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Budget : les impôts
expliqués en textos

Ils veulent garder leur
bureau de Poste

Don du sang, don de soi

Édito

Sébastien Jumel, maire de Dieppe,
conseiller régional de Normandie
à noter dans
votre AGENDA
de mars
8 mars

Journée internationale
des droits des femmes
Lire page 29.

11 > 24 mars

Semaine de la presse
à l’école
© e. l.

Exposition multimédia.

Jeunesse. Sébastien Jumel, lors de la diffusion publique du
film sur la Guerre 1914-1918, réalisé par des collégiens de Delvincourt
avec le service Communication de la Ville (lire page 11).

La commune,
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terre de vie et de projet
La préfète de Région, Nicole Klein, a salué récemment les investissements réalisés
dans les quartiers de Dieppe. Ces espaces de vie montrent aujourd’hui un nouveau
visage. On mesure à travers ces réalisations la pertinence de la commune.

Hall de l’hôtel de ville

12 mars
14 heures

Finale du concours
de plaidoirie
Lire page 9.

Casino de Dieppe

25 mars

Passage à l’heure d’été
À 2 heures, il sera 3 heures !

Agir en réponse aux besoins de la population suppose une collectivité à taille
humaine où le lien entre habitants et élus est quotidien. Ce besoin de proximité
se manifeste dans l’engagement important des citoyens, au Pollet et à Janval,
pour la préservation du service public local : celui de la Poste aujourd’hui.
De même qu’il avait fallu, hier, exiger le maintien d’un tribunal de plein exercice,
ou convaincre de la nécessité de moderniser l’hôpital. Ces exemples l’illustrent :
historique, l’échelon communal garde aujourd’hui toute sa pertinence.

30 mars

Les maires, ces élus à qui on peut parler dans la rue, portent ce sujet dans
le débat public. Que disent-ils ? Attention à l’avalanche de règlements tombés
de l’Europe libérale, qui visent à étouffer la commune.

La ville en transat

La commune, dont la compétence générale est garantie par la Constitution,
est cet échelon qui peut activer les autres pour faire bouger les choses. Quand
la Ville met en mouvement l’État, la Région… pour obtenir la sécurisation du
Port, mesure indispensable pour préserver la liaison Transmanche, c’est concret !
L’échelon communal, c’est la défense de la formation pour les jeunes et pour
l’activité industrielle, à l’exemple du nouveau BTS Maintenance des systèmes
obtenu pour la rentrée prochaine à l’Émulation. C’est encore le pragmatisme
et l’ouverture avec une solution offerte au pied levé à l’Agglo pour accueillir
les cours de musique pendant les travaux au Conservatoire… Dieppe et d’autres
en fournissent la preuve : la commune c’est une terre de vie et de projet.

18 heures

Conseil municipal
Vote du budget 2017.
Salons de l’hôtel de ville

31 mars > 2 avril
Lire page 13.

suivez-nous sur
Facebook villedieppe
informez-vous sur
LE SITE www.dieppe.fr
lisez-nous sur
twiTter @dieppefr

© e. l.

Budget et impôts,

explication de textos
Mars est le mois des questions budgétaires entre débat d’orientation
le 9 et vote du budget au conseil municipal du 30. Des décisions prises
dépendent les services mis en œuvre et le niveau de la fiscalité locale.
On parle de budget, mais moi les impôts, j’en
peux plus. C’est simple, je vote pour celui qui
propose d’en mettre le moins possible.
Je te comprends, ça fait toujours mal de
devoir payer. Mais tu crois que les impôts
servent juste à nous embêter ?

J’en sais rien, mais il paraît qu’on est
les champions du monde, que ça ne sert
qu’à payer les fonctionnaires et que ça
tue nos entreprises.
Là c’est le piège. Car ceux qui te disent
qu’il faut supprimer les impôts ont souvent
des arrières-pensées. Surtout quand ils
sont riches.
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focus
Ah oui ?
Déjà, certains s’arrangent pour ne pas
en payer. Ou le moins possible.
Comment ils font ? J’aimerais bien moi !

© e. l.

Ils utilisent toutes les ficelles légales
d’optimisation. Certains, souvent les riches
des riches, préfèrent carrément prendre
la tangente.

Orientations et vote du budget :
deux moments clés
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Pas de projets sans
budget. Pour mettre
en place des services,
construire ou entretenir
des équipements,
ou maintenir la voirie,
il faut impérativement
un budget. Cela semble
une évidence, mais
aucune dépense
municipale ne peut être
engagée sans ce sésame.
L’élaboration budgétaire
est donc un moment
déterminant qui mobilise
de nombreuses énergies.
Les propositions
sont élaborées par les
services municipaux en
lien avec le maire et ses
adjoints avant le vote du
conseil municipal pour
adopter le budget de
l’année à venir.
Cette opération se fait
en deux temps. D’abord
un débat d’orientation
budgétaire permet de
définir la stratégie de
la collectivité, l’état de
ses finances, de sa dette

et de ses emprunts. Ce
débat affirme également
les priorités politiques
municipales. Ce sera pour
le conseil du 9 mars. Puis
vient la présentation
du projet de budget,
avec la répartition des
sommes et des projets.
C’est dans le budget qu’on
peut voir que l’éducation
est une priorité par
exemple. Le vote
interviendra le 30 mars.
Le vote du budget est
suivi du vote des taux
d’imposition. Et là il n’y a
pas de suspense :
pour la Ville de Dieppe
aucune augmentation,
conformément aux
engagements pris.
Débat d’orientation
budgétaire :
conseil municipal
du 9 mars
à 18 heures
Vote du budget :
conseil municipal
du 30 mars
à 18 heures

C’est-à-dire ?
Ils s’évadent ! En tout cas leur argent.
60 à 80 milliards d’euros chaque
année en France, soit l’équivalent
du déficit budgétaire.
Ah oui quand même ! Mais ils risquent gros.
Même pas ! Les plus riches bénéficient
d’un traitement de faveur. En 2010,
il y a eu 900 redressements chez les
150 000 contribuables les plus friqués.
Seulement 17 plaintes ont été déposées.
Une bonne collaboration avec le fisc et hop,
on passe l’éponge…
C’est dingue !

Oui, ce serait moins cool avec toi ou moi.
Tu vois le problème ce n’est pas l’impôt.
Sans impôt, pas de route, pas d’hôpital,
pas de bibliothèques, pas de crèches,
pas de Scène nationale et pas de solidarité
non plus…
Ben, il existe des trucs privés qui marchent
très bien.

Oui surtout quand c’est rentable. Et au
prix fort. Si tu devais payer l’école pour
ta fille, du devrais débourser 7 000 euros
par an. L’accueil de loisirs pour les enfants
le mercredi et les vacances, 3 000 euros.
100 mètres de voirie, 100 000 euros…
Et si tu fais un malaise en lisant ce texto :
1 000 euros pour les pompiers.

Oui et non. À Dieppe, les taux n’ont pas
augmenté depuis 2008. Ça c’est la mairie
qui le décide lors du vote du budget. Après,
les bases fiscales, c’est l’État pour les
habitations et les locaux commerciaux.
Les impôts locaux ont quand même augmenté?
Oui, mais pas ceux qui relèvent des taux votés
par le conseil municipal de Dieppe. Après il
ne faut jamais oublier qu’en contrepartie des
impôts, tu as beaucoup de services.

Ah oui, ça calme. Ce qui est injuste c’est que
c’est toujours les mêmes qui payent.
Et qu’on a trop d’assistés.
Si j’en crois certaines affaires, les assistés
ne sont pas là où on le croit. Les pauvres
payent aussi. Regarde la TVA. Elle est payée
par tout le monde. Et proportionnellement
les pauvres en paient plus que les riches !

À Dieppe comme partout, non ?
Tu crois ?

Alors que faire ?
Il faudrait que les impôts soient plus justes.
C’est vrai au plan national et au plan local.
L’État devrait remettre les choses à plat
pour que chacun paye selon ses revenus.

Les bibliothèques ludothèques gratuites,
les transports gratuits pour les seniors,
les ateliers périscolaires gratuits, des
résidences pour personnes âgées avec des
loyers abordables, les aides à domicile, une
patinoire pour Noël et des aides pour ceux
qui galèrent…

Ils devraient faire quand même un effort
pour les entreprises.
Un grand classique ! En réalité, ce
sont les familles qui payent le plus
l’impôt : 72,3 milliards d’euros en 2016
soit 8 milliards de plus qu’en 2012.
Dans le même temps, les entreprises payent
33,5 milliards d’euros, soit 20 milliards
de moins. Cherche l’erreur.
En attendant à Dieppe les impôts sont
terribles. Il paraît que ça fait fuir tout le monde.
Pas si sûr. À Bordeaux les impôts sont chers
et on dit que c’est la ville la plus attractive
de France. Après Dieppe bien sûr.

Tout ça ?
Oui et j’ai beau regarder autour, je vois bien
que toutes les communes ne proposent pas
le même niveau de services.
Si je te suis, on fait des économies en payant
nos impôts…
On fait d’abord son devoir de citoyen,
même si certains trouvent ça ringard.
On permet surtout de redistribuer
des richesses et de s’offrir des services
accessibles, à soi et aux autres.
Ok. Je ne te dis pas que je vais aller jusqu’à
l’encadrer, mais promis, je regarderai
autrement ma feuille d’impôts !

Tu rigoles ?

Focus réalisé par Bruno Lafosse
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« Un mec en or »
Il est devenu à 24 ans champion du monde avec les
Experts. Formé au DUC handball, Timothey N’Guessan
n’a pas oublié ses racines et encore moins ses amis.
« Je voulais faire un petit coucou à Dieppe !
Ma ville, là où j’ai grandi. Merci pour votre
soutien. » En sortant du quart de finale face
à la Suède, Timothey N’Guessan est heureux et adresse un message aux Dieppois vite
relayé sur les réseaux sociaux. Il s’apprête
alors à disputer la demi-finale du mondial
de handball à Bercy. La joie est intense.
Ça ne l’empêche pourtant pas d’avoir une
pensée forte pour ses amis, pour sa famille
et tous ses potes du DUC handball avec qui
il a gardé des liens étroits. « Il est comme ça. Il
est humble et il n’aime pas être considéré comme
une star, assure Corinne Lebourg, la prési-

dente du DUC handball. Il n’a pas changé et
je sais que ça lui fait toujours beaucoup de bien
de venir se ressourcer ici à Dieppe. »
Quelques jours plus tard, le dimanche
29 janvier, Timothey et les Experts entrent
dans l’histoire en décrochant le 6e titre de
champion du monde de l’équipe de France.
« Il n’y a rien d’exceptionnel. Je n’ai pas beaucoup joué finalement, lâche-t-il modestement.
Mais c’est vrai que je fais partie de cette équipe
championne du monde et c’est beau. »
Humblement mais sûrement, Timothey
N’Guessan a changé de dimension et de statut. Mais Paul Dumesnil, l’un de ses amis

Parcours
express
Timothey
N’Guessan
 handballeur pro
 né le 18 septembre
1992 à Massy
 1,96 m, 100 kg
 arrière gauche
Parcours de joueur
 DUC Handball
 SMV Porte Normande
 Chambéry
 FC Barcelone
 38 sélections en équipe
de France
Palmarès
 Champion de
Nationale 1 en 2010
 Médaille d’argent aux
JO de Rio en 2016
 Champion du monde
2017 en France

© ann-dee lamour

© ann-dee lamour
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La « fierté » du DUC
« On discute deux à trois fois par semaine et
je lui dis de profiter, souffle-t-il. On a des fois
l’impression qu’il ne se rend pas compte de ce
qu’il se passe. Il a un vrai détachement. Ce qu’il
vit c’est génial. Champion du monde, et en plus
en France ! Il est comme ça. En toute simplicité
Formé au DUC handball, le Dieppois
Timothey N'Guessan a remporté son
premier titre majeur.

et il ne changera pas. » Avec un physique
impressionnant (1 mètre 96 pour 100 kg),
Timothey N’Guessan déménage sur les parquets. Et si sa progression est constante,
elle n’est pas le fruit du hasard. « Il travaille
beaucoup, confie Édouard Lebourg, l’un des
fils de Corinne qui évolue en senior au
DUC. Tout ce qui lui arrive, il le mérite, il s’en
est donné les moyens et ce n’est que le début. »
À seulement 24 ans, Timothey n’est en effet
qu’à l’aube d’une grande carrière. « Le plus
difficile, ce n’est pas d’être sélectionné, ce n’est
pas d’arriver au haut niveau, c’est d’y rester,
de durer », tempère-t-il.
Au DUC, en tout cas, plus de doute, « Timo »
est devenu un modèle. « Quelle fierté pour les
enfants de notre club qui ont pour exemple cet
excellent joueur, pur produit de la formation
dieppoise », se réjouit le secrétaire du club
Sébastien Léger.

