locaux situés 8 rue du 
19 août 1942 une foire aux 
jouets le 5 décembre de 
10 heures à 17 heures.
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 Un triangle équilatéral. Si le restaurant sco-
laire de l’école Sonia-Delaunay est entré en 
service dès la rentrée des classes, l’accueil 
de loisirs, d’une part, et le Point accueil 
jeunes (PAJ) ainsi que la salle de muscula-
tion, d’autre part, fonctionnent, eux, depuis 
quelques semaines en attendant le démarrage 
de la cuisine associative en décembre. Pour 
Mosaïque, Le Triangle adoucit les angles. 
« On regroupe tout au même endroit, observe 
Nabila Osmani, directrice de la “Maison 
des jeunes, maison pour tous” de Neuville, 
qui gère le centre social du Val Druel. C’est 
autonome et digne d’un équipement moderne ! 
Il valorise les familles du quartier. » Une aug-
mentation de la fréquentation de l’accueil 
de loisirs (6-11 ans) a déjà été enregistrée sur 
les vacances de Toussaint. « Que des retours 
positifs !, confirme Jessica Winter, coordina-
trice Familles à Mosaïque. Il y a une curiosité 
par rapport au nouveau lieu. On espère réussir 
à faire monter la mayonnaise ! »
 Même degré d’enthousiasme au PAJ (11-
17 ans) de Mosaïque. « L’ancien bâtiment 
devenait vétuste, constate Aude Parise, qui 

dirige l’espace ados. Les jeunes sont satisfaits. 
Il faut maintenant qu’ils investissent leur local 
et qu’ils y mettent leur patte ! » À côté du PAJ, 
les appareils de musculation ont aussi démé-
nagé dans leur nouvel espace, qui comprend 
désormais des douches. Ouvertes aux adultes 
et menées par Michel Eude et Benoît Gruchy, 
les deux séances hebdomadaires des lundis 
et vendredis soir verront peut-être aussi leur 
effectif gonfler dans les semaines à venir.
 Prochaines étapes du renouvellement urbain : 
la livraison de la Maison de quartier qui 
regroupera entre autres le centre social et 
de la bib-ludo en début d’année prochaine, 
puis celle de l’espace multisport Oscar-Nie-
meyer prévue pour fin 2016. Et le tout nou-
veau vice-président de Mosaïque Gilbert 
Denis, alias Paco, de conclure : « C’est ensemble 
que nous allons faire vivre les équipements ! ». 
Pierre Leduc

Val Druel

Les bons côtés 
du triangle
L’équipement fonctionne désormais à plein.

   en investissant Le triangle, l’accueil 
de loisirs a vu sa fréquentation faire un 
bond en avant au cours des vacances 
scolaires d’octobre.

Val Druel
Accueils de loisirs 
à Sonia-Delaunay
Le mercredi de 12 à 
18 heures : tournoi ping-
pong le 2 décembre, atelier 
perles le 9 et séance de 
cinéma le 16. Infos et 
inscriptions : 02 35 06 60 73 
ou 02 35 06 12 23.

Repas de Noël
Organisé le 18 décembre 
de 19 heures à minuit au 
Triangle, uniquement pour 
les résidents du quartier. 
Inscription obligatoire à 
Mosaïque, 5 € par personne. 
Contact : 02 35 84 22 26.

Janval
Un accueil 
Alzheimer à 
la RPA Lemeunier
France Alzheimer 76 a 
ouvert le Relais Janine-
Brunet à la RPA Jacques-
Lemeunier. Les mardis de 
14 à 17 heures, une aide 
médico-psychologique 
et des bénévoles de 
l’association accueillent 
jusqu’à huit personnes 
atteintes de cette maladie. 
Le but est de préparer ces 
personnes en vue d’une 
entrée en accueil de jour, 
de les habituer à être en 
groupe, faire des activités, 
et aussi de donner un répit 
aux aidants. Pour bénéficier 
de cet accueil, s’inscrire 
auprès de l’association avec 
une rencontre préalable 
avec un neuropsychologue 
qui évalue les capacités 
de la personne. Contact : 
02 35 24 26 96.
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 Dieppe port de pêche, port de plaisance, port 
de commerce, port Transmanche, mais aussi 
ville attentive à sa mémoire, à son patrimoine, 
à son identité maritime. Toutes ces réalités 
se retrouvent dans “Bateaux de Dieppe et 
d’ailleurs” : 48 maquettes, dont 7 restaurées, 
et 9 dioramas sont présentés, sans compter 
des ex-voto et des bateaux fantaisie. « L’expo-
sition est composée de la collection en propre du 
musée, précise Pierre Ickowicz, conservateur 
en chef du musée. Elle est suffisamment riche 
pour qu’on n’ait pas besoin d’emprunter à qui que 

ce soit d’autres. » En effet, l’exposition affiche 
une « très belle diversité », de la maquette du 
bateau historique (Le Beaumont, La Ville de 
Paris, le Phénix, La Dauphine…) à celles de 
bateaux de pêche en passant par des bateaux 
exotiques. « On n’a pas seulement des bateaux 
de chez nous, on a aussi des bateaux de très loin, 
à savoir de la Terre de Feu, du Groenland, du 
Canada, du Sri Lanka, d’Océanie… », s’enthou-
siasme Pierre Ickowicz. Ce dernier nous 
raconte trois maquettes représentatives de 
l’exposition. Pierre Leduc

Maquettes et dioramas : 
coques en stock au musée

 Un trois-mâts dans un 
paysage exotique : ce dio-
rama sous verre ci-dessus 
est l’une des pièces remar-
quables de l’exposition 
“Bateaux de Dieppe et d’ail-
leurs”. Le musée en a profité 
pour habiller les treize salles 
d’exposition d’objets ou de 
tableaux collant au thème 
maritime et issus de la col-
lection.

