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Dieppe fait son plus
beau marché

Les esquisses du futur
front de mer en discussion

Exposition : ces femmes
qui font Dieppe

ÉDITO

Nicolas Langlois, maire de Dieppe
À NOTER DANS
VOTRE AGENDA
DE MARS
DU 6 MARS
AU 22 AVRIL

Exposition :
Bruno
Braquehais,
photographe
de la Commune
Lire page 30.
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Médiathèque Jean-Renoir

MOBILISATION. Nicolas Langlois saluant l’efficacité et la

réactivité d’intervention des sapeurs-pompiers, le lendemain du
drame meurtrier à l’usine Saipol.

La commune, place forte

17 MARS
10 HEURES

Cérémonie d’accueil
des nouveaux arrivants
Salons de l’hôtel de ville

DU 21 AU
25 MARS

Les récents événements survenus dans notre ville posent avec force le rôle de la

2 Tout ne peut pas se régler à distance,

commune et de la puissance publique aux côtés des habitants.

03/2018

par Internet.

C’est ainsi que depuis Paris, Rouen, Caen et parfois Bruxelles, certains nous
disent ce qui est censé être bon (ou non) pour nos territoires. Il faudrait vider
de leur sève les tribunaux, diminuer la présence des services publics, de La Poste,
réduire les moyens humains de l’hôpital public, rogner sur les services de secours,
remplacer les lignes de chemin de fer par des bus, faire des économies sur le dos des
communes et, donc, des habitants.

Ce sont les mêmes qui ne voient que par les métropoles, tirant un trait sur
le reste du pays et de sa population. Ce mépris, que naïvement nous pourrions
prendre pour de la méconnaissance, est un mépris affiché pour la proximité, pour
la population. Ce n’est pas l’esprit de la démocratie. Représenter les Dieppois, c’est
vivre parmi eux, avec eux, et construire ensemble les réponses qui permettent à
chacun de trouver une place dans notre ville.

Nous le faisons dans l’urgence et la solidarité, à Saipol, quand il faut porter
secours et accompagner la population. Nous le faisons en plaidant pour notre droit
à l’industrie, à l’activité portuaire qui n’est pas contradictoire avec le tourisme.
Nous le faisons lorsque nous défendons, dans la durée, la qualité de nos services
publics communaux avec un budget de défi à l’austérité imposée. Nous le faisons
en imaginant le 24 mars prochain, à plusieurs voix, ce que sera la semaine de nos
enfants à la prochaine rentrée.

Faire avec, ce n’est pas faire à la place. C’est surtout le meilleur moyen pour ne
pas nous laisser faire et refuser que d’autres décident à notre place.

Lire page 27.

Festival du
film canadien
de Dieppe

Le Rex, DSN

24 MARS
9H30

Conférence citoyenne
sur les rythmes scolaires
Hôtel de ville

suivez-nous sur
FACEBOOK villedieppe
informez-vous sur
LE SITE www.dieppe.fr
lisez-nous sur
TWITTER @dieppefr
explorez-nous sur
INSTAGRAM villededieppe
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Une campagne
de communication
#jamaissansmon
servicepublic est lancée
pour mobiliser les Dieppois.

Le budget
présenté en
conseil municipal
le 29 mars

C’est un grand moment de
la vie démocratique. L’avenir
du service public municipal
sera mis en débat le 29 mars
à 18 heures à l’hôtel de ville.
La séance est publique. Elle
sera également retransmise
en streaming sur creacast.
com/channel/dieppe-ville.

SERVICES PUBLICS :
LES HABITANTS
À CŒUR OUVERT

Menacés par les désengagements de l’État, les services
publics municipaux sont pourtant utiles et appréciés
des usagers. Journal de bord leur donne la parole.
La mobilisation générale est décrétée.
Rarement l’action publique locale aura été
aussi menacée. « Emmanuel Macron fait campagne contre le service public », dénonce l’élu
Florent Bussy. Alors, Nicolas Langlois et sa
majorité municipale ont décidé d’entrer en
résistance en interpellant et en invitant les
habitants à passer à l’action. « Si nous n’y prenons pas garde, les services publics du quotidien,

ceux qui permettent d’apprendre à nager dans
les piscines municipales, de remplir les assiettes
de nos enfants dans les écoles, d’obtenir un passeport ou une carte d’identité ou d’emprunter
un livre en bibliothèque, pourraient disparaître,
prévient le maire. C’est pourquoi nous voulons
faire prendre conscience aux habitants que ce
bien commun, puisque nous y tenons, il nous
faut le défendre ensemble. »
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C’est en hectares la surface
de pelouses entretenues
tout au long de l’année
par les agents du service
des espaces verts qui
prennent également
soin de 7000 mètres
linéaire de haies et 800 m2
de fleurissement.
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Une campagne d’affichage montrant ce Récemment, à travers une enquête commanque serait la vie sans service public fleurit en dée par la Ville de Dieppe, les habitants ont
ville autour d’un mesadressé un satisfecit
sage fort : « jamais sans
sans équivoque avec
mon service public ».
des notes situées entre
Visant à éveiller les
60 et 80 sur 100 en
consciences sur les
fonction des champs
risques de le voir se
d’intervention.
réduire, voire carréSelon l’institut Odoxa
ment se tarir, cette
dans un sondage
campagne s’accompublié en octobre derpagne de la mise en
nier, 67 % des Français
Nicolas Langlois, maire de Dieppe
circulation de cartes
estiment avoir des
services publics de
pétition. Les habitants
pourront ainsi faire parvenir directement qualité. Après l’opinion, après les mots,
et sans affranchissement au président de la place à l’action.
République leur soutien et leur attachement Stéphane Canu et Pierre Leduc
à leurs services publics locaux.

« Nous voulons faire
prendre conscience
aux habitants
qu'il faut défendre
le service public,
ce bien commun. »

« Tout le monde
devrait savoir nager »

© pa. d.

Piscine Pierre-de-Couvertin, Neuville. Mercredi 14 février. 11 heures. Trois femmes
retraitées participent à la leçon collective – un
autre créneau, accessible à tous, se tient les
mardis à 16 heures – dispensée par Isabelle
Quibel, maître-nageuse de la Ville. AnneMarie Octau est l’une d’entre elles. À 67 ans,

la Neuvillaise a décidé, en septembre dernier,
de se jeter à l’eau. « Quand je pars en vacances,
il y a souvent des piscines, et moi, j’ai toujours
l’air d’une nouille (sic)…, justifie-t-elle avec le
sourire. Cela va être long mais je vais y arriver ! » Et Anne-Marie ne vient jamais seule,
sa voisine Monique Flament l’accompagne
toujours dans le bassin. « Moi, je sais nager,
mais j’ai peur quand je n’ai plus pied. Alors,
j’ai décidé de maîtriser ma peur ! », souffle la
sportive de 79 ans qui apprécie « la patience »
de la « formidable » maître-nageuse. Isabelle
qui exerce depuis vingt-trois ans dans cette
piscine municipale insiste sur les notions de
« plaisir » et de « bien-être » dans ces cours –
4,25 € la séance – contre l’aquaphobie, mis en
place il y a trois ans. « Chacun va à son rythme.
Il faut y aller par étapes. » Avec ou sans “frites”,
avec ou sans ceinture de flottaison, près du
bord ou pas…, la confiance des apprenties
progresse au fil de petits exercices adaptés.
11 h 45. « On va arrêter pour aujourd’hui, vous
avez bien travaillé les filles ! » À 13 h 30, place
aux leçons pour enfants. Il n’y a pas d’âge
pour apprendre à nager…

LE HASHTAG
#jamaissansmonservicepublic
Une piscine vide. Une assiette vide. Une bibliothèque vide.
Un bureau vide. Que se passerait-il dans notre vie quotidienne
si le service public venait à disparaître ? La Ville de Dieppe
a lancé #jamaissansmonservicepublic une campagne de
communication et d’action
pour valoriser le service
public dans nos vies et
interpeller ceux qui s’y
attaquent au plus haut
niveau de l’État. Déclinés
en affiches Decaux un
peu partout dans la ville, vous
pouvez retrouver les visuels sur la page Facebook
@villedieppe ou le compte Instagram @Villededieppe.

« Une belle maison qui marche bien »

3887

C’est le nombre de cartes
d’identités délivrées en
2017 par le service de l’État
civil en mairie de Dieppe.
Dans le même temps
2818 passeports l’ont
également été.

2200

c’est le nombre de repas
servis chaque jour dans les
restaurants scolaires et les
restaurants des résidences
pour personnes âgées
fabriqués par l’Assiette
Dieppoise.
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Médiathèque Jean-Renoir, centre-ville.
Dimanche 11 février. 15 heures. Le calme
règne. Les sourires sont sur tous les visages.
Le soleil a beau briller derrière les grandes
baies vitrées, ce dimanche après-midi, une
fois encore, la médiathèque a son public. On
y vient en famille. On y choisit des livres,
on se pose pour lire une BD ou on se lance
dans une partie de jeu de société endiablée.
Aucune place à l’ennui. Le plaisir est partout!
« Je travaille et en semaine il m’est impossible de
venir, raconte Mathieu, un père de famille qui
vit à Neuville. Mes enfants aiment beaucoup
ces moments, ils les réclament même. »
De l’autre côté de la paroi, Bernard, un habitant de Janval, relève sa boîte mail. « L’ouverture le dimanche est un vrai plus et cet accès
à Internet est pour moi, qui ne suis pas équipé
chez moi, très utile », confie-t-il. À quelques
pas, Gérard, un habitant de Belmesnil, est
confortablement installé dans un fauteuil,
plongé dans la lecture du Canard Enchaîné de
la semaine. La médiathèque, il y vient depuis
toujours, pratiquement chaque semaine.

LES CHIFFRES

« C’est un endroit formidable, s’enthousiasmet-il. J’y passe à chaque fois des heures. Et le
personnel est très accessible et convivial. C’est
une belle maison qui marche bien. »

MA VILLE
« Les gars sont très efficaces »

Halte-jeux Les Crayons de couleur, centreville. Vendredi 16 février. 11 h 30. Toboggan
orange et vert, chaises bleu, petit canapé vert,
ballon gonflable rouge… Une dizaine de toutpetits voit la vie en rose aux Crayons de couleur, qui peut accueillir jusqu’à 24 enfants
de 3 mois à 4 ans, sous les yeux bienveillants
des éducatrices de jeunes enfants de la Ville.

Quand certains bambins s’éveillent dans une
ambiance bon enfant, un autre se réveille,
à l’instar de Malo, 2 mois et demi. « C’est la
première séparation avec les parents », indique
Sylvie Babin, qui dirige la halte-jeux et la
crèche Le Bateau jaune, structures municipales intégrées à l’espace Françoise-Dolto.
Depuis septembre dernier, Aurélie Auber
dépose tous les matins son fils Jean, 2 ans.
« C’est plus pour le socialiser avant qu’il aille à
l’école, témoigne la maman neuvillaise. On ne
voit que de l’amélioration pour notre fils. On sent
qu’il a pris plus confiance en lui. Il est moins sur
nous, ça fait du bien. J’aurais dû le mettre plus
tôt ! » Ce sera le cas pour sa fille, Anna, 3 mois,

© pa. d.