« Dieppe, c’est ma ville »

Bientôt citoyen d’honneur
Il aime sa ville. Il ne fait aucun doute
que Timothey N’Guessan est attaché
à Dieppe où sa mère vit toujours.
S’il est né à Massy (Essonne), c’est à
Dieppe qu’il a grandi, qu’il a découvert
le handball grâce à des formateurs
reconnus comme Aurélien Laplaud,
Christophe Gras ou Jérôme Maujean.
Joint par le maire Sébastien Jumel au
lendemain de son titre de champion du
monde, il a accepté de se voir remettre la
médaille d’honneur de la Ville de Dieppe
en juin prochain. Une distinction déjà
accordée à des sportifs de haut niveau
comme le boxeur Anthony Buquet,
le rameur Jean-Baptiste Macquet, le
footballeur Sébastien Démouchy ou
l’athlète Jean-Paul Villain.

Le secret de Timothey ? Ne jamais oublier
d’où il vient. Chaque été, il rend visite à
Édouard et son frère jumeau Hubert. Des
retrouvailles qui passent toujours par une
partie de tennis endiablée à la salle ÉmileSéry. « C’est un petit rituel. C’est à Dieppe que
tout a commencé. Il aime revenir, c’est important
pour lui », souligne Édouard. « C’est un mec
en or, confirme Aurélien Laplaud, dirigeant
du DUC qui a entraîné Timothey durant
cinq saisons. Il m’a déjà dit qu’il viendrait
faire un ping-pong cet été sur le village des
sports sur le front de mer. »
Un grand champion, tout simplement.
Stéphane Canu

Des retombées
pour le DUC
Y aura-t-il un effet
mondial ? « À chaque fois
qu’il y a un titre, il y a
un élan, constate la
présidente du Dieppe
université club (DUC)
handball, Corinne Lebourg.
On peut penser que notre
section mini-hand va
accueillir ces prochains
mois de nouveaux futurs
handballeurs. L’avenir de
notre sport passe par la
formation. » Si le club a
échoué de peu dans son
coude-à-coude avec le club
de Villiers pour obtenir une
séance d’entraînement
animée par la star
française Luc Abalo, les
jeunes pousses dieppoises
ont déjà leur idole.
« Timothey N’Guessan
est un bel exemple de
réussite. Il véhicule une
image extrêmement
positive de notre
sport », s’enthousiasme
Corinne Lebourg.
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Aux côtés de stars
comme Karabatic,
le Dieppois incarne l'avenir
du handball français.

© ann-dee lamour

d’enfance, et joueur du DUC, le confirme,
aucun risque de le voir un jour prendre la
grosse tête.

Ma ville

© e. l.

Aménagement
La rénovation
urbaine en
continu

visite de quartiers. La préfète de Région
Normandie Nicole Klein a visité le 27 janvier les quartiers de
Neuville et du Val Druel, tous deux concernés par le renouvellement urbain (Anru). Il s’agit de la dernière venue de
la première préfète de la Normandie réunifiée, puisqu’elle
sera remplacée par Fabienne Buccio, auparavant préfète
du Pas-de-Calais, le 6 mars, suite à la décision du Conseil
des ministres le 15 février.
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Hommage. Jacques Nadeau, un des derniers survivants du Raid du 19 août 1942 , est décédé le 2 février, chez lui
au Canada. Honoré par la nation en 2015 à travers la remise
de la Légion d’Honneur, l’homme qui avait 20 ans en débarquant sur la plage de Dieppe a été nommé citoyen d’honneur
de la Ville de Dieppe lors des commémorations du 70e anniversaire du Raid en 2012. Il a à vingt-cinq reprises effectué le
voyage, traversant l’Atlantique pour honorer, à Dieppe, la
mémoire des 1 200 hommes tombés sur les plages.

L’Anru 1 n’est pas achevé
que, déjà, un Anru 2 se
profile après le vote, lors
du conseil municipal du
1er février, du protocole
de préfiguration d’un
nouveau programme de
renouvellement urbain qui
concernera notamment
le quartier du Bel Air à
Neuville et de la Ferme
des Hospices à Janval.
Plusieurs objectifs sont
fixés : l’amélioration des
conditions d’accueil des
personnes à mobilité
réduite au Drakkar,
la réhabilitation des
équipements sportifs de
la rue Léon-Rogé dans le
secteur de la Ferme des
Hospices, la remise aux
normes de l’accueil des
personnes à mobilité
réduite à la Maison JacquesPrévert, l’implantation de
points d’apport volontaire
enterrés pour les ordures
ménagères, la création
d’une nouvelle aire de jeux
dans ces deux secteurs…

Commerce
Vos achats…
remboursés

© e. l.

Venez chez les
commerçants adhérents
des Vitrines de Dieppe du
9 au 11 mars et tentez de
remporter par tirage au sort
le remboursement de vos
achats jusqu’à 300 € !
Infos : 06 07 49 50 73
ou sur vitrinesdedieppe
@sfr.fr.

Initiative
Sou dieppois,
sou de choix
Dieppe bat monnaie ! Venez
écouter, comprendre,
poser des questions et
commencer à utiliser la
nouvelle monnaie locale
citoyenne dieppoise ! Une
première réunion publique
d’information sur la mise
en place de l’Agnel dieppois
se tient le 25 mars de
14 heures à 20 heures à
l’Atelier 13 Collectif, situé
au 11 avenue NormandieSussex. Au programme de
14 heures à 18 heures : un
marché local et une vente
de produits artisanaux,
des infos et une vente
de la monnaie locale
“Agnel”. Puis, au menu de
18 heures à 20 heures, une
présentation plus générale
du projet et des questionsréponses sur le sujet.
Entrée libre.
Contact : 06 86 16 00 69
ou mlcdieppoise@mail.com.
Infos : monnaie-agnel.fr.

Pays dieppois,
enquête publique
Une enquête publique
relative au projet de
Schéma de cohérence
territoriale du Pays
Dieppois-Terroir de Caux a
lieu du 13 mars au 14 avril.
Les documents sont
consultables à l’hôtel
de Ville, avec un registre
d’observations, et aussi sur
le site www.paysdieppoisterroirdecaux.fr.

Concours de plaidoirie

Guillaume
Malaurie,
président du jury

Les jeunes jugés et jurés

© virginie derycke-paillard

© le nouvel observateur

Le 12 mars, les dix lycéens finalistes seront aussi
jugés par des élèves du collège Albert-Camus.

« C’est la première fois que je voyais des
plaidoiries. Les élèves avaient 2/3 ans de
plus que nous. Moi, je ne m’imagine pas
faire un truc comme ça ! » Élève de 3e au col-

Avant d’assister au concours de
plaidoirie de Caen le 27 janvier, les futurs
jurés ont visité le cimetière américain de
Colleville-sur-Mer, près de la plage d’Omaha
Beach, un des sites du débarquement allié
du 6 juin 1944.

lège Albert-Camus, Danaé a été impressionnée par les défenses de situations d’atteinte
aux droits de l’Homme par des lycéens lors
du concours de plaidoiries au Mémorial de m’a impressionnée, c’est qu’il n’y avait jamais
Caen, le 27 janvier. Une quarantaine de col- de blanc, ils n’ont jamais lu, glisse, admirative,
légiens ont, en effet, assisté au concours à la Mélodie. C’était comme au théâtre ! » Justeréputation nationale. Car, lors de la 4e édition ment, la prestation d’un certain Corentin
du concours dieppois, ces jeunes se mettront Luce, lauréat du Prix Reporters sans fron- c’est une nouveauté - dans la peau de jurés, tières avec sa plaidoirie intitulée “Ô rage, ô
chargés de remettre leur prix spécial. Pour désespoir : silence, on tue Alep !” les a partice faire, ils ont aussi été sensibilisés à deux culièrement bluffés. « Il n’est pas resté comme
reprises aux droits de l’Homme par Marie- une plante verte ! », argumente Danaé. D’autres
Paule Voisin-Dambry, ex-avocritères interpelleront la classeFinale du concours jury. « Faut que la plaidoirie nous
cate et cheville ouvrière du
concours dieppois. Ils sont de plaidoirie 12 mars touche ! », insiste Ozan. Chacun
à 13 h 30 au Casino.
également épaulés par leurs
des jurés en herbe a sa propre
Entrée libre.
deux professeures de français,
grille d’évaluation. Par exemple,
Julie Jereczek et Hélène Gouaux, pour les- pour Natacha, qui souhaite devenir avocate,
quelles c’est aussi « un bon exercice de repérer c’est le droit des femmes et les cas de mariage
l’argumentation des autres », utile dans leurs forcé qui pourraient l’émouvoir et attirer ses
écrits scolaires.
suffrages. Mais le jour J, leur verdict se fera
L’expérience du concours caennais sera béné- de manière démocratique. Et selon Mélodie,
fique pour établir leur jugement. « Ce qui c’est « une sacrée responsabilité ». Pierre Leduc

Le grand reporter au Nouvel
Observateur, spécialisé
dans l’environnement et
les problématiques de
développement durable,
qui intervient également
sur la radio France Inter,
présidera le jury de la
4e édition du concours de
plaidoirie. Pour l’anecdote,
le journaliste avait écrit
quatre pages sur l’armateur
dieppois Jehan Ango dans
le mensuel Historia du mois
de mars 2016.
Retrouvez son
interview sucré/
salé mi-mars sur
la page Facebook
“villedieppe”.

Le chiffre
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c’est le nombre de finalistes
qui présenteront tour
à tour leur plaidoirie
sur un cas individuel et
réel de grave violation
des droits de l’Homme.
L’argumentation ne
doit pas dépasser 8 à
10 minutes.
Retrouvez les
plaidoiries
victorieuses sur
le site dieppe.fr
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Venez découvrir nos prochaines destinations
en agence ou sur notre site

Quelques exemples

www.voyagesdenis.com
48, boulevard du Général-de-Gaulle
76200 Dieppe - Tél. : 02 35 06 86 80

• Voyages
en autocars
«Top Class »
• Paiement en
plusieurs fois
sans frais
• Parking sécurisé

Unies pour 3 causes : cancer, handicap, violence
et pour célébrer la Journée de la Femme

du concours de plaidoirie

#DieppeDevientFemme

Dieppe
12 mars 2017, 14 heures - Casino de

entrée libre

mercredi 8 mars 2017

animations à partir de 16 heures, lâcher
des lanternes à 18 h 30, à la carpente du Pollet
infos sur www.deslanternespourelles.fr
Ordre
des
Avocats
BARREAU DE DIEPPE

nos partenaires : le centre commercial du belvédère,
la librairie “le plumier”, l’atelier de delphine,
le collectif jeune du centre social Archipel.

Photographie “Tulipes” Armelle Tourneux conception © Ludwig Malbranque suivi service Communication de la Ville de Dieppe 2017

Envie de voyages... d’évasion ?

La nouvelle
brochure 2017
est arrivée !

© pa. d.

