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ÉDITO Nicolas Langlois, maire de Dieppe

Défendons la collectivité 
du quotidien
Comment vivrait-on sans service public ? Comment pourrait-on se soigner, 
éduquer nos enfants, faire du sport, se cultiver, entretenir nos rues, accéder à 
l’eau potable ou à l’électricité. Évidemment, nous ne posons pas cette question 
à chaque instant. Et pourtant… Combien de fois dans notre vie quotidienne  
avons-nous besoin de services publics et de ses agents ?

À coups de campagnes répétées ces dernières années, les fonctionnaires ont 
été dénigrés, les services publics fragilisés, éloignés. L’austérité imposée veut 
rogner nos moyens. Certains services ont même été privatisés. Le client devait être 
roi, mais il suffit d’appeler sur une plateforme délocalisée pour se rendre compte 
que l’on est surtout un numéro.

C’est tout l’inverse que nous voulons. Nous voulons un service public humain, 
à l’écoute qui connaisse et reconnaisse chacun d’entre vous. Nous savons que rien 
n’est gratuit, tout a un coût. C’est d’ailleurs pourquoi les plus riches sont privilégiés 
quand dans le même temps, on attaque le service public.

En effet, le service public permet à chacun d’accéder au service dont il a besoin 
en fonction de ses moyens. Il garantit l’égalité de tous les citoyens : tout le monde y 
est bien traité sans question d’argent. Enfin, le service public est dispensé  
par des agents impliqués, compétents, disponibles.

Je sais que nous partageons cet attachement au service public, à l’hôpital, 
à l’école, à La Poste, à la justice et à la police, à nos bibliothèques, à nos restaurants 
scolaires… Je sais aussi que nous partageons la volonté d’un service public 
communal de qualité et de proximité pour notre collectivité du quotidien. C’est 
pourquoi je vous invite à rejoindre notre mobilisation. Le service public est un bien 
commun que je vous invite à partager pleinement dans les semaines qui viennent.

 SENIORS. Nicolas Langlois saluant les résidents de la RPA 
Beau-Soleil, lors de la dégustation de la galette des rois le 16 janvier. 
Des moments conviviaux qui existent grâce aux agents municipaux.

À NOTER DANS 
VOTRE AGENDA

DE FÉVRIER

4 FÉVRIER
9 HEURES
Urban trail
Lire page 25.

   Départ du front de mer 

16 FÉVRIER
16 HEURES > 21 HEURES 
Nuit de l’orientation 

   Salle Paul-Éluard

JUSQU’AU 16 FÉVRIER
30 ans de Journal 
de bord, 30 couvertures 
emblématiques

   Service Communication, 
24 rue des Maillots

22 FÉVRIER
18 HEURES
Conseil municipal 
Rapport d’orientations 
budgétaires

   Salons de l’hôtel de ville 

JUSQU’AU 24 FÉVRIER
Campagne de 
recensement de 
la population
Lire page 9.

suivez-nous sur  
FACEBOOK villedieppe

informez-vous sur  
LE SITE www.dieppe.fr

lisez-nous sur  
TWITTER @dieppefr
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Pas moins de 5,2 millions d’euros en à 
peine trois ans. L’ État n’y va pas de main 
morte en réduisant à ce point sa dotation à 
la Ville de Dieppe, comme elle le fait d’ail-
leurs dans des proportions diverses pour 
l’ensemble des 36 000 communes de France. 
Petit à petit, cette situation met en péril le 
maintien de l’action publique.
Que serait pourtant la vie sans services 
publics ? La question interpelle. Les élé-
ments de réponse démontrent, eux, combien 
ils sont précieux. Même si, parfois, ils font 
tant partie du paysage qu’on n’imagine pas 
un instant qu’ils pourraient disparaître.

Imaginez qu’il n’y ait plus une seule biblio-
thèque à Dieppe ? Hors de question ! Et pour-
tant, en poussant la porte du Drakkar, de la 
médiathèque Jean-Renoir, de Camille-Clau-
del ou de Jacques-Prévert pour emprunter 
un livre, on en oublierait presque que ce 
n’est pas si banal. 

Personne ne paye le coût réel
L’accueil est chaleureux, les rendez-vous 
pour les enfants y sont fréquents, les livres, 
les disques, les jeux y sont légion et l’inscrip-
tion y est gratuite. Le service, lui, ne l’est pas.  
La Ville injecte chaque année plus 

LE CHIFFRE

142
C’est le nombre d’aides 
à domicile employés 
par la Ville de Dieppe 
et qui interviennent 7 jours 
sur 7 et de 8 heures 
à 20 heures. 639 personnes 
en bénéficient.

Service public :  
et si tu n’existais pas…
L’austérité imposée aux communes menace 
directement le service public local. Comment 
ferait-on sans lui ? Nous avons essayé. Décryptage.
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MA VILLE
d’1,4 million d’euros pour la lecture 

publique. Dieppe est depuis de nombreuses 
années ambitieuse dans ce domaine. Un choix 
qui repose sur l’idée forte de rendre la culture 
accessible à tous. Or, moins de moyens, ce 
serait moins de livres, moins de créneaux 
d’ouverture, et au final moins de culture 
pour tous.
Qu’on se le dise, aucun ser-
vice public n’est gratuit mais 
tous reposent sur un principe 
d’égalité. Ainsi, personne à 
Dieppe ne paye le prix réel 
d’un repas dans les restau-
rants scolaires et donc per-
sonne ne paye pour les autres. 
Personne ! Même en débour-
sant le tarif « plein », on est 
encore bien loin du coût réel 
d’un menu, de l’ordre de 12 €. 
Cela signifie que sans le choix de financer la 
restauration scolaire et donc de permettre à 
plus de 2 000 enfants de consommer chaque 
jour un déjeuner équilibré, les assiettes ne 
seraient pas si copieusement servies.
De nombreuses collectivités ont fait le choix 
de la privatisation lourde de conséquences 
pour les familles et les enfants, se traduisant 
par des hausses de tarifs et une baisse de 
la qualité des repas. « L’objectif de ceux qui 

prônent ce modèle est finalement assez simple, 
une marche en avant vers la même addiction à la 
réduction de la dépense publique, avec en ligne 
de mire, la commune, ses services, ses agents, tout 
ce qui fait lien et solidarité au quotidien, analyse 
le maire Nicolas Langlois. Pour in fine, livrer 
au privé, aux grands groupes, les missions qui 

rapportent, et supprimer les 
missions d’utilité sociale qu’ils 
considèrent comme coûteuses. »
Pas sûr en effet, qu’alors 
que le niveau moyen des 
retraites en France dépasse 
péniblement en moyenne 
les 1 000 € net par mois, 
une autre orientation que 
celle de la Ville de Dieppe 
— qui a consacré 3,14 mil-
lions d’euros en 2017 aux 
aînés — pourrait offrir un 

cadre et des conditions de vie aussi décents. 
Car Dieppe — et ce n’est certainement pas un 
scandale — se distingue par un haut niveau 
de services aux personnes âgées : 4 résidences 
pour personnes âgées avec des loyers très 
en-dessous du coût réel, une restauration 
collective, un dispositif de portage de repas à 
domicile. Sans même parler de la gratuité des 
transports pour les plus de 65 ans, des colis 
de fin d’année, des sorties, des animations 

Fonctionnaires : 
on les critique et 
pourtant...
Des fainéants, des bons 
à rien, des planqués… 
Les attaques contre les 
agents de la fonction 
publique sont presque 
devenues un sport national. 
Et les déclarations adossées 
aux actes du président de la 
République qui veut réduire 
l’emploi public en France, 
n’arrangent rien.
Les idées reçues ont la 
vie dure. Et pourtant. 
Si l’emploi public représente 
près de 20 % de l’emploi 
total (ce qui correspond 
à un taux inférieur à celui 
de l’Allemagne, des pays 
scandinaves et même des 
États-Unis), il a évolué 
de manière inégale selon 
les secteurs. Les effectifs 
de la fonction publique 
territoriale ont augmenté 
mais beaucoup moins 
vite que l’État ne s’est 
délesté sur elle d’un grand 
nombre de ses missions. 
Plus de 7 900 emplois 
ont dû être créés dans 
les communes en 2014 
du seul fait de la réforme 
des rythmes scolaires.

…Ils bossent
Autre idée reçue, on ne 
travaille pas moins dans 
le public que dans le 
privé. Selon un rapport de 
Philippe Laurent, maire 
UDI de Sceaux et président 
du conseil supérieur 
de la fonction publique 
territoriale, on y travaille 
même davantage de nuit et 
le dimanche pour assurer les 
continuités de service.

LE CHIFFRE

67 %
C’est la part des Français 

qui estiment disposer d’un 
secteur public de qualité, 
selon un sondage réalisé 

par Odoxa et publié en 
octobre 2017.
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gratuites ou encore des banquets d’automne 
qui ont encore réuni cette année 2 400 per-
sonnes. « Le service a aussi vocation à offrir aux 
habitants les droits et les protections nécessaires 
et justes, contre les précarités qui les menacent 
et les souffrances qui les atteignent, justifie le 
Maire. C’est le sens de notre action, c’est celui 
qui rend à chacun sa dignité, reconnaît sa juste 
place dans la société. »

Le choix de l’éducation
Trouver sa place. Cela passe aussi et avant tout 
par l’Éducation. Si souvent 
pointée, annoncée comme 
une sacro-sainte ambition 
nationale et en même 
temps toujours un peu plus 
dépouillée de ses moyens.
À Dieppe, c’est l’un des 
tout premiers budgets. 
Et ce n’est pas rien. En 
moyenne, le coût réel de 
la prise en charge d’un élève 
dans la commune s’élève à 
1 600 €. Inaccessible pour 
de nombreuses familles et en même temps 
bénéfique pour tous.
Au conservatoire, même logique. Deux élèves 
sur cinq sont dieppois. Si l’enseignement 
de la musique a pu prendre un tel essor à 
Dieppe, ce n’est évidemment pas le fruit du 
hasard. La Ville participe encore aujourd’hui 
à hauteur de 1,8 million d’euros par an au 
financement du conservatoire. Une somme 

conséquente qui permet ainsi à 400 Dieppois 
d’apprendre et de pratiquer la musique à des 
tarifs abordables. Car là encore, le coût réel 
d’une année s’élève à 4 500 €. Sans l’action 
publique, sans ce soutien volontariste, les 
classes et les ensembles musicaux fonde-
raient comme neige au soleil, au risque de 
réduire le conservatoire au silence.
La propreté, l’entretien des espaces verts, des 
voiries, le soutien à la vie associative, spor-
tive et culturelle, les enfants, les jeunes, les 
familles, les ainés…, le service public commu-

nal est partout et s’adresse 
à tous. « La Ville est, plus 
que jamais, la collectivité du 
quotidien, le service public 
qui protège, assure Nico-
las Langlois. La Ville et 
ceux qui l’incarnent sont 
aux côtés des habitants, 
ils les connaissent et les 
reconnaissent, les accom-
pagnent, garantissent leurs 
droits et simplifient leurs 
démarches. »

Pas question de laisser place au désert, le maire, 
qui a déjà porté la voix de Dieppe et des com-
munes — notamment des villes moyennes — 
au congrès des maires de France, entend 
organiser la résistance. « Il en va de l’équilibre 
et de la cohésion de notre société, il en va de la 
préservation du lien entre les habitants. » 
Stéphane Canu

LE CHIFFRE

1100
C’est le nombre d’agents 

municipaux qui interviennent 
dans tous les champs de la 
vie quotidienne. La filière 

technique couvre 50 % 
des emplois. 

LES CHIFFRES

3887
C’est le nombre de cartes 
d’identité délivrées en 2017. 
2818 passeports l’ont 
également été sur la 
même période.  
 