« On ne voit que de
l’amélioration
pour notre fils »

kebab. Ici, il y a du vent et s’ils n’intervenaient
pas si vite, les papiers et les déchets se répandraient partout sur l’espace. Les agents sont très
consciencieux, ils viennent même nettoyer juste
devant notre vitrine. »

© e. l.
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Place Dunant, Neuville-lès-Dieppe. Jeudi
15 février. 12 h 30. Les derniers commerçants
remballent leur marchandise. Encore une fois,
le marché a attiré la foule. Chaque semaine,
plus de trente exposants animent la place,
créant un beau moment d’échanges et de
vie. Mais évidemment, quand il se termine,
le marché laisse derrière lui les traces de sa
foisonnante activité. C’est l’heure à laquelle le
camion et la balayeuse de l’équipe du service
municipal de la Propreté urbaine arrivent.
Juste avant, elle était sur la place Nationale
où se tient également un petit marché de
centre-ville chaque jeudi matin. Très vite, les
quatre agents sillonnent la place, y ramassent
les détritus, balaient et font place nette en un
temps record. « Ce qu’ils font avec un minimum
de matériel est remarquable, constate Maurice,
un habitant de Puys qui traverse la place
Dunant ce midi-là. En très peu de temps, la
place est redevenue propre, c’est appréciable. »
En quelques minutes, le tour est joué. Plus
rien ne traîne. Les commerçants sédentaires
retrouvent leurs marques. « Les gars sont très
efficaces, juge Suayip, qui travaille dans un

Quartier des Bruyères. Vendredi 16 février.
15 heures. Nathalie s’active. Elle traque la
poussière, range les courses, repasse le linge
et passe l’aspirateur dans les moindres recoins
de la maison de Jacques et Michelle. Depuis
un an et à raison de deux fois deux heures
par semaine, Nathalie, l’une des 120 aides à
domicile des CCAS de Dieppe et Neuville,
intervient chez le couple de retraités. « Nous
ne sommes pas, ni l’un ni l’autre, en bonne santé
alors ce soutien est nécessaire », assure Michelle.
Elle-même ancienne aide à domicile, Michelle,
qui accueille à chaque fois Nathalie autour
d’un café, voit en ce service bien plus qu’une

© e. l.

« Un
rapport de
confiance
avec
Nathalie »
simple assistance au quotidien. « Pour faire
ce travail, il faut aimer aider les gens et les personnes âgées, confie-t-elle. Avec Nathalie, nous
nous entendons très bien. Il y a un rapport de
confiance qui s’est créé. D’ailleurs, quand elle
est en vacances et que nous avons affaire à une
remplaçante, c’est très compliqué. On est malheureux même. »
Les échanges sont chaleureux, les sourires
sincères. À chacune de ses visites, Nathalie
apporte un peu de sa joie de vivre à Jacques
et Michelle. « Nous avons besoin de ce contact
humain », confirme Michelle.

qui découvrira Les Crayons de couleur en
mai ou juin prochain. Le fonctionnement de
la halte-jeux s’adapte aux besoins de chaque
famille. Comme celle de Charlotte Gauchet
qui l’a découverte en 2015 en y laissant ses
deux premiers garçons, désormais âgés de
3 et 5 ans. Aujourd’hui, ses deux jumeaux
de 17 mois Enola et Nathan la fréquentent,
en alternance avec la nounou. « On travaille
à temps plein avec le papa. On a quatre enfants
en bas-âge. Alors la halte nous correspond bien
et nous soulage ! »

Les services
municipaux
ouvrent leurs
portes

Comment sont fabriqués
les repas de vos enfants ?
Comment sont entretenues
les piscines au quotidien ?
À quoi ressemblent les
ateliers municipaux ?
Durant deux semaines
à la fin du mois de mars,
des portes ouvertes des
services publics municipaux
seront proposées afin de
permettre aux habitants de
découvrir l’envers du décor.
LES RENDEZ-VOUS
SERONT COMMUNIQUÉS
DANS 7 Jours à bord,
SUR dieppe.fr
ET SUR LA PAGE
FACEBOOK @villedieppe.
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MA VILLE
Usine Saipol:

enjeux d’avenir

Le drame meurtrier lié à l’explosion
survenue à l’usine Saipol le
17 février pose la question
de l’avenir du site. Éclairages.

Pierre Leduc

L’avenir urbain
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Installée depuis 1908 à Dieppe, l’usine Saipol est ancrée
au quartier du Pollet. Après l’incendie mortel du 17 février,
la question de l’implantation d’un site industriel en cœur
de ville a été soulevée. Pour tenter d’y répondre, les élus
réclament une transparence totale des informations sur
les risques possibles des sites industriels de la part de l’État
mais aussi des usines concernées. Un devoir d’information qui devient une impérieuse nécessité pour rassurer
les populations et les salariés. C’est une évidence : dans
l’industrie comme dans toute autre activité humaine, le
risque zéro n’existe pas. Une culture du risque qu’il faudra mieux partager avec les habitants.

L’avenir

économique
Appartenant au groupe Avril, numéro 1
français des huiles et protéines végétales,
l’usine Saipol de Dieppe valorise des
graines, principalement de colza, pour
en faire de l’huile brute utilisée pour la
fabrication de biodiesel ou bien des tourteaux servant pour l’alimentation animale.
Elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, avec trois semaines anuelles d’arrêt technique et de maintenance, étalées
sur les mois de juin et juillet. Elle triture
environ 240 000 tonnes par an. Le site de
la rue Georges-Robbe emploie une quarantaine de salariés – et autant de compétences et savoir-faire –, sans parler de la
centaine d'emplois induits (agriculteurs,
transporteurs, équipes de maintenance…).
Après l’incendie, c’est l’avenir économique
du site qui est posé et, au-delà, les perspectives pour l’emploi des salariés.

L’avenir

portuaire
L’avenir

écologique
L’usine n’est pas classée Seveso, c’està-dire qu’elle ne présente pas de risques
d’accidents majeurs. Elle est soumise à une
autorisation administrative d’exploitation,
étant ainsi l’objet de contrôles fréquents
et rigoureux des services de la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) de Normandie. Des exercices de sécurité sont aussi
fréquemment organisés. L’installation est
régulièrement contrôlée en raison de la
présence d’Héxane (solvant utilisé pour
l’extraction de l’huile) et d’Hydrogène sulfurée. Concernant l’odeur, significative,
que dégage l’usine, elle n’est aucunement
la marque d’une quelconque pollution.

Saipol Dieppe s’étend sur près de 2,5 hectares au bord du bassin du Canada.
Cette proximité avec le port est un atout
indispensable, car le transport maritime
permet, plus que l’acheminement routier, de
massifier les volumes de graines importés ou
d’huiles et tourteaux exportés. Cet ancrage
lui offre aussi une ouverture à l’international, une liaison directe avec Rotterdam,
port européen des oléagineux, la GrandeBretagne et toute l’Europe du Nord. Saipol
est à l’origine de 10 à 20 % du trafic du port
de commerce – avec la rentrée de centaines
de milliers d'euros de droits de port –, que
ce soit en importation de graines ou en
exportation d’huile et tourteaux.
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PARC ÉOLIEN
Les pêcheurs
méprisés

SANTÉ. Face au manque de moyens consacrés à la
prise en charge de la dépendance en France, personnels soignants, familles de résidents… ont manifesté le 30 janvier
devant la sous-préfecture à l’occasion de la grève nationale
dans les établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes (Ehpad). La mobilisation s’est poursuivie le
19 février avec un temps d’échange à la permanence parlementaire du député Sébastien Jumel.

10 RÉSEAUX
Deux nouveaux
comptes à suivre

RN 27
Les travaux
vont reprendre

Le service Communication
a créé un groupe Facebook
public Ça se passe à Dieppe!.
Son but: permettre
aux associations et aux
organisateurs d’animations
ou d’événements de faire
connaître gratuitement
leurs rendez- vous.
Le compte Instagram
villededieppe est aussi
activé. Affublé des fameux
hashtags ou mots-dièse,
il fait la part belle aux
images prises avec des
smartphones. Tous les
jours, paysages et visages
de Dieppe sont à aimer,
commenter depuis les
quatre coins du monde.

Après trois années blanches,
l’aménagement de la
RN27 entre Manéhouville
et Dieppe va pouvoir
reprendre au printemps.
La préfecture l’a annoncé
le 21 février: une enveloppe
de 28 millions d’euros a été
débloquée. Bonne nouvelle
pour les automobilistes
qui empruntent le secteur
et pour le désenclavement
de Dieppe. Réclamé depuis
plus de vingt ans, ce chantier
avait fait l’objet d’un
échange entre le député de
Seine-Maritime Sébastien
Jumel et le Premier ministre
Edouard Philippe le
27 octobre dernier.

03/2018

L’avis de l’Agence française
pour la biodiversité est
tombé le 20 février. Il est
favorable à l’édification
du parc éolien offshore au
large de Dieppe-Le Tréport.
Malgré l’opposition des
élus du parc marin et
celle des pêcheurs qui
redoutent de perdre ainsi
une zone particulièrement
poissonneuse.
Malgré l’engagement
du ministre de la Transition
écologique et solidaire
Nicolas Hulot d’intégrer
l’activité pêche au projet.
« Nous comprenons
mal l’entêtement des
instances nationales qui
refusent d’entendre les
réalités locales, alors
qu’on pourrait avoir le parc
éolien et une zone de pêche
préservée », a réagi le maire
Nicolas Langlois.

LE MOT
Atelier
participatif

C’est le nom du nouvel
espace de réflexion sur la
vie de votre quartier, dont
le premier rendez-vous
s’est tenu le 10 février à la
Maison Camille-Claudel
au Val Druel. Ces ateliers
sont ouverts aux membre
des conseils de quartier,
mais aussi aux bénévoles
investis dans un centre
social ou à tout habitant
actif dans son quartier.
Au sein de cette nouvelle
instance de Démocratie
locale, il est possible de
dialoguer sur des thèmes
du quotidien, d’effectuer
des balades urbaines...
INFOS : 02 35 06 61 24.

STATIONNEMENT ALPINE
Des tarifs plus
A110, c’est la
avantageux
plus belle !
De nouveaux tarifs de
stationnement ont été
négociés avec Indigo pour
des abonnements de jour
sur les parkings de l’hôtel
de ville et de la plage.
Depuis le 1er mars, pour
stationner du lundi au
samedi inclus de 7 heures
à 20 heures, il en coûtera
58 €, soit 2,42 € par jour, au
parking de l’hôtel de ville
et 40 €, soit 1,67 € par jour,
au parking de la plage.
PLUS D’INFOS
SUR dieppe.fr.