Éducation
La Grande guerre
racontée par des
collégiens

Charlotte, citoyenne engagée

Douze enfants font partie d’un nouveau conseil
citoyen national. Parmi eux, une Neuvillaise
de 11 ans, déterminée à faire entendre sa voix.
Un visage d’ange et branchée sur
220 volts. Charlotte, élève en CM1 à l’école
Langevin à Neuville-lès-Dieppe, ne manque
pas d’énergie. Elle a décidé de consacrer du
temps pour tous les enfants de son pays.
Déjà membre du conseil d’enfants de Dieppe,
elle a en effet intégré en décembre dernier
le tout nouveau Conseil national de l’âge,
de la famille et de l’enfance, installé par le
ministère de la Famille, et dont elle est, à
11 ans, la benjamine. « Je veux servir Dieppe
et mon pays, assure-t-elle avec conviction.
Je veux agir pour que la France aille mieux,
pour que les choses s’arrangent. » Charlotte
fait partie d’un « collège » de douze enfants
venus des quatre coins de France. « C’est
beaucoup de responsabilité mais ça ne me fait
pas peur », prévient-elle.
Au rythme d’une réunion par trimestre, elle
se rendra durant trois ans à Paris, pour y
donner son avis sur les projets de loi concernant les enfants et pour y défendre des
projets. Elle même parrainée dans le cadre
du soutien à la parentalité apporté par la
Parentèle - association qui a présenté sa
candidature et qui l’accompagne dans cette
démarche -, elle entend porter une proposition qui lui tient particulièrement à
cœur. « Je vais demander que soit mis en place
un système de parrainage pour tous les orphelins ou pour les enfants dont les parents sont

gravement malades par exemple, annonce-telle. C’est important pour tous les enfants de
toujours avoir un adulte sur qui compter, un
peu comme une deuxième famille. »

« Elle porte la voix des autres »
Le 24 février dernier, elle participait à une
nouvelle réunion. « Charlotte a préparé cette
nouvelle séance avec des enfants accueillis à
la Parentèle, explique Sylvie Leclerc, directrice de la structure. Elle s’est ainsi exprimée
sur des sujets tels que le harcèlement ou l’intégration des enfants en situation de handicap.
Ce qu’elle vit est une chance. Elle a une incroyable
capacité à porter la voix des autres. »
Pour Stéphanie, qui élève seule Charlotte et
son grand frère, l’engagement citoyen de sa
fille est remarquable. « Je suis très fière d’elle.
Elle s’investit avec une étonnante maturité. »
Cette expérience, Charlotte compte bien la
partager avec les élèves de son école mais
aussi ceux qui composent le conseil municipal des enfants tout en apportant sa contribution au respect des droits des enfants.
Quant à l’avenir, elle l’appréhende avec
simplicité. « Je veux être coiffeuse, confie-telle. C’est un métier qui me plaît beaucoup et
c’est aussi une façon de s’occuper des autres. »
Bien dans ses baskets, Charlotte est bien
décidée à changer le monde.
Stéphane Canu

Des élèves du collège
Claude-Delvincourt ont
écrit, l’année passée, un
film pédagogique sur
La Grande guerre (1914-1918)
à destination des élèves de
CM1/CM2 et 6e. Leur film de
30 minutes a été produit par
le service Communication
de la Ville. Diffusé pour la
première fois au public le
31 janvier dans les salons
de l’hôtel de ville, il est
visible sur le site dieppe.
fr ou sur la page Facebook
“villedieppe”. À noter que
depuis quatre ans, le collège
Claude-Delvincourt est
labellisé par la Mission
du centenaire pour ses
projets sur la Première
Guerre mondiale.
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Pierre
Kauffmann
honoré
Un triptyque en l’honneur
de Pierre Kauffmann
est inauguré le 3 mars à
17 h 30 au collège ClaudeDelvincourt. Décédé le
17 juin 2011 à l’âge de 88 ans à
Dieppe, l’homme qui a reçu
les plus hautes distinctions
françaises et allemandes
mais qui a aussi été nommé
citoyen d’honneur de la Ville
de Dieppe le 8 mai 1995 a
été un valeureux résistant
et un rescapé des camps
de concentration nazis.
Il a apporté régulièrement
son témoignage aux
collégiens dieppois.

Ma ville

© e. l.

Transmanche Culture
La représentation Le conservatoire
de Dieppe
rénové
Les travaux de rénovation
contestée

Survie en mer. Le 7 février, huit stagiaires en
formation professionnelle continue au lycée maritime AnitaConti (Fécamp) ont expérimenté des techniques individuelles de survie, avec une équipe de la Société nationale
de secours en mer (SNSM) de Dieppe : savoir nager avec
une brassière de sauvetage ou une combinaison d’immersion, redresser un radeau de sauvetage renversé...
Retrouvez le diaporama sur la page Facebook “villedieppe”.
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Soldat de feu. Le 10 février, à l’hôtel de ville, le
lieutenant des sapeurs-pompiers Claude Caltero s’est vu
remettre la médaille d’honneur de la Ville. Une médaille
de plus, qui vient récompenser pas moins de trente-huit
ans de bons et loyaux services. « C’est grâce à des hommes
comme vous que le service public des pompiers est le plus
apprécié de nos concitoyens ! », a déclaré Sébastien Jumel,
maire de Dieppe et conseiller régional de Normandie, à
propos du Neuvillais épinglé.

La Ville a-t-elle son mot
à dire dans les instances
de décision du port ?
C’est une question qui a
été débattue lors d’une
réunion du Syndicat mixte
pour la promotion de
l’activité Transmanche le
8 février à Rouen. La place
de la Ville a été contestée
par un vice-président du
Département de SeineMaritime. Une position
jugée « irresponsable »
du côté de la Ville. « On ne
voit pas très bien au nom
de quelle logique Dieppe
sortirait de ces instances,
a déclaré Sébastien
Jumel. Sa présence est une
garantie. Il faut rappeler
l’importance de notre
contribution financière au
Transmanche et le poids
économique de cette liaison
de transport maritime
avec le Royaume-Uni. »
Et le Maire de Dieppe et
conseiller régional de
Normandie d’ajouter que
« notre combat, constant,
consiste plutôt à élargir
le cercle des financeurs
historiques en y faisant
entrer aux côtés du
Département, de la Ville, de
la Chambre de Commerce et
d’industrie, l’Agglomération
Dieppe-maritime et la
Région Normandie. »

des locaux du conservatoire
Camille Saint-Saëns réalisés
par l’agglo Dieppe-Maritime
sont terminés. Un nouvel
atout de consolidation
du label de rayonnement
départemental pour
une structure culturelle
qui accueille près de
1 000 élèves dont plus de
40 % de Dieppois. Durant
les travaux, la Ville a
mis à disposition l’école
Sévigné permettant ainsi
le maintien de l’activité.
Depuis le transfert à
l’Agglo, Dieppe continue de
financer le conservatoire,
à hauteur de 1,8 million
d’euros chaque année.
Ce soutien marque la
volonté de la Ville de
favoriser l’accès à la
pratique et à la diffusion
artistique.

Chantons tous
ensemble !
Un projet de chorale ouvert
à tous est mis sur pied par
la Ville en collaboration
avec l’association “Chants
d’action” et le groupe “Les
grandes bouches”. En point
de mire : une production
pour la fête de la musique
sur le thème de “l’identité
et l’humanité”.
Plus d’infos sur
dieppe.fr. Infos
et inscription:
02 35 06 62 61 ou
lavillequichante@mairiedieppe.fr.

Gyromance. C’est le nom
de la carte imaginée et
créée par l’artiste Roland
Schön, qui est disponible
gratuitement à l’espace
Ville d’art et d’histoire,
place Louis-Vitet, et à
l’office de tourisme. Cette
carte de la Gyromance
(du grec, gyro, tourner,
et de romance, pièce
poétique populaire) vous
emmène dans les rues du
centre historique et du
Pollet sur les traces d’une
légende oubliée. Pour
une promenade contée
étonnante!

Le chiffre

1059, 860

© e. l.

C’est en kilos le nombre
de pièces jaunes récoltées
lors de la campagne 2017
par la Team de l’hôpital de
Dieppe. Un nouveau record,
qui souligne la solidarité
des nombreux partenaires,
écoles et habitants de
Dieppe et des alentours !

© e. l.

Culture
Une carte de
la gyromance
en libre service

Culture

Le patrimoine dans un transat

Les 31 mars, 1er et 2 avril, installez-vous dans des
transats et découvrez autrement la ville.
Savez-vous que la gare de Dieppe a
été construite par les Anglais ? Savezvous qu’un port aurait pu voir le jour à
Pourville ? Connaissez-vous le club de la
Palmer, Oscar Niemeyer ou mademoiselle
Jazé ? Pendant trois jours, Dieppe Ville
d’art et d’histoire (DVAH) et la compagnie
Vers Volant vous promènent dans la cité.
Tout au long de ce grand week-end, neuf
chroniques sonores de 5 minutes, sont en
libre écoute…casques aux oreilles et assis
sur une chaise longue !
Les transats seront dispersés le 31 mars au
Pôle La Fontaine du quartier des Bruyères,
le 1er avril place Henri-Dunant dans le
centre de Neuville et le 2 avril à proximité
de l’office du tourisme dans le centre-ville.
Le principe du projet “Dieppe ville en transat” est de déplacer le patrimoine pour
faire écouter la ville à tous les curieux. Les
chroniques s’organisent en trois temps.
D’abord, une forme longue construite
autour d’un point de vue particulier. Puis,
un jeu de questions-réponses rythmé par
des échanges avec les habitants. Enfin, des

réécritures par les guides-conférenciers
agréés de Dieppe Ville d’art et d’histoire
viennent enrichir l’écoute.
Ce projet est avant tout participatif.
« Ce sont les habitants et les acteurs de la ville
qui ont permis de réaliser ces chroniques, présente Isabelle Lory, nouvelle responsable de
DVAH. Tout le monde a des choses à dire ! Le
but est de toucher surtout un public qui n’a pas
l’habitude d’être au cœur de la culture, parfois
à cause d’une certaine auto-censure. ».

Projet participatif
Une relation de confiance s’est créée entre
les participants et Laurent Searle de la
compagnie Vers Volants qui a récolté les
témoignages. L’artiste avait déjà contribué à un autre projet participatif avec les
petits papiers de “À Diep à pied” au printemps 2014. Cette fois-ci, les chroniques
aborderont trois thèmes : la ville portuaire,
la ville anglaise et les horizons de la ville.
À vous de choisir !
Isaline Sénécal-Audigou, avec Pierre Leduc
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Expression des groupes politiques

Groupe des élus citoyens,
Communistes
et Républicains
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Le débat d’orientation budgétaire permet d’avoir une réflexion autour du fil
conducteur de la politique menée depuis
2014 sur la base des engagements assumés et
enrichis depuis cette date.
Il prépare le budget 2017 en intégrant encore
une fois la baisse de la dotation versée par
l’État (depuis 2014, la Ville a perdu 3,5 millions de recettes) et en veillant à respecter les
engagements pris : pas d’augmentation de la
fiscalité locale durant la mandature, maintien et enrichissement des services à la population, soutien à la vie associative. En somme,
nous nous efforçons d’alimenter la dynamique culturelle commerciale, touristique,
artisanale, sanitaire, solidaire… en construisant la ville de demain. Les rénovations du
Val Druel et de Neuville en offrent une brillante démonstration, ainsi que le développement de Dieppe Sud et la réhabilitation
du centre ancien.
Pour poursuivre cette politique, il a fallu céder
des bâtiments dont la Ville n’avait plus d’utilité, mettre en place des mutualisations entre
services, rechercher des sources d’économies
à travers les marchés, les renégociations d’emprunts — le taux d’emprunt est remarquable
à 1,9 %. Il nous faut toutefois regretter l’absence de contrat d’agglomération qui pourrait participer à la dynamique de territoire.
Le budget 2017 tiendra tous ces engagements. En France, 70 % des investissements
sont réalisés par les collectivités (communes,
départements, régions). À Dieppe, le budget
d’investissement est de 15 à 17 millions par
an, soit 50 millions depuis 2014 investis dans
l’économie et notamment dans les entreprises locales.
Pour permettre aux collectivités de se développer, il faudrait arrêter de les priver de dotations et de subventions afin de conduire une
politique respectueuse de la vie et de l’avis
des citoyens qui doivent rester acteurs de
leur ville. Il faut également arrêter de fermer
des services publics de proximité, arrêter de
concentrer les centres de décisions dans les
métropoles, loin des habitants.