Pierre Ickowicz présente trois maquettes amarrées 
au musée dans le cadre de l’exposition “Bateaux de 
Dieppe et d’ailleurs”, visible jusqu’au 14 mars 2016.
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Le Beaumont, vaisseau de la Compagnie des Indes

Emblématique

 « C’est une des pièces maîtresses, qui est revenue après deux ans 
d’absence, un des chefs-d’œuvre de la collection. Elle n’est pas tout 
à fait le portrait du vrai Beaumont. Cette maquette était un objet 
de prestige qui allait dans des salons des grands châteaux et des 
grands palais instruire tel prince, tel grand seigneur à la manière 
de gérer une compagnie. Elle date du XVIIIe siècle et est arrivée 
au musée en 1960. Elle vient de la famille de Mme de Bonneval, 
une des grandes donatrices du musée en objets et documents 
concernant Abraham Duquesne. Elle a été restaurée : le gréement 
est très beau mais il n’est pas d’origine. Cette maquette est un 
objet exceptionnel que le musée de la Marine avait d’ailleurs 
répertorié. Mais la famille de Bonneval a préféré que toute la 
collection Duquesne soit au musée de Dieppe parce que c’était 
la patrie d’origine du grand Abraham. C’est une des vitrines qui 
fait l’admiration des visiteurs qui en sont à faire des concours 
de “Oh !” à chaque fois qu’ils entrent dans la pièce. Je trouve ça 
génial comme critère d’évaluation ! »

L’Adélaïde, lougre harenguier

Typique

 « Cette maquette du XIXe, construite en bois massif, a été ache-
tée par les Amys du Vieux-Dieppe pour le donner au musée 
en 1968. Ce lougre représente un de ces bateaux de pêche qui 
étaient armés à la course quand il y avait besoin. Car du temps 
de Duquesne, on faisait la guerre avec des bateaux de pêche. 
C’est Duquesne ou d’autres comme Colbert qui ont ensuite sys-
tématisé la construction de bateaux de guerre. On n’a pas la 
certitude que ce portrait est celui d’un Adélaïde qui a vraiment 
existé à Dieppe. En revanche, c’est un portrait type très précis 
et techniquement très affûté de ce modèle de bateau qui était en 
usage fin XIXe, peut-être même début XXe, au large des côtes de 
Dieppe, Fécamp et Baie de Somme. La qualité de cette maquette 
est donc indéniable par rapport à la représentation d’une réalité 
technique de la pêche. Il y a à bord tout ce qui permettait aux 
marins de pratiquer leur pêche. Le portique à l’arrière appelé 
localement mise ou miche est notamment très particulier à ce 
type de bateau de pêche aux harengs. »

La barque fuégienne
Exotique
 « C’est un titre mystérieux ! Cette barque fuégienne a été fabri-
quée très probablement par des habitants de la Terre de Feu, cette 
terre au-delà du détroit de Magellan qui ouvre la voie de l’océan 
Pacifique. Cet objet est arrivé au musée très tôt en 1903. Il est 
rare, il n’y en a pas beaucoup dans les collections françaises. Au 
sein de la collection, cette barque fait partie des objets les plus 
exotiques. Elle fait partie des étrangetés de cette collection et 
c’est une pièce lointaine qu’on n’a pas l’habitude d’aborder. La 
Terre de Feu, on n’en parle jamais, on a très peu d’objets de cette 
région-là. C’est un drôle d’objet en écorce de bouleau. Et il fait 
quand même 71 cm de long ! Ça fait partie aussi des objets que 
je suis content de pouvoir commenter et montrer parce qu’il est 

resté en réserve, sûrement depuis l’entre-deux-guerres. Il avait 
souffert et a fait partie des objets restaurés. Il connaît quelque 
part une renaissance. De plus, il est joliment représentatif et 
mérite de sortir de l’ombre. »
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Ma   vie
12 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 12 décembre 
sur différents sites. Elle 
s’effectuera de 8 h 30 à 
12 heures dans le hall de 
l’hôtel de Ville (service 
manifestations seniors, 
bureau n° 8), le hall de la 
Maison Jacques-Prévert, 
à la mairie annexe du Val 
Druel, à l’école Thomas, au 
club house des tennis de 
Puys et aux RPA Beau-site, 
Beau-soleil, Marcel-Paul et 
Jacques-Lemeunier.
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’au 
24 décembre au CCAS 
de Dieppe, aux mairies 
annexes de Janval, Neuville 
et Val Druel.

Solidarité
Inscriptions aux 
Restos du cœur
Les personnes en difficulté 
peuvent se rendre les 
lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 14 heures à 
16 h 30 à l’antenne du 16 
allée Deschamps, en se 
munissant des justificatifs 
nécessaires (identité, 
ressources, loyer…). 
Contact : 02 35 84 37 48.

Horaires des marées du 7 / 12/2015 au 6 / 01/ 2016

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

Date

  Un superbe “powerslam” ! Les catcheurs s’en sont 
donné à cœur joie sur le ring de la Maison des sports, lors du 
gala du 20 novembre. Conquis par le divertissement sportif, 
le nombreux public a pu aussi assister à une charmante 
démonstration de pole dance. Plus de photos sur dieppe.fr.