La dernière née de l’usine
Alpine vient d’être élue
“plus belle voiture de
l’année” à l’occasion du
Festival automobile
international de Paris.
Déjà “meilleure sportive de
l’année” lors des Trophées
Argus 2018 , l’A110 séduit
et s’apprête à conquérir
le marché mondial des
véhicules sportifs haut
de gamme. Une nouvelle
récompense du savoir-faire
des salariés et une fierté
pour Dieppe.

Front de mer :

quelques messages
à passer

Le front de mer restera populaire
et accessible. Explications au fil
d’une discussion Messenger.
Tu as vu que le front de mer va être réaménagé ? C’est une super nouvelle,
il en a bien besoin !

Ah oui ! ? Pas bête ! Mais sinon,
on se gare où
Le nombre de places gratuites reste
identique. Il y en a quand même 1400
Simplement, les voitures ne vont plus se
garer partout le long de la plage comme
aujourd’hui mais sur des petits parkings
concentrés. Il y en aura plusieurs tout le long.

Ah bon ! Mais comment tu sais tout ça
toi d’abord
Ouais
mais si c’est pour mettre du
béton partout et virer les pelouses,
je ne suis pas d’accord.
Mais pas du tout ! Dès le début, il a été
dit que les pelouses ne bougeraient pas et
que rien ne serait construit dessus.
Elles seraient même agrandies
D’accord… Mais j’ai lu à la une des
Informations Dieppoises qu’ils allaient
interdire les voitures et enlever les
baraques à frites. Franchement,
c’est nul. Moi, si je ne peux plus y aller
et manger un morceau sur la plage,
terminé, j’irai ailleurs.
C’est n’importe quoi cette histoire ! Il n’a
jamais été question de ça. La circulation
automobile va disparaître le long de la
promenade sur le boulevard Foch et du
coup ce sera plus sécur. Mais les baraques
à frites et d’ailleurs tous les commerces
saisonniers vont rester et vont être
installés tout le long sur des placettes.
Ce sera plus sympa.

Facile ! Le sujet m’intéresse alors, déjà j’ai
répondu au questionnaire distribué l’été
dernier dans Journal de bord et je suis allé
à toutes les réunions publiques.
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Je n’ai pas su ça… C’est dommage.
Il y a quelques jours, c’était le 12 février je
crois, on était 150 à l'Espace des congrès.
D’après ce que j’ai lu dans Journal de bord,
2000 personnes ont donné leur avis et il y
a eu tout l’été 30 permanences sur le front
de mer. Il y a déjà eu plusieurs réunions
publiques. Il y en aura une le 6 mars à la
salle des congrès (16 heures ou 18 heures).
Sincèrement, faut que tu viennes. Il n’est
pas trop tard pour te faire entendre.
Oui je vais venir. J’ai des choses
à dire moi.
On en a tous tu sais et on peut le faire
alors profitons-en. C’est notre front de
mer. On y tient.
Stéphane Canu

MA VILLE

© e. l.

PENSEZ-Y
Réouverture
du Mémorial

DIEPPE CANADA. Des liens toujours plus forts.
Le maire de Dieppe Nicolas Langlois a reçu le 10 février
Isabelle Hudon – à gauche sur la photo –, ambassadrice
du Canada en France. Après un échange en mairie, ils ont
visité ensemble le Mémorial du 19 août 1942 animé par
l’association Jubilee et consacré au raid anglo-canadien
sur Dieppe durant la Seconde Guerre mondiale.
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PLUS BEAU MARCHÉ . Le marché du centre-villle
du samedi de Dieppe a été élu, le 22 février, « Plus beau
marché de Haute-Normandie » au concours de TF1, organisé
sur l’ancien territoire de Haute-Normandie par ParisNormandie. Il est qualifié pour la finale nationale, les votes
débutent le 5 mars sur le site votreplusbeaumarche.fr.
Un reportage lui sera consacré au JT de 13 heures de TF1.

Le Mémorial du 19 août
1942 rouvre ses portes
au public le 22 mars à
14 heures, avec un accueil
rénové. Jusqu’au 25 mai
inclus, il est accessible les
jeudis, vendredis, samedis
et dimanches de 14 heures
à 18 heures, ainsi que les
jours fériés suivants :
lundi 2 avril, mardi 1er mai,
mardi 8 mai, et lundi
21 mai. Du 26 mai au
30 septembre, il est ouvert
tous les jours, sauf le mardi,
de 14 heures à 18 h 30.
INFOS SUR dieppeoperationjubilee19aout1942.fr.

PONT COLBERT
Maire et député
vigilants sur son
classement
Une petite piqûre de
rappel. Nicolas Langlois,
maire de Dieppe, et
Sébastien Jumel, député,
ont adressé à Hervé Morin,
président du syndicat
mixte du port de Dieppe et
de la Région Normandie,
un courrier pour lui
remettre en mémoire son
engagement de lancer la
procédure de classement
du pont Colbert. L’occasion
également de souligner
l’intérêt de préserver le
patrimoine immatériel que
constitue le savoir-faire
des pontiers, si souvent
mis en avant par le comité
de sauvegarde du pont.

LOISIRS
Les Bains
affichent
leur bon bilan
+21 % d’entrées au
Spa, +12,7 % d’entrées
aquatiques et à l’espace
forme, +9,4 % de chiffre
d’affaires… Ça baigne pour
les Bains. Le 1er février,
le délégataire Récréa
a présenté, aux côtés
de la Ville, son premier
bilan après une année
d’exploitation à peine.
Positif donc, malgré une
fermeture au mois d’août
suite à un incident qui
a forcément impacté
la fréquentation. Mais
déjà, les perspectives
sont alléchantes. Ainsi,
le succès des créneaux
du matin va conduire à
généraliser l’ouverture
des bassins tous les jours
à 7 h 30 et 8 h 30 le weekend. Plusieurs nouveautés
sont également annoncées
avec un accent fort sur
l’apprentissage de la
natation en direction
des adultes, notamment
ceux qui se trouvent mal
à l’aise dans l’eau, et des
enfants avec un dispositif
baptisé Kids’Mania
s’appuyant sur des
initiations à des activités
comme le water-polo, la
natation synchronisée,
le plongeon, la nage
avec palme ou le hockey
subaquatique. Plus d’infos
sur lesbainsdedieppe.fr.

Tribunal : une activité

qui pèse dans la balance

« Si le tribunal de Dieppe venait à être vidé de son contenu,
nous serions face à un immense désert judiciaire s’étendant de
Rouen à Amiens. » La bâtonnière Marie-Pierre Ogel mène
la fronde depuis mi-janvier contre le projet de réforme de
la carte judiciaire qui prévoit notamment de reporter sur
Rouen des activités comme les audiences correctionnelles
en collégiale, le traitement des divorces, les affaires relevant
du tribunal pour enfants, les hospitalisations d’office ou
encore le droit de la construction. « C’est méprisant pour toute
nos professions à commencer par les juges dont on laisse entendre
qu’ils ne seraient pas capables de traiter ces dossiers, s’insurge
la bâtonnière. On ne conserverait que quelques compétences.
Pour le reste, la proximité ne serait plus assurée que par l’outil
numérique. Comment vont faire les gens qui sont éloignés de cet
usage ? Comment vont faire les gens qui ne peuvent se déplacer ?
Ils risquent de renoncer à avoir recours à la justice. »
Les statistiques en disent long. Menacé, le tribunal affiche
une activité large et fournie, chiffres à l’appui.
Stéphane Canu

TGI

LE TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE
DE DIEPPE C’EST :

IL TRAITE TOUT TYPE
DE LITIGES SAUF
LES CRIMES QUI
RELÈVENT
DES COURS
D’ASSISES
DÉPARTEMENTALES

+ 300
400
COMMUNES

ACTIVITÉ CIVILE DU TGI

+ 2 000

EMPLOIS DIRECTS,
INDIRECTS ET INDUITS

AFFAIRES

+ 500 45 %
+ 130 + 220 000
DE LA SURFACE
DU DÉPARTEMENT

DIVORCES

HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTES

HABITANTS DONT 25 %
ONT PLUS DE 60 ANS

TRIBUNAL DE COMMERCE

TRIBUNAL DES
PRUD’HOMMES

+ 630 + 260
AFFAIRES NOUVELLES

infographie © l. malbranque

TRIBUNAL POUR ENFANTS

1 130
MINEURS SUIVIS

345
AFFAIRES

AFFAIRES

ACTIVITÉ PÉNALE

+ 6 500
PROCÉDURES ENREGISTRÉES

13

03/2018

TRIBUNES Expression des groupes politiques
GROUPE DES ÉLUS CITOYENS,
COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS
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Il est 5 heures...Dieppe s’éveille.
Les agents hospitaliers prennent leur service tandis que les agents de propreté urbaine
et de collecte des déchets sillonnent les rues de
la ville. Les crèches et les garderies municipales
ouvrent leurs portes pour accueillir les enfants
tandis que les aides à domicile vont assister
les personnes âgées pour leur lever, leur toilette, leur ménage. Dans les rues, des groupes
d’élèves se rendent à la piscine, au gymnase ou
à la médiathèque.
Le midi, les écoliers pris en charge par les
agents des écoles déjeunent dans leur cantine
tandis que les personnes âgées des résidences
déjeunent d’un repas confectionné par l’assiette
dieppoise,régie municipale. Tout au long de la
journée et même de la nuit et des week-end,
les agents municipaux sont au service de toute
la population et de tous les quartiers,dans les
écoles, les cantines, les résidences autonomie,
les bibliothèques-ludothèques, l’administration, les services techniques...
Tous les services publics qui dépendent directement de l’Etat (hôpital, éducation, justice,
impôts, poste, transports, culture...) ont payé
et paient encore un lourd tribut à l’austérité.
Désormais ce sont les communes et leurs services publics qui sont aussi dans le collimateur
de l’État qui nous prive de financements avec
en plus une attaque sans précédent contre nos
politiques volontaristes.
Les communes, premier échelon de proximité
avec les habitants, doivent pouvoir maintenir
tous leurs services publics essentiels au quotidien des habitants et qui garantissent l’égalité des citoyens.
À Dieppe l’usage qui est fait du budget municipal au travers de ses services publics a mis au
cœur de ses préoccupations l’ambition pour
notre ville, l’équité et la justice sociale... alors
nos services publics on les maintiendra, on les
défendra ! La majorité municipale est fière de
son service public.