140
C’est, en kilomètres, 
la distance de voirie 
entretenue au quotidien. 
 

120
C’est le nombre de métiers 
exercés au sein des services 
municipaux.

 

2200
C’est le nombre de repas 
préparés et servis chaque 
jour par la cuisine centrale 
l’Assiette dieppoise.
 

120
C’est le nombre de 
bâtiments publics à la 
charge de la commune.



Agents communaux 
contre vents et marées

Le mois de janvier a connu plu-
sieurs épidodes tempétueux, avec 
des répercussions sur l’activité des 
services municipaux.  À  l’instar du 
passage de la tempête Eleanor les 2 et 
3 janvier où les agents de la Ville ont 
fait preuve d’une grande réactivité. 
Parc paysager à Neuville, parc Fran-

çois-Mitterrand, plages de Puys et de Dieppe… Eleanor a laissé 
de nombreuses traces : branches cassées et détritus en tout genre 
ont tapissé les galets et ont nécessité l’intervention des agents 
municipaux de la voirie et des espaces verts. Grâce à leur action, 
le quai Henri IV, le front de mer et la plage de Puys, qui avaient 
été fermés par mesure de sécurité, sont redevenus accessibles en 
quelques heures. Un effort qui s’ajoute à ceux déployés pendant 
toute la période d’automne-hiver, particulièrement exposée aux 
tempêtes et fortes précipitations. Ainsi, pendant que le vent 
souffle et la marée monte, les agents restent en alerte constante 
et prêts à intervenir : élagage, nettoyage voire, si besoin, héber-
gement d’urgence.

RETROUVEZ LE DIAPORAMA PHOTO  
SUR NOTRE SITE dieppe.fr.6
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MA VILLE

  ALPINE. Elle a attiré la foule et les regards. Fraîche-
ment sortie de la chaîne de montage de l’usine Alpine, la 
toute nouvelle A110 — accompagnée de l’historique ber-
linette — a fait une apparition remarquée sur le parvis 
de l’hôtel de ville à l’occasion des vœux du maire Nicolas 
Langlois le 12 janvier.

  SANTÉ. Le pavillon Mireille Darc de l’Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  
(Ehpad) “Résidence du Château” (ex-Château-Michel)  
a été inauguré le 11 janvier, en présence d’élus locaux  
et de Pascal Desprez, époux de l’actrice. Voir la vidéo  
sur la page Facebook @villedieppe.

8
02/2018

« Vous me pardonnerez aisément, pour mes premiers 
vœux de maire, d’avoir tant de choses à vous dire sur notre 
Dieppe. » À la fin de son discours prononcé le 12 janvier 
dans les salons, bondés, de l’hôtel de ville, Nicolas Langlois 
a eu conscience d’avoir livré « un propos copieux ». Aux côtés 
de son « équipe solide et solidaire », aux côtés de Sébastien 
Jumel avec lequel Dieppe est désormais défendu par « deux 
voix fortes, additionnées et concordantes », le maire a fait de la 
« nécessité de préserver la commune, de garantir son existence 
et ses moyens » le leitmotiv de son allocution. Les vœux 
ont été placés sous le signe d’une phrase de l’astronaute 
d’origine dieppoise Thomas Pesquet : « On fait des rêves et 
on avance pas à pas ». Une citation qui résume bien la phi-
losophie dieppoise : voir grand et construire étape après 
étape son projet.
Le maire a tracé la route à suivre en 2018, en égrenant les 
principaux projets. Parmi eux : le cinéma multiplexe 8 salles 
dans l’ancienne Halle à tabacs, le nouvel équipement petite 

enfance à Neuville en bordure 
du parc paysager, la rénova-
tion du bois de Rosendal, le 

lancement des travaux autour des équipements sportifs de 
la route de Pourville et du complexe Auguste-Delaune, la 
poursuite de la rénovation des églises Saint-Jacques et Saint-
Rémy, le soutien au commerce de proximité, les premiers 
aménagements du schéma directeur cyclable, l’aboutisse-
ment espéré du projet de centre océanographique normand 
sur Dieppe Sud, la construction de plus 157 logements…
Pierre Leduc

VŒUX DU MAIRE 2018  

Des rêves  
et des projets  
Nicolas Langlois a dévoilé 
aux habitants sa feuille de route.
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L’INTÉGRALITÉ DU 
DISCOURS DU MAIRE 
EN VIDÉO SUR dieppe.fr.
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Ils sont là 
pour vous aider
Neuf agents recenseurs 
sont accrédités par la Ville. 
Munis d’une carte tricolore 
avec photographie et tenus 
au secret professionnel, 
ces agents se présenteront 
au domicile de 8 % des 
adresses d’habitation de 
Dieppe tirées au sort pour 
être sondées. Ils remettront 
aux personnes résidentes 
leurs identifiants, via 
une notice, pour se faire 
recenser en ligne ou les 
questionnaires papier à 
remplir qu’ils viendront 
récupérer à un moment 
convenu avec elles. 
Sur la photo, de gauche 
à droite : Guillaume Croisé, 
Michel Giffard, Eddy-
Franck Pasdeloup, Lionel 
Carpentier, Stéphane 
Lemaire (coordinateur 
mais pas agent recenseur), 
Natacha Chavry, Delphine 
Roussel, Angélique 
Gouard et Cathy Rimbert 
(suppléante). À noter : 

Nathalie Ménival est 
également agent 

recenseur, mais 
ne figure pas sur 

la photo.

Dieppe est la seule ville  
à perdre des habitants.
FAUX. Dieppe compte 30 946 habitants. Elle 
a perdu 142 habitants, comme nombre de 
villes moyennes et même de villes côtières 
confrontées à l’éloignement des services 
publics, de santé ou à la faiblesse de moyens 
de communication rapides vers les grandes 
villes. Ainsi, Le Havre a continué à perdre des 
habitants. Sur le territoire, bien d’autres com-
munes perdent : Hautot-sur-Mer, Rouxmes-
nil-Bouteilles, Saint-Aubin-sur-Scie ou 
Offranville. Arques-la-Bataille, elle, en gagne  
(source : Insee).

Les impôts sont la cause  
de la baisse de la population.
FAUX. À Dieppe, il y a eu aucune augmen-
tation des taux depuis 2008. Et puis tous les 
impôts ne sont pas élevés. La taxe d’habita-
tion est plus faible que la moyenne nationale 
de 7 points ! C’est celle qui concerne le plus 
grand nombre de ménages, les locataires. En 
revanche, c’est vrai que la taxe foncière est 
plus élevée. Quelle incidence sur la popula-
tion ? Des villes qui ont des impôts moins 
élevés connaissent quand même une baisse 
de population. D’autres critères jouent : for-
mations pour les jeunes, emplois, équipe-
ments culturels ou commerces.

Pour que la population augmente 
il faut construire des logements.
VRAI. La construction de logements adap-
tés aux besoins de la population est l’une 
des réponses possibles. À Dieppe en 2014, 
la part des ménages d’une personne repré-
sente 44 % contre 35 % au niveau national. 
Il faut construire pour ces ménages et en 
attirer d’autres, plus nombreux avec des prix 
adaptés aux revenus. Dieppe est sur la bonne 
voie avec 867 logements supplémentaires 
entre 2007 et 2015.

Si je me fais recenser,  
je vais être contrôlé.
FAUX. Tout ce qui est déclaré sur le formu-
laire reste parfaitement anonyme. Aucune 
information personnelle n’est transmise aux 
services sociaux, à la Caisse d’allocations 
familiales ou aux impôts et il n’y a aucun 
risque de contrôle à l’issue du recensement.

Le recensement est obligatoire.
VRAI. C’est une obligation légale. Tout citoyen 
est tenu d’ouvrir sa porte aux agents recen-
seurs agréés, mais surtout de remplir le for-
mulaire en ligne ou au format papier. C’est 
aussi un devoir de citoyen car le recensement 
permet de mieux répondre à vos besoins et de 
défendre le service public : transports, écoles, 

hôpitaux, crèches…
Bruno Lafosse

Les bons comptes du recensement
On dit tout et son contraire sur le recensement et la 
population. Vrai ou faux ? Testez vos idées reçues.

  Les agents recenseurs 
accrédités par la Ville  
viennent frapper à vos 
portes et peuvent  
aider à vous  
recenser.
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MULTIPLEXE
Le ciné, 
c’est signé !
Les premiers coups de 
pioche du futur multiplexe 
de la Halle à tabacs 
devraient démarrer en 
avril. Les murs de l’ancienne 
bâtisse ont été cédés, fin 
décembre dernier, par la 
Ville à la société Le Grand 
Forum. Cette nouvelle 
étape s’est accompagnée 
d’un accord sur la 
programmation des films 
“art et essai” conclu entre 
DSN et le futur gérant. Plus 
aucun recours ne peut donc 
entraver le renouveau du 
cinéma dieppois.

PARTICIPEZ !

La concertation citoyenne 
sur le devenir du front 
de mer se poursuit. 
Une réunion publique est 
programmée le 12 février 
à 18 heures à l’Espace des 
congrès. En compagnie du 
cabinet d’études Emulsion, 
le public pourra discuter 
des différents scénarios 
de réaménagement qui 
leur seront présentés. 
Pour rappel, le bilan de la 
concertation menée à l’été 
2017 est disponible sur le 
site dieppe.fr. 

Trois séances par semaine. Le public fait une entrée 
retentissante dans la programmation du cinéma Le Rex, 
tout juste repris par les Cinémas Le Grand Forum, futur 
exploitant du multiplexe. Le principe est simple. Tous les 
deux mois, une sélection d’une vingtaine de films est pro-
posée par l’association Ciné Deep. Pour participer et voter, 
rendez-vous sur la page Facebook Nouvelle Vague, pro-
grammation participative.

Plus de films art et essai
Pour les moins connectés, il sera toujours possible de se 
rendre directement au Rex. Au final, huit films seront rete-
nus pour une diffusion sur les deux mois qui suivent « L’idée 
a mûri à l’automne, confie Nicolas Bellenchombre, président 
de Ciné Deep qui organise en mars la 5e édition du festival 
du film canadien. Le cinéma est comme une agora. C’est un lieu 
d’échange et de partage. Un lieu qui vit à travers le public. Nous 
sommes dans la culture de la VOD (Ndlr : vidéo à la demande) 

où chacun peut choi-
sir ses films comme il 
l’entend. Le cinéma 
aussi doit s’adapter. » 
Chaque semaine, une 
dizaine de films art et 
essai sort en France. 
C’est dans ce riche 
vivier que les béné-
voles de Ciné Deep 

entendent puiser les pépites qui seront soumises aux choix 
du public. « Nous travaillerons en complémentarité avec la Scène 
nationale, assure Nicolas Bellenchombre. Cette action va per-
mettre d’élargir l’offre à Dieppe. » Une nouvelle vague pour 
le cinéma dieppois.
Stéphane Canu