Santé
Vaccinez-vous !
Les prochaines dates de 
vaccination, au centre de 
vaccination de la Ville situé 
au 2 rue Irénée-Bourgois, 
se dérouleront les lundis 
14 décembre et 4 janvier 
2016 de 17 h 15 à 18 h 30. Ces 
séances sont gratuites 
et sans rendez-vous pour 
les adultes et enfants de 
plus de 6 ans. Les vaccins 
les plus courants sont 
fournis sur place. Pour 
les autres vaccins, il faut 
se les procurer avant de 
venir se faire vacciner 
gratuitement. Possibilité 
aussi de venir faire le 
point sur les vaccinations 
avec votre carnet de 
santé ou de vaccination. 
Renseignements : 
02 35 06 60 54.

Presse
“Terres 
cauchoises” 
s’implante
Boujou ! Une nouvelle 
publication s’installe dans 
le paysage médiatique 
dieppois. Christophe 
Hervieux lance un 
magazine trimestriel qui 
mettra en avant le Pays de 
Caux, son patrimoine, son 
histoire, son actualité mais 
aussi sa langue aux accents 
chantants. Disponible dans 
les librairies dieppoises, 
cette revue est vendue au 
prix de 6,50 €. Plus d’infos 
sur la page Facebook 
“Terres cauchoises”.
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Nouveau club 
de foot : DAC !

Un nouveau club de 
football dieppois est 
né. Son nom : le Dieppe 
Athlétic Club. Le DAC est 
une initiative de jeunes 
dieppois passionnés de 
foot, mais qui pour la 
plupart, éloignés de Dieppe 
en semaine pour motifs 
professionnels peuvent 
difficilement trouver 
leur place dans les clubs 
existants. Le club, présidé 
par Arthur Guiard, 22 ans, 
est représenté par une 
seule équipe senior qui 
évolue en 3e division de 
district. Après six journées, 
le Dieppe AC pointe en 
haut de tableau de son 
championnat avec déjà 
quatre victoires. Du coup, 
même si les joueurs veulent 
avant tout « se donner sur 
le terrain et se faire plaisir 
sans prétention », le club 
nourrit des ambitions. 
Objectif : la montée en 
2e division, l’organisation 
d’événements et 
l’ouverture d’une section 
jeunes. Si vous souhaitez 
soutenir ce jeune club 
dans le panorama 
footballistique dieppois, 
rendez-vous au stade 
Robert-Vain à Neuville. 
Pour en savoir plus, 
direction Internet : 
dieppeac.footeo.com.

Football

Ce douzième homme du FCD

 Soir de match au stade Jean-Dasnias. Le Kop 
du FC Dieppe chauffe l’ambiance. Ce club 
de supporters conduit par Anthony Aubert 
scande son soutien aux Harengs. À ses côtés, 
toute une tribune. 1 300 personnes, moyenne 
par rencontre. L’une des plus fortes affluences 
du championnat de CFA. « À chaque match, 
j’ai rarement connu ça, que ce soit en CFA ou en 
National. C’est un des ingrédients de nos bons 
résultats à domicile », affirme Arthur Dirand, 
défenseur central du FCD arrivé à l’inter-
saison. Alexandre Delarue, l’un des joueurs 
formé à Dieppe au sein de l’équipe, se dit 
« boosté, galvanisé » par le public.
 Ce public dieppois justement, ne se contente 
pas seulement des rendez-vous à domicile. 
Comme Serge Fréon, 68 ans, ils sont quelques-
uns à faire régulièrement les déplacements : 
« j’y vais en voiture ou en bus quand c’est orga-
nisé. En bus, l’ambiance est vraiment sympa. Ça 
m’a permis de faire connaissance avec d’autres 
supporters. On discute des résultats, du jeu… Et 
l’équipe vient nous saluer ! » Un juste retour. 
Car de la même manière qu’il exprime son 

plaisir d’être sur le terrain, Alexandre Dela-
rue s’estime « redevable envers ces gens qui 
consacrent du temps et de l’argent pour voir 
les matches à l’extérieur ».
 Le club a bien compris cet attachement et 
tout l’impact positif du déplacement des 
supporters. « Se sentir soutenu loin de ses bases 
peut influencer le sportif, indique Loïc Dher-
becourt, chargé de communication du FC 
Dieppe. Surtout, nous sommes une association 
dont le but consiste aussi à créer du lien social. 
Ces déplacements contribuent à se connaître, 
à échanger, à passer un bon moment ensemble. 
C’est important ! »
Pascal Luce

Le public joue un rôle majeur dans les résultats du FC 
Dieppe, plus seulement à domicile, mais à l’extérieur.

renseigneMenTs sur Les 
dépLaceMenTs en bus organisés 
par Le Fcd sur Fcdieppe.coM