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES
Les services publics sont la richesse de
ceux qui n’ont pas de richesses. L’austérité qui leur appliquée depuis au moins
la crise de 2008 a des conséquences dramatiques au quotidien, sur le plan de l’accès à
des formations de qualité, du droit à la santé,
des budgets communaux, des solidarités, de
l’emploi public. Nombreux sont nos concitoyens devant renoncer à poursuivre des
études, à mettre leurs enfants à la cantine
scolaire, à se soigner. Nombreuses sont les
communes devant renoncer à de nombreux
projets utiles aux habitants et aux territoires.
Dieppe a toujours maintenu ses services à
la population, ses subventions aux associations, mais les budgets sont de plus en plus
difficiles à boucler.
Sur le plan de l’écologie, malgré l’urgence climatique, l’austérité imposée par l’État rend
très difficile les investissements nécessaires à
la transition énergétique (rénovations thermiques des bâtiments et habitations, infrastructures nouvelles dans la production
d’énergie,) et écologique (fret ferroviaire
contre le tout camion, transports en commun, circuits courts).
Pour notre agglomération, les investissements indispensables concernant l’eau et l’assainissement sont énormes. Comment faire
quand on doit déjà assurer de nombreux services du quotidien, pour lequel on ne reçoit
pas suffisamment de dotations ? Le gouvernement mène une politique inégalitaire au
service des plus riches, qui n’ont pas besoin de
services publics, qui jamais ne font la queue
à un guichet ou attendent sur un brancard
dans un couloir d’hôpital, mais qui reçoivent
des dividendes et fréquentent cliniques et
écoles privées. Il baisse les APL, augmente
la CSG et met les services publics à la diète.
C’est pourquoi la majorité municipale a
décidé de lancer une grande campagne de
mise en valeur des services publics municipaux, d’ouvrir les lieux et de consulter les
gens sur leurs besoins.

d

du Conseil municipal
GROUPE DES ÉLUS
UNIS POUR DIEPPE

Le 17 février 2018 : samedi noir pour
notre ville.
Peu avant 11 heures, une explosion souffle
le dernier étage du bâtiment d’extraction de
l’usine Saipol de Dieppe et fait 2 victimes,
salariés d’une entreprise prestataire intervenant sur le site. L’incendie qui s’en suit va
détruire la totalité du bâtiment principal de
cette usine implantée sur la zone portuaire
proche du Pollet. C’est un drame épouvantable et nos pensées vont aux familles et aux
proches des deux salariés qui ont trouvé la
mort en faisant leur travail.
Elus dieppois, nous tenons à saluer la réactivité, le courage et le très grand professionnalisme des services de secours et de
sécurité sous la coordination de Monsieur
le Sous-Préfet : la centaine de sapeurs–pompiers engagés des casernes de Dieppe et
d’autres centres d’incendie et de secours du
département, la police nationale et municipale, le Samu, les personnels de la cellule
médico-psychologique d’urgence de l’hôpital et les agents de l’État. Élus dieppois présents sur le site tout au long des opérations,
nous témoignons de la constante préoccupation pour la protection des populations
riveraines et de l’environnement. C’est aussi
l’angoisse pour les 40 salariés, en chômage
technique, quant à l’avenir du site Saipol de
Dieppe : ouvert en 1908, l’entreprise transforme des graines, principalement de colza
pour en extraire de l’huile ou des tourteaux
pour l’alimentation animale.
C’est également l’inquiétude pour le port dont
Saipol assure aujourd’hui 20% des trafics et
près de 15 % des recettes (hors Transmanche).
L’usine dieppoise du groupe Avril Saipol, établissement soumis à autorisation, non classée
Seveso, est emblématique de l’histoire économique, industrielle, portuaire et sociale de
Dieppe. Elus dieppois, municipaux, départementaux et régionaux, nous serons engagés
pleinement avec les différents acteurs institutionnels pour que l’histoire de Saipol à Dieppe
continue, tout en garantissant la sécurité des
dieppois et de leur environnement.

Démographie fiction…
Au 1er janvier 2018, la population de
Dieppe s’élevait à 29 965 habitants selon
le recensement établi par l’Insee, arrêté
à 2015 soit, en cinq années, une baisse de
près de 2 000 habitants par rapport à 2010
(31 963 heures). Avec les conséquences que
l’on connaît en matière de baisse des rentrées
fiscales et des dotations de l’Etat, de suppressions de classes dans les écoles, les collèges et
les lycées, de mise en attente d’équipements
(routier et ferroviaire), de fermetures commerciales et de départs de services publics, le
dernier en date étant le risque de voir notre
ville perdre son Tribunal de Grande Instance au profit de la Métropole rouennaise.
Dans le même temps, nos voisines d’Evreux
(moins 2 %) et d’Alençon (moins 2,4 %)
perdent également des habitants, dans une
moindre mesure ; seule Vernon fait presque
aussi mal que Dieppe, ce qui justifie que ces
deux villes soient classées comme « particulièrement fragiles » dans le rapport publié
par le Commissariat Général à l’Égalité
des Territoires avec une population vieillissante et en baisse sensible, des taux de
chômage et de pauvreté élevés, particulièrement chez les jeunes moins diplômés et
moins bien insérés que la moyenne nationale. Mais Granville progresse (plus 1,5 %)
et surtout Cherbourg a gagné 42 183 habitants (80 616 contre 38 433 en 2010) en devenant une « commune nouvelle » en 2016… Pour
soutenir la comparaison ou essayer de s’en
rapprocher, il faudrait que l’Agglo Dieppe
Maritime toute entière se mue en « commune
nouvelle » tout en restant encore sous la barre
des 50 000 habitants dans une nouvelle Agglo
aux dimensions du Pays… Est-ce une hypothèse envisageable pour éviter que Dieppe
ne reste la commune la plus pauvre de Normandie dans la plus petite agglomération de
France, pour tenter de sortir de la marginalisation accrue de notre territoire ? Les difficultés à construire et à faire vivre l’Agglo
laissent encore actuellement peu de place à
cette idée mais… si c’était la bonne solution ?
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GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CŒUR

[
case commerciale
16 quiLaaccueillait
auparavant
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IDKDO est vacante depuis
près d’un an. C’est ici,
place Dunant, qu’un
porteur de projet pourra
tester son commerce.

E
VILL
NEU
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Boutique à l’essai,
 outique à succès
b
Une boutique à l’essai va ouvrir place Dunant pour
permettre le lancement d’un nouveau commerce.
Le rideau est baissé depuis plus d’un
an. L’ancienne boutique ID KDO, place
Dunant, va renaître mais sous un jour
nouveau. Ce local a été retenu pour
expérimenter un tout nouveau dispositif, innovant. La Ville s’est rapprochée
de la Fédération des boutiques à l’essai
pour enclencher à Neuville l’opération
« Ma boutique, mon quartier ».

Une réussite neuf fois sur dix
Le principe est simple. Un porteur de
projet de commerce — qui ne pourra
être ni un métier de bouche ou de restauration ni un commerce déjà existant

sur la place selon la règle de non-concurrence en vigueur — aura la possibilité de
tester son concept durant six mois avec
un bail à faible loyer, un prêt bancaire à
très bas taux et une assurance à un coût
lui aussi réduit. Le tout en bénéficiant
d’un suivi très régulier notamment d’un
expert-comptable. « Cette action sera forcément un succès, prévoit Estelle Buquet,
élue en charge du commerce et qui s’est
rendue il y a quelques mois à Noyon
— qui en est à sa troisième boutique à
l’essai — pour en mesurer concrètement
les effets. Quand on se lance, on ne peut
jamais savoir si ça va fonctionner. Si ça ne

marche pas, alors on peut arrêter facilement
sans s’être lourdement endetté. On évite la
catastrophe économique et humaine. »
En choisissant de mettre en place ce dispositif dans un quartier, Dieppe innove,
seules quelques villes en France se sont
en effet engagées dans cette démarche
hors du centre-ville. « Le retour sur expérience est déjà très positif car 9 projets sur 10
ont abouti à la signature d’un bail commercial, assure Maxime Bréart, coordinateur
national de la Fédération la boutique à
l’essai. Ce dispositif est sécurisant pour les
partenaires qui ne se retrouvent pas le bec
dans l’eau en cas d’échec et il l’est pour les
porteurs de projet pour qui le risque est très
limité. C’est un vrai test et au bout de six
mois, si on a encore des doutes on peut prolonger de six mois supplémentaires avant de
vraiment voler de ses propres ailes. »

Après Neuville,
objectif centre-ville
Pour le bailleur Sodineuf habitat normand, très investi dans le projet et qui
met à disposition une case commerciale
de 90 mètres carrés, finançant au passage à parts égales avec la Ville des travaux d’aménagement, ce projet a tout
pour réussir. « J’y crois vraiment, confie
le directeur Henry Gagnaire. À Neuville,
le commerce est un sujet sensible. C’est une
richesse du quartier et c’est important que
les commerces tournent bien. C’est un peu
le prolongement du renouvellement urbain
mené dans le quartier avec cette idée d’amener encore plus de vie. »
Car l’enjeu est bien là : consolider et
même accroître le dynamisme commercial à Neuville mais aussi en centre-ville
et dans les autres rues commerçantes.
« Nous savons que nos commerces comme
partout sont fragilisés, analyse Estelle
Buquet. À Dieppe, nous résistons bien car
nous avons des commerces de qualité. Mais si
nous sommes bien en dessous de la moyenne
LES CANDIDATURES SONT
À TRANSMETTRE AUPRÈS DE LISE
CHAUVIN, CHARGÉE À LA VILLE DE
LA REDYNAMLISATION COMMERCIALE.
CONTACT : LISE.CHAUVIN@MAIRIEDIEPPE.FR OU 02 35 06 60 85.

nationale en termes de vacance commerciale,
ce n’est pas une raison pour s’endormir sur
nos lauriers. Ce dispositif a vocation à faire
des petits. Si ça marche à Neuville, cela doit
aussi marcher en centre-ville et nous espérons
convaincre d’autres partenaires de s’engager
dans la démarche. »

« Avec ce dispositif, si
ça ne marche pas, alors on
peut arrêter facilement
sans s’être lourdement
endetté. On évite la
catastrophe économique
et humaine. »
Estelle Buquet, élue en charge du commerce

D’autant que la présence de nouveaux
commerces — Maxime Bréart l’a vérifié
partout où ont émergé des « boutiques à
l’essai » — crée un appel d’air et une dynamique qui bénéficie à chaque fois aux
commerçants déjà installés à proximité.
Le lancement des candidatures aura lieu
courant mars. Après une première sélection, un jury se réunira le mois suivant
pour retenir un porteur de projet. Le
rideau de fer de la nouvelle boutique
devrait se relever en juin. Stéphane Canu
Une centaine d’habitants s’est
mobilisée le 24 février dernier pour
s’opposer à la fermeture de Carrefour
Contact au cœur de Neuville-lès-Dieppe.
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Carrefour
Contact :
les Neuvillais
n’encaissent pas
Ils tiennent à leur
supermarché de proximité.
Les Neuvillais étaient
réunis aux côtés des
salariés du magasin
Carrefour Contact, situé
à proximité de la place
Dunant, le 24 février,
pour manifester leur colère
contre la décision
du groupe Carrefour
de fermer le site comme
dans 272 autres communes
en France. La menace s’est
précisée puisque la date
d’une fermeture définitive
au 21 juillet a filtré dans
la presse. Le maire Nicolas
Langlois, qui a saisi, avec
le député Sébastien Jumel,
le ministre de l’Économie
et le directeur général du
groupe Carrefour,
ne décolère pas. « C’est
un non-sens économique,
surtout lorsqu’on observe
les résultats du groupe
Carrefour qui affiche
un milliard de bénéfice net
en 2107 », dénonce l’élu.
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Harcèlement à l’école:
ils se braquent

Au collège Georges-Braque et à l’école Jules-Ferry,
les élèves brisent ce sujet tabou
Le harcèlement à l’école n’est pas un phé-
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nomène mineur. Il concerne environ 10
à 15 % des enfants et adolescents en âge
de scolarité obligatoire en France, d’après
un rapport officiel (2012) publié par
l’Éducation nationale. Défini comme une
violence répétée qui peut être verbale,
physique ou psychologique, le harcèlement est un problème important pour
les établissements scolaires. Au collège
Georges-Braque et à l’école élémentaire
Jules-Ferry, le sujet est pris très au sérieux
depuis quelques années. Des actions ont
vu le jour comme la campagne “Braquons-nous contre le harcèlement” au
collège ou des courts-métrages “La violence ne résout pas tous les problèmes” et
des affiches – voir le visuel – qui visent à
améliorer le vivre ensemble à Ferry.