Des films à la demande 
Avec le ciné-club Nouvelle Vague, 
votez pour choisir vos films.
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CHAQUE SEMAINE, LES SÉANCES 
ONT LIEU AU REX, PLACE 
NATIONALE, LE LUNDI À 14 H 15 
ET 21 H 15 PUIS LE JEUDI À 21 H 15. 
UNE CARTE NOUVELLE VAGUE 
(15 € OU 5 € / ÉTUDIANTS) PERMET 
D’ASSISTER AUX SÉANCES À TARIF 
RÉDUIT. POUR AVOIR LES INFOS 
ET LE PROGRAMME DE FÉVRIER,  
RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE  
@nouvellevaguerex.
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CULTURE 
Le Musée  
change d’heures
Le Musée revient vers 
le public le 1er février 
après une fermeture 
de trois semaines mise 
à profit, entre autres, 
pour remettre à plat son 
organisation. D’abord, les 
horaires changent avec 
une ouverture au public 
resserrée, du mercredi au 
dimanche, avec les lundis 
et mardis pour jours de 
fermeture hebdomadaire. 
Le musée se concentre ainsi 
sur la qualité de l’accueil 
pendant les jours les plus 
fréquentés et en direction 
des publics prioritaires : 
enfants et familles le 
mercredi, touristes avec 
des moyens accrus le 
week-end. Deux types 
d’horaires sont établis à 
l’année : 10 heures à 17 h 30 
de juin à septembre, 
10 heures à midi et 14 heures 
à 16 h 30 d’octobre à mai. 
Cette nouvelle organisation 
permettra de maintenir 
l’ouverture midi en saison, 
appréciée des visiteurs. 
À noter, le musée sera 
ouvert les lundis de Pâques 
et de la Pentecôte. Au vu 
des chantiers conduits 
pendant la fermeture, le 
musée sera désormais 
fermé au public chaque 
année en janvier pendant 
trois semaines à l’issue des 
vacances scolaires de Noël. 
À l’issue de cette fermeture, 
le musée rouvrira avec 
un moment festif et la 
découverte d’un nouvel 
accrochage.
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PENSEZ-Y
La campagne 
Pièces jaunes 
2018 est lancée. 
Un nouveau record en vue ? 
Jusqu’au 16 février, déposez 
vos tirelires au centre 
hospitalier de Dieppe pour 
faire monter le baromètre 
géant. En 2017, l’équipe 
dieppoise avait réuni 3 100 € 
pour 1,06 tonne de pièces 
jaunes récoltées dans le 
réseau dieppois, ce qui lui 
avait valu une distinction 
nationale pour la 7e année. 
Avec des résultats très 
concrets. La campagne 2017 
a permis l’acquisition d’un 
minibus de 9 places pour 
une meilleure prise en soins 
d’une vingtaine d’enfants et 
d’adolescents accueillis au 
centre Winnicott. L’équipe 
soignante dispose d’une 
plus grande autonomie 
dans l’organisation 
des différentes 
activités éducatives et 
thérapeutiques telles que 
les sorties vélo, poney… 
Autre projet réalisé : 
l’aménagement d’un 
espace thérapeutique 
pour adolescents. 

 PLUS D’INFOS SUR 
LA PAGE @PJDieppe

Deeptown, le surf solidaire 
Un appel aux dons de matériels de surf est lancé pour 
des jeunes jamaïcains, ivoiriens ou nicaraguayens. 
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« Apporter le surf et le sourire aux enfants ! » 
Tom Jeannon, trésorier de Deeptown, résume 
en ces termes l’esprit du projet “DeepTown 
to Jamaica : Child & Surf” porté par l’associa-
tion. Une collecte de planches 
de surf et de matériels annexes 
(leash, ailerons, wax, t-shirts…) 
a été lancée début 2018 à desti-
nation d’enfants de Saint Tho-
mas Parish, situé au sud-est de 
la Jamaïque. Ce projet est né 
« naturellement » d’un premier 
voyage en 2012 en compagnie 
de Naâman, reggaeman revenu 
puiser aux sources de la musique 
jamaïcaine . Tom et ses compères 
y découvrent une petite plage 
reculée, le spot de Rozelle Beach, 
idéal pour surfer. 

« Changer 
leur quotidien » 

« Un soir, des minots sont venus nous 
voir et ils ont manifesté l’envie d’essayer », raconte 
Guerric Taillefer, secrétaire de Deeptown. 
S’ensuivent des initiations et la création de 
liens avec les jeunes autochtones fortifiés 
par d’autres voyages effectués entre-temps. 

En novembre dernier, l’association trouve 
un interlocuteur sur place : Ronley Lewis 
Sr, professeur de surf. Le projet de dons, qui 
germait déjà dans la tête du collectif, peut 

démarrer. En un mois, une 
dizaine de planches et du 
matériel divers ont été réu-
nis. Les Dieppois repartent un 
mois en Jamaïque en février 
afin de restituer le matériel. 
Mais pas que ! Les initiations 
aux joies de la vague vont 
continuer et un local pour 
stocker les équipements va 
être construit. « On ne va pas 
changer le monde, mais si, à notre 
échelle, on peut apporter quelque 
chose à ces jeunes, leur faire 
changer leur quotidien, ça a du 
sens ! », souligne, lucide, Guer-
ric. Et l’artiste philanthrope 
connu aussi sous le nom 
de Randy Killah d’ajouter : 

« La collecte ne s’arrête pas à la Jamaïque. Ce qu’on 
a mis en place, on va le perpétuer dans d’autres 
endroits. » La Côte d’Ivoire et le Nicaragua 
sont pressentis.
Pierre Leduc

POUR FAIRE UN 
DON FINANCIER : 
kisskissbankbank.
com/deeptown-to-
jamaica-child-surf 
OU PRENEZ CONTACT  
AU 06 37 22 38 97 
OU deeptown.clothing 
@gmail.com

INFOS SUR LA PAGE 
@ Deeptownclt.

POINTS DE COLLECTE 
DE MATÉRIELS DE 
SURF :  BDB DIEPPE 
(7, RUE DES BAINS) OU 
MAGASIN DECATHLON  
(VAL DRUEL) À DIEPPE ; 
MAGASIN RIP CURL 
AUX DOCKS DE ROUEN.



CONCERTATION 
La pub remise  
à sa place
Le règlement local de 
publicité est remis à plat 
par la Ville. Une réunion 
publique sur le sujet se 
tient le 5 février à 19 h 15 
salle annexe de la mairie. 
Riverains, commerçants, 
professionnels de 
l’affichage… sont invités à 
prendre connaissance des 
prescriptions encadrant 
l’implantation des pubs, 
des enseignes et façades 
commerciales. Objectif : 
améliorer l’image du 
territoire et renforcer son 
attractivité en proposant 
une publicité apaisée et 
rationalisée et en luttant 
contre la profusion des 
panneaux et enseignes.

L’ALBUM 
Soleil levant

C’est le 
titre du 
deuxième 
opus 
du trio 

dieppois Guitario. Un nom 
inspiré de la célèbre 
peinture de Claude Monet 
Impression, soleil levant, 
qui a donné son nom au 
courant impressionniste. 
Cet album acoustique 
comporte, pour la 
première fois, des plages 
de guitare électrique 
et une composition au 
piano. Découvrez les 
morceaux des trois frères 
Clément, Jean-Etienne 
et Sébastien Vasseur et 
commandez l’album en 
ligne sur guitario.net.

INDUSTRIE
Toshiba 
dynamise 
l’emploi local
Acteur majeur sur le marché 
français de l’impression 
bureautique, Toshiba TEC 
a signé un accord avec 
l’Ugap, centrale d’achat 
public généraliste française 
placée sous la double 
tutelle des ministères du 
Budget et de l’Éducation 
nationale. Cet accord 
propose des solutions 
d’impression bureautiques 
répondant aux besoins 
des clients de l’Ugap : 
collectivités territoriales, 
administrations et 
établissements publics 
de l’État, secteur social et 
établissements publics 
de santé. Grâce à son site 
industriel et logistique 
de Dieppe, Toshiba TEC 
garantit la livraison des 
machines préalablement 
préparées, permettant 
une installation facilitée 
chez le client. Ce nouveau 
marché contribue 
au développement 
économique local en 
dynamisant l’emploi. 
L’usine dieppoise compte 
230 salariés sur site et 
près de 40 intérimaires, 
qui viennent compléter les 
effectifs en fonction de la 
saisonnalité et de l’activité. 
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  VOILE. La cité des quatre ports sera pour la 28e fois le 
théâtre du Tour de France à la voile. Les 9 et 10 juillet, Dieppe 
sera en effet la 2ème ville-étape de la 41e édition. La Ville  
et le Département de Seine-Maritime s’associent pour 
accueillir cette course, qui promet un superbe spectacle.

DISPARITIONS
Claude Féron, 
une mémoire 
locale

Passionné 
d’histoire 
locale, 
Claude 
Féron est 
décédé en 

fin d’année 2017, à l’âge de 
85 ans. Employé communal 
détaché à la bibliothèque 
municipale dans les années 
1950, Claude Féron a été 
journaliste aux Informations 
dieppoises de 1960 à 1993. 
Il dirigea bénévolement le 
mensuel Connaissance de 
Dieppe, fondé en 1984, et 
fut un membre actif des 
Amys du Vieux-Dieppe. 
Les Dieppois lui doivent une  
cinquantaine d’ouvrages 
tels que Les Maires de la 
ville à travers les siècles, 
trois ouvrages réactualisés 
de l’histoire des rues de 
Dieppe dont le dernier 
en 2013… Il avait été nommé 
citoyen d’honneur de la ville 
de Dieppe le 29 juin 1991 
par Christian Cuvilliez.

Alain Corre, 
citoyen engagé

Ancien 
professeur 
au lycée 
Pablo-
Neruda et 
conseiller 

municipal sous Christian 
Cuvilliez de 1989 à 1995, 
Alain Corre est décédé le 
6 janvier. Engagé aussi 
dans la vie associative, 
il a longtemps présidé 
le Duc handball.



RN27
Chantier relancé
Le chantier d’aménagement 
de la RN 27 pourra reprendre 
en 2018. C’est l’assurance 
que Sébastien Jumel vient 
d’obtenir de la préfète de 
Région, Fabienne Buccio, 
dans un courrier reçu le 
15 janvier par le député. 
La préfète écrit que la 
notification du marché 
« pour la réalisation des 
travaux de terrassements 
généraux, des chaussées 
et de l’assainissement 
interviendra début 2018 ». 
Ces travaux permettront 
de connecter enfin le 
viaduc de la Scie, achevé 
au 2015, au réseau routier 
avec le nouveau tracé 
entre l’échangeur de 
Manéhouville et le giratoire 
de Gruchet (7,3 km) sur 
la commune d’Arques-la-
Bataille. L’arrêt des travaux 
depuis deux ans et demi 
était lié à l’absence de 
programmation de crédits 
d’État pour ce programme. 

Une satisfaction pour 
Sébastien Jumel, défenseur 
de longue date du bouclage 
de la RN 27 et qui avait porté 
le dossier auprès du premier 
ministre Édouard Philippe. 
Reste maintenant à obtenir 
l’achèvement total de la 
RN 27 jusqu’à Dieppe.

Et s’ils étaient pris au sérieux... Le 10 jan-
vier, le ministre de la Transition écologique 
Nicolas Hulot a pris devant Laurent Jacques, 
maire du Tréport, Dominique Patrix, conseillé 
municipal délégué à la Pêche représentant 
le maire de Dieppe, et 
Sébastien Jumel, député 
de Seine-Maritime, l’en-
gagement de rencontrer 
les représentants des 
pêcheurs de Dieppe et 
du Tréport. « Le ministre 
s’est montré très à l’écoute 
assurant qu’il était dans 
une véritable démarche 
de concertation, a rap-
porté Sébastien Jumel. 
Il a reconnu sans détour que ce projet de champ 
éolien offshore, dont il hérite, était mal engagé, 
complexe et même “enkysté”. La faute en revient 
selon lui au fait que la concertation n’en avait 
pas vraiment été une, comme l’avait souligné le 
débat public en 2015, mais qu’elle s’était bornée 
à une séquence “d’information”. »
Au terme de cet entretien , le ministre a admis 
que l’obstacle le plus sérieux était celui de 

la pêche : la zone choisie, contestée depuis 
l’origine et le précédent appel à projets, per-
cute en effet de plein fouet l’économie de 
la pêche artisanale et fait peser une menace 
sur ses nombreux emplois de Dieppe au Tré-

port. Souhaitant rendre 
« la transition énergétique 
désirable même si on s’y 
est mal pris jusqu’à pré-
sent », il a affirmé « n’ex-
clure, a priori, aucune 
solution et les explorer 
toutes avant de rendre sa 
décision ». Aucun calen-
drier n’a toutefois été 
donné. De son côté, le 
maire Nicolas Langlois a 

écrit à Nicolas Hulot en formulant l’espoir 
« que ces échanges seront de nature à revoir 
avec le consortium Engie EDP Renewables le 
projet d’implantation du parc éolien offshore, 
pour faire aboutir un projet partagé, autour 
d’une zone d’implantation respectant la pêche 
professionnelle et les ressources de la mer. » 
Pierre Leduc

PARC ÉOLIEN OFFSHORE   

Les pêcheurs enfin écoutés ? 
Le ministre Nicolas Hulot s’est engagé à recevoir les 
représentants des pêcheurs de Dieppe et du Tréport.