  Pour le derby contre Quevilly Rouen 
Métropole, de nombreux supporters 
dieppois ont fait le déplacement à 
Diochon. Galvanisée par ce soutien, l’équipe 
a arraché le nul chez le leader.
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Association
Un lien entre 
Paris et Dieppe
À l’initiative d’Agnès 
Barthe et Chantal 
Goldstein, l’association 
“Paris#Dieppe (et région…)” 
a été officiellement 
lancée le 31 octobre à la 
boutique de L’Effet mer. 
« Bouger les villes et ouvrir 
les rencontres », voilà 
en résumé l’objectif de 
l’association. « On a envie 
de mieux faire connaître nos 
villes, de donner quelques 
tuyaux aux Dieppois 
quand ils vont à Paris et 
vice-versa », présente 
avec sourire et conviction 
Chantal Goldstein. Les 
deux complices souhaitent 
mettre en place des 
échanges artistiques afin 
de « créer des ponts ». 
L’organisation d’un festival 
de musique réunissant 
talents dieppois et 
parisiens est envisagée à 
moyen terme. L’association 
vivra aussi et surtout de 
moments conviviaux avec 
des « petites bouffes » ou 
des visites « insolites » des 
deux cités, des relais de 
bons plans dans les deux 
contrées… Sans oublier 
l’aspect plus revendicatif, 
par exemple sur le 
transport ferroviaire et 
la desserte Paris-Dieppe. 
Intéressé(e) ? Rejoignez 
leur groupe Facebook 
“Paris#Dieppe”.

Le pied-à-terre de l’effet mer

 « À l’heure d’Internet où ça change tout le temps, 
la boutique aiguise la curiosité. » Agnès Barthe 
se veut optimiste quant à sa boutique L’Effet 
mer, située en face de la halle à marée au 44 
quai Duquesne. « Depuis son lancement en mai, 
elle n’a jamais été vide, assure cette gérante 
d’une agence de communication. Ça com-
mence à bouger, il faut encore donner quelques 
coups de pédale ! » Le concept, qui remonte 
au début des années 2000 aux États-Unis, 
consiste à ouvrir les portes de la boutique 
avec une date de fermeture programmée, le 
temps d’une bonne publicité. Concrètement, 
l’espace qui cumule 35 m2 au rez-de-chaussée 
et 32 m2 à la cave en brique peut temporaire-
ment se transformer en showroom pour une 
entreprise, en un lieu d’exposition pour des 
artistes ou encore en un lieu de rencontres 
pour un événement (petit-déjeuner, apéro-
dinatoire, séminaire…). La boutique est en 
location à la semaine, à la quinzaine ou au 
mois. « Quand une entreprise ou une personne 
loue, elle peut la transformer à ses couleurs, à 
sa guise », ajoute Agnès Barthe.
 Le pop-up store fait petit à petit son trou, 
avec des réservations venant de locaux mais 

aussi des personnes de Rouen, Paris… Fran-
cine Bercovici, elle, a déjà testé L’Effet mer 
en accrochant ses peintures à l’huile de la 
mer et des falaises normandes, dans le cadre 
de l’exposition collective “D’ici et d’ailleurs” 
du 9 au 15 novembre. « J’ai été surprise par la 
salle d’en bas, ça a bien marché avec mes peintures 
contemporaines, avoue cette artiste amateur 
de Cagnes-sur-Mer qui a passé dix ans de sco-
larité à Dieppe et qui revient régulièrement 
en novembre dans la cité Ango. La boutique a 
beaucoup de charme, elle est située près du port 
et de la gare. Je suis satisfaite d’avoir exposé ici 

pour une première. » Du 15 au 27 décembre, 
c’est un autre collectif, celui des sept créa-
teurs de “Ancre noire”, qui vient s’amarrer à 
L’Effet mer afin de promouvoir leur savoir-
faire made in Normandie. Et quatre autres 
artistes ont d’ores et déjà manifesté leur 
intérêt pour le premier semestre 2016. Le 
turn-over éphémère s’inscrit dans la durée. 
Pierre Leduc

Une boutique éphémère a posé ses jalons quai Duquesne. 
Coup de projecteur sur le concept du pop-up store.

conTacT : 06 17 51 44 24 ou 
aeaeVeneMenTs@gMaiL.coM. 
inFos sur La page Facebook 
“L’eFFeT Mer”.
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Elle fait partie de ces personnes 
entreprenantes et méritantes,  qui 
restent volontairement en retrait. 
Gênée à l’idée d’être mise en avant, 
elle a demandé l’avis de ses amis sur le 
réseau social Facebook avant d’accep-
ter un portrait dans Journal de bord. 

Les nombreux « Tu le mérites ! », « Vas-y, 
fonce ! » ont fini de la convaincre. Mais 
si cette anecdote est issue de la vie vir-
tuelle, ce sont bien les actions réelles 
et concrètes qui caractérisent Isabelle 
Tailleux. Cette femme de 49 ans a le 
vivre-ensemble chevillé au corps. De 
son enfance au Pollet où s’entremêlent 

les souvenirs familiaux de pêche au 
lanet, cette amoureuse des animaux 
débarque aux Bruyères en 1985. Dès 
l’année suivante, la maîtresse de Tania, 
un fox-terrier à poil lisse de 15 ans, et 
d’Hugo, un bouvier bernois de 6 ans, 
s’engage dans le bénévolat associatif 
au sein de son nouveau quartier. « Je 
mettais mon costume de clown, je m’amu-
sais avec les enfants, je leur distribuais 
des bonbons… On a fait plein de choses, 
de belles choses qui doivent revenir et qui 
manquent. Les gens ne bougent plus comme 
avant, ils ont perdu l’habitude… »
 Mais l’amertume n’a pas de place dans 
l’esprit de la maman de Jennifer (29 
ans), Lisa (23 ans) et Bryan (17 ans). Il y 
a un an et demi, la vice-présidente des 
Jardins du partage décide de reprendre 
les choses en main. « Ça devenait mort, 
il y avait du laisser-aller… Moi je veux 
que ça bouge ! » L’idée de créer l’asso-
ciation “Du soleil dans la vie” est déjà 
en train de germer. Les 387 signatures 