“vivre ensemble” dans le cadre des projets
du conseil des enfants. Libérer cette parole,
c’est ça qui est compliqué… » Très à cheval
sur des cas de harcèlement, la conseillère principale d’éducation du collège,
Juliette Cocq, insiste sur le fait qu’il faut
« continuer ce travail, c’est notre mission
quotidienne. On ne doit rien laisser passer ! »
Pierre Leduc

« Ce n’est pas facile
pour une victime de
harcèlement de parler, car
elle a honte… »

Les bénévoles de la Maison
Jacques-Prévert (MJP)
organisent un loto solidaire
le 9 mars au gymnase ÉmileSéry, avec ouverture
des portes à 18 h 30
et début du jeu à 20 heures.
Les bénéfices du loto
seront utilisés au profit
des projets de loisirs
éducatifs des enfants
et familles fréquentant
la MJP. De gros lots sont
à gagner : lave-vaisselle,
lave-linge, téléviseur 80 cm,
sèche-linge, caddie de
160 €, cafetière expresso,
friteuse, téléphone
portable… Réservation
possible, contactez
la MJP. Tarifs : 4 € le carton,
10 € les 3 cartons, 20 €
les 8 cartons ; 1 partie
enfant gratuite.
Tombolas à 2 €.
Infos au 02 35 82 71 20.

PUYS

Naomy, école Jules-Ferry

Promenez-vous
au hameau

Proches géographiquement, les deux établissements se sont associés pour lutter
ensemble contre ce fléau. Le 29 janvier
puis le 5 février à l’école Jules- Ferry, des
élèves de CM1 et CM2 ont échangé avec
des élèves de 3e, membres du club Save
– Sans aucune violence à l’école – du
collège. Ils ont visionné de spots contre
le harcèlement, discuté du cyber-harcèlement, tenté de trouver des solutions
quand on est témoin ou victime… Les
débats ont été bien animés. « Les enfants
sont demandeurs, ça les inquiète, constate
Caroline Barthélémy, référente éducative
de l’école Jules-Ferry qui suit les actions

PARTICIPEZ !

Le thème du harcèlement est au cœur
d’affiches créées par des élèves de l’école
Ferry, dans le cadre de leur projet annuel
à effectuer pour le conseil des enfants.
UN CAS DE HARCÈLEMENT ? ÉLÈVES,
PARENTS, PROFESSIONNELS, APPELEZ
LE 3020 (SERVICE ET APPEL GRATUITS).
PLUS D’INFOS SUR LE SITE
NONAUHARCELEMENT.EDUCATION.
GOUV.FR.

L’Association des résidents
de Puys organise une
randonnée pédestre,
ouverte à tous, le 18 mars :
2 heures de promenade
autour de Puys. Rendezvous à 10 heures à la plage
de Puys au niveau de la
cabine de l’association.

INTERQUARTIERS

Prenez-en de la graine
À partir du 21 mars, les
bibliothèques-ludothèques
s’ouvrent au partage de graines.

© EL

Ce qui poussera demain s’échange ici. Après les Boîtes à
livres qui ont poussé un peu partout dans la ville, les bibliothèques-ludothèques Camille-Claudel, Jacques-Prévert
et du Drakkar ainsi que la médiathèque Jean-Renoir et la
ludothèque du Petit-Prévert vont placer dans leurs rayons
de livres et de jeux des boîtes pour favoriser le partage de
semences. Ces grainothèques fonctionnent sur un principe
de don et de troc entre jardiniers amateurs. Gratuites, elles
peuvent être utilisées par toute personne – pas besoin d’être
abonné à une structure du réseau D’Lire – souhaitant échanger ou même simplement donner des graines de fleurs, de
légumes, de fruit ou d’aromatiques. En quelques années, ce
concept d’échange libre apparu aux États-Unis a poussé un
peu partout en France où 500 grainothèques sont actuellement recensées par l’association Graines de troc.

Sous enveloppe
« Il y a aussi une démarche de développement durable dans ce
partage : lutter contre les graines F1 – Ndlr : semences industrielles de type hybride ou OGM –, la consommation à outrance
et la standardisation des graines », revendique Stéphanie
Maquin, responsable de la bib-ludo Le Drakkar et pilote du
projet des grainothèques. Déposées dans des enveloppes
mises à disposition sur lesquelles il faudra noter le nom
de la variété, le lieu de récolte, la date de récolte et la date
de semis conseillée, les graines pourront provenir de surplus de sachets AB (agriculture biologique) achetés dans
le commerce. Pierre Leduc

Programme
printanier
Le lancement des
grainothèques se déroule
simultanément dans
quatre bibs-ludos le
21 mars. Des agents
du service des Espaces verts
font une conférence sur
la “Croissance d’une plante”
à Jean-Renoir, “Le potager”
à Camille-Claudel et
“Réussir la germination”
au Drakkar. Ils animent
également un atelier
rempotage et jeux
à Jacques-Prévert.
Aussi, des livres et des jeux
sur la thématique sont
présentés au Drakkar.
À Camille-Claudel, un jeu
sur les fleurs et plantes
aromatiques mais aussi
un atelier sur le printemps
en pots sont proposés.
D’autres animations
sont prévues en avril.
Programme complet
sur dieppe.fr. Gratuits.

INTERQUARTIERS

Les espaces
verts traités
au naturel
En mars, la nature
se réveille. La Ville va mettre
en œuvre une politique de
gestion différenciée
de ses espaces verts, soit
un niveau d’entretien
adapté en fonction
de leur usage et
localisation. Écologique
et économique (réduction
de la consommation d’eau,
de produits chimiques et
des surfaces tondues),
cette gestion est imposée
par l’interdiction
du recours aux produits
phytosanitaires dans
les pratiques de désherbage
des collectivités à l’horizon
2020. Plusieurs sites
ont été référencés pour
tester ce nouveau mode
d’intervention.

NEUVILLE

Nature en fête

PARTICIPEZ !
Jusqu’au 21 mars,
est organisé un appel aux
dons de graines de fleurs,
de légumes, de fruit ou
d’aromatiques. Habitants
ou usagers sont invités
à les déposer dans les bibsludos du réseau D’Lire.

Ateliers plantation, jeux
de piste nature dans
le quartier, concours
déguisements et masques
sur les thèmes “Fleurs,
fruits, légumes, animaux”,
présentation du projet des
Incroyables comestibles…
Une après-midi festive
autour des traditions de
carnaval et de l’arrivée
anticipée du printemps se
tient le 8 mars de 13 h 30 à
17 heures à la salle PierreLingois. Ouvert à tous et
gratuit, sans réservation.
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Gymnase
Robert-Vain
PARTICIPEZ !
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VAL DRUEL. En février, les enfants et parents
ont découvert l’art du bois flotté à la bib-ludo CamilleClaudel, en compagnie de Bertrand Thomassin, artiste
dieppois. Cet atelier créatif a été mis en place en lien avec
l’œuvre exposée à la Maison Camille-Claudel : Assemblage
de Bertrand Dorny… en bois flotté. L’œuvre du peintre et
graveur français (1931-2015) est placée depuis janvier 2017
dans le cadre du projet Hors Les Murs (HLM) du Musée.
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La salle de sport de
Neuville accueille plusieurs
événements : la brocante
des Anciens de l’école PaulBert le 11 mars de 8 heures à
18 heures, avec restauration
et buvette sur place
(Inscriptions 3 € le mètre
et infos au 06 81 80 49 05) ;
le loto du Judo club
de Dieppe le 17 mars à
18 heures (avec réservations
auprès de Valérie Bera au
06 12 80 84 45) ; la braderie de
l’école Michelet organisée
en partenariat par le
centre social L’Archipel et
au profit de la coopérative
scolaire le 25 mars de
8 h 30 à 17 h 30 (Tarif : 4 €
le mètre. Réservation au
06 09 88 06 75).

CENTRE-VILLE

Foire à tout
des Dynamiques
Organisée le 24 mars de
8 heures à 18 heures à salle
Paul-Éluard. Réservation
et tarif au 07 71 28 44 36 ou
07 68 37 19 35.
© Gilles Lambert

NEUVILLE. Dans le cadre de l’inauguration du nouvel
accueil d’Oxygène le 9 février au rez-de-chaussée
de l’immeuble Quenouille place Dunant, les artistes
“Carré de cœur” ont proposé aux habitants un atelier
initiation de peinture à l’aquarelle et à l’huile,
ainsi que des portraits photographiques accompagnés
par le groupe de l’atelier photos de l’École des arts.

Foire
aux collections
Organisée le 25 mars
de 10 heures à 18 heures
à l’Ehpad Jacques-Bonvoisin
par l’association Les bons
voisins. Tarif : 3 € le mètre.

Des idées, des échanges
et de la vie. Le pôle La
Fontaine, au cœur du
quartier des Bruyères,
propose deux nouveaux
rendez-vous à l’initiative
de la Ville de Dieppe avec
la gestionnaire du pôle,
Sandrine Lemaire.
Les lundis, de 14 heures
à 16 h 30, un atelier
“tricot” est proposé.
Par ailleurs, dans la
perspective de la fête
de la mer qui se déroulera
les 16 et 17 juin prochains,
un atelier de confection
de fleurs pour décorer
les bateaux des pêcheurs
est organisé chaque
mercredi à 13 h 30. Ces
activités sont gratuites.
Infos et inscriptions au
02 35 06 61 22.

NEUVILLE

Préparez
la Fête de la mer
La bib-ludo Le Drakkar
participe aussi aux
préparatifs de la prochaine
Fête de la mer et met
en place un atelier adultes
de création de fleurs
pour décorer les bateaux.
Rendez-vous, gratuits,
le 14 et 28 mars de 14 heures
à 17 h 30 ainsi que le 22 mars
et 5 avril de 15 heures
à 17 h 30.