« Les pêcheurs ne sont pas contre 
l’éolien, mais ils n’admettent 

pas la zone choisie. Le partage 
de la mer se doit d’être fait en 

concertation. Ce n’est pas un jeu 
de Monopoly où chacun peut 
acheter des parcelles de mer ! »

Dominique Patrix,  
conseiller municipal délégué à la Pêche
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Depuis de nombreuses années, les ser-
vices publics sont montrés du doigt. 

Trop lourds, trop lents, trop coûteux… 
Rien ne leur est épargné. C’est particulière-
ment vrai pour les services liés à la culture. 
Mi-janvier, organisations, syndicats et pro-
fessionnels de la culture ont lancé L’Appel de 
Montreuil pour alerter sur une dérive de mar-
chandisation des biens culturels. Notre maire 
Nicolas Langlois et notre député Sébastien 
Jumel en sont les premiers signataires.  
À l’image de l’éducation ou de la santé, la 
culture n’est pas un bien comme les autres. 
Elle nécessite l’intervention publique afin 
de préserver une égalité tant dans la créa-
tion que dans la diffusion. La Ville a depuis 
longtemps fait le choix du service public 
de la culture.
C’est ce qui explique la mise en place d’un 
réseau de bibliothèques-ludothèques gra-
tuites et ouvertes à tous, dans tous les quartiers.  
Ce réseau porte, entre autres, la plus belle 
Fête du jeu de Normandie. L’arrivée d’un 
cinéma multiplexe permettant davantage 
de choix, le soutien aux associations d’édu-
cation populaire, au centre Renoir, pour que 
Dieppe rayonne au-delà de son territoire.
La culture à Dieppe, c’est une Ville premier 
soutien financier de la Scène nationale et 
du conservatoire.
C’est aussi un musée avec des collections qui 
vont à la rencontre de tous les publics, grâce 
au projet du musée hors-les-murs et à une 
équipe réorganisée permettant un meilleur 
accueil. Ce sera en 2018 un projet autour des 
arts visuels, pour découvrir et créer du graff, 
du collage, du pochoir. Porter un regard nou-
veau sur notre ville en l’habillant de nouvelles 
couleurs. On ne naît pas tous artiste, mais 
on peut tous le devenir. En octobre dernier, 
lorsque le premier ministre lançait le comité 
pour la réforme de l’administration publique 
(CAP 2022), il posait la question de « quel 
modèle de société voulons-nous ? ». Pour nous, le 
choix est fait. Nous voulons une société qui 
donne une meilleure chance à chacun, une 
société d’égalité, une société de fraternité.

GROUPE DES ÉLUS CITOYENS, 
COMMUNISTES  

ET RÉPUBLICAINS

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

TRIBUNES

14

La démographie dieppoise est en baisse, 
apprend-on dans la presse.

La baisse entre 2014 et 2015 n’a pourtant 
rien de significatif (environ 140 habitants). 
Mais comment s’étonner de ce tassement, 
alors que la métropolisation (avec, pour 
nous, Rouen à moins de 60 km) concentre 
les moyens autour de grands pôles écono-
miques, mettant le reste du pays à la diète ?
L’érosion des services publics qui n’est pas déci-
dée à Dieppe a nécessairement des incidences, 
sur les habitants et les entreprises. Cette 
logique s’accentue avec Emmanuel Macron. 
Le démantèlement du logement social n’est 
pas de nature à maintenir les habitants en 
ville, mais à rejeter les populations dans les 
zones rurales où les loyers sont plus faibles, 
accentuant la précarité et l’isolement, aug-
mentant les temps de transport.
Pourtant, des solutions existent pour pré-
server les équilibres de population sur tout 
le territoire. Il y a des gisements d’emplois 
conséquents dans la transition écologique et 
énergétique, comme le parc éolien off-shore 
prévu entre Dieppe et le Tréport. Les acti-
vités appartenant au champ de l’économie 
sociale et solidaire sont peu délocalisables 
et durables parce qu’elles répondent à des 
besoins des populations.
La municipalité travaille déjà à consolider le 
commerce de proximité, qui permet des ser-
vices de qualité et de rendre la ville attractive. 
La création d’un cinéma en  centre ville per-
mettra également de favoriser son dynamisme.
Le haut niveau des services municipaux ren-
dus à la population est également de nature à 
endiguer la baisse démographique (petits ate-
liers dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, subventions aux associations, repas 
bio dans les cantines, etc.) Notre ville s’embel-
lit, nous le voyons à Neuville et au Val Druel, 
en centre ville.
Notre groupe municipal, Dieppe écologique 
et solidaire, formé de Frédéric Weisz, Florent 
Bussy, Annette Roussel, Jolanta Avril, Véro-
nique Leteissier, vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2018 à tous.
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GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CŒUR

GROUPE DES ÉLUS  
UNIS POUR DIEPPE

Dieppe a perdu près de 2 000 habitants 
en 5 ans. Et la population municipale 

passe sous la barre des 30 000 dieppois.
En toute fin 2017, l’INSEE a publié les der-
nières données de la population légale et 
confirmé ainsi ce que nous déplorons depuis 
plusieurs années.
De 2010 à 2015, Dieppe a perdu 1,3 % de sa 
population ; c’est la plus forte baisse démogra-
phique des 20 communes normandes les plus 
peuplées alors que la Normandie et le dépar-
tement de Seine-Maritime, eux, gagnent des 
habitants.S’ils ne sont pas une surprise, ces 
chiffres sont alarmants et confirment la ten-
dance : Dieppe est une ville en déclin.
La vitalité et la santé d’une ville se mesure 
aussi à son essor démographique.
Sa force, c’est essentiellement sa population : 
l’humain d’abord … comme le répète souvent 
et fort  justement le Maire de Dieppe.
Sauf que sa politique municipale n’est pas 
étrangère à ce résultat catastrophique et 
qu’elle est impuissante à endiguer cette 
baisse démographique aux conséquences 
inquiétantes : baisse des dotations d’Etat et 
des recettes fiscales pour la commune, ferme-
tures de classe, mais aussi sur le maintien des 
services publics, sur la vitalité du commerce 
de proximité. Dieppe n’est plus attractive et 
fait partie des 30 villes moyennes classées 
« particulièrement fragiles » par le Commissa-
riat à l’Egalité des Territoires. 
Pour attirer de nouveaux habitants, il fau-
drait que l’impôt local, notamment la taxe 
foncière ne rebute pas ceux qui voudraient 
s’installer à Dieppe, que la politique de loge-
ment s’inscrive dans une véritable mixité 
sociale et prenne en compte toutes les caté-
gories socio-professionnelles, que le bassin 
dieppois dispose d’une offre et d’un niveau 
de formation supérieures pour les jeunes….
Élus de l’opposition municipale, nous 
aimons Dieppe et nous nous désolons de 
cette situation.Notre ville a des atouts for-
midables et nous avons la conviction qu’une 
autre politique municipale est possible pour 
la faire rebondir.

Scénario étonnant que celui de la vente 
de l’ex « halle à tabacs » à un opérateur 

pour la transformer en un cinéma multi-
plex… Une première délibération l’estimait 
à 1,250 million d’euros et six mois plus tard 
une seconde descendait le prix de vente de 
moitié… Le temps de s’apercevoir que, outre 
le bâtiment, une rue, une partie de l’hôpital 
et une portion du commissariat avaient été 
vendues avec… De plus, on découvrait (!) la 
présence d’amiante. Cela mérite l’attribu-
tion d’une palme pour l’amateurisme du ven-
deur et sa précipitation à vouloir renflouer 
les caisses municipales afin d’équilibrer son 
budget 2018. Ce qui a justifié nos interven-
tions non pas pour dénigrer le projet mais 
pour tenter de comprendre ce qui ressemble 
à des désordres inacceptables.
Car nous sommes tout à fait favorables à ce 
que l’offre cinématographique soit élargie 
dans notre ville mais nous ne pouvions pas ne 
pas nous interroger sur les conséquences de 
l’installation d’un multiplex sur la program-
mation de DSN (et notamment la question 
des films d’Art et Essai dits « porteurs ») au 
moment où cette structure s’engage dans un 
nouveau contrat d’objectifs avec l’Etat, que 
l’Agglo entre dans son budget de fonction-
nement et qu’elle est positionnée comme élé-
ment culturel structurant au niveau du Pays.
À ce jour les choses semblent être rentrées 
dans l’ordre au…31 Décembre, le calendrier 
en disant long sur les hésitations et l’âpreté 
des négociations. Que de temps perdu et 
d’énergie gâchée là où dans d’autres villes, 
la complémentarité des activités cinémato-
graphiques se fait en concertation positive.
Si la majorité actuelle avait un vrai projet 
culturel, si le pilotage municipal ne se faisait 
pas à vue, notre ville aurait pu s’enorgueillir 
de présenter une offre cinématographique 
riche et diversifiée avec un multiplex et une 
Scène Nationale complémentaires, des ini-
tiatives de programmation participative et 
un festival du film canadien qui trouverait 
une place harmonieuse. Mais ceci est un 
autre scénario…

Expression des groupes politiques   du Conseil municipal
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 En 2018, de grands projets vont s’ache-
ver ou démarrer. À l’instar, des équipe-
ments sportifs au complexe Delaune, 
avec la livraison des deux nouveaux 
terrains de squash d’ici le premier tri-
mestre qui précédera la réfection 
des courts de tennis extérieurs.  
À Neuville, c’est l’équipement petite 
enfance qui devrait ouvrir au printemps 
aux abords du parc paysager.  Question 
habitat, plus de 150 logements seront 
mis en construction cette année, entre 
les résidences Quai Sud bd du Général 

de Gaulle et d’Albâtre avenue Pasteur 
et les projets avenue Jean-Jaurès, rue 
Jean-Puech… En vue de la construction 
d’un ensemble immobilier au 4 avenue 
Gambetta, la voie de droite montante 
est fermée jusqu’au 28 décembre dans les 
premiers mètres de la côte de Rouen. La 
circulation automobile limitée à 30 km/
heure est dévoyée sur la voie centrale. La 
réhabilitation de l’habitat ancien se pour-
suivra rue des Bonnes femmes (bout du 
quai). Côté voirie, le plan de rattrapage 
concernera tous les quartiers. Pierre Leduc

Aménagements : 
 les marches à suivre
L’hiver ne signifie pas la trêve dans les travaux 
ou projets. Visite des chantiers, quartier par quartier.

 À grands pas. 
Le réaménagement du bois 
de Rosendal au Val Druel 
avance bien, à l’image 
des cheminements 
principaux totalement 
rénovés. Le sol bétonné 
permettra de conserver 
des accès secs et 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.
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Le square 
Feldmann 
achevé

Tout beau, tout neuf. La 
complète rénovation du 
square Feldmann est 
achevée. Au sein d’un 
secteur commerçant 
très fréquenté et habité, 
les familles peuvent de 
nouveau investir cet 
espace de détente et de 
jeux (toboggan, bascule, 
plateforme tournante 
installés sur sol souple) 
dédié aux enfants de 2 à 
10 ans, disposant aussi d’un 
terrain de pétanque.