recueillies dans la suite auprès des rési-
dents du quartier la rassurent sur le 
bien-fondé de son initiative. Dès lors, 
les rendez-vous conviviaux portés par 
ce bout de femme aussi modeste que 
franche s’enchaînent : kermesses, bro-
cante, tournois de foot ou de pétanque, 
repas d’Halloween, harangade, bal… 
Et une dizaine d’animations est d’ores 
et déjà programmée en 2016. Sa plus 
grande récompense ? Les sourires des 
enfants qui l’interpellent dans la rue : 
« Isabelle, c’est quand qu’il y a un truc ? » ! 
Bien entendu, celle qui rêve des Grands 
lacs du Canada bénéficie de l’appui 
d’une équipe soudée à ses côtés. Mais 
la très grande fan de Michael Jack-
son relance quand même un appel 
aux bonnes volontés pour rejoindre 
le collectif. Car elle prévient non sans 
humour : « Sinon, il va falloir que je me 
clone ! » On n’a rien contre…
Pierre Leduc

« Je ne suis pas là 
pour me donner 
une couronne, mais 
pour faire plaisir aux 
enfants. »

Isabelle Tailleux
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 À l’écoute du conte. 
Le 20 novembre à la 
bibliothèque-ludothèque 
du Drakkar, les Ce1 de 
l’école Paul-Bert ont eu 
droit à des lectures d’albums, 
par exemple celle du livre 
“Les trois brigands”. Les 
enfants ont même été 
accueillis par une fausse 
sorcière qui leur a distribué 
des bonbons. Ils ont pu aussi 
assister à un petit théâtre 
d’ombres. Ces animations 
ont été proposées dans 
le cadre de la Semaine du 
conte, du 14 au 22 novembre, 
dans le réseau D’lire des 
médiathèques-ludothèques 
de la Ville.

4 décembre
Forum 
ingénieurs
Collégiens, lycéens, 
étudiants, parents 
d’élève, venez rencontrer 
des professionnels de 
l’ingénierie ! 
Le Lycée Pablo-Neruda, 
en collaboration avec la 
CCI de Dieppe, le cluster 
d’entreprises Dieppe 
Méca Énergies (DME) et 
trois écoles d’ingénieurs 
rouennaises (Cesi, Esigelec, 
Insa) organise un forum sur 
les métiers de l’ingénierie le 
4 décembre de 14 heures à 
21 heures. Ce forum réunira 
les trois écoles d’ingénieurs 
précitées, des entreprises 
de la région dieppoise, des 
salariés qui font carrière 
dans l’ingénierie, des 
groupements d’entreprises 
et d’employeurs 
(DME, Énergies Haute-
Normandie, Gipno, 
Normandie AeroEspace…). 
Le lycée Neruda présentera 
son bac S (option 
Sciences de l’ingénieur), 
ses BTS “Conception 
et industrialisation 
en microtechniques”, 
“Conception et 
réalisation de systèmes 
automatiques”, 
“Environnement nucléaire” 
et “Électrotechnique”. 
Enfin, d’anciens élèves 
du lycée Neruda seront 
présents, pour parler de 
leurs parcours de formation 
et de leurs parcours 
professionnels.

conTacT : 02 35 06 55 00. 
pLus d’inFos sur 
neruda-Lyc.spip.
ac-rouen.Fr.

Comment faire si…

Je cherche 
un stage 3e

La 3e est une classe importante dans le parcours sco-
laire.  Pour chaque élève, elle pose la question de l’orientation 
et donc de l’avenir. Ce moment peut être déterminant et 
chacun doit pouvoir être accompagné pour faire les meil-
leurs choix. Aussi, dans le cadre de son engagement en faveur 
de la réussite scolaire, la Ville de Dieppe a édité un livret 
qui recense près de cinquante stages d’observation au sein 
de ses services.

 Compte tenu de la diversité de métiers au sein du service 
public communal, le panel de propositions pour ces périodes 
de découverte en milieu professionnel est assez large. Il 
devrait ainsi répondre à nombre d’attentes, d’envies et de 
centres d’intérêt. Ne perdez plus un instant et consultez vite 
la liste de stages disponibles et leur déroulement. Vous la 
trouverez en ligne, sur le site dieppe.fr, à la rubrique “Jeu-
nesse” puis “mon stage 3e à la mairie”, mais aussi directement 
auprès de la Vie scolaire de votre établissement.
Si un des stages vous intéresse,  remplissez la fiche de 
candidature située page 6 du livret, rendez-vous au service 
Jeunesse - à l’Hôtel de Ville de Dieppe - pour postuler et 
après avoir obtenu une réponse positive, faites signer votre 
convention. Et en route pour votre première immersion dans 
un monde professionnel au service des habitants !
Pascal Luce

Les stages de découverte en milieu professionnel 
permettent aux collégiens en 3e de se plonger pour la première 
fois dans le monde du travail et de commencer à construire un 
projet professionnel.
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À l’abordage !
Vous avez des enfants entre 8 et 12 ans et vous 
ne savez pas comment les occuper durant les 
vacances de Noël ? Des ateliers maquettistes 
sont proposés à la salle pédagogique du musée 
de Dieppe, dans le cadre de l’exposition “Bateaux 
de Dieppe et d’ailleurs” visible jusqu’au 14 mars 
2016. Organisés sur trois demi-journées, ces 
ateliers gratuits peuvent accueillir huit enfants 
maximum, avec la participation de la société 
Heller-Joustra et le Maquettes fan club de Dieppe. 
Les réservations se font à l’accueil du musée ou au 
02 35 06 61 99.