PENSEZ-Y
Le pont Colbert est fermé
les 7 et 8 mars, de 9 heures
à 18 heures. La circulation
automobile est déviée
par les voies suivantes :
rue Bonne Nouvelle, route
de Bonne Nouvelle, cours
Bourbon, cours de Dakar
et quai du Tonkin. Les
cyclistes et piétons sont
appelés à emprunter
la passerelle Amiral Rolland.

PARTICIPEZ !
Un café chantier sur les
travaux de la rue Guy de
Maupassant et une visite
de l’équipement petite
enfance du parc paysager de
Neuville sont organisés le
27 mars de 15h30 à 17h30.

LE THÈME

Peter Pan
C’est celui qui a été retenu
pour le prochain carnaval
des familles, qui défilera
en centre-ville le samedi
26 mai. Pour l’heure,
les ateliers sont déjà
sur le qui-vive et se
préparent dans la
construction et confection
de chars, volumes,
costumes et autres
accessoires, tous liés
à l’univers du personnage
créé par l’auteur écossais
J. M. Barrie. Si vous voulez
participer à cette fête
populaire, renseignez-vous
auprès de vos structures de
quartier ou au 02 35 06 61 32.

Toujours plus de vie a
 u Pollet
Le centre social L’Archipel et le Secours populaire
ont pris leurs quartiers, rue Cité de Limes.
« La liste des besoins dans le quartier est grande
et nous avons de nombreux projets que nous
souhaitons mener avec les habitants. » Invitée
à s’exprimer devant les parents d’élèves de
l’école Michelet, la directrice du centre
social L’Arpichel, Milca Durand, pose les
fondations d’une présence de plus en plus
grande de la structure dans le quartier.
Le centre social qui couvre le centre-ville
et le Pollet vient en effet de s’installer dans
l’ancienne Maison de quartier, située rue
Cité de Limes, pour y tenir des permanences
et y mener des activités. Dans ce même lieu,
les bénévoles du centre social y côtoieront
ceux du Secours populaire, installé depuis
de nombreuses années au Pollet et qui doit
quitter les locaux qu’il occupe actuellement
route de Bonne Nouvelle.
Déjà très présentes au Pollet, où elles
contribuent à tisser du lien entre les
Une extension du foyer
d’hébergement de l’APEI
(Association des parents d’enfants
inadaptés) de la région dieppoise a été
inaugurée le 8 février sur le quai de l’Yser.

© EL

habitants, les deux associations vont devenir
des acteurs incontournables de la vie du
Pollet, aux côtés notamment de l’association
des Citoyens du Pollet, de l’épicerie solidaire
Chez Louisette ou encore de l’APEI de la
région dieppoise qui vient d’inaugurer sur
le quai de l’Yser l’extension de son foyer
d’hébergement, apportant une réponse
supplémentaire à l’insertion sociale des
adultes en situation de handicap.
Stéphane Canu

Au Val Druel et au Pollet,
on réclame plus de moyens pour l’école
Parents, enseignants, personnels,
associations, élus… Toute la communauté
éducative est mobilisée au Val Druel et
au Pollet pour exiger le retour dans le
réseau d’éducation prioritaire des écoles
Delaunay et Michelet, ce qui impliquerait
des moyens supplémentaires. Après des
réunions dans les écoles, un livre blanc
destiné à recueillir les argumentaires de
l’ensemble des acteurs des deux écoles
est en cours de rédaction. Il sera remis au
recteur de l’Académie de Normandie.
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Une photo d’un
portrait photo.
On appelle ce procédé une
mise en abyme.
À l’image de Christine
Bert, des habitantes sont
passées au studio du service
Communication, pour
se faire portraitiser en vue
de l’exposition “Femmes
de Dieppe”.
L’EXPOSITION FEMMES
DE DIEPPE EST VISIBLE
À PARTIR DU 8 MARS
DANS LE HALL DE L’HÔTEL
DE VILLE DU LUNDI
AU VENDREDI DE 8 H 30
À 12 HEURES ET DE 13 H 30
À 17 H 30 ET LE SAMEDI
DE 8 H 30 À 12 H 30.

Dieppoises et engagées
À l’occasion de la Journée internationale des droits
des femmes le 8 mars, une exposition de portraits
d’habitantes est présentée dans le hall de l’hôtel de ville.
Elles ont toutes leur ville chevillée au
cœur et au corps. Elles ont toutes choisi de
s’investir chacune dans leur domaine, mais
avec la même détermination, le même courage, la même envie. En mettant dans la
lumière des “Femmes de Dieppe”, aux
parcours différents, la Ville pose ainsi un
éclairage local sur la question du droit des
femmes. « Ces femmes, de générations différentes, ont un point commun, elles aspirent à
faire avancer la condition féminine en s’engageant pour changer le monde, relève MarieLuce Buiche, adjointe aux Solidarités à
l’initiative de l’exposition, qui sera ins-

tallée dans le hall de l’hôtel de ville. Elles
sont dans des associations, elles entreprennent,
elles dirigent, elles écrivent… Toutes agissent
à leur manière. Toutes aiment leur ville et la
font avancer. »
Et toutes se sont prêtées au jeu du portrait posé, face aux deux photographes de
la Ville de Dieppe Erwan Lesné et Pascal Diologent, mais aussi de l’interview
filmée. Le résultat est à découvrir dès le
8 mars. Les portraits géants seront dévoilés à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
Stéphane Canu

Une bouffée d’Oxygène
Les années n’ont pas de prise sur son engagement.
À 88 ans, Madeleine assure encore deux fois
par semaine l’accueil au centre social Oxygène.
E n 1965, en pleine
crise du logement
qui voit de nombreux
locataires confrontés à des situations
d’une grande précarité, Madeleine, qui
vit alors à Janval,
décide avec quelques
amis de fonder la section dieppoise de la
Confédération nationale du logement
(CNL). « Il y avait tant
de choses qui n’allaient
pas, il fallait agir alors
© EL
on s’est dit “on fonce”,
Madeleine Féron, militante associative rembobine-t-elle.
Je suis entrée dans
L’œil vif, elle ne tient pas en place. Toude véritables taudis. J’ai pu mesurer ce
jours fidèle au poste à l’accueil, fraîche- qu’était la vraie misère. Quand voit ça, on ne
ment rénové, du centre social Oxygène peut pas rester sans rien faire. »
situé au rez-de-chaussée de l’immeuble Au fil des rencontres, des échanges avec
Quenouille à Neuville-lès-Dieppe, Made- les habitants, dans la rue, dans les cages
leine Féron assure chaque semaine deux d’escalier ou dans les permanences qu’elle
permanences. Et c’est juré, rien ne l’em- tient régulièrement au sein du tout jeune
pêchera jamais d’aider ceux qui en ont centre social de la Maison Jacques-Prébesoin. Madeleine a la main tendue vers vert, Madeleine et son équipe de bénéles autres. Et ce depuis sa plus tendre voles fédèrent. Si bien qu’en 1972, la CNL
enfance. « Originaire du Havre, j’ai été compte 800 adhérents. Un poids qui lui
évacuée à Rouen avec ma sœur et mes deux confère un rôle de plus en plus imporfrères pendant la Seconde Guerre mondiale. tant. « Je crois qu’on a fait du bon travail »,
Notre maman s’est retrouvée veuve et nous a résume modestement Madeleine.
élevés seule, raconte-t-elle. J’avais dix ans Également engagée au Secours cathoau début du conflit. Quand on a vécu une lique et au sein de l’Action catholique
enfance aussi difficile, quand on a connu la ouvrière à partir des années 1970, Madegrande pauvreté, alors les valeurs de soli- leine finira sa carrière professionnelle
darité ont du sens. Elles vous guident dans comme serveuse au bar PMU de la rue
votre vie. »
Thiers — « J’y suis entrée pour dépanner et
j’y suis restée dix-huit ans ». « Tout ce que
« J’aime les gens »
j’ai fait, je l’ai fait parce que j’aime les gens,
Entrée au service comptabilité de la pré- confie-t-elle. Je ressens toujours ce besoin de
fecture de Rouen dès la fin de la guerre, contact humain. » Chez Oxygène, Madeelle obtient sa mutation à la sous-préfec- leine y est très connue et appréciée. Il
ture de Dieppe en 1960, accompagnant faut dire que cinquante-trois ans d’engason époux, imprimeur.
gement, ça force le respect. Stéphane Canu

Portraits et
témoignages
En plus de Madeleine
Féron, d’autres femmes
ont accepté de poser
et de délivrer leur
parcours : Louise Dudek
metteuse en scène,
Mélanie Godard nageuse,
Monique Bourgois
ancienne ingénieur,
Laure Portokalopoulos
circassienne, Christine
Bert hôtelière, Isabelle
Cattoux militante
associative, Mélissa Harel
écrivaine, Véronique
Gencey professionnelle
de l’enfance, Hannah
Tambi demandeuse
d’asile, Géneviève Pollet
présidente de la Soupe des
bénévoles…

Deux jours
de festivités
“Dieppe devient femme”.
C’est le titre de l’opération
portée pour la deuxième
année consécutive par le
Club nautique dieppois
et l’APEI de la région
dieppoise et soutenue
par la Ville dans le cadre
du fonds de participation
des habitants.
Deux jours riches
en événements (théâtre,
atelier, film, spectacle
de rue, musique…)
et de rencontres les
mercredi 7 et jeudi 8 mars
avec en point d’orgue la
mise à l’eau de lanternes
le jeudi à 18 heures à
la carpente du Pollet.
Programme et infos sur
deslanternespourelles.fr.
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DÉMOCRATIE

Du conseil des enfants
à l’Assemblée nationale
À l’invitation du député de Seine-Maritime Sébastien
Jumel, les jeunes élus du conseil des enfants – instance
de la démarche de Démocratie locale – ont pu découvrir
les coulisses de l’Assemblée nationale à Paris le 21 février,
en compagnie du maire Nicolas Langlois.
Ils ont pu échanger avec le député sur le rôle du parlement,
notamment dans l’hémicycle du Palais Bourbon, haut lieu
de la République où on réfléchit à la loi et où on la fabrique.
PHOTOS ET VIDÉO
SUR LA PAGE FACEBOOK @VILLEDIEPPE
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SEMAINE SCOLAIRE

Apprendre 4 jours, explorer le mercredi
L’avenir des activités périscolaires Les P’tits
explorateurs est en débat lors d’une conférence
citoyenne, le 24 mars à 9 h 30 à l’hôtel de ville.
Les écoles maternelles et élémentaires
repartiront sur un rythme de quatre
jours hebdomadaires à la prochaine rentrée. C’est le choix que la Ville a fait à
l’issue d’une large concertation et qu’elle
a motivé par l’incertitude du niveau d’accompagnement de l’État sur l’organisation des activités périscolaires.