CENTRE-VILLE
La fibre optique 
déployée
Elle arrive en ville. 
Après l’installation 
de trente et une armoires 
de fibre optique dans 
l’ensemble des quartiers 
par l’opérateur Orange, 
le centre-ville sera équipé 
durant le premier trimestre 
2018. Une révolution 
pour les habitants qui 
décideront de s’y raccorder 
et d’ainsi bénéficier 
d’une couverture Internet 
à très haut débit.

LE POLLET
De nouveaux 
logements créés

Sur l’île du Pollet, 
une nouvelle résidence 
dénommée L’Oiseau blanc 
pourrait sortir de terre à 
l’été 2019. Accolé au bar 
Le Cayeux et situé à côté 
du syndicat mixte du 
port quai du Carénage, 
l’immeuble érigé sur une 
surface de 276 m2 abritera 
dix appartements T3 et T4 
avec balcons ou terrasses 
et nécessitera une 
démolition préalablede 
l’actuelle bâtisse. Le permis 
de construire du projet, 
qui a déjà reçu un avis 
favorable de l’Architecte 
des bâtiments de France, 
est en cours d’instruction.

CÔTEAUX
Un projet 
d’écoquartier 
partagé
Il trouve son écho. Quartier 
& Co ambitionne de 
transformer le site Lebon, 
qui abritait l’ancienne 
usine Vinco, en écoquartier, 
c’est-à-dire un quartier 
urbain mêlant habitation 
partagée et activités 
économiques, amenant 
en ville les avantages de la 
campagne. L’association 
organise une réunion 
publique pour lancer 
ses ateliers d’habitat 
participatif le 18 février 
à 15 heures à l’Atelier 
13, avenue Normandie-
Sussex. Un goûter-apéro 
sera servi après la 
réunion. Plus d’infos sur 
quartierandcodieppe.com.
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MON QUARTIER

 NEUVILLE. Du contact sur le ring ! Organisée par la 
section de full-contact de la MJC de Neuville, la Nuit de la 
full-team a attiré un large public passionné de sports de 
combat, le 20 janvier au gymnase Robert-Vain. Dix combats 
en full, deux en kickboxing et un en K1 ont été programmés. 
Un spectacle impressionnant pour un rendez-vous devenu 
incontournable pour les amateurs de contacts !  
Le diaporama du gala sur la page Facebook @villedieppe.

 JANVAL. À toute vitesse. Une manche qualificative 
de coupe de France ainsi que le championnat régional 
d’escalade de vitesse ont été organisés les 20 et 21 janvier 
par le club Grimp & Caux, sur le mur du gymnase du lycée 
Ango. Une cinquantaine de compétiteurs a affronté le 
chronomètre avec une dextérité étonnante. L’occasion 
pour le public de découvrir un sport en pleine expansion à 
Dieppe. Le diaporama sur la page Facebook @villedieppe.

INTERQUARTIERS
P’tit cinoch’ 
en séances
Trois séances de 
films d’animation au 
programme. La bataille 
géante de boules de neige 
est diffusé, à partir de 3 ans, 
le 7 février à 14 h 30 à la ludo 
du Petit-Prévert (Rés. au 
02 35 06 61 17). Le 17 février 
à 15 heures, Cigognes et 
compagnie, dès 3 ans, passe 
à l’écran de la bib’-ludo 
Camille-Claudel (Rés. au 
02 35 06 60 55). Enfin, la ludo 
du Petit-Prévert projette 
Ma vie de courgette, dès 
6 ans, le 28 février à 14 h 30 
(Rés. au 02 35 06 61 17). 
Gratuits.

Livres et jeux : 
bébé toi-même !
Les rendez-vous avec 
les livres réservés aux 0 à 3 
ans et leurs parents, grands-
parents, nounous ont lieu 
le 6 février à 10 heures à 
la bib’ Jacques-Prévert, le 
8 février à 9 h 30 au Drakkar, 
le 22 février à 10 h 30 à 
la bib’ Camille-Claudel. 
L’animation Bébés jeux se 
tient le 21 février à 9 h 30 au 
Drakkar. Gratuits.

CENTRE-VILLE
La média à 
l’heure japonaise
Vous souhaitez découvrir 
la langue et la culture 
japonaise ? Victor propose 
une “Japan hour” à la 
médiathèque Jean-
Renoir. Séance à 16 h 30 
les 2 et 23 février. Gratuit. 
Inscription au 02 35 06 63 43.

NEUVILLE

Les riverains des rues 
Maurice-Thoumyre, 
Commandant-Charcot 
et Paul-Bignon sont invités 
le 20 février à 18 heures 
salle Lingois à une réunion 
publique afin de discuter 
des futurs aménagements 
de leur secteur ainsi 
que de ceux du parvis de 
l’école Paul-Langevin.

Stage de trapèze
Pratique sur l’agrès, 
travail de différentes 
figures acrobatiques… 
Les Saltimbanques 
de l’impossible organisent 
un stage de trapèze mini-
volant les 17 et 18 février 
pour niveau débutant 
et initié. Deux groupesde 
huit personnes maximum 
chacun seront formés le 
week-end : le samedi de 
14 heures à 16 heures puis 
le dimanche de 10 heures 
à midi pour le premier 
groupe ; le samedi de 16 h 30 
à 18 h 30 puis le dimanche 
de 14 heures à 16 heures 
pour le second groupe. 
Tarifs : 60 € les deux jours 
ainsi que 10 € pour les non-
adhérents à l’association. 
Infos et inscriptions : 
06 21 28 46 24 ou 
lessaltimbanques@
wanadoo.fr.
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À bas le roi, vive la tolérance !
Avec le comédien Gilbert Rault, deux classes 
de l’école Jules-Ferry montent une pièce de théâtre 
inspirée d’une fable de Jean de La Fontaine.
Le texte est maîtrisé. Le verbe est haut 
et la gestuelle expressive.  Depuis 
quelques semaines, des élèves de deux 
classes de l’école Jules-Ferry — l’une de 
CM1, l’autre de CM2 — se retrouvent 
chaque lundi matin face au comédien Gil-
bert Rault de la compagnie la Lorgnette. 
Sous l’œil attentif de leurs enseignants, 
les élèves s’imprègnent d’un texte tiré de 
Fables de Jean de La Fontaine. « C’est l’his-
toire d’un roi, cruel et colérique, qui n’aime 
pas les habitants à cornes, raconte Matéo. 
Il veut les exclure de son pays parce qu’il a 
honte d’eux. »
 Le choix du sujet n’est évidemment pas 
innocent. « En nous appuyant, comme l’a 
fait La Fontaine, sur les animaux, nous tra-
vaillons sur un sujet de société : celui qui vise 
à faire accepter les différences, explique Gil-
bert Rault. Le faire à l’école permet d’avoir 
une large ouverture sur le quartier. »
 Porté par la Maison Jacques-Prévert dans 
le cadre de l’action « Des pas aux Bruyères », 
ce projet poussera les portes de l’école 
pour une première représentation en juin 
et très probablement une tournée qui se 

déroulera durant la prochaine année sco-
laire. « Les ateliers de la Maison Jacques-
Prévert vont être sollicités pour la réalisation 
des costumes et des décors », précise Gilbert 
Rault, soucieux d’impliquer le maximum 
d’acteurs du quartier dans cette action.

« Les bêtes à cornes, 
c’est le peuple »

 Si la forme théâtrale a déjà conquis les 
enfants — particulièrement assidus et 
prêts à relever le défi que leur a fixé avec 
bienveillance le comédien de créer « un 
chef-d’œuvre » —, la compréhension d’un 
sujet si sensible fait, elle aussi, son che-
min. « Les bêtes à cornes, c’est le peuple, ce 
sont des humains même s’ils ont des cornes », 
relève Gabriel.
 Et le comédien, lui aussi, s’investit pleine-
ment, s’arrêtant longuement pour valo-
riser un enfant ou sur l’explication d’un 
terme. « Je porte une exigence sur le vocabu-
laire, confie-t-il. Je suis convaincu que plus 
on connaît les mots, plus on est libre. » N’en 
déplaise au roi. Stéphane Canu

VAL DRUEL
“Petite ludique”, 
grand amusement
Envie de découvrir de 
nouveaux jeux de société ? 
Venez en famille ou entre 
amis le 10 février à partir 
de 14 heures à la bib’-ludo 
Camille-Claudel. Gratuit.

Gourmandise 
de jeux
Un gâteau, une salade, 
un jeu… Une soirée Jeux 
Gourmands se tient 
le 23 février à 19 heures 
à la Maison Camille-
Claudel. Apportez votre 
contribution gourmande, 
partagez-la puis jouez 
à des jeux de société 
inédits. Ouvert aux adultes 
et enfants de plus de 8 ans 
accompagnés. Réservation 
au 02 35 06 60 55.

CENTRE-VILLE
Créez votre 
boîte à bijoux
Agnès et Martine 
accueillent les enfants 
de 8 et 11 ans le 7 février 
à 15 h 30 à la médiathèque 
Jean-Renoir. Réservation 
au 02 35 06 63 43. Gratuit.

Raconte-moi 
une histoire 
d’amour…
Et pourquoi les enfants 
n’auraient pas droit à leur 
Saint-Valentin ? Lectures 
d’histoires d’amour le 
14 février à 15 h 30 à la 
médiathèque Jean-Renoir. 
Gratuit.
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 « Dieppe a tellement d’atouts et de richesses, 
c’est notre maison à tous ! Je veux montrer, 
faire savoir tout ce qui fait qu’on aime cette 
ville et insister sur tout ce qui nous rap-
proche. » Ben a créé la page “Dieppe” sur 
Facebook il y a maintenant dix ans, alors 
que le réseau n’en était qu’à ses balbu-
tiements. Depuis, l’intérêt ne faiblit pas 
puisqu’il rassemble une large commu-
nauté de près de 11 000 personnes, et qui 
continue de grandir.

Une parole qui vaut de l’or
 Sur Facebook, qui totalise en France pas 
moins de 33 millions d’utilisateurs actifs 
(contre 31 millions en 2016 et 26 millions 
en 2013), Dieppe a fait son nid. 37 000 
“profils” sont en effet référencés à Dieppe 
et on ne compte plus le nombre de pages 
ou de groupes qui traitent de la ville, 
des activités culturelles ou sportives qui 
s’y déroulent. Tout ce qui contribue, en 
somme, à rassembler des habitants autour 

Dieppe, la ville qu’on like
Phénomène planétaire, l’usage des réseaux sociaux 
a conquis aussi Dieppe et les Dieppois. 
Un moyen efficace de revendiquer son attachement 
à sa ville et de la faire rayonner. Décryptage.

LE CHIFFRE

19 341
C’est le nombre de followers 

que totalisent les 8 pages 

Facebook administrées 

par la Ville de Dieppe.

Le palmarès des 
pages Facebook 
dieppoises*
Dieppe : 11 000 abonnés
FC Dieppe : 7 100
Dieppe Scène 
Nationale : 5 200
Marins pêcheurs 
de Dieppe : 5 100
Rallye de Dieppe : 4 300
SOS Animaux Dieppe : 2 800
Club Alpine Dieppe : 2 500
Festival BD de Dieppe : 1 500
Que faire à Dieppe : 1 500
Dieppe: agenda 
sorties : 1 500
Les Piranhas : 1 300
Festival 
du film canadien : 1 200
*Hors institutions, presse 
et enseignes commerciales
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de centres d’intérêt, de passions ou de pro-
jets communs. Et qui traduisent le plus 
souvent un attachement fort à la ville. 
« Le premier ressort des gens sur les réseaux 
sociaux, c’est de dire combien ils aiment leur 
territoire. Il y a un sentiment de fierté et 
d’appartenance très fort, analyse Franck 
Confino, spécialiste des réseaux sociaux 
et de la communication digitale. Les habi-
tants deviennent des ambassadeurs qui parti-
cipent au rayonnement et à la promotion du 
territoire en France et même à l’international. 
Ce que les gens disent de positif de leur ville 
vaut toutes les campagnes de communication 
du monde. Leur parole vaut de l’or. »
 Il y a trois ans et demi, alors qu’il est en 

vacances en Bretagne, Olivier Guéguen 
découvre une page qui met en avant l’his-
toire et la vie de la ville où il a alors posé 
ses valises. Séduit par l’idée, il décide à son 
retour de créer sur Facebook le groupe 
public Tu es de Dieppe si…, qui culmine 
aujourd’hui à plus de 15 000 membres. 