prochains aTeLiers : 
21, 23 déceMbre de 14 heures à 17 heures eT Le 24 de 10 heures à 12 heures pour Les 8/10 ans 
28, 30 déceMbre de 14 heures à 17 heures eT Le 31 de 10 heures à 12 heures pour Les 10/12 ans
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Baby-volley 
au Duc
Le Duc Volley lance des 
séances de baby-volley 
pour les enfants de 3 à 
6 ans, accompagnés ou 
non, les samedis de 10 h 30 
à 11 h 30 au gymnase 
Léon-Rogé. Inscriptions 
au 06 15 78 10 00. Tarif : 45 € 
l’année. Plus d’infos sur 
ducvolley.kalisport.com.

19 décembre
Du futsal 
à la Maison 
des sports
Le Football club dieppois 
(FCD) organise un tournoi 
de football en salle, de 
9 heures à 19 heures. Douze 
équipes de catégorie U11 
et douze équipes U13 de 
niveau régional et national 
se retrouveront à la Maison 
des sports. Seront, entre 
autres, présents les clubs 
du Havre, Rouen, Quevilly 
ainsi que les clubs dieppois 
de l’ES Janval, Neuville 
AC et FCD. Buvette et 
restauration sur place. 
Entrée gratuite.

20 décembre
Natation 
synchronisée 
à Delaune
La piscine Auguste-Delaune 
accueille de 14 heures à 
18 heures une compétition 
organisée par le Club 
municipal de natation de 
Dieppe. Au programme 
danses et ballets de 
nageuses seinomarines 
de toutes les catégories 
d’âges. Gratuit.

Éducation

L’odyssée sous-marine des Ulis

 Ils prennent de la bouteille. Depuis la ren-
trée, les douze élèves en Ulis - dispositif pour 
la scolarisation des élèves en situation de 
handicap - du collège Claude-Delvincourt 
s’initient à la plongée sous-marine, dans le 
cadre de leur cours de sport. Les séances se 
déroulent à la piscine Auguste-Delaune le 
jeudi de 13 heures à 15 heures. « Ce projet 
plongée permet de travailler l’estime de soi, les 
sensations intérieures, indique Éric Gracias, 
professeur d’Éducation physique et spor-
tive (EPS) du collège et porteur de l’initia-
tive. Les élèves sont placés en terrain inconnu 
et doivent être à l’écoute de leurs émotions. Ils 
sont super-demandeurs de ces séances ! » Dans 
un premier temps, les collégiens ont utilisé 
tubas, masques et palmes pour une première 
approche de l’apnée.

En mode homme-grenouille

 Mais grâce à l’implication bénévole et géné-
reuse des Aquanautes CMCAS, les apprentis 
plongeurs ont pu enfiler bouteilles, déten-

deurs et gilets stabilisateurs. « On est rodés 
avec les enfants, signale Patrick Douchet des 
Aquanautes. On leur apprend à respirer avec le 
détendeur, l’appareil en bouche. » Deux séances 
en présence de quatre moniteurs de l’associa-
tion ont déjà été effectuées avec remise d’un 
certificat de baptême de plongée. « Ça a été 
un succès, tout le monde a mis la tête sous l’eau », 
s’est satisfait Patrick Verhoeven, moniteur 
fédéral 1er niveau et chef de palanquée, après 
la séance du 12 novembre. Les Aquanautes 
devraient intervenir encore deux fois jusqu’à 
la fin de l’initiation en février prochain. Pour 
le plus grand bonheur des adolescents. « Je 
n’ai pas eu peur !, relate avec fierté Thomas 
en 3e. On se sent relax sous l’eau, c’est une bonne 
sensation. » Quant à Annella, scolarisée en 5e, 
elle a apprécié l’accompagnement du moni-
teur. « Il m’a bien aidée. À un moment donné, 
j’ai eu mal aux oreilles. Je lui ai fait un signe et 
on est remontés à la surface. » Et la jeune fille 
de 13 ans de rapporter l’impression collec-
tive : « J’ai envie d’en refaire ! »
Pierre Leduc

Des collégiens en Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire (Ulis) s’initient à la plongée sous-marine.
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ConCerts
6 décembre, 15 heures

Concert 
de Sainte-Cécile
Par l’Orchestre d’harmonie 
de Dieppe. Entrée gratuite.
Casino

11 décembre, 20 heures

Panorama 
de la Belle époque
Musiques pour flûte 
et guitare : Ravel, Villa-
Lobos, Ibert, Takemitsu et 
Piazzola. Entrée payante : 
5 €, 10 €. Auditorium 
du conservatoire

12 décembre, 21 heures

Gala d’accordéon 
et orgue
Organisé par l’Accordéon 
club dieppois.
Salle Paul-Éluard

16 décembre

Aubade
L’Orchestre d’harmonie 
de Dieppe animera, entre 
19 heures et 19 h 30, le vin 
d’honneur qui clôturera 
la journée mondiale du 
bénévolat. Entrée libre.
Salle des Congrès