Maintenir la découverte
d’activités de qualité
Une valse-hésitation qui insécurise les
collectivités chargées d’organiser et
de financer ces activités. Cette décision rejoint le souhait d’une majorité

prise en otage » des familles et des communes avec les réformes gouvernementales successives, « sans aucun bilan », sur
la question des rythmes scolaires.
Quid des P’tits explorateurs en place
depuis septembre 2014 ? Leur action fait
presque l’unanimité avec près de 90 % de
familles satisfaites et une forte approbation des enseignants. La réflexion va donc
être approfondie pour maintenir ces activités de qualité, gratuites et accessibles à
tous, sur le temps du mercredi. Au cours
d’une conférence citoyenne le 24 mars, les
parents, enseignants et animateurs sont
invités à débattre sur la pérennisation et
l’organisation de ces ateliers éducatifs. La
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Participez !
Le lycée du Golf organise
deux journées portes
ouvertes : le 16 mars
de 13 h 30 à 18 heures puis
le 17 mars de 9 heures
à 12 heures. De son côté,
le lycée Pablo-Neruda
ouvre ses portes le 30 mars
de 16 heures à 20 heures
et le 31 mars de 9 heures
à 12 heures. Ouverts aux
élèves de 3e et de lycée,
mais aussi à leurs parents.

Soutien
scolaire : appel
à bénévoles
L’association Aide
individualisée et soutien
aux élèves (Aise) recherche
des bénévoles pour
intervenir 2 ou 3 fois
par semaine de 16 h 10
à 17 h 30 auprès d’élèves
de CE1 à CM2 de l’école
Jules-Ferry. Contact : aise.
dieppe@gmail.com.

LA COULEUR

Bleu

© PaD

Très appréciés, les ateliers Les P’tits
explorateurs seront reconduits le mercredi.
de parents et d’enseignants : 68,8 % des
familles consultées fin 2017 et 70 % du
corps enseignant favorables à un retour
à la semaine de 4 jours. Pour Nicolas Langlois, ce retour est assumé, mais laisse un
goût d’inachevé. Le maire regrette « la

chronobiologiste Claire Leconte apportera son expertise en matière de temps de
l’enfant, scolaire et non scolaire. Emmanuelle Caru-Charreton, adjointe au maire
en charge de l’Éducation, précise déjà.
« La construction de parcours d’activités le
mercredi se fera en complémentarité et non
en rivalité avec les associations. Le but restera de faire découvrir. » Pierre Leduc

Celle qui illumine
les Arcades de la Bourse
à l’occasion de Mars bleu,
mois de sensibilisation
au dépistage du cancer
colorectal. C’est le 3e cancer
qui se développe le plus
en France, le 2e chez
la femme et le 3e chez
l’homme. À partir de 50 ans,
le dépistage doit se faire
tous les deux ans via
un test de recherche de
sang dans les selles remis
par le médecin traitant.
Ce test et son analyse sont
pris en charge à 100 % par
l’Assurance maladie.

Festival du film canadien:
4 bonnes raisons d’y aller

3

Parce qu’on y croise des stars
du cinéma. E
 lles seront encore

au rendez-vous. Chaque année,
les organisateurs de l’association CinéDeep se démènent pour convaincre
des professionnels du 7e art de venir à
Dieppe le temps du festival. Le jury sera
encore une fois composé de pointures.
Aux côtés de l’acteur John Rhys-Davies
(Seigneur des Anneaux, Indiana Jones,
James Bond…), nous retrouverons
notamment le comédien Alexis
Desseaux, le réalisateur Claude Duty
ou encore la chanteuse et marraine
franco-canadienne du festival
Fabienne Thiebeault.

À Dieppe, on connaît le Canada pour
la feuille d’érable, l’accent québécois,
le raid du 19 août 1942 ou encore par
l’existence d’une ville qui porte le même
nom que la nôtre. Mais le Canada a
aussi son festival du film de ce côté-ci
de l’Atlantique. C’est même la 5e édition
qui pour la première fois a lieu au début
du printemps. Les raisons d’en profiter
sont nombreuses. On vous dit pourquoi.

1

Parce qu’on y voit des films
inédits. Les films présentés

dans la sélection officielle n’ont
jamais été montrés en France. À travers
le festival, unique en son genre au plan
national, Dieppe devient ainsi la porte
d’entrée européenne pour un cinéma
en plein essor et qui ne demande qu’à
franchir nos frontières. À l’heure
actuelle, 5 à 10 films canadiens sortent
en moyenne chaque année dans les
salles françaises.

Les Faux Tatouages (2018) de
Pascal Plante est un des films de la
sélection officielle. Ce long-métrage
dramatique traite d’un premier amour
entre deux jeunes fans de punk rock.

2

Parce qu’on peut voir
beaucoup de films pour
pas cher. 4 € la séance. À

ce tarif, ça vaut vraiment le coup de
faire le plein de films pendant quatre
jours que ce soit sur l’écran de Dieppe
scène nationale (DSN) ou sur ceux du
Rex. Et il y en a pour tous les goûts. Le
cinéma canadien regorge de richesses
avec le cinéma anglophone, le cinéma
québécois et le cinéma autochtone, en
pleine émergence. Cerise sur le gâteau,
les longs-métrages de la sélection
officielle seront projetés pour la
plupart en présence d’un membre de
l’équipe du film.

DU 22 AU 25 MARS À DSN ET AU REX.
INFOS SUR LE SITE FESTIVALDUFILMCANADIENDEDIEPPE.FR
OU SUR LA PAGE FACEBOOK @FESTIVALDUFILMCANADIENDEDIEPPE.

4

Parce que c’est un rendezvous populaire et qu’on
aime la culture canadienne.

R
 éalisateurs, producteurs, acteurs…
Tous se rendent disponibles pour le
public tant dans les salles que sur le
village situé sur le quai Henri IV. Car
c’est aussi la marque de fabrique de cet
événement culturel qui ouvre la saison
à l’issue de l’hiver. Pas de chichi, pas de
paillettes. Mais avant tout l’amour du
cinéma en toute simplicité. Et puis, il se
trouve qu’à Dieppe, l’Histoire — avec
un grand H — est passée par là et depuis
des siècles, et encore plus depuis 75 ans,
on aime le Canada et on considère les
Canadiens comme nos cousins.
Stéphane Canu
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5 AU 9 MARS

8 MARS

Participez à une exposition

Sportez-vous
bien durant
les vacances

Goûter dansant

1918-2018. Pour célébrer le centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale, la Ville de Dieppe fait appel aux habitants,
à leur mémoire et aux archives
familiales. Ainsi, il est proposé
de mettre en commun
lettres, photos et objets de
la Grande guerre pour bâtir
une exposition participative.
Les jeunes prendront aussi
leur part. D’abord avec la
participation active d’élèves
du collège Delvincourt encadrés par les enseignants Antoine
Brument et Aline Dufour et qui depuis trois ans sont
labellisés par la Mission centenaire. Puis avec les jeunes du
collectif Devoir de mémoire, déjà impliqués dans le cadre du
75e anniversaire du Raid du 19 août 1942, l’année passée.
POUR TOUT PRÊT D’OBJET OU DE DOCUMENT,
CONTACTER LE 02 35 06 60 74.

Horaires des marées du 1er au 30 / 03/ 2018
DATE

PLEINES MERS
MATIN HAUT COEF.

SOIR HAUT COEF.

28

BASSES MERS
MATIN HAUT

Le service des Sports de la
Ville met en place un stage
gymnastique d’éveil et jeux
traditionnels à la Maison
des sports. Rendez-vous
tous les jours de 10 heures
à 11 h 30. Ouvert aux
enfants de grande section
de maternelle, CP et CE1.
Pour les élèves scolarisés
du CE2 au CM2, c’est un
stage multi-activités qui est
proposé au quotidien de
14 heures à 16 heures
à la Maison des sports.
AUTORISATION
PARENTALE
OBLIGATOIRE.
RÉSERVATION :
02 35 06 62 77. GRATUITS.

SOIR HAUT

14 MARS AU
27 AVRIL

03/2018

De nature
sportive
VTT, tir à l’arc, run and
bike, course d’orientation,
bootcamp… Le service
des Sports propose ces
activités sportives en pleine
nature aux jeunes de 10 à 15
ans via des sorties en forêt
d’Arques-la-Bataille les 14,
21 et 28 mars ainsi que les 4,
11 et 18 avril. De même, une
randonnée cycliste jusqu’au
château de Mesnières avec
une nuitée sur place leur est
proposée les 26 et 27 avril.

*Passage en heure d’été le 25 mars

AUTORISATION
PARENTALE
OBLIGATOIRE.
RÉSERVATION :
02 35 06 62 77. GRATUITS.

Organisé par Ensemble
et Solidaires de 14 heures
à 18 heures à la salle PaulÉluard. Tarif adhérent 5 €,
non adhérent 10 €.

15 MARS

Goûter dansant
Organisé par l’association
Les Bons voisins de
15 heures à 18 heures
à la salle Paul-Éluard
au profit des résidents
de l’Établissement
hébergeant des personnes
âgées dépendantes
Jacques-Bonvoisin.
Tarif : 10 €, une boisson
offerte. Réservation
au 06 79 90 91 89.

17 MARS

Jetez-vous à l’eau
pour l’Unicef
Plongée, zumba, aquabike,
relais natation 4x50, échec
aquatique, rameur…
Autant de défis à relever
lors de la Nuit de l’eau,
de 19 heures à 21 h 30, à la
piscine des Bains. Tarif : 4 €.

18 MARS

Thé dansant
Organisé de 15 heures
à 17 h 30 par l’Orchestre
d’harmonie de Dieppe
(OHD) à la salle Paul-Éluard.
Sous la baguette de Franck
Dupont, l’OHD interprétera
les succès d’antan,
jusqu’aux plus récents.
Gratuit. Pâtisseries maison
et boissons chaudes en
vente sur place. Plus d’infos
sur ohdieppe.jimdo.com.

Poètes
dans l’âme
Pour le 7e Printemps
des auteurs et des poètes,
plus de 40 écrivains
sont accueillis à l’espace
des Congrès. Ouverture
gratuite le 17 mars de
14 heures à 18 h 30 puis le
18 mars de 10 heures
à 13 heures et de 14 h 30
à 18 heures. Des instants
poétiques sont proposés :
le 14 mars à 17 h 30 au bar
de l’Epsom ; le 16 mars de
17 h 30 à 18 h 30 à L’Archipel
puis de 19 heures à 20 h 30
au bar La Potinière ;
le samedi 17 mars de 11 h 30
à 12 h 30 à L’Archipel ;
le 18 mars de 11 h 30 à 12 h 30
au café Mieux ici qu’en face.
Un concours de dictée est
organisé le 18 mars
à 15 heures à l’hôtel
Mercure. Enfin, un Arbre à
poèmes est à créer :
se renseigner auprès
de la librairie Le Plumier.

Des films
à la demande
sur le Web
DSN amorce le virage
des plateformes de vidéos
à la demande (VOD)
en créant sur le site movies.
la-toile-vod.com/cinemas/
dsn un espace donnant
accès légalement à des
films arts et essais, en lien
avec la programmation
proposée à l’écran
de sa grande salle,
et ce à des tarifs réduits.