Groupe des élus
écologiques et Solidaires
Saipol est une des plus anciennes entreprises dieppoises. Le Journal de Bord
du mois de février a consacré 7 pages aux
acteurs de cette huilerie bien connue des
Dieppois et des Dieppoises par ses effluves
quotidiennes. On se réjouit de la bonne santé
économique d’une telle entreprise.
Pourtant, nous apprenions en janvier, que
l’entreprise avait trituré et extrait l’huile
de 21 000 tonnes de graines de colza OGM
en provenance du Canada. La Préfecture a
accordé son autorisation suite à la demande
faite par l’entreprise, en raison d’une mauvaise récolte de colza en 2016, ce qui a poussé
Saipol à chercher d’autres sources d’approvisionnement. Et cela pour une période
illimitée. Notre groupe Dieppe écologique
et solidaire tient à rappeler qu’importer
du Canada (pays distant de 7 000 kms) des
graines pour les transformer en carburant
est déjà en soi une aberration économique
puisqu’elle ne prend pas en compte les coûts
environnementaux liés aux transports et à
la transformation de ce produit.
Dieppe écologique et solidaire tient aussi à
souligner que les plantes OGM d’où qu’elles
proviennent sont souvent des plantes non
sensibles aux herbicides ou parfois ellesmêmes productrices d’herbicides et qu’elles
font peser des risques majeurs sur la santé
et l’environnement. Toutes les études
montrent en effet que les plantes OGM se
diffusent “naturellement”, peuvent se croiser avec d’autres espèces et donc impacter
considérablement l’environnement.
C’est pourquoi nous demandons l’arrêt pur
et simple de ces importations au nom du
principe de précaution. Nous disons que les
OGM n’ont pas d’avenir et qu’il serait souhaitable de se tourner vers des productions
plus respectueuses de la santé des hommes
et de l’avenir.

du Conseil municipal
Groupe des élus
Unis pour dieppe

Le Conservatoire de Dieppe enfin
rénové grâce à l’Agglo !
Vents, cordes, voix, musiques actuelles,
piano, danse, théâtre…le Conservatoire
Camille Saint-Saëns, instrument d’excellence pour tous, lieu d’apprentissage et de
diffusion ouvert à tous, labellisé « à Rayonnement Départemental » par le Ministère de la
Culture, propose un enseignement artistique
très varié sur le territoire du pays dieppois.
Il est géré par un Syndicat mixte regroupant
plusieurs communautés de communes, totalisant plus de 80 communes, le Sydempad.
Parmi les membres de ce syndicat, l’Agglomération Dieppe-Maritime, à qui la compétence « enseignements artistiques » a été
transférée en 2012, occupe une place majeure
puisque elle finance 75 % du budget (soit
2,6 Millions d’euros).
L’Agglomération a aussi la charge de l’entretien du bâtiment principal, situé rue de
la Barre à Dieppe.
Construit en 1992, ce bâtiment a présenté de
nombreux désordres dès le début : infiltrations, problèmes de chauffage...conduisant
à la nécessité d’entreprendre de grands travaux de rénovation, de maîtrise énergétique
et d’embellissement nécessaires aux usagers
et aux salariés.
Fini les seaux et les serpillères dans l’escalier
ou dans les bureaux, enlevées les moquettes
sans cesse humides !
2 Millions € seront investis par l’agglo DieppeMaritime pour des travaux échelonnés sur
une année, avec l’aide financière de l’Etat,
au titre de la rénovation énergétique, de la
Région et du Département.
La tranche la plus importante a été effectuée
de juin à décembre 2016 : étanchéité, menuiseries extérieures, électricité, chauffage, bardages extérieurs.
Les finitions seront réalisées durant les
vacances scolaires.

Stationnement… au point mort ?
Le rapport de la Cour Régionale des
Comptes concernant les finances et les ressources humaines de la ville de Dieppe, que
nous avons évoqué dans ces colonnes le mois
dernier, compte un troisième volet, celui du
stationnement, un sujet abordé il y a quelques
mois et sur lequel nous attendons toujours
des réponses concrètes, en particulier sur le
« décongestionnement » de l’hyper centre.
La CRC relève ce que chacun peut observer
quotidiennement, l’encombrement permanent du centre ville, le stationnement sur
les trottoirs et autres lieux interdits, et surtout la situation du front de mer, critique
une bonne partie de l’année. Elle rappelle
que le plan de déplacement urbain voté en
2009 avait pourtant prévu de revenir sur sa
gratuité si attractive… Le réaménagement
annoncé récemment à grands frais de communication et espéré dans les 365 jours
devrait pouvoir y remédier…
Où en est par ailleurs la suppression du stationnement autour de l’église Saint Jacques
dont on peut attribuer pour partie son piteux
état à la pollution automobile ? Où en est le
projet de réaménagement piétonnier de la
place Nationale maintenant que le parking
de 300 places de l’Hôtel de Ville est ouvert ?
Le rapport note également le manque d’efficience des agents de sécurité de la voie
publique avec un taux de verbalisation de
10 amendes par place et par an tandis que
la moyenne nationale est de 16…alors que
chaque agent travaille sur 123 places contre
201 en moyenne nationale. Et l’argument de
la « civilité » supérieure des Dieppois à payer
leur droit de place ne tient pas. Les agents
travaillent selon les consignes qui leur sont
données. Enfin, telle n’est pas notre surprise
d’apprendre que le pouvoir de police de stationnement de notre ville, de par la loi, est
détenu par le président de l’Agglo Dieppe
Maritime qui ne l’exerce pas, le maire de
Dieppe ne s’y étant pas opposé en temps
voulu mais continuant à l’exercer… Un transfert oublié ou un nouveau « casus belli » ?
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Groupe des élus
Dieppe au Cœur

Mon quartier
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Depuis le 10 février,
16 devant
la Poste du
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Pollet, les usagers font
signer une pétition contre la
fermeture du bureau.

67 %
C’est le taux de
Français ayant une
opinion favorable
de la Poste, selon
un sondage d’Odoxa
pour le quotidien
Aujourd’hui en France
publié en décembre
dernier. Cette enquête
révèle également que
61 % des sondés sont
contre la privatisation
de la Poste.
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Les habitants
derrière leur Poste

La menace d’une fermeture des bureaux de Poste du
Pollet et de Janval inquiète les habitants. Depuis un
mois, ils se mobilisent pour défendre ce service public.

Mardi, 10 heures. L
 a file d’attente ne diminue pas au bureau de Poste de Janval, installé
au cœur de la Maison Jacques-Prévert. Les
deux employées n’ont pas une minute de
répit. Ventes de timbres, opérations bancaires,
retraits de colis, envois de recommandés…
Les tâches s’enchaînent, dans une ambiance
détendue, chaleureuse même. « Il y a toujours
du monde, c’est toujours plein. Il n’est même pas
rare de devoir attendre dans le couloir à l’extérieur du bureau, rapporte Jacques, un habitant
de Janval, retraité de l’Éducation nationale.

Mais ce n’est pas grave parce que l’accueil est
toujours bon. Ici les postiers connaissent tout le
monde, ont toujours un petit mot sympa et sont
très compétents. »
À peine sorti du bureau, Jacques se précipite à l’accueil du centre social pour y signer
une pétition contre la fermeture de cette
agence postale de proximité (voir encadré).
« C’est scandaleux, grogne-t-il. Encore une fois
on veut supprimer le contact humain au profit de la machine. Je ne peux pas comprendre
cette logique. »

Jalila, qui tient, avec Ludovic, la supérette

À l’accueil de la Maison JacquesPrévert, où se trouve le bureau de Poste de

tion de handicap, la présence d’un bureau
de Poste est essentiel. « Il y a dans ce quartier
de nombreuses personnes âgées. La Poste pour
eux, c’est du lien et des services, constate Cathy,
commerçante au Pollet. Si la Poste ferme, il
n’y aura plus de distributeur de billets dans le
quartier. Pour ma part, je viens très souvent et
c’est faux de dire qu’il n’y a personne, je fais la
queue à chaque fois. La Poste, on en a tous besoin.
Si ça ferme, c’est une catastrophe. »
Pour Michel, enseignant et habitant du
quartier, la disparition du bureau du Pollet constituerait un préjudice de plus pour
les Polletais. « Il y a deux ans, ils ont décidé
de réduire le nombre d’heures d’ouverture de ce
bureau. Quelques années auparavant, c’est la
Caisse d’Épargne qui avait quitté le Pollet, se
souvient-il. À chaque fois, ce sont les habitants
qui en subissent le plus lourd tribut. »
La décision du groupe La Poste est attendue
début mars. D’ici là les habitants s’organisent,
bien décidés à ne pas laisser disparaître un
service public auquel ils sont attachés.

Janval, les usagers ont aussi pétitionné.

Stéphane Canu

de la Ferme des Hospices ne décolère pas.
« C’est honteux d’envisager de fermer ce bureau,
s’insurge-t-elle. Depuis quelques jours tous nos
clients ne parlent que de ça. Comment feront
les personnes âgées pour leurs démarches ? On
les enverra en centre-ville ? Pour ma part, j’ai
un compte bancaire professionnel à La Poste et
j’ai des plis plusieurs fois par semaine à retirer.
Supprimer ce bureau aurait des conséquences
négatives pour tout le monde. La Poste, c’est de
l’activité humaine et économique, c’est le cœur
de Janval. »

La Poste, on en a tous besoin
Dans le même temps, sur l’Île du Pollet, les
guichetiers sont à l’ouvrage. Dans ce quartier
populaire et historique, qui compte notamment une résidence pour personnes âgées
et un foyer-résidence pour adultes en situa-

© PaD

Une présence
remise en cause
partout
Une grande enseigne de
bricolage, un supermarché,
une supérette… En
supprimant des bureaux
qu’elle juge trop coûteux,
la direction nationale de La
Poste entend transférer
des activités dans des
commerces.
Une méthode peu en phase
avec la mission de service
public qui lui incombe
et qui a déjà conduit à
de vives réactions dans
de nombreuses villes
françaises à Paris, à
Bordeaux, au Mans.

Les usagers
vent debout
Les signatures
s’accumulent. La pétition,
portant l’entête “Touche
pas à ma Poste” et lancée
par les usagers de la
Poste de Janval et du
Pollet, circule largement.
Au Pollet, les habitants
se relaient devant le
bureau pour recueillir les
signatures. La pétition est
aussi disponible chez les
commerçants du quartier.
À Janval, l’urne placée
à l’accueil de la Maison
Jacques-Prévert s’est vite
remplie de cartes pétitions
et la supérette de la Ferme
des Hospices propose
également à ses clients
d’apposer leur nom. Les
pétitions seront remises
début mars à la direction
régionale de La Poste.
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NEUVILLE. Le café-vestiaire solidaire a ouvert ses
nouveaux locaux le 9 février à l’immeuble Quenouille,
place Henri-dunant. Six bénévoles de la “Coopé solidaire” du
centre social Oxygène, Marie-Laure Ferry, Fabienne Dumont,
Marie-Lou Le Guyon, Marie-Christine Dehays, Michelle Marie et
Philippe Letard, font vivre cette boutique ouverte à tous sans
condition. Ce lieu convivial est accessible les lundis et jeudis de
9h15 à 11h15 et de 14h15 à 16h15.
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Dernières
séances
du P’tit cinoch’
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Nouvelles séances
gratuites de “Bébés
livres”, le rendez-vous de
tout-petits, jusqu’à 3 ans,
et de leurs parents ou
accompagnants adultes
autour de l’éveil livresque :
le 7 mars à 10 heures à la
bibliothèque JacquesPrévert, le 9 mars à 10 h 30
à la bibliothèque CamilleClaudel, le 15 mars à
10 heures à la médiathèque
Jean-Renoir et le 23 mars à
9 h 30 à la bibliothèque Le
Drakkar. Et l’action gratuite
“Bébés jeux” se tient, elle,
au Drakkar le 1er mars et le
5 avril à 9 h 30.