17 décembre

Scène ouverte
Concert par les élèves du 
département Musiques 
actuelles du conservatoire 
Camille Saint-Saëns.
Entrée libre. 
Renseignements : 
02 32 14 44 50 ou 
dieppeconservatoire.fr.
Bar de DSN

expositions
du 8 décembre 
au 4 janvier 2016

50 ans d’évolution 
au centre 
hospitalier
Exposition réalisée par 
Caroline Bonnamy et 
Bertrand Lefebvre. Allée 
médicale de l’hôpital

jusqu’au 18 décembre

Fenêtre
Photographies de Gilles 
Lambert, immeuble 
Quenouille, place Henri-
Dunant. Oxygène (Neuville)

jusqu’au 31 décembre

Une ville face 
à la mer
Exposition réalisée par 
Viviane Manase du service 
de l’Inventaire de la Région.
Espace ville d’art, place 
Louis-Vitet

jusqu’au 14 mars 2016

Bateaux de Dieppe 
et d’ailleurs
(voir p. 20) Musée de Dieppe

Visites
11 décembre, 20 h 30

Les voûtes 
de St-Jacques
Racontées par Pascal 
Payen-Appenzeller, 
historien. Entrée libre. 
Église St-Jacques

30 décembre, 15 heures

Dans le secret des 
cours intérieures
Réservation obligatoire au 
02 35 06 62 79, à partir du 
1er décembre. Dieppe Ville 
d’art et d’histoire

speCtaCles
9 décembre, 18 h 30

Echo et Narcisse
La Cie Trou de ver, 
questionne le rapport à 
l’image des adolescents. 
Tout public. Tarif et 
réservation : Art/e au 
02 32 90 15 87.
Maison Jacques-Prévert

16 décembre, 16 heures

Métamorf’ose
Théâtre musical et corporel 
par Hestia Tristani. Pour 
jeune public, à partir de 6 
mois. Tarif unique : 5 € la 
place. Infos et réservations : 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.
fr. Le Drakkar

17 décembre, 20 heures

Roméo et Juliette

Chorégraphie de Josette 
Baïz, 22 danseurs entre 8 et 
18 ans proposent un ballet 
autour des personnages de 
Shakespeare. Tarifs : de 7 à 
22 €. Infos et réservations : 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.
fr. Grande salle de DSN

Café littéraire
17 décembre, 20 heures

Extension 
du domaine 
de la lutte
Discussion autour 
du roman de Michel 
Houellebecq.
Hôtel de la plage

Jusqu’au 
17 janvier
Le livre jeunesse 
dans tous 
ses états
De l’abécédaire à la 
tablette. La médiathèque 
Jean-Renoir accueille 
l’exposition “Le livre 
jeunesse dans tous ses 
états”, organisée par 
l’Agence régionale du 
livre. Plusieurs rendez-
vous : des rencontres, 
d’abord, avec des auteurs 
comme Philippe Dumas 
le 5 décembre à 17 heures 
à La Grande ourse, Sylvie 
Baussier et Franck Achard 
le 12 décembre à 16 heures à 
Renoir. Ensuite, des ateliers 
de création numérique 
les 2, 9 et 16 décembre 
de 15 à 17 heures. Puis, 
des visites commentées 
le 19 décembre avec une 
promenade à travers 
l’histoire du livre pour 
enfants à 15 heures ainsi 
qu’une découverte des 
livres de nos arrière-grands-
parents en 3D à 16 heures. 
Également, de nombreuses 
séances de P’tit cinoch 
fixées à 16 heures : Maya, 
le 22, Ernest et Célestine 
le 23, Ma maman est en 
Amérique le 26, Kirikou le 
29, Matilda le 30, Loulou le 
27 décembre et le 2 janvier 
et Le Club des cinq le 
3 janvier. Enfin, tout au long 
de l’exposition, découvrez 
le livre collectif géant ainsi 
qu’un jeu de piste dans 
l’univers des livres pour 
enfants. Tous les rendez-
vous sur dieppe.fr.
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Les Vitrines proposent 
aussi des animations : 
promenade du Père Noël 
les 19, 20, 23 et 24 décembre 
avec distribution de 
friandises pour les 
enfants ou déambulation 
des mascottes Olaf et 
Ours joyeux les 23 et 
24 décembre ! À noter que 
les magasins seront ouverts 
les dimanches 6, 13 et 
20 décembre. Plus d’infos 
sur vitrinesdedieppe.fr.

6 décembre

Foire de Noël
De 8 à 18 heures, au profit du 
handicap de la méningite, 
avec jouets, bibelots, habits 
de qualité de tout âge… 
Présence du père Noël pour 
des photos. Restauration 
et buvette sur place. 
Les exposants peuvent 
réserver au 06 76 25 24 88 ou 
06 18 16 44 05.
Salle Paul-Éluard

Dans la féerie de Noël magique… 
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et les 
animations tombent comme des boules de neige !