Concerts : les tops du mois
Les rendez-vous musicaux du conservatoire Camille
Saint-Saëns et de la Scène nationale. Pierre Leduc
Le plus
participatif :
Blind test
Testez vos connaissances
des musiques actuelles, dans
le cadre de la saison “Jeux”.
16 MARS, 20 HEURES,
AUDITORIUM DU
CONSERVATOIRE.
GRATUIT.

Le plus
tubesque :
Tribute to Prince
Hommage à l’artiste
américain, par les élèves de
musiques actuelles
et classe de sax.
17 MARS, 20 HEURES,
AUDITORIUM. GRATUIT.

Le plus
éclectique :
Doolin’

Le plus ludique :
Game over
Percussions et musiques
de jeux vidéo, dans le cadre
de la saison “Jeux”.
21 MARS, 19 HEURES,
AUDITORIUM. GRATUIT.

Le plus
scientifique :
L’histoire
probable
de la musique
électronique

Les plus
symphoniques :
L’histoire d’Harold
Deux récitals dans
le cadre de la saison “Jeux” :
Françoise Gnéri à l’alto
et de Samuel Parent
au piano, puis ensemble
d’altos par les élèves
du conservatoire.
23 MARS, 20 HEURES
(5 €/10 €) ET 24 MARS,
18 HEURES (GRATUIT),
AUDITORIUM.

Le plus insolite :
La rencontre du
piano et de la kora

Lors d’une conférence
qui devient concert,
trois personnages
mi-scientifiques
mi-musiciens traversent
60 ans d’histoire de
la musique, entourés
de machines, depuis
celles des précurseurs
jusqu’aux plus modernes.
27 MARS, 19 HEURES,
LE DRAKKAR. INFOS
ET RÉSERVATIONS AU
02 35 82 04 43 OU DSN.
ASSO.FR. TARIF : 5 €.

Le plus intimiste :
Scène ouverte
Tiré du nom d’un village
irlandais, Doolin’ est aussi
un groupe toulousain qui
mélange musique celtique et
pop avec des influences jazz,
folk, rock, funk, hip-hop…
21 MARS, 20 HEURES,
À DSN. INFOS
ET RÉSERVATIONS
AU 02 35 82 04 43
OU DSN.ASSO.FR.
TARIFS DE 10 € À 23 €.

En prélude d’une pièce de
théâtre à DSN, mini-concert
de l’ensemble de sax
du conservatoire.

Improvisations avec Dona
Sévène au piano et Karim
Zekri à la kora (instrument
d’Afrique de l’Ouest), dans
le cadre de la saison “Jeux”.
27 MARS, 20 HEURES,
AUDITORIUM. GRATUIT.

28 MARS, 19 HEURES,
BAR DE DSN. GRATUIT.
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L’œil dieppois de la
Commune de Paris
Une exposition est consacrée à
Bruno Braquehais, photographe
de l’insurrection populaire de 1871.

En pratique
L’exposition Bruno
Braquehais, un photographe
dieppois, témoin de la
Commune de Paris est
visible à la médiathèque
Jean-Renoir du 16 mars
au 22 avril. 28 tirages
photographiques, issus
des collections du Musée de
Seine-Saint-Denis, seront
notamment présentés.

À votre agenda

30
03/2018

140 clichés d’une qualité exceptionnelle. Si la
Commune de Paris de 1871 est entrée dans l’histoire, un
homme, Bruno Braquehais en a fourni les images qui
restent gravées dans les mémoires. C’est en effet le premier événement majeur ayant été l’objet d’une telle couverture photographique en France. Né à Dieppe en 1823,
le photographe, sourd-muet, après un début de carrière
à Caen, s’était installé à Paris en 1850 où il n’était déjà
plus un inconnu depuis sa participation remarquée à
l’exposition universelle de 1867.

Reporter avant l’heure
La Commune de Paris est aujourd’hui encore considérée
comme un soulèvement populaire guidé par une soif de
progrès, qui a inspiré directement de nombreuses luttes
jusqu’à nos jours. À Dieppe, l’association des Amis de
la Communes de Paris continue de faire reconnaître
l’héritage de cette révolte réprimée dans le sang. Tout
un symbole, c’est justement par notre port en 1880 que
la célèbre Louise Michel, leader de la contestation, est
revenue en métropole après son exil forcé en NouvelleCalédonie. Bruno Braquehais a bravé les risques et les
interdits, emmenant son volumineux matériel photographique, non pas pour photographier les ruines
comme nombre de ses confrères de l’époque, mais les
femmes et les hommes au cœur même des événements.
Reporter avant l’heure, Bruno Braquehais nous livre
une œuvre majeure, pour la première fois présentée et
décryptée à Dieppe, sa ville, son berceau. Stéphane Canu

Animations en langue des
signes par Lucie Pichon :
visite guidée
malentendants/
entendants en langue
des signes le 17 mars et le
14 avril à 15 heures ; ateliers
et initiation à la langue des
signes pour enfants les 21 et
24 mars à 15 heures ; ateliers
et initiation à la langue
des signes pour adultes le
24 mars à 16 heures et le
21 avril à 15 heures.
Rencontre avec Sandrine
Allier-Guepin, auteure de la
bande dessinée L’œil sourd
de la Commune le 16 mars
à 17 heures et le 17 mars
à 16 heures.
Visite guidée de
l’exposition par Olivier
Nidelet, responsable
du Fonds ancien et local,
le 18 mars et le 15 avril
à 16 heures.
Conférence de Roger
Martelli, historien,
coprésident de
l’Association des Amies
et Amis de la Commune
de Paris 1871, codirecteur
du magazine Regards,
sur le thème “La presse
à la fin du XIXe siècle et
pendant la Commune”,
le 24 mars à 15 heures.

VISITES
10 MARS, 15 HEURES

Collections
permanentes

Tarif plein 6,50 €, tarif
réduit 3,50 €.
Rés. au 02 35 06 61 99.
Musée de Dieppe
11 MARS, 15 HEURES

Bijoux, Bijoux,
Colliers d’Elsa
Triolet

Tarif plein 6,50 €, tarif
réduit 3,50 €.
Rés. au 02 35 06 61 99.
Musée de Dieppe
17 MARS, 15 HEURES

Le Sacré-Cœur
de Janval

Par DVAH. Tarif plein 5 €,
tarif réduit 3 €.
RV parvis de l’église
18 MARS, 15 HEURES

Le raid
du 19 août 1942

Par DVAH. Tarif plein 5 €,
tarif réduit 3 €.
RV square du Canada
24 MARS, 15 HEURES

Dans le secret des
cours intérieures

Par DVAH. Rés. au
02 35 06 62 79. Tarif plein 5 €,
tarif réduit 3 €.
25 MARS, 15 HEURES

Cité maritime

Par DVAH. Tarif plein 5 €,
tarif réduit 3 €.
RV devant l’Office
de tourisme

THÉÂTRE
13 MARS, 18 H 30

Now

Dès 8 ans. Info, tarifs et
rés. : Art/e au 02 32 90 15 87.
Maison Jacques-Prévert
14 MARS, 20 HEURES

La Rivière

28 ET 31 MARS

Histoires
incroyables

Le 28 à 14 h 45, le 31 à 16 h 30.
Dès 3 ans. Info, tarifs et
rés. : Art/e au 02 32 90 15 87.
Maison Jacques-Prévert

CAFÉ LITTÉRAIRE

ANIMATION

14 MARS, 18 HEURES

14 MARS, 14 HEURES

Rencontre avec l’écrivain
dieppois. Rés. à L’Epsom.
Bar L’Epsom, bd de Verdun

Avec Régine Lemière.
Gratuit. Places limitées.
Rés. au 02 32 06 88 93 ou sur
samsahdieppe@alve.fr.
Galerie Alv’Art,
30 bis rue Thiers

Lectures de
Jean-Marc Couvé

15 MARS, 20 HEURES
5 AVRIL, 20 HEURES

Restes d’opérette

Dans le monde
de duplicité

Lecture du jeudi sur les
œuvres de Romain Gary.
Gratuit. Hôtel de la plage,
bd de Verdun
Tarifs de 10 à 23 €. Infos et
rés. au 02 35 82 04 43 ou dsn.
asso.fr. Le Drakkar
17 MARS, 20 HEURES

24 MARS, 16 HEURES

Tarifs de 10 à 23 €. Infos
et rés. au 02 35 82 04 43
ou dsn.asso.fr. Le Drakkar

Babel

Situations autour de la
rupture que représente
l’exil. Rés. au 02 35 84 10 83.
Participation au chapeau.
Maison Jacques-Prévert
21 ET 24 MARS

Le chant
de la coccinelle

Le 21 à 14 h 45 et le 24
à 16 h 30. Dès 3 ans.
Info, tarifs et rés. :
Art/e au 02 32 90 15 87.
Maison Jacques-Prévert
28 MARS, 20 HEURES

À bien y réfléchir…

… et puisque vous soulevez
la question, il faudra quand
même trouver un titre un
peu plus percutant.
Tarifs de 10 à 23 €. Infos
et rés. au 02 35 82 04 43
ou dsn.asso.fr. DSN

CONFÉRENCES
8 MARS, 18 H 30

Elsa Triolet,
sa vie, son œuvre

Par Marie-Thérèse Eychart.
Rés. conseillée. Gratuit.
Médiathèque Jean-Renoir.
15 MARS, 18 HEURES

Dieppe
des origines
au XIIIe siècle

Par Philippe Lardin. Gratuit,
places limitées. RV espace
DVAH, place Louis-Vitet
29 MARS, 18 HEURES

Les femmes
à Dieppe à la fin
du Moyen-Âge :
une situation
ambivalente

Par Philippe Lardin. Gratuit,
places limitées. RV espace
DVAH, place Louis-Vitet

Tapage spécial
BD et romans
graphiques

Gratuit. Médiathèque
Jean-Renoir
28 MARS, 18 HEURES

Rencontre
avec Cécile Coulon

Travail sur la trame

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 27 MAI

Bijoux bijoux,
colliers d’Elsa
Triolet

Tarif plein 4,50 €, tarif réduit
2,50 €. Musée de Dieppe
10 ET 11 MARS

Fête du timbre :
voitures anciennes
et sport

Son dernier roman Trois
saisons d’orage a reçu le Prix
des libraires 2017. Gratuit.
Librairie-café La GrandeOurse, 45 rue Saint-Jacques

Philatélie, cartophilie et
autres collections… Le 10
de 9 heures à 12 h 30 puis de
14 heures à 18 heures, le 11
de 9 heures à 12 h 30 puis de
14 heures à 17 h 30. Gratuit.
Hall de l’hôtel de ville

29 MARS, 17 H 30

DU 30 MARS AU 2 AVRIL

Rencontre
avec Laurent
Girault-Conti

Dédicace du livre “Le carnet
Viking. 70 jours en mer
de Barents : juin-septembre
1939”. Gratuit.
La Grande-Ourse.

Peintures de
Martine Morisse
Gratuit. Club-house des
tennis de Puys
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