Plusieurs films à l’affiche
du rendez-vous gratuit et
enfantin du 7e art : “Dixie
et la maison hantée” le
12 mars à 16 heures à la
médiathèque Jean-Renoir,
“Adama” le 18 mars à
15 heures à la bibliothèqueludothèque Camille-Claudel
et “Timber et la carte au
trésor” le 22 mars à 14 h 30
au pôle La Fontaine.
Réservations
conseillées.

Les Bruyères

Le Pollet

Hautes coutures

Dynamisez
le quartier

Faire un ourlet, coudre
un bouton, changer
une fermeture éclair,
customiser vos vêtements,
fabriquer un vêtement…
Une couturière est
présente les 2, 9, 16, 23
et 29 mars, à partir de
14 heures à l’atelier “De fils
en aiguilles” au Pôle
La Fontaine, pour vous
aider, conseiller dans tous
vos projets.
Infos au 02 35 82 71 20
ou au 06 49 23 75 49.

Janval

Marche nature
Découvrez la nature et
les paysages normands
à travers des séances de
marche, accessibles à
tous. Rendez-vous sur
le parking de la Maison
Jacques-Prévert (MJP) les 1er,
8, 15 et 22 mars à 9 heures.
Infos au 02 35 82 71 20 ou au
06 49 23 75 49.

Aux fourneaux !
Venez préparer vous-même
les menus en fonction de
vos envies ! C’est l’esprit
de l’atelier “On cuisine”.
Le repas est partagé sur
le temps du midi dans un
esprit convivial. Prochains
rendez-vous les 9, 23 et
30 mars à 9 heures à la MJP.
Infos au 02 35 82 71 20 ou au
06 49 23 75 49.

Des réunions publiques
sont organisées le 6 mars
à 18 heures et le 9 mars à
8 h 45 à la résidence pour
personnes âgées MarcelPaul pour présenter les
résultats du questionnaire
de février. Invitation à
l’initiative du café-parents
de l’école Michelet pour
mener de nouvelles actions.

Puys

Puits de vins
L’Association des résidents
(ARP) de Puys organise un
salon des vins le 11 mars de
17 heures à 20 heures au
club-house des tennis de
Puys. Entrée libre.

Prenez rang
à la rando
L’ARP propose deux heures
de promenade autour de
Puys le 26 mars. Rendezvous à 10 heures plage de
Puys devant la cabine de
l’ARP. Accès libre.

Janval

Vide-greniers
L’école Valentin-Feldmann
organise un vide-greniers
le 12 mars de 9 heures à
18 heures au gymnase
Émile-Séry, afin de
récolter des fonds pour
la coopérative scolaire.
Buvette sucrée et
enveloppes gagnantes.
Inscriptions et tarifs au
06 33 08 92 95 ou à l’école
les lundis et vendredis de
16 h 10 à 18 heures.

Neuville / Val Druel

Des quartiers

archi-reconnus
Leur transformation fait l’objet
de visites gratuites lors
du Mois de l’architecture.
Après Dieppe Sud et le bâtiment Le Tonkin en 2016, Le Mois
de l’architecture contemporaine en Normandie s’attarde de
nouveau sur la cité des quatre ports en intégrant deux visites
gratuites d’espaces urbains dieppois dans sa programmation en
mars. « Dieppe est une ville en pleine révolution qui gagne en attractivité, justifie Margot Palenzuela, chargée de communication
de la Maison de l’architecture de Normandie, organisatrice
de l’événement. Il y a une dynamique de renouvellement urbain
à travers un travail sur les espaces publics qui est intéressante. »

Dieppe Sud

Neuville

Écrivez vos
chansons

Le judo fait
son loto

Vous avez envie de vous
lancer dans l’écriture
de textes de chansons.
Vous vous demandez
comment faire ? L’Atelier 13
Collectif propose un atelier
d’écriture de textes de
chansons animé par Duch.
Il n’est pas nécessaire d’être
musicien pour participer.
Matériel demandé : papiercrayon ou ordinateur.
L’atelier a lieu le 6 mars
puis le 3 avril, de 19 heures à
22 heures à l’Atelier 13, situé
avenue Normandie-Sussex.

Le 11 mars au gymnase
Robert-Vain, de 20 heures
à 2 heures du matin.
Restauration sur place.
Tarifs : 4 € le carton, 10 €
les 3, 16 € les 6, 25 € les
12, 30 € les 15 et 35 € les
20. Réservations au
06 12 80 84 45.

Infos et tarifs
au 06 37 47 99 71.

Centre-ville

Vente de livres
solidaire

© PaD

Ainsi, les amateurs d’archi mais aussi les néophytes en la
matière peuvent (re)découvrir le nouveau visage du Val Druel
le 17 mars à 14 h 30 devant le centre Oscar-Niemeyer (infos
au 02 35 71 86 74 et inscriptions sur weezevent.com/val-druel).
« La visite propose d’appréhender la transformation globale du
quartier et de découvrir les équipements publics livrés récemment
ou en chantier », précise Margot Palenzuela. À savoir : le restaurant scolaire Le Triangle, la Maison de quartier CamilleClaudel (en photo) et le centre multisport Oscar-Niemeyer.
Une autre visite du parc paysager de Neuville, en prélude
de sa réouverture au public dans les prochaines semaines,
est fixée le 25 mars à 14 h 30 face à l’immeuble Champlain
(infos et inscriptions : 02 35 71 86 74). « L’intérêt de la visite
réside autant à l’échelle du jardin dans sa dimension paysagère,
que dans le dialogue entretenu avec le quartier », valorise la Maison de l’architecture de Normandie. Pierre Leduc
Programme complet sur
moisarchitecturenormandie.fr.

Organisée le 8 mars, de
10 heures à 17 heures
devant l’entrée principale
de l’hôpital de Dieppe. Les
recettes des ventes de
livres neufs et d’occasion
permettront l’acquisition
de livres et postes de radio
au profit des malades du
centre hospitalier.

Goûter dansant
Venez nombreux danser sur
des airs d’accordéon dans
une ambiance conviviale
et festive ! Ensemble et
solidaires/UNRPA organise
un goûter dansant le
9 mars, de 14 heures à
18 heures, à la salle PaulÉluard. Tarifs : adhérents
5 €, non adhérents 10 €.

Centre-ville

Créez
votre sac à livres
Atelier de décoration et
customisation de sacs
animé par Catherine le
4 mars de 14 h 30 à 16 h 30
à La Grande Ourse,
45 rue Saint-Jacques.
Tarif : 7 €. Réservation
au 09 82 37 27 70,
lagrandeoursedieppe@
gmail.com ou sur place.
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La média animée
Rendez-vous gratuits
à la médiathèque JeanRenoir. “Raconte-moi
une histoire” le 8 mars
et le 5 avril à 15 h 30 ; une
rencontre avec Victor
pour la création d’une
“D’LiRadioWeb” le 15 mars à
16 heures ; un atelier créatif
le 18 mars à 15 h 30 ; et les
ateliers multimédias les
7 mars (enregistrement
et transfert de fichiers),
14 mars (environnement
Windows), 21 mars
(navigation sur Internet),
28 mars (démarches
administratives en ligne)
et 4 avril (découverte des
tablettes) à 14 heures.
Contact : 02 35 06 63 43.

« Dieppe est une collecte
qui marche bien! »
Isabelle, infirmière prédon à l’Établissement
français du sang de Normandie.

© J. Delpire - ESF
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Le don du sang est un
acte éthique. Il respecte
plusieurs valeurs comme
l’anonymat, le volontariat,
le bénévolat (don gratuit et
non-profitable).
C’est un geste sécurisé
d’un bout à l’autre de la
chaîne, avec une hygiène
et une qualité du matériel
absolument exemplaires,
mais également une
parfaite traçabilité, gage
de sécurité des produits
sanguins.

Plus d’infos sur
dondesang.efs.sante.fr.

Du don à la transfusion,
la bonne circulation du sang
Alors que l’Établissement français du sang
a lancé un appel urgent aux dons en début d’année,
Journal de bord vous retrace le parcours vital du sang.
Jeudi 2 février, 15 heures. File d’attente
à la salle Paul-Éluard. Assis sur une chaise,
des donneurs attendent patiemment leur
tour. Parmi eux, Myriam Deleau est relativement tranquille. Cette salariée dieppoise
qui habite Martigny s’apprête à effectuer le
premier don du sang de sa vie, accompagnée
de sa fille Laura, qui donne depuis deux ans
et qui l’a motivée à franchir le pas. « Les gens
de notre génération, à 18 ans, on ne venait pas,
ça ne nous concernait pas trop…, confie cette

femme de 43 ans. Il y a une prise de conscience
aujourd’hui, je trouve. » Sur le lit, juste avant
de se faire prélever, Philippe Cunat est plus
habitué des lieux. Il faut dire que ce Dieppois
de 62 ans fait don de son sang, mais aussi
de ses plaquettes et plasmas, depuis l’âge
de 18 ans. Selon ses propres statistiques, il
a dépassé la barre des 70 dons ! « J’y ai toujours été sensible, avec des amis dans le milieu
infirmier », se justifie l’homme qui participe
aussi aux collectes mobiles sur son lieu de

travail à Paris. Francis Bideaux est venu plus
tard à la solidarité sanguine, qui est universelle. Ce retraité de Rouxmesnil-Bouteilles
se rend tous les mois à la collecte de la salle
Paul-Éluard. La particularité de son sang lui
permet d’offrir son plasma, un don plus rare.
« Il y a un bien-être après, confie-t-il. Depuis
que je donne mon plasma, je me sens mieux ! »

« Je conseille vivement
aux gens de venir,
même à ceux qui ont peur
d’une aiguille! »
Jean-Jacques Gricourt, donneur de sang

Julie Hébert, Dieppoise de 23 ans, a, elle,
accompagné sa mère, sa sœur et une copine
de sa sœur. La jeune femme qui donne en
moyenne trois fois par an depuis ses 18 ans
a même convaincu son compagnon Selim
Bektas, de retour deux ans après son dernier
don. « J’aimerais bien qu’on me donne du sang
si j’en ai besoin un jour, alors autant donner ! »,
délivre le jeune homme.