« Je voulais mieux connaître et mieux faire 
connaître Dieppe à travers les gens qui y 
habitent, qui y ont vécu des événements mar-
quants et dès le début de l’aventure, cela a été 
un régal, s’enthousiasme-t-il. Je ne m’atten-
dais pas à un tel succès. C’est un incroyable 
moyen de communication. Il permet de tisser 
des liens, de retrouver des gens perdus de vue, 
d’en rencontrer d’autres. »

Connectés à Dieppe 
du monde entier

 Les réseaux sociaux se sont imposés dans 
notre quotidien et Facebook tient une 
place de choix. « Ce réseau est un croise-
ment de toutes les générations. Même s’il est 
ringardisé dans l’esprit des ados qui lui pré-
fèrent Snapchat ou Instagram — la moyenne 
d’âge des utilisateurs de Facebook atteint 42 
ans —, ils ont toujours quand même souvent 
un profil, note Franck Confino. Il a parfois 
été dit à tort que les réseaux sociaux n’étaient 
qu’un simple phénomène de mode. C’est une 
erreur. Il s’agit en fait d’une révolution qui 
a permis de donner la parole aux individus. 
À tous les individus, avec un outil unique, 
facile à utiliser et gratuit, en tout cas en 
apparence. »

 FORMATION. La Ville a développé 
à la médiathèque et dans chacune de ses 
bibliothèques des ateliers multimédias. 
Il est notamment possible d’être accompagné 
dans l’utilisation des réseaux sociaux.

La mairie, 
tête de réseau
« 14 500 abonnés pour 
une ville d’un peu plus de 
30 000 habitants, c’est 
un remarquable score. » 
Spécialiste des réseaux 
sociaux, Franck Confino 
estime que la page officielle 
de la Ville de Dieppe sur 
Facebook dispose d’un fort 
rayonnement. La commune 
anime même au total huit 
pages, pour un cumul de 
plus de 19 000 suiveurs. 
Elle administre aussi un 
compte Twitter suivi 
par plus de 1 600 personnes. 
Fruit d’un travail quotidien, 
elle mobilise plusieurs 
agents au sein du 
service communication, 
mais également de 
plusieurs autres services 
municipaux : Sports, 
Jeunesse, Dieppe ville 
d’art et d’histoire, Musée, 
Réseau des bibliothèques 
et ludothèques, Maison 
des associations et 
Démocratie locale. La Ville 
va renforcer sa présence sur 
les réseaux sociaux — qui 
permet de compléter l’offre 
de supports d’actualité 
traditionnels — dès le mois 
de février en activant son 
compte officiel Instagram, 
en créant un groupe public 
Facebook baptisé 
« Ça se passe à Dieppe » 
pour permettre aux 
associations de publier leur 
actualité et annoncer leurs 
initiatives ou encore en 
investissant Snapchat en 
lien avec les jeunes suivis 
par le service Jeunesse.

« Les réseaux sociaux 
ne sont pas un 
phénomène de mode, 
c’est une révolution. »
Franck Confino, spécialiste 
de la communication digitale
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 Au risque de déshumaniser les rap-

ports humains ? Franck Confino n’y croit 
pas. « Nous sommes tous confrontés au risque 
de se faire happer par la machine, admet-il. 
Il faut que chacun se pose la question par 
rapport à sa propre utilisation. Qu’est-ce que 
je publie ? Est-ce que je n’en dis pas un peu 
trop sur moi ?… Le vrai sujet est de savoir non 
pas s’il faut aller sur les réseaux mais plutôt 
comment bien y aller pour ne pas se couper 
de la vie réelle. »
 À travers sa page, Ben, lui, a constaté 
qu’un grand nombre de Dieppois qui ont 
quitté leur ville natale, parfois expatriés 

à l’étranger, ont trouvé grâce aux réseaux 
sociaux un moyen de rester en contact 
permanent avec leurs racines. « L’un de 
mes amis est à Dubaï et prend quotidienne-
ment via Facebook des nouvelles de sa ville, 
qu’il a dans la peau, témoigne-t-il. Ils sont 
très nombreux dans son cas à être partis et à 
rester attachés à une ville qui mérite qu’on 
se batte pour elle. Les réseaux sont un formi-
dable moyen de marquer cet amour. »
 Et ils ne sont pas prêts, Franck Confino 
en est convaincu, de disparaître. Au 
contraire. Stéphane Canu

33
C’est, en millions, le nombre 
d’utilisateurs actifs 
de Facebook en France. 
Les autres réseaux 
ne sont pas en reste : 
YouTube (30,1 millions), 
Instagram (16,4 millions), 
Twitter (15,6 millions), 
WhatsApp (13,4 millions), 
Snapchat (12,2 millions), 
LinkedIn (10,7 millions) 
et Pinterest (3,8 millions). 
Pour rappel, selon 
l’Insee, la France compte 
actuellement 66,9 millions 
d’habitants.

80 %
C’est le taux d’entreprises 
qui recrutent via les réseaux 
sociaux. 95 % d’entre elles 
sont d’ailleurs inscrites 
sur le réseau professionnel 
LinkedIn.

1 H 45
C’est, selon une étude 
américaine, le temps 
moyen que passe 
un utilisateur chaque 
jour sur les réseaux, à 
raison de 14 connexions.

96 %
C’est la part de la 
génération Z (15-25 ans) 
présente sur les réseaux.

Facebook.com
C’est LE réseau incontournable.  Il 
a conquis la planète et a envahi nos vies. 
Les médias traditionnels, eux aussi, ont 
dû s’adapter. Impossible d’ignorer un tel 
phénomène. Il faut y être présent. Il faut 
dire que Facebook, fondé il y a treize ans 
par un groupe d’étudiants dont le célèbre 
Mark Zuckerberg, compte 2 milliards 
d’utilisateurs actifs partout dans le monde. 
Sur cette interface, on y publie textes, 
images, photos, vidéos, on crée et on rejoint 
des communautés en tout genre. Bref, une 
foule de fonctionnalités possibles.

RETROUVEZ-NOUS SUR @villedieppe

Twitter.com
Il fait la pluie et le beau temps.  La 
petite phrase qui claque, le bon mot ou 
tout simplement l’info brute. À raison 
de 280 caractères (soit un message très 
court), ses usagers inondent le réseau. 
500 millions de tweets sont envoyés 
chaque jour dans le monde. Tweeter, c’est 
un peu comme envoyer un SMS non pas 
à un seul destinataire mais à un groupe 
d’abonnés, dont les membres à leur tour 
pourront partager le message, ce qui en rend 
l’audience pratiquement illimitée, pourvu 
bien sûr que le contenu en vaille la peine.

RETROUVEZ-NOUS SUR @dieppefr

Une toile solidement tissée
Les réseaux sociaux sont partout. 
Panorama des plateformes les plus répandues.
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Attention 
danger
Idylliques les réseaux ? 
Pas vraiment. 
Derrière la façade et le 
design ciselé des interfaces, 
il y a des pièges à éviter. 
Tout d’abord, les réseaux 
sont interdits aux moins 
de 13 ans. Et il faut savoir 
que rien de ce que vous 
publierez ne sera jamais 
secret. Tout est enregistré, 
gravé sur des serveurs 
dans la Sillicon Valley. Et 
puis quand on accepte les 
conditions d’utilisation 
de Facebook, en général 
sans les lire, on autorise 
Facebook à accéder aux 
données contenues sur son 
mobile. Alors mieux vaut 
éviter d’en dire trop sur soi, 
de publier des images de ses 
enfants… La prudence est 
de rigueur. De même, la loi 
s’impose. Interdit 
de calomnier, d’injurier 
ou de publier des images 
sans autorisation. 
Au-delà des règles, les 
réseaux peuvent aussi 
rendre accro.Et c’est bien 
ce que souhaitent 
ceux qui les ont conçus.  
« Il est désormais démontré 
qu’il existe une addiction 
aux réseaux, assure le 
spécialiste Franck Confino. 
Cette dépendance est 
même reconnue comme 
un enjeu de santé publique. 
Pour y remédier, on peut 
suivre des cures de détox. 
Mais déjà en supprimant 
les notifications qui 
nous inondent, on réduit 
le sentiment de besoin 
de connexion. »

Instagram.com
Une photo et tout est dit.  Instagram fait 
la part belle à l’image. Parfois des vidéos 
mais surtout des clichés. L’amélioration 
fulgurante de la qualité des appareils 
photo intégrés dans les mobiles a permis 
son expansion. Un système de filtres 
garantit également de donner du caractère 
et du volume, même aux images les moins 
réussies. Le réseau a été investi par les jeunes 
générations. 41 % de ses utilisateurs ont de 
16 à 24 ans et 35 % ont de 25 à 34 ans.

RETROUVEZ-NOUS SUR @villededieppe

Snapchat.com
C’est l’un des derniers nés.  Réseau social 
de partage de photos et de vidéos, il cible les 
jeunes de plus de 13 ans. Et les adolescents 
y sont accros ! Sans doute en raison de 
sa facilité d’utilisation mais aussi de sa 
volatilité. Car chaque contenu n’est visible 
que d’une à dix secondes avant de disparaître 
comme par enchantement. Snapchat va vite, 
donc zappe vite, et séduit.

YouTube.com
Il s’est imposé comme un réseau social.  
D’abord utilisé pour partager visionner des 
contenus vidéo. YouTube a rapidement vu 
émerger des communautés entières. Il est 
même, selon l’institut de sondage Ipsos, le 
premier réseau social pour les 13-19 ans. 
L’émergence des chaînes YouTube, qui a 
érigé au rang de stars du Web des utilisateurs 
jusqu’alors inconnus du grand public à 
travers d’audiences prodigieuses, a élevé 
YouTube dans le top 5 des réseaux sociaux 
les plus utilisés dans le monde.

 ZOOM. La prolifération des 
smartphones a engendré l’explosion 
des réseaux sociaux. En octobre dernier, 
au moment de la venue au lycée Ango  
de l’astronaute Thomas Pesquet, 
les portables ont chauffé. Et les selfies 
ont enflammé les réseaux sociaux.
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Foulées urbaines
À l’occasion de la toute première édition du Trail 
urbain de Dieppe, découverte d’un sport en vogue 
avec les adhérents du club des Harengs.