Du 19 décembre 
au 3 janvier
La patinoire 
glisse sur le quai 
Henri IV

Avec les travaux en cours 
sur le parvis de l’hôtel 
de ville, la patinoire 
gratuite de Noël change 
d’emplacement et prend 
ses quartiers quai Henri 
IV où petits et grands 
pourront s’adonner aux 
joies de la glisse. Attention, 
les plus jeunes devront 
être accompagnés 
d’un parent, une tenue 
adéquate est conseillée 
et le port des gants est 
obligatoire. Ouverte de 
10 heures à 19 heures 
du lundi au samedi et 
de 10 heures à 18 heures 
le dimanche. Les 24, 
31 décembre et 1er janvier : 
ouverture de 10 heures à 
16 heures. Fermeture le 
25 décembre. Plusieurs 
journées d’animations sont 
également programmées : 
les mercredis, samedis et 
dimanches de 10 heures à 
12 heures, les plus jeunes 
pourront profiter de la glace 
et recevront chocolats et 
peluches ; caricatures le 
22 décembre de 14 h 30 à 
18 heures ; animation disco 
le 26 décembre de 15 heures 
à 19 heures. 
Plus d’infos sur dieppe.fr.

9 décembre, 16 h 30

Les belles 
histoires de Noël
Venez écouter Séverine 
conter ses belles histoires. 
Gratuit.
Bibliothèque Jacques-
Prévert

jusqu’au 13 décembre

Foire d’hiver
Quai Henri IV

13 décembre, 16 heures

Concert de Noël
Proposé par le Chœur Saint-
Rémi. Pour petits et grands. 
Libre participation aux frais.
Église Saint-Jacques

16 décembre, 14 h 30

De la neige 
pour Noël
Séance de P’tit cinoch, dès 
3 ans. Goûter offert à l’issue 
de la projection. Gratuit, 
réservation conseillée.
Maison Jacques-Prévert

21 et 22 décembre

Marché 
artisanal de 
Noël
Entrée libre de 9 à 
18 heures.
Chapelle Notre-Dame 

de Bonsecours

23 décembre, 16 h 30

Raconte-moi une 
histoire
Spécial Noël. Entrée libre. 
Médiathèque Jean-Renoir

du 3 au 31 décembre

Noël à Dieppe
Les Vitrines de Dieppe 
souhaitent de joyeuses 
fêtes avec des voyages, des 
chèques-cadeaux et des 
nombreux lots à gagner 
par tirage au sort chez les 
commerçants participants. 
De plus, 3 000 tickets d’une 
heure de stationnement 
gratuit seront distribués par 

ces mêmes commerçants 
participants, en 

partenariat avec 
Vinci Park.
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Théâtre : un Noël 
qui sent le sapin 

 « Pourquoi faut-il que le 24 décembre se 
transforme toujours en 11 septembre ? » Cette 
lamentation d’une mère de famille un soir 
de réveillon résume bien l’esprit de C’est 
Noël tant pis, une comédie réécrite par 
Pierre Notte. Cet auteur fidèle de la Scène 
nationale dieppoise propose un spectacle 
savoureux et amusant d’1 h 20 dans lequel le 
père, la mère, les deux fils et la belle-fille se 
retrouvent pour fêter Noël. Et là, les règle-
ments de compte fusent au pied du sapin, ça 
s’enguirlande de partout ! « C’est un foutoir sans 
nom, décrit Bernard Alane, l’acteur qui joue 
le père. Mais ce qu’il y a de dingue, c’est qu’ils 
s’aiment. Je ne suis pas bien sûr qu’ils sachent 
pourquoi, ni comment, mais il y a de l’amour 
là-dedans… » Dans cette comédie explosive, 
Pierre Notte réinterroge les liens familiaux.

Critiques unanimes

 Cette pièce de théâtre a bonne presse : Télé-
rama estime que « Notte cultive avec modernité 
un ton Michel Audiard à hurler de rire, il réin-
vente le conflit de générations comme jamais ». 
Pour Les Échos, la performance est « une farce 
à la fois hilarante et tragique. Drôle, osé, le spec-
tacle ménage de beaux moments de tendresse. » 
Quant à lui, Le Parisien juge le jeu des comé-
diens « drôle et grinçant ». Enfin, France TV a 
été emballé par la mise en scène « follement 
rythmée et saignante à souhait ». Bref, C’est 
Noël tant pis passe à la grande salle de DSN, 
et c’est… tant mieux !
Pierre Leduc

réserVaTions au 02 35 82 04 43 
ou sur dsn.asso.Fr.

“C’est Noël tant pis” raconte des fêtes de fin d’année pas 
comme les autres. Une farce familiale de Pierre Notte à 
ne pas rater le 10 décembre à 20 heures à DSN.

18 décembre
Le père Noël 
en Odyssée
Les élèves du conservatoire 
Camille Saint-Saëns 
proposent un conte 
musical sur Noël, un voyage 
féerique dans l’univers de 
la flûte, du violon et aussi 
de la danse contemporaine. 
Rendez-vous à 20 heures 
à l’auditorium du 
conservatoire. Entrée libre. 
Infos : 02 32 14 44 50 ou 
dieppeconservatoire.fr.

Recyclez votre 
sapin de Noël
Avant même de le décorer, 
il est bon de savoir ce que 
votre sapin de Noël peut 
devenir après les fêtes ! La 
Ville récupère les conifères 
pour en faire des copeaux 
de bois. À partir du premier 
week-end de janvier, 
déposez-les dans les points 
de collecte de Neuville 
(parking à côté du parc 
paysager, rue Maupassant 
et parking près de l’église 
St-Aubin rue de l’Avenir), 
du Pollet (parking à côté 
de l’église Notre-Dame des 
Grèves), du centre-ville 
(parking de DSN et parvis 
de l’église St-Rémy), de 
Janval (parking du square 
Leroux), des Bruyères (place 
Aragon) et du Val Druel (à 
côté de l’épicerie rue de la 
Convention).
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