Vers la transfusion
Mais que devient tout ce sang prélevé ? Une
fois la collecte terminée, les poches de sang
partent directement au service de préparation
de l’établissement français du sang (EFS) Normandie situé à Bois-Guillaume. Les poches
sont alors filtrées, c’est-à-dire que les globules
blancs sont retirés, puis centrifugées afin d’en séparer les
composants : globules rouges
(conservés 42 jours maxi), plaquettes (5 jours) et plasma (1
an). Parallèlement à la préparation, des tubes-échantillons
recueillis subissent une série
de tests biologiques, effectués
au laboratoire de Lille. Si les
résultats présentent une anomalie, la poche de sang correspondante est écartée et
le donneur averti. Ces deux
étapes sont remplies sous
24 heures dans le but de pla-

nifier les besoins des receveurs.
À partir du moment où les produits sont
certifiés conformes - via une traçabilité
informatique -, ils peuvent être distribués
depuis les sites de délivrance dont fait partie l’EFS de Dieppe, qui est aussi laboratoire d’analyse du sang des receveurs. « Notre
souci numéro 1, c’est l’autosuffisance, c’est-à-dire
d’avoir toujours assez de sang pour répondre
aux besoins transfusionnels, indique Patrick
Foucher, responsable de l’EFS Dieppe. On
essaye toujours d’avoir 12 jours de stock de sang
en permanence. Comme ça, on peut répondre
aux besoins immédiats et faire face aux événements inattendus comme des attentats… Il faut
donc une solidarité permanente ! » En fonction
des besoins, l’antenne de Dieppe distribue

Le chiffre

2966
C’est le nombre de dons reçus à
Dieppe en 2016, sur un total de
46 collectes, dont 292 nouveaux
donneurs et 149 dons de plasma.

le sang aux centres hospitaliers de Dieppe
et d’Eu mais aussi aux cliniques Mégival et
des Aubépines. Un contrôle ultime y est, au
cas où, effectué près du lit du patient pour
éviter toute incompatibilité entre le sang du
donneur et celui du receveur. Et de passer
définitivement de l’étape du don à celle de
la transfusion. Pierre Leduc

Les nouvelles
règles du don
d’organe
En France, toute personne
qui meurt est considérée
comme donneur d’organe.
Sauf celles qui ont exprimé
leur refus de leur vivant,
qui peuvent désormais
le faire en ligne. Depuis
1976, la loi française fait
de chaque personne
un donneur d’organes
présumé, tout en affirmant
la possibilité de s’opposer
à un tel prélèvement.
Depuis le 23 janvier 2017,
les personnes refusant
de donner leurs organes
doivent s’inscrire sur le
registre national des refus
(registrenationaldesrefus.
fr) géré par l’Agence de la
biomédecine, et non plus
seulement par courrier
postal comme c’était le cas
jusqu’ici.

Le sang est
utilisé de manière
thérapeutique dans le
traitement des maladies
du sang (thalassémie,
drépanocytose), dans
les chimiothérapies
(cancers), dans certaines
interventions chirurgicales
et dans des situations
d’urgence (accidents
domestiques, de la route,
hémorragie suite à un
accouchement…).

© EL
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Ma   vie
Comment faire si…

23 mars

je veux

donner mon sang

Fêtez
le printemps !
Ensemble et solidaires/
UNRPA organise un repas
suivi d’un après-midi
dansant, dès 12 heures,
à la salle Paul-Éluard.
Tarifs : adhérents 15 €, non
adhérents 20 €. Réservation
avant le 14 mars à la
permanence située rue
Victor-Hugo.

1er et 2 avril

Le livre à la fête
© EL

Avant toute chose, je dois avoir entre 18 et 70 ans - 65 ans
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pour le don de plasma et de plaquettes -, être reconnu apte
au don par le personnel de l’Établissement français du sang
(EFS) habilité, avoir un poids au moins égal à 50 kg, avoir
un taux d’hémoglobine suffisant, ne pas avoir déjà subi
une transfusion sanguine et ne pas être à jeun. De plus, s’il
s’agit de mon premier don, je dois me munir d’une pièce
d’identité. Le jour de la collecte, je suis accueilli au secrétariat où on me remet un questionnaire que je dois remplir
pour préparer l’entretien prédon. Car avant chaque don, je
rencontre une personne (infirmière ou médecin) de l’EFS
qui réalise un entretien confidentiel, à partir du questionnaire précédent, accompagné d’un examen. Cela permet de
vérifier que je n’ai pas de contre-indication au don. Ensuite,
je m’allonge sur un lit pour l’étape du prélèvement effectué
par une infirmière de l’EFS. Le prélèvement en lui-même
ne prend que 5 à 10 minutes, sous une surveillance permanente. Après avoir donné environ 450 ml de mon sang, je
reste une vingtaine de minutes dans l’espace de collation
et de repos. Pour préserver ma santé, je dois respecter un
délai de 8 semaines minimum entre 2 dons de sang, avec
au maximum 6 dons par an pour les hommes et 4 pour les
femmes. Je peux donner mes plaquettes jusqu’à 12 fois par
an, avec 4 semaines d’intervalle minimum entre 2 dons, et
mon plasma jusqu’à 24 fois par an, avec 2 semaines d’intervalle minimum. Pierre Leduc
Collectes de sang salle Paul-Éluard chaque
1er jeudi (14 h 30-18 h 45) et vendredi (8 h-12 h 30
et 14 h 30-18 h 45) du mois : 2 et 3 mars, 6 et 7 avril,
4 et 5 mai, 1er et 2 juin, 6 et 7 juillet, 3 et 4 août,
31 août et 1er septembre, 5 et 6 octobre,
2 et 3 novembre, 30 novembre et 1er décembre.

Un festival du livre et
des arts se tient à l’hôtel
Mercure, boulevard de
Verdun, de 14 heures à
18 heures le 1er avril et de
10 heures à 12 h 30 puis de
14 h 15 à 18 heures le 2. Au
programme : conférences,
animations musicales,
portraits d’auteurs,
expositions de peintures
sur le thème du livre…
En présence d’auteurs,
peintres, photographes et
comédiens. Entrée libre.

Enquête

La pratique du
vélo en questions
Vous pratiquez ou pas le
vélo ? Dans tous les cas,
participez, jusqu’au 17 mars,
à l’enquête en ligne menée
par Vizea, bureau d’étude
missionné par la Ville
pour réaliser un schéma
cyclable sur la commune. Le
questionnaire est anonyme
et le remplir ne prend
pas plus de 5 minutes !
Retrouvez les liens sur
dieppe.fr et la page
Facebook villedieppe.

© Inès Lacarnoy

CONSTRUCTION
NAVALE. Le “Rose de
Cascia”, premier des trois
bateaux commandés
par la Scopale et dont la
coque a été réalisée par
Manche industrie marine,
a été mis à l’eau le 9 février.
Il sera ensuite armé dans les
chantiers Padmos aux PaysBas. Il pratiquera une pêche
de 48 heures et saisonnière
selon plusieurs méthodes :
la senne danoise, le chalut
pélagique et le chalut de
fond. Il pourra travailler
aussi la coquille SaintJacques. Deux autres
bateaux suivront d’ici juin.
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La nouvelle vague des Bains

© PaD

Petit à petit, elle revit. Reprise le 1er janvier dernier par
le nouveau délégataire Récréa, pour le compte de la Ville,
la station balnéaire Les Bains se restructure.
Le 1er mars, le gestionnaire, qui a repris l’intégralité du
personnel, doit présenter son nouveau projet pour les
huit prochains mois (à lire sur dieppe.fr, la page Facebook
“villedieppe” et l’hebdomadaire 7 jours à bord).
Déjà, les contours se dessinent puisqu’il est notamment acquis
que les tarifs n’évolueront pas et que l’amplitude d’ouverture
de l’équipement augmentera. Outre le prochain arrêt
technique de dix jours fin avril, plusieurs travaux seront menés
sur la structure. « C’est pour nous une urgence et une nécessité
pour remettre à niveau et mieux exploiter le potentiel de la
station », assure le directeur Étienne Simon. Le programme
d’animation va lui aussi évoluer avec de nouvelles activités en
aquafitness entre autres et un événement majeur à l’occasion
du 10e anniversaire de l’établissement.

Ma   vie

© Pi.L

JEUNESSE. Les collégiens de Camus on air*!
Les élèves d’une classe de 4e du collège Albert-Camus ont
peaufiné leur reportage de webradio le 7 février. Ce travail
s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la presse à l’école,
dans lequel quatre classes des quatre collèges dieppois
sont mobilisées pour traiter du sujet “D’où vient l’info ?”.
Résultat : une exposition multimédia à découvrir du 11 au
24 mars dans le hall de l’hôtel de ville. * à l’antenne

24 Horaires des marées du 1 au 31/03/2017
er
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Date

Pleines Mers

Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers

Matin haut

SOIR haut

Jeunesse

Orientation

Le départ en
vacances plus
facile

Les lycées
ouvrent
leurs portes

Vous êtes Dieppois de 18 à
25 ans et vous souhaitez
partir en vacances ? La
Ville de Dieppe et l’Agence
nationale pour les
chèques-vacances (ANCV)
mettent en place une aide
pour accompagner les
jeunes dans leurs projets
de séjours en France, à
l’étranger, seuls ou en
groupe. Ainsi, la Ville
s’engage à accompagner
le jeune dans la validation
du projet sur le site du
dispositif “départ 18-25
ans” et peut aussi aider
financièrement le séjour
dans la limite de 100 €.
Infos : service Jeunesse au
02 35 06 61 05
et depart1825.com.

Le mois de mars est
traditionnellement un
mois où les établissements
scolaires font leurs portes
ouvertes, à destination
des collégiens et de
leurs parents. Le lycée
La Providence organise
les siennes le 4 mars de
9 heures à 12 heures.
L’Émulation dieppoise fait
visiter le lycée et ses filières
avec un guide les 17 mars
de 16 heures à 19 heures,
et le 18 mars de 9 heures
à 12 heures. Le lycée
Pablo-Neruda propose,
lui, une visite de ses pôles
de formation les 24 mars,
de 17 heures à 21 heures,
et 25 mars, de 9 heures à
12 heures. De même, le lycée
du Golf s’ouvrira au public
les 24 et 25 mars.

Le chiffre

98
C’est le nombre
de contrats
partenaires jeunes
(CPJ) signés le 7 février
à l’hôtel de ville.
Cofinancé par la
Ville et la Caf, le CPJ
favorise l’accès
aux activités de loisirs
(prise en charge
d’une partie de la
licence ou de l’achat
de matériel) des 6
à 19 ans en échange
d’une contrepartie
effectuée par le jeune.

*Passage en heure d’été le 26 mars

1er avril

Trouvez
votre job d’été
Le 2e forum Jobs d’été
se tient de 10 heures à
16 heures à la Médiathèque
Jean-Renoir et à DSN. Les
candidats aux emplois
saisonniers pourront
rencontrer des employeurs
et postuler pour des
offres locales, nationales
et internationales.
Des espaces de
préparation à l’entretien
et d’informations
sont également à leur
disposition. N’oubliez pas
votre CV !

Une lutte énergique contre

Emploi

Des offres
en ligne fin mars

les coupures d’électricité

Une convention entre la Ville et EDF a pour but de
préserver le droit de chacun à s’éclairer et se chauffer.
La récente vague de froid le rappelle cruellement : la précarité énergétique est une
réalité en France. Elle touche 5,1 millions
de ménages, soit 12 millions de Français
qui ont du mal à régler leurs factures ou
tout simplement à se chauffer. En outre,
3,5 millions de ménages déclarent souffrir du
froid dans leur logement. Pour lutter contre
cette forme de précarité, EDF et la Ville de
Dieppe ont décidé de mettre en place une
politique de prévention. Cela s’est traduit
par la signature le 10 février d’une convention entre les Centres communaux d’action
sociale (CCAS) de Dieppe/Neuville et l’électricien. Cette convention prévoit des dispositions pratiques. Elle engage notamment les
signataires à répondre aux situations d’urgence, officialisant ainsi la cellule de veille
“précarité énergétique” déjà en place. « Elle
donnera des outils aux travailleurs sociaux de
la Ville pour protéger les Dieppois et Neuvillais
La convention entre la Ville et EDF
a été signée le 10 février à l’hôtel de ville.

des soucis d’impayés et permettra d’intervenir
plus rapidement dans les situations d’urgence »,
escompte Marie-Luce Buiche, adjointe au
maire en charge des Solidarités.