 Ils ont le goût de l’effort. Et leur bonne 
humeur est à toute épreuve. Les 16 adhé-
rents de l’association Run and Trail 
Harengs 76 aiment se retrouver et fou-
ler l’arrière-pays dieppois. Depuis un an 
qu’il a été créé — initialement suite à des 
rencontres lors de sorties organisées par 
le magasin Décathlon et pour participer 
au célèbre Trail des Templiers —, le club 
vit bien, se structure, mais toujours avec 
l’ambition de préserver une ambiance 
conviviale, qui identifie le trail des autres 
disciplines de course à pied. « J’ai pratiqué 
le cross puis la course sur route sur des 10 km, 
explique Stéphanie Dujardin. L’obsession 
du chrono me déplaisait. Au Trail, c’est très 
différent, il y a une solidarité de tous les ins-
tants. »

Plein la vue

 Sport parfois extrême, le trail demande 
une condition physique et un mental 
d’acier. « C’est assez technique avec de nom-
breuses difficultés qui se traduisent par des 
dénivelés parfois importants mais aussi par 

des terrains accidentés, explique le président 
du club Grégory Cacheux. Il faut savoir 
gérer son corps, bien préparer ses courses et 
travailler sur ses points faibles pour les amé-
liorer. On peut compter sur les bons conseils 
des coureurs les plus expérimentés. »
 Le trail s’est imposé comme un sport de 
nature par excellence. Il permet de décou-
vrir, voire de percevoir sous un nouveau 
jour des espaces naturels, parfois à l’écart 
des sentiers battus. « La vallée de l’Arques 
est géniale pour s’entraîner, assure Grégory 
Cacheux. En pleine nature, c’est beaucoup 
moins monotone que sur route. On est au calme, 
il n’y a pas de voiture, pas de pollution. Et on 
en prend plein la vue dans des décors fabuleux, 
dont certains sont à deux pas de chez nous et 
nous en ignorions jusque-là l’existence. »
 Pour la plupart, les Harengs — qui ont des 
projets plein la tête dont l’organisation 
d’un trail au départ de Dieppe — pren-
dront le départ sur le front de mer du Trail 
urbain dimanche 4 février, pour le plai-
sir de partager un beau moment sportif. 
Stéphane Canu

L’Urban 
Trail Dieppe, 
première !
Il était très attendu des 
coureurs. Porté par le club 
de football du Neuville 
AC, le Trail urbain, qui a 
lieu le dimanche 4 février. 
Il a été imaginé et préparé 
méticuleusement par 
Raynald Lorin, très connu 
dans le milieu sportif 
dieppois et qui s’investit 
depuis quelques années 
dans le sport urbain en 
animant notamment des 
séances d’urban training. 
Trois parcours seront au 
programme : une rando-
marche de 10 km, un Trail 
de 10 km puis un autre de 
18 km. Cette épreuve sera 
également l’occasion de 
voir la ville autrement 
avec des passages au 
château, sur la plage, aux 
abords de la chapelle de 
Bonsecours ou encore au 
Camp de César. Et donc avec 
des surfaces multiples : 
du sable, du bitume, de 
l’herbe et bien sûr les 
incontournables escaliers.

On affiche 
complet
600 traileuses et trailers. 
Le premier pari est déjà 
largement remporté. 
Trois semaines avant 
l’événement, les 
inscriptions étaient déjà 
bouclées sur l’ensemble 
des parcours. Pour les 
retardataires, il sera 
toujours possible d’aller 
encourager les coureurs qui 
en auront bien besoin.
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 LUTTE. Une razzia 
de titres pour le Cercle 
de lutte de Dieppe.  
Le 14 janvier à la Maison 
des sports, les lutteurs 
dieppois ont empoché 
neuf titres de champion 
de Normandie. 
 Cette journée de 
compétition a réuni environ 
190 lutteurs de la région, 
des catégories mixtes 
allant des benjamins 
aux seniors. Soit un record 
de participation !

VOIR LE DIAPORAMA 
SUR LA PAGE FACEBOOK 
@villedieppe.

 Je suis lycéen, apprenti ou 
étudiant qui souhaite se réo-
rienter et je souhaite m’ins-
crire en première année d’une 
formation d’enseignement 
supérieur. Je dois désormais 
constituer un dossier et for-
muler des vœux sur le site par-
coursup.fr. Jusqu’au 13 mars, 
je peux y ouvrir un dossier 
en saisissant une adresse mail 
valide et en téléchargeant l’ap-
plication Parcoursup sur mon 
mobile. Je peux alors consul-
ter les fiches de formations et 
prendre connaissance de leurs 
attendus, débouchés et conte-
nus pédagogiques. Jusqu’à cette 
date, je dois constituer mon dossier et 
choisir jusqu’à 10 vœux maximum, sans 
avoir besoin de les hiérarchiser. Dans cer-
taines filières, je peux postuler en choisis-
sant un seul vœu à plusieurs formations 
semblables, mais je ne peux pas faire plus 
de 20 “sous-vœux”.
 Du 14 au 31 mars, je dois vérifier si mes 
dossiers sont complets et s’ils ont bien été 
reçus. Dans ce laps de temps, mon conseil 
de classe du 2ème trimestre examine mes 
vœux et rend un avis consultatif, qui 
est mis à la disposition des formations 
sur Parcoursup. Dans toutes les forma-
tions que je demande, mon dossier sera 
classé, parmi les autres, en fonction de la 
concordance entre mon profil et les com-
pétences attendues.
 À partir du 22 mai et jusqu’au 21 sep-
tembre, je reçois les réponses pour cha-
cun des vœux au fur et à mesure des 
décisions prises par les établissements. 
Cette procédure est suspendue pendant 
la durée des épreuves écrites du bac. J’ai 
7 jours pour répondre à une proposition 
qui m’est faite jusqu’au 26 juin, 3 jours 
jusqu’au 21 août puis 24 heures jusqu’au 
21 septembre. Si je suis pris dans plu-
sieurs formations, je ne dois garder 

qu’une seule proposition.
Dès la fin des épreuves du bac, si je n’ai 
pas reçu de proposition lors de la phase 
principale, je peux postuler aux forma-
tions dans lesquelles il reste des places : 
c’est la procédure complémentaire qui 
débute le 26 juin. Pour aider les élèves 
de terminale et leurs parents à utiliser la 
nouvelle plateforme Parcoursup, le CIO 
de Dieppe organise le 10 février de 9 h 30 
à 12 heures dans ses locaux situés espace 
Ventabren une réunion d’information, en 
présence de psychologues de l’Éducation 
nationale. 
Pierre Leduc

POUR VOUS ACCOMPAGNER, CONTACTEZ  
LE SYNDICAT FIDL AU 06 98 82 39 44 
OU SUR info@fidl.org, MAIS AUSSI LE 
SERVICE JEUNESSE AU 02 35 06 61 05.

COMMENT FAIRE POUR…

Rentrer mes vœux d’orientation

 La Nuit de l’orientation se tient le 
16 février, de 16 heures à 21 heures, à la 
salle Paul-Éluard. Le lycée Ango organise 
des portes ouvertes sur ses filières post-bac le 
2 février de 14 heures à 16 heures. Les portes 
ouvertes du lycée Émulation dieppoise et 
l’UFA André-Voisin ont lieu le 16 février, de 
16 heures à 19 heures, puis le 17 février, de 
9 heures à 12 heures. Entrées libres.
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Créez vos bijoux avec Élufée
En parallèle de l’exposition “Bijoux bijoux - Colliers d’Elsa 
Triolet” prolongée jusqu’au 31 mai, des ateliers de création 
pour les enfants, mais aussi les adultes, sont mis en place 
dans la salle pédagogique du musée. Ainsi, Élufée anime 
un atelier intitulé “Bijoux de rien”. Après une visite guidée 
par Cécile Jovanovic, responsable du service des publics du 
musée, au milieu des œuvres d’Elsa Triolet, les participants 
laissent libre cours à leur imagination en manipulant 
des matériaux naturels ou recyclés. Rendez-vous les 21, 
28 février et 7 mars à 14 heures – tarif : 3,50 € par personne, 
dans la limite de 12 enfants, à partir de 7 ans. À destination 
des adultes, le 24 février à 15 heures, la créatrice dieppoise 
propose au sein de l’atelier “Bijoux ornements” – notre 
photo – de réaliser son propre collier via matières nobles 
telles que le cuir et le laiton – tarif plein 6 €, tarif réduit 
3,50 €, dans la limite de 15 personnes.

RÉSERVATIONS AU 02 35 06 61 99.
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Horaires des marées du 1er au 28 / 02/ 2018

PLEINES MERS BASSES MERS
MATIN HAUT COEF. SOIR HAUT COEF. MATIN HAUT SOIR HAUT

DATE

 EXPLOIT. Inédit. Le 13 janvier, le Duc handball 
(Régionale 2) a battu les Picards de l’Entente Cambronne 
Hola (Prénationale) par 29 à 24 en 32e de finale de coupe 
de France Régionale. En 16e, les Ducistes affronteront les 
Calvadosiens de Courseulles (Prénationale) le 25 février à 
Déville-lès-Rouen. Allez les soutenir ! Retrouvez la perf’ du 
Duc sur notre diaporama page Facebook @villedieppe.

8 FÉVRIER
Goûter dansant
Organisé par Ensemble 
et solidaires, qui propose 
un après-midi festif 
et convivial au son 
de l’accordéon, de 14 heures 
à 18 heures à la salle Paul-
Éluard. Tarifs : adhérent 5 €, 
non adhérent 10 €.

11 FÉVRIER
Bourse 
d’échange
L’association dieppoise de 
devoir de mémoire 89e DIUS 
1945 organise, de 8 h 30 à 
16 h 30, à la salle Paul-Éluard 
sa 12e édition d’une bourse 
d’échange et de vente de 
matériel et équipement 
de collection sur le thème 
“militaria et antiquité”. 
Tarif : 2 € par adulte.

17 ET 18 FÉVRIER
Brocante gaming
Organisée, de 8 heures à 
18 heures, par l’association 
Rétro-gaming à la salle 
Pierre-Lingois. Réservations 
au 06 63 47 52 94. Tarif : 2 € 
le mètre linéaire et par jour.

18 FÉVRIER
Vide-greniers
Organisé par le Duc 
handball, de 8 heures 
à 18 heures, à la salle 
Paul-Éluard : 50 exposants 
particuliers vident leurs 
greniers pour partager 
leurs trouvailles. 
Entrée libre. Restauration 
et buvette sur place. 
Tarif : 4 € le mètre. 
Infos et réservations 
au 06 19 42 15 10.

24 ET 25 FÉVRIER
Brocante amicale
Organisée par l’Amicale 
des employés municipaux 
à la salle Paul-Éluard, 
le samedi de 8 heures 
à 18 heures et le dimanche 
de 8 heures à 17 heures. 
Restauration et buvette 
sur place. 
Infos au 06 23 86 06 44 
ou 02 35 06 67 46. 
Tarif : 3 € la table.

PARTICIPEZ !
Le compte à rebours est 
lancé pour la 10e édition 
des Musiques actuelles 
de Dieppe (Mad) organisée 
par le conservatoire Camille 
Saint-Saëns de Dieppe. 
Ce tremplin est ouvert 
sans limite d’âge, la seule 
condition de participation 
est de résider en Seine-
Maritime. 
Les musiciens intéressés 
ont jusqu’au 19 février 
pour envoyer leur dossier 
de candidature auprès du 
conservatoire, par mail à 
lbiville@sydempad.fr. 
La finale aura lieu le 7 avril 
à 20 heures à l’auditorium 
du conservatoire. 
Renseignements 
et règlement sur 
dieppeconservatoire.fr 
ou 02 32 14 44 56.
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La rage de créer

Bouclée la boucle.  Louise Dudek va 
dévoiler La Rage au Drakkar pour le 
compte de la saison de DSN – lire ci-
contre. Un lieu culturel qui a structuré 
artistiquement la metteuse en scène de 
33 ans. « C’est le lieu où j’ai découvert le 
théâtre, vu mes premiers spectacles, eu mes 
premiers chocs esthétiques ! » Née à Rouen, 
Louise a grandi à Dieppe, passant par 
l’école Broglie, le collège Braque et le 
lycée Ango, où elle suit l’option théâtre. Là 
encore, elle boucle une autre boucle vis-
à-vis de sa première formation théâtrale 
en milieu scolaire, puisqu’elle y intervient 
cette année auprès d’élèves de première. 
Une à deux fois par mois, elle les fait tra-
vailler sur le texte de Simon Grangeat Un 
cœur Moulinex. Trois ans de formation en 
art dramatique au conservatoire Georges-
Bizet à Paris puis deux masters l’un en 
études anglophones mention théâtre 
contemporain et l’autre de mise en scène 
et dramaturgie achèvent Louise de faire 
de sa passion pour le théâtre son métier. 
À travers de nombreux stages d’assistante 
avec Elise Vigier, Pier Lamandé, Nicolas 
Bigards, Roland Schön…, elle peaufine ses 
apprentissages. Mais plus dans la coulisse 
que sur la scène. Car c’est dans le mon-
tage et la direction de spectacle qu’elle 
souhaite « donner toute son énergie ».