Maîtriser sa consommation
Cette coopération permettra également
de promouvoir des tarifs sociaux pratiqués
par EDF auprès des Dieppois éligibles ou
encore de partager des bonnes pratiques de
maîtrise de consommation d’énergie par les
travailleurs sociaux formés sur le sujet… Car,
selon Marie-Luce Buiche, « dans de nombreux
logements, les habitants subissent leurs consommations d’énergie… » Plus largement, la convention contribuera également à faire vivre le
droit au logement, en plus du travail mené
par la cellule de veille “expulsions”. « Cette
convention est dans la lignée de notre politique
volontariste d’accompagnement des familles en
situation de vulnérabilité économique », conclut
l’élue aux Solidarités. Pierre Leduc

La 13e édition des Emplois
en Seine se déroule les 6 et
7 avril, de 9 heures à 17 h 30,
au Parc des expositions
de Rouen. Plus de 200
structures y proposent
des postes dans tous
les secteurs d’activité
et pour tous niveaux de
qualification. L’entrée est
libre et gratuite, sans préinscription. Des navettes de
bus gratuites seront aussi
mises en place de Dieppe
à Rouen : le départ se fera
de la Gare routière à 8 h 15
sur les deux jours. Afin
d’optimiser la préparation
des candidats, la liste des
employeurs et les postes
à pourvoir sont à compter
de fin mars sur le site du
forum : emploisenseine.org.

Solidarité

Appel aux dons
alimentaires
La prochaine collecte de
la Banque alimentaire de
Rouen et de sa région se
tient les 31 mars, 1er et 2 avril
aux portes des moyennes
et grandes surfaces pour
recevoir un maximum
de dons alimentaires au
bénéfice des plus démunis.

© EL
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CONCERTS

Le cinéma comme

10 mars, 20 heures

ils ne l’ont jamais vu!

Night Fever

Reprises par les élèves du
conservatoire. Entrée libre.
Auditorium

Avec l’audiodescription et le son amplifié,
le 7e art est désormais accessible aux malvoyants
et malentendants à DSN.

16 mars, 20 heures

Esquif

Avec le cirque Inextremiste
et le Surnatural Orchestra.
Infos et rés. : dsn.asso .fr ou
02 35 82 04 43. DSN
18 mars, 18 heures

Au cœur de la nuit

Par les élèves du
conservatoire. Entrée libre.
Auditorium
22 mars, 19 heures

Scène Ouverte
© EL

pour la première fois et je pense
26 «qu’ilJe découvre
y aura d’autres expériences ! » Aveugle,
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Éric a testé l’audiodescription au cinéma en
« visionnant » à DSN le court-métrage Manon
sur le bitume, le 3 février. Depuis quelques
semaines, la Scène nationale dieppoise dispose de ce procédé qui permet de rendre
accessibles les films, spectacles vivants et
expositions aux personnes en situation de
handicap visuel. Dans un casque - à disposition sur demande à l’accueil de DSN -, une
voix off raconte des éléments visuels entre
les dialogues et sons du film. Elle est lue
par un comédien formé, puis enregistré et
mixé avec le son original du film. « Il s’agit
de rendre la charge émotionnelle et esthétique
ainsi que le sens de l’image », précise Sophie
Danger, auteure indépendante dieppoise, qui
fait de l’audiodescription depuis deux ans.
Éric semble convaincu. « C’est bien décrit,
on sent bien les personnages, les situations. »
De son côté, Catherine a perdu la vue il y a
Plus d’infos sur les films
accessibles à l’accueil de DSN,
au 02 35 82 04 43 et sur dsn.asso.fr.

Le 3 février, des spectateurs ont
pu expérimenter l’audiodescription
en compagnie de malvoyants lors de la
diffusion de Manon sur le bitume, courtmétrage audiodécrit par l’auteure dieppoise
Sophie Danger (à gauche sur la photo).

Par les élèves du
conservatoire. Entrée libre.
Bar de DSN
24 mars, 20 heures

Sleep

Par l’ensemble vocal du
conservatoire et les grands
élèves du conservatoire
de Rouen. Entrée libre.
Auditorium

cinq ans. Elle est très sensible à la qualité de
la voix. « Si la voix du conteur est désagréable
et pas expressive, on décroche complètement,
observe la spectatrice. On préfère la voix rapide,
sinon on perd le jeu d’acteurs ! » Seules certaines
œuvres françaises ou doublées en français
sont actuellement audiodécrites. « À terme,
tous les films le seront ! », précise Grégory Le
Perff, responsable cinéma à DSN. À noter
que pour les malentendants, il est possible
de retirer un récepteur et une boucle magnétique individuelle (si la personne porte une
prothèse auditive) ou un casque pour bénéficier d’un son amplifié et d’un mixage spécial.

1er avril

Pierre Leduc

Infos et inscriptions :
02 32 14 65 72 ou rp@dsn.
asso.fr. Studio de DSN

Musiques
actuelles
de Dieppe

Finale du tremplin. Entrée
libre. Auditorium

ANIMATIONS
4 mars, 14 h 30

Atelier
parents-enfants

5 mars, 14 heures

22 mars, 20 heures

11 et 12 mars

DANSE

Jeux et lectures. Gratuit,
limité à 12 enfants. Atelier
pédagogique du musée

Infos, tarifs et rés. : dsn.asso
.fr ou 02 35 82 04 43. DSN

Expositions et
démonstrations de valse.
Gratuit. Hall de l’hôtel de
ville

1er mars, 16 heures

Cartes en folie !

Antigone

29 mars, 16 heures
5 mars, 15 heures

Thé dansant

Par l’Orchestre d’harmonie
de Dieppe. Gratuit. Salle
Paul-Éluard
11 mars, 14 h 30

Atelier
d’écriture poétique
Tarif et Rés. : 09 82 37 27 70
ou lagrandeoursedieppe@
gmail.com. La Grande
Ourse, 45 rue St-Jacques
21 mars, 18 h 30

Spectateurs
témoins

Création artistique avec
Les tombé(e)s des nues et
Anne Monfort. Infos et rés. :
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.
fr. Studio de DSN

THÉÂTRE
5 mars, 14 h 45

Dernier délice

Infos, tarifs et Rés. : Art/e
au 02 32 90 15 87. Maison
Jacques-Prévert
12 mars, 17 heures

Virginia Wolf

Infos et rés. : dsn.asso .fr ou
02 35 82 04 43. DSN
14 mars, 20 h 30

Le tribun

Infos et rés. : Art/e au
02 32 90 15 87. Maison
Jacques-Prévert

Badavlan

Infos et rés. : dsn.asso .fr ou
02 35 82 04 43. Le Drakkar

CAFÉ LITTÉRAIRE

Fête du timbre

Du 20 au 31 mars

Les HautsNormands et la mer
Entrée libre. DVAH, place
Louis-Vitet

16 mars, 20 heures

Les mutineries
de 1917

Gratuit. Hôtel de la Plage,
20 bd de Verdun
17 mars, 18 h 30

Jardiner
autrement

Rencontre avec Elyane
et Dany Renaut sur la
permaculture. Gratuit.
La Grande Ourse
25 mars, 11 heures

Rencontre avec
Agnès Desarthe

Gratuit. La Grande Ourse
25 mars, 16 heures

Tapage

Gratuit. Médiathèque
J.-Renoir

EXPOSITIONS
Jusqu’au 8 mai

Ville, carte(s) et
territoire(s)

Cartes, mappemondes,
atlas, portulan… Musée
Jusqu’au 24 mars

La mondialisation
Œuvres plastiques
d’artistes locaux. Gratuit.
Maison Jacques-Prévert

Un cerf
au sabot d’argent

Infos et rés. : dsn.asso .fr ou
02 35 82 04 43. Le Drakkar
7 mars, 20 heures

A Taste of Poison

Infos et rés. : dsn.asso .fr ou
02 35 82 04 43. DSN
1er avril, 15 heures

CONFÉRENCES
4 mars, 17 heures

Jacques-Émile
Blanche
et Walter Sickert

Par Mireille Bialek. Entrée
libre. Salle annexe de la
mairie de Dieppe
9 mars, 19 heures

La mondialisation
Par Dominique Cellier.
Entrée libre. Maison
Jacques-Prévert
11 mars, 15 heures

À la poursuite
de l’école
cartographique
de Dieppe

Par Martine Sauret. Payant
et sur rés. au 06 85 01 83 58
ou 06 60 03 31 86. Musée
17 mars, 18 h 30

This is not a coup

Ciné-débat sur la politique
de l’Union européenne.
Maison Jacques-Prévert

Les mamies
en folie

Chants et danses des
seniors et enfants des
Magic Dance. Gratuit. Salle
Paul-Éluard

VISITES
11 mars, 16 heures

Ville, carte(s)
et territoire(s)
Payant et sur rés.
au 06 85 01 83 58 ou
06 60 03 31 86. Musée
12 mars, 14 h 30

De la ville
médiévale à la ville
classique

Payant. RV place Louis-Vitet
26 mars, 14 h 30

Ville, carte(s)
et territoire(s)

Payant et limité. Rés. au
02 35 06 61 99. Musée
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Ma   vie
Sports

Une course
sans bornes !

Les jeunes
sportifs
mis au vert

Le club des cyclotouristes
dieppois organise la course
des 100 bornes le 12 mars.
Départ de la mairie de
Dieppe à 7 heures. Tarifs : 4 €
licenciés - 6 € non licenciés.
Infos au 06 85 50 47 92.

Toujours
plus haut

Questions à

Vincent Chatelain,

© EL

animateur de l’émission “Histoire de se balader” sur France 3

« Dieppe,
c’est scotchant! »

quoi consiste l’émission ?
28 En
C’est une émission où on va à la rencontre des Normands. On

03/2017

brosse le portrait d’une ville. L’objectif est d’aller chercher des
petits détails et de voir ce qu’on ne regarde pas forcément. On
rend compte des traditions architecturales, culinaires, des métiers
particuliers, d’un savoir-faire… Et on passe toujours par quelqu’un
qui nous donne envie de découvrir la ville.

Pourquoi avoir choisi Dieppe ?
 uand on ouvre les yeux et qu’on voit Dieppe, c’est scotchant ! Il
Q
y a un mélange d’architectures, des couleurs, du charme. Je trouve
ça super-beau. On sent qu’il y a une ambiance dans cette ville.

Sans trop dévoiler, que va-t-on y voir ?
O
 n va aller faire une partie de pêche au large de Dieppe. On va
découvrir la ville à travers le regard d’un photographe, Vivien Voilot, qui va nous faire lever la tête. Je ne vous en dis pas plus parce
“Histoire de se balader” que ce qui est intéressant, c’est
spécial Dieppe le 26 mars de voir toute l’émission. Il y a
à 12 h 55 sur France 3
aussi des petites surprises, des
petites rencontres dans la rue, des petites pépites qu’on n’a pas
forcément imaginées. Et c’est aussi ce qui nous donne le sourire.
Donc Histoire de se balader, il ne faut pas la rater !
Propos recueillis par Amélie Bernard

Retrouvez l’interview “Sucré ou salé”
sur la page Facebook villedieppe.

Le gymnase du lycée
Jehan-Ango accueille
pour la deuxième
année consécutive le
championnat d’escalade
de vitesse de Normandie
le 19 mars de 9 heures
à 17 heures. Cette
compétition régionale
officielle est une étape
pour se qualifier aux
championnats de France de
vitesse. Entrée libre.

Nages libres
à Delaune
Le Comité départemental
de natation organise le
22 mars, toute la journée,
à la piscine Delaune une
compétition qualificative
pour la finale régionale, qui
est réservée aux nageurs
et nageuses de la catégorie
Avenirs. Entrée libre.

26 mars

Vide-greniers
du Duc handball
Il se déroulera à la salle
Paul-Éluard, de 8 heures à
18 heures. Emplacements
ouverts aux particuliers, 4 €
le mètre. Contact : Laurent
Genty au 06 69 49 97 21.

Le service Animation des
sports propose un nouveau
rendez-vous aux 10-15 ans.
À partir du 1er mars, six
séances de découverte
d’activités de pleine
nature en forêt d’Arques
sont encadrées par les
éducateurs sportifs de la
Ville de Dieppe. Ainsi, les 1er,
8, 15, 22, 29 mars et 5 avril,
VTT, tir à l’arc, run and bike,
course d’orientation…
sont au programme de ces
“Anim’mercredis” gratuits.
De plus, le matériel est
fourni. Il suffit de prévoir
tenues de sport et de pluie
adaptées pour la forêt,
sac à dos, bouteille d’eau
et change complet. Le
transport est assuré en
bus avec des arrêts dans
les quartiers à l’aller, de
13 h 15 à 13 h 45, comme au
retour, de 16 h 50 à 17 h 20.
Sont desservis les arrêts :
terminus du Val Druel,
école Jules-Ferry, palais de
justice, pharmacie du Pollet
et place Henri-Dunant.
Attention, le nombre de
places est limité !
Inscription
au 02 35 06 62 77,
avec autorisation
parentale
obligatoire.

Six femmes de combats
Convaincues, engagées, révoltées… Journal de bord met en lumière six
femmes à l’occasion de la Journée des droits des femmes du 8 mars.
Elle sait se jeter à l’eau. Elle a beau avoir

Des lanternes
pour elles
Le 8 mars, venez mettre
votre lanterne à l’eau
avec un message d’espoir.
Soutenue par le Fonds de
participation des habitants
(FPH) de la Ville de Dieppe,
cette initiative se tient
à partir de 18 heures,
à la carpente du Pollet
située près du quai de la
Somme. Les lanternes sont
vendues 2,50 € l’unité chez
plusieurs commerçants
et dans les galeries de
plusieurs grandes surfaces
de la région dieppoise.
Le produit de la vente
des lanternes et les dons
récoltés seront reversés
aux Deep Rowings (Aviron
après cancer) du Club
nautique dieppois, au
Foyer quai de l’Yser de
l’Association de parents
et amis de personnes en
situation de handicap
mental (APEI) de la
région dieppoise et à une
association œuvrant
contre les violences faites
aux femmes.

17 ans, Maëva Dufour-Rives a déjà le sens
de l’engagement. Cette élève de terminale
scientifique au lycée Ango est depuis plus
d’un an une jeune ambassadrice de l’Unicef
- Fonds des Nations unies pour l’enfance.
« J’avais envie d’être utile, signale-t-elle. Les
enfants ont des droits, des convictions et c’est
important qu’on les reconnaisse ! » En 2016, elle
a organisé la Semaine des droits de l’enfant
au sein de son lycée, qui s’est matérialisée
par une exposition d’élèves de seconde. Et
cette année, avec ses amies Juliette Leclerc
et Emmy Planquais, Maëva porte un événement lié à la 10e édition de la Nuit de l’eau, le
18 mars. À la piscine et au complexe Delaune,
de 18 heures à 22 h 30, diverses animations
aquatiques seront proposées afin de collecter
des fonds (3 € l’entrée) pour financer l’amé-

© PaD

Maëva, la force de conviction
lioration du cadre de vie à Haïti. Soutenue
par la Bourse à projets du service Jeunesse
de la Ville, Maëva escompte au moins une
centaine de participants. Et de conclure :
« Ma passion, c’est mes projets ! » Pierre Leduc

29
Elle ne fait jamais la sourde oreille. Née de

Alors qu’elle était auxiliaire de vie scolaire

parents malentendants, Lucie Pichon a fait
de ce handicap son projet de vie. « Sans pour
autant être atteinte de surdité, j’ai grandi avec
et j’en ai souffert, reconnaît-elle. Aujourd’hui
je considère que c’est une chance. À la maison,
je signais et je parlais en même temps. Cela m’a
apporté une richesse. Finalement, ce que je pensais être une fragilité, j’en ai fait ma force. »

à l’école Sonia-Delaunay, Lucie décide il y
a deux ans de « tout plaquer » dans le but
de transmettre la pratique de la langue des
signes. « Depuis 2005, elle est reconnue comme
une langue à part entière, précise Lucie. C’était
le moment pour moi de la partager et pas qu’avec
les personnes malentendantes. »
Depuis, les sollicitations affluent. Les animations que propose Lucie dans le
© PaD
cadre de son association Signe
sans frontière attirent. Depuis
peu, en plus de ses nombreuses
interventions dans la région
dieppoise, elle porte un projet au Burkina-Faso où elle
se rend régulièrement. « La
langue des signes fait tomber
les barrières, assure-t-elle. J’ai
rencontré une femme sourde làbas. Grâce à la langue des signes,
nous nous sommes comprises. »

Lucie, le signe du destin

Stéphane Canu
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Elle est une battante, au sens propre du terme. Emma Bour-

Samia, le goût de l’espoir

© EL

Elle a tout laissé derrière elle. Sa famille, son métier d’avo-
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cate, ses amis, son pays… Samia Cherifi est Kabyle algérienne.
Arrivée en France le 30 juillet 2015 avec son époux Rezak
et ses deux enfants Tatiana et Amed, et enceinte d’un petit
Rémi, elle se bat depuis de nombreux mois pour obtenir le
statut de réfugiée politique, en raison des menaces contre
sa famille. « Ce sont des démarches très longues et très fastidieuses, assure-t-elle. Il y a des jours où il m’arrive de me sentir découragée, où je me dis qu’on n’y arrivera pas. Mais très
vite je pense à mes enfants. Ils sont ici chez eux. Ils ne parlent
que français, ils sont très bien intégrés. Alors je garde espoir. »
Très épaulée par l’équipe du Centre d’accueil des demandeurs d’asile dans les démarches qu’elle effectue, Samia, qui
n’a pour l’instant pas l’autorisation d’exercer son métier,
s’implique de plus en plus dans la vie locale. « C’est difficile
le matin au petit-déjeuner de se demander à quoi va ressembler
la journée, dit-elle. Mais je n’imagine pas de rester les bras
croisés à rien faire. »
Alors, pour trouver sa place, pour tisser des liens, Samia
participe chaque semaine à un atelier cuisine au centre
social Oxygène à Neuville. Une activité qu’elle affectionne
particulièrement au point de se voir proposer d’animer
depuis fin février un nouvel atelier au sein du centre social
L’Archipel en centre-ville. Nouvelle preuve d’une envie
farouche de partager un savoir, une culture, de s’ouvrir
aux autres. « À la naissance de mon dernier fils, je suis restée
alitée plusieurs mois, se remémore-t-elle. J’ai besoin de mieux
connaître cette ville qui m’a accueillie, besoin de me reconstruire
une vie sociale. » S. C.

din, qui va devenir majeure en ce mois de mars, est une
sportive accomplie… sur un ring ! Eh oui ! Et pourquoi pas ?
La Neuvillaise licenciée au club de full-contact n’en a cure
et assume sans aucun problème. Elle a découvert le full
avec son oncle, son cousin et sa cousine. « On était tous en
famille, c’était marrant !, raconte-t-elle. J’ai fait des combats
mais quand on est petit on n’a pas forcément envie de frapper
alors j’ai vite arrêté… » L’élève de terminale scientifique au
lycée Jehan-Ango fait ensuite du triathlon avant de passer à l’énergie-full (mouvements de full-contact sur de
la musique), qu’elle continue toujours d’exercer avec sa
mère. Celle qui va passer le concours d’infirmière de l’Ifsi
de Dieppe en mars reprend finalement les gants il y a trois
ans. D’abord par le light-contact où elle parvient à devenir
vice-championne de France en moins de 60 kg ! Ensuite,
en 2016, par le full-contact. « On m’a poussé à monter sur
le ring, on m’a dit que j’avais le niveau. » Deux victoires en
trois combats viennent étayer ces dires. Et le regard des
autres dans tout ça ? « Souvent, on me dit “Oh, ça va, faut pas
te chercher, toi !” !, souffle-t-elle un peu dépitée. C’est bête on
n’utilise pas sa force pour frapper… et puis on peut perdre sa
licence. » En faisant un sport catalogué pour hommes, la
jeune femme a conscience de bousculer certains clichés.
Tout en relativisant sa situation. « Je n’ai pas le même avis
qu’une femme de 30 ans, je n’ai jamais eu de problème. Mais
je trouve que les femmes ont plus de place dans la société, elles
s’affirment plus. » Pi. L.

Emma, la plénitude de l’énergie

© EL

Pour la première fois de sa vie, elle monte en première

© EL

Sandrine, la voix des salariés
Elle est de toutes les luttes pour l’emploi. Sandrine Houlette, qui travaille chez Tati sur la zone commerciale du
Belvédère, est aussi déléguée du personnel. C’est en 2014
qu’elle franchit le pas. Déjà syndiquée, elle décide de s’engager davantage et se présente aux élections professionnelles
dans son entreprise. « J’ai dû forcer un peu ma nature, concèdet-elle. Je n’avais jamais vraiment milité, je ne connaissais pas du
tout cet univers et je ne suis pas une grande gueule. J’étais même
souvent plutôt en retrait. »

Elle rame à contre-courant de la maladie. Karine Day a vu
sa vie changer du jour au lendemain. La Neuvillaise est alors
professeure de français à La Providence quand on lui apprend
en mai 2014 qu’elle est atteinte d’un cancer du sein. À 40 ans.
« À l’annonce, c’est bête à dire, on n’entend pas le mot…, confiet-elle. On est tellement abasourdi qu’on ne sait plus trop où on
est… » Mais cette Rouennaise d’origine arrivée à Dieppe en
2002 n’est pas du genre à baisser les bras. « Quand il y a une
situation moche, j’essaye de voir le côté positif. C’est comme ça
qu’on avance. J’ai toujours été un peu comme ça ! » Les portes de
l’emploi se fermant du fait de son état de rémission, Karine
se fait son propre bilan de compétences et se décide à lancer pleinement son auto-entreprise : l’Atelier de fils à fées.
Elle propose à la vente des bijoux et des figurines en pâte
polymère. L’ancienne documentaliste à l’Émulation et animatrice à la Maison Jacques-Prévert revient dans les écoles
dieppoises en animant, depuis septembre 2016, un atelier
périscolaire modelage et stop motion PaTaMoBiLeS, dans
le cadre des “P’tits explorateurs”. C’est aussi grâce au sport
que Karine repart de l’avant. Avec un groupe de femmes de
Gym après cancer, elle découvre l’aviron et le Club nautique
dieppois (CND). La rencontre est si forte qu’en mars 2016
se créent les Deep Rowings en partie composée de femmes
en rémission de cancers. « Dans le groupe, il y a beaucoup de

ligne. Convaincue de la nécessité de faire entendre mieux
la voix des salariés, elle parie alors sur ce qui fait sa force :
le dialogue. « Je ne suis pas de nature conflictuelle, explique
Sandrine. Je suis persuadée qu’en discutant, en argumentant
et en échangeant dans le respect, on peut toujours trouver des
solutions. ». Une méthode qu’elle a eu l’occasion d’appliquer
ces derniers jours encore et qui a, d’ailleurs, à nouveau,
porté ses fruits. Tati va en effet être repris par l’enseigne la
Foir’Fouille. « Nous avons rencontré nos nouveaux employeurs,
raconte la déléguée du personnel. Notre priorité était que
l’ensemble des salariées soient reprises et dans les mêmes conditions. Nous avons obtenu satisfaction. »
Mère d’une fille de 12 ans, Sandrine doit concilier ses activités professionnelle et syndicale et sa vie familiale. « Tout
s’articule plutôt bien, assure-t-elle. Cependant, mon action syndicale m’occupe beaucoup intellectuellement. Elle m’oblige à
être très disponible. À expliquer beaucoup aussi à l’image des
effets pervers de la loi travail qu’il faut pouvoir décrypter. Ce
sont mes collègues avant tout, ma propre personne passe après.
Heureusement d’ailleurs qu’il y a l’organisation syndicale pour
ne pas se sentir trop isolée et pour s’appuyer sur les conseils de
copains d’expérience. ». S. C.

solidarité, insiste celle qui est devenue secrétaire adjointe
du CND. S’il y en a une qui ne va pas bien, les autres sont là.
La guérison c’est 80 % de mental ! » À raison de trois entraînements hebdomadaires, Karine et ses amies préparent, pour
le 4 juin à Venise, la course internationale de la Vogalonga,
ouverte à toutes les embarcations à avirons ou à pagaie.
Un autre défi à la hauteur de cette force de caractère. Pi. L.

Karine, le sens du courage
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