 En 2012, la Dieppoise franchit le pas et 
co-crée la compagnie M42. Deux spec-
tacles jeune public lèvent le rideau : La 
fabuleuse histoire de la jeune fille qui cher-
chait la mer et Et je restais là toute la nuit 
sans faillir. Néanmoins, Louise ne veut 
pas « se spécialiser » dans un genre, préfé-
rant « mélanger les styles ». Avec le retour 
aux sources de la compagnie à Dieppe, 
en 2014, Louise vole de ses propres ailes. 

Au festival d’Avignon cet été
Après La Centrale en 2016, la jeune femme 
qui participe à de nombreux comités de 
lecture sur Paris s’apprête à faire décou-
vrir sa deuxième pièce La Rage, d’après 
un texte de Fanchon Tortech. « À la 
lecture, j’ai su qu’on pouvait en faire un 
superbe spectacle. » Point commun de ces 
deux créations : la question de l’adoles-
cence face à un contexte hostile. La dif-
fusion de La Rage à Dieppe puis cet été 
au Festival d’Avignon pas encore passée 
que cette amatrice de lecture, cinéma et 
yoga planche déjà sur les projets à venir. 
En particulier Presqu’illes, à la fois pièce, 
concert et débat sur la féminisation de 
la langue française, dont la première se 
tiendra le 8 mars 2019 au Drakkar pour 
DSN. De quoi, une nouvelle fois, boucler 
la boucle. Pierre Leduc

Histoire d’une 
rencontre…  
C’est la Première Guerre 
mondiale. Maï, 19 ans, 
marin et déserteur, croise 
la route d’Anna, 16 ans, 
mariée et déjà veuve. 
Pour l’un comme pour 
l’autre, l’horizon est 
bouché. Cependant, 
ils vont se redonner l’un 
à l’autre le goût des vents 
du large… « La Rage raconte 
comment une rencontre 
change une vie… », résume 
en une phrase Louise 
Dudek.

LE 14 FÉVRIER 
20 HEURES AU 
DRAKKAR. INFOS, TARIFS 
ET RÉSERVATIONS 
AU 02 35 82 04 43 
OU SUR dsn.asso.fr. 
POUR EN SAVOIR PLUS : 
compagniem42.com.

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de 
compagnies qui sont 
accueillies en résidence 
– à l’instar de la Cie M42de 
Louise Dudek du 29 janvier 
au 14 février – par DSN 
au cours de sa saison 2017-
2018. De plus, 4 créations, 
dont La Rage, sont 
soutenues et 6 spectacles 
coproduits. Chaque saison, 
40 000 à 60 000 € sont 
accordés aux compagnies 
dans le cadre des 
coproductions ainsi qu’un 
apport d’au moins 100 000 € 
lors des résidences : appuis 
de l’équipe technique de 
DSN, prêts de matériels 
et de salle de répétitions, 
conseils, hébergements…

Louise Dudek, metteuse en scène

29
02/2018
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MA   VIE

 « En pleine audition, j’ai tourné la page de la partition et 
Clélia m’a dit “merci” ! » Anne Tétillon, professeure de 
violon au conservatoire Camille Saint-Saëns a partagé, 
avec humour, cet aparté livré après le récital de Clélia 
Anthore, qui a interprété au violon Concerto de Viotti 
à la médiathèque Jean-Renoir. Accompagnés au piano 
par Françoise Blin, cinq autres grands élèves en fin de 
2e cycle ont joué, le 14 janvier, un répertoire classique 
varié (Beethoven, Naulais, Rode, Poulenc) avec plusieurs 
types d’instruments (hautbois, saxophone, violon) pour 
la première de D’Lire en musique. « L’idée est de faire croi-
ser les différents publics de nos structures, sur un temps 
de convivialité musicale assez court et gratuit », présente 
Fabrice Brunaud, directeur du conservatoire.
 Jusqu’à fin avril, trois autres mini-concerts domini-
caux se dérouleront au forum de la médiathèque. « Le 
dimanche est un jour de détente, de promenade et à 16 heures, 
c’est un moment où il y a du monde, et notamment un public 
familial », justifie Ghislaine Thierry, responsable de la 
médiathèque. Si les sonorités sont agréables aux oreilles 
des spectateurs, les apprentis musiciens, eux, prennent 
de l’expérience. « Ça les habitue à jouer autre part qu’au 
conservatoire ou chez eux, à être dans leurs petits souliers en 
public », se réjouit Anne Tétillon. « Ce sont des élèves très 
investis et ce répertoire fait partie de leur programme d’exa-
mens », ajoute Delphine Plékan, professeure de flûte au 
conservatoire. Examen blanc réussi ! Pierre Leduc

Dimanche en musique 
 à la médiathèque
D’Lire en musique investit  
la médiathèque Jean-Renoir.

PROCHAINES AUDITIONS : DIMANCHES 11 FÉVRIER, 25 MARS 
ET 22 AVRIL, 16 HEURES, MÉDIATHÈQUE JEAN-RENOIR. GRATUITS.

THÉÂTRE
3 FÉVRIER, 16 H 30

Le jour de la soupe

Par la compagnie Sac à dos. 
Dès 4 ans. Infos, tarifs et 
réservations 
à Art/e au 02 32 90 15 87 ou 
à art.e.dieppe@orange.fr. 
Maison Jacques-Prévert

13 ET 14 FÉVRIER

Étrange(s)

Par la compagnie Chouak 
Théâtre. Dès 3 ans. Infos, 
tarifs et réservations 
à Art/e. Le 13 à 18 h 30 
et le 14 à 14 h 45. 
Maison Jacques-Prévert

14 FÉVRIER, 20 HEURES

La Rage
Lire page 29. Infos, tarifs et 
réservations : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. Le Drakkar

22 FÉVRIER, 20 HEURES

Saison 1
Écriture et conception 
Florence Minder. 
 Infos, tarifs et réservations : 
02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. DSN

ANIMATIONS
3 FÉVRIER, 14 H 30

Atelier d’écriture 
“Fictions”
Animé par Florence 
Levasseur. Participation : 
20 €. Sur inscription 
au 09 82 37 27 70. La Grande 
Ourse, 45 rue Saint-Jacques

7 FÉVRIER, 15 H 30

Création 
de boîtes à bijoux
Atelier créatif pour enfants. 
Gratuit. Réservation 
au 02 35 06 63 43. 
Médiathèque Jean-Renoir

10 FÉVRIER, 14 H 30

Atelier 
Archi-monstres
De 7 à 10 ans. 
Sur réservation 
au 02 35 06 62 79, 12 enfants 
maximum. 2,50 € 
par enfant.DVAH, 
place Louis-Vitet

19 FÉVRIER, 18 H 30

Atelier fiction
Avec Florence Minder. 
Dès 15 ans. Gratuit, 
si place achetée au 
spectacle Saison 1. Infos et 
inscriptions : 02 32 14 65 72 
ou rp@dsn.asso.fr. 
Studio de DSN

23 FÉVRIER, 18 H 30

Spectateurs 
témoins
La Cie Le Chat Foin ouvre 
les portes de son 
laboratoire, pour la création 
du spectacle Qui suis-je ?, 
qui mélange théâtre 
et BD. Gratuit. Infos et 
inscriptions : 02 32 14 65 72 
ou rp@dsn.asso.fr. 
Le Drakkar

30
02/2018
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23 FÉVRIER, 20 HEURES

Bal cubain
Dans le cadre de Musique à 
l’école. Gratuit. Infos 
sur dieppeconservatoire.fr. 
Belleville-sur-mer

4 MARS, 10 H 30

Tangoleon Quartet
Café curieux. Infos 
et réservations au 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.
fr. Tarif 12 €. Le Drakkar

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 31 MAI

Bijoux bijoux, 
colliers d’Elsa 
Triolet
Tarif plein 4,50 €, tarif 
réduit 2,50 €, gratuit 
(moins de 25 ans, 
demandeurs d’emploi 
et enseignants). Musée

JUSQU’AU 9 FÉVRIER

Et pourtant… 
il tourne !
Photos du pont Colbert de 
Christian Cambon. Gratuit. 
DVAH, place Louis-Vitet

DU 5 FÉVRIER AU 3 AVRIL

Expressions  
et couleurs
Peintures de Régine 
Lemière. Gratuit. Galerie 
Alv’art, 30 bis rue Thiers

CAFÉ LITTÉRAIRE
15 FÉVRIER, 20 HEURES

Jeanne Chevalier, 
Fille du Roy
Lecture du jeudi. Gratuit. 
Hôtel de la plage, 
boulevard de Verdun

17 FÉVRIER, 16 HEURES

Tapage : 
littératures
Rencontres et échanges. 
Gratuit. 
Médiathèque Jean-Renoir

DANSE
10 FÉVRIER, 11 HEURES 
ET 16 HEURES

Papiers / Dansés

Chorégraphie et mise en 
scène Véronique His. Dès 
2 ans. Infos et réservations : 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.
fr. Tarif unique : 5 €. DSN

RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE LA PROGRAMMATION 
SUR 7 JOURS À BORD ET DIEPPE.FR

2 FÉVRIER, 20 HEURES

Concert hilarant
Orchestre du grand turc, 
musique, humour et 
chansons. Tarifs : 5 € ou 10 €, 
gratuit moins de 25 ans. 
Auditorium 
du conservatoire

6 FÉVRIER, 20 HEURES

Classical 
and Jazz Madness

Voyage musical entre divers 
mondes et styles musicaux. 
Infos, tarifs et réservations : 
02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. DSN

6 FÉVRIER, 20 HEURES

Les fêtes 
vénitiennes
Musique ancienne 
et danse baroque. Gratuit. 
Auditorium 
du conservatoire

10 FÉVRIER, 18 HEURES

Cuivres en jeux
Ensemble de vents et 
quintet professionnel 
Pocléos. Gratuit. 
Auditorium 
du conservatoire

17 FÉVRIER, 20 HEURES

Jeux d’ombres
Musique électronique 
et saxophones. Gratuit. 
Auditorium 
du conservatoire

VISITES
11 FÉVRIER, 15 HEURES

Le retable 
de Saint-Rémy
Par DVAH. Tarif plein 5 €, 
tarif réduit 3 €. 
RDV parvis de l’église

25 FÉVRIER, 15 HEURES

Bijoux bijoux - 
Colliers 
d’Elsa Triolet
Tarif plein 6,50 €, tarif 
réduit 3,50 €. Places 
limitées. Réservation 
au 02 35 06 61 99. 
Musée de Dieppe

2 MARS, 15 HEURES

Les secrets 
de l’ivoire
Tarif plein 6 €, tarif 
réduit 3 €. Places 
limitées. Réservation au 
02 35 06 61 99. 
Musée de Dieppe

CONFÉRENCES
2 FÉVRIER, 20 H 30

Les bains de mer…
…à l’époque des peintres 
impressionnistes : 
de Dieppe à Berneval. 
Par Dominique Corrieu-
Chapotard. Gratuit. Club-
house des tennis de Puys, 
rue Alexandre-Dumas

10  FÉVRIER, 16 H 30

Saint-Jacques  
et Saint-Rémy…
…deux chefs-d’œuvre 
gothiques en danger. 
Par DVAH. Gratuit. 
Réservation au 02 35 06 62 
79. DVAH, place Louis-Vitet

CONCERTS

31
02/2018




