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ÉDITO Nicolas Langlois, maire de Dieppe

Budget à contre-courant
Le budget 2018 que nous venons d’adopter pour la commune n’est pas une 
affaire de gros sous, mais une question de valeurs. Préparer un budget sous la 
contrainte toujours plus forte et insupportable des baisses de dotation de l’État, c’est 
poser la question de comment nous devons agir ici, à vos côtés, pour vous être utiles. 

C’est poser la question de l’utilité de nos services publics municipaux, pour 
qu’ils garantissent à chacun l’égalité d’accès à des services indispensables à notre 
quotidien. Je pense à l’entretien des voiries, l’éducation de nos enfants, le soutien 
à nos commerces de proximité et  marchés, l’aménagement de nos quartiers, 
l’accès de tous à la culture, la modernisation de nos équipements sportifs…

Le budget, c’est le résultat des choix que nous faisons et des priorités 
que nous affichons. En 2018, comme les années précédentes depuis 2008, 
nous défendons un budget de solidarité, d’éducation, d’aménagement du territoire 
et de rénovation de nos quartiers. C’est un budget de service public et nous 
en sommes fiers, même si l’argent que l’État nous prend ne nous permet pas 
de faire autant qu’il le faudrait. C’est un budget respectueux de nos engagements : 
nous n’augmentons pas la part communale des impôts locaux. 

Ce budget est évidemment en contradiction avec les politiques 
gouvernementales qui fragilisent les communes, s’attaquent au service public, 
détricotent notre modèle social, veulent privatiser la SNCF et s’attaquent aux 
retraités. Tout nous oppose à ceux qui au plan local comme au plan national 
défendent cette politique du président des riches, voire en réclament encore plus.

C’est notre fierté d’être ainsi à vos côtés, avec la collectivité du quotidien, 
pour répondre aux mauvais coups et continuer d’exiger pour chacun 
des conditions dignes d’existence.

  ATTRACTIVITÉ. Nicolas Langlois en discussion lors de la 
cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants le 17 mars dans les salons 
de l’hôtel de ville.

À NOTER DANS 
VOTRE AGENDA

D’AVRIL

10 AVRIL 
18H30
Rencontre avec l’auteur 
Michel Bussi
Lire page 13.

   Médiathèque Jean-Renoir 

14 AVRIL 
20 HEURES
Gala de boxe

   Maison des sports 

15 AVRIL
9H30 - 10H45
Messe à la mémoire 
des marins disparus

   Chapelle de Bonsecours

DU 18 AU 21 AVRIL 
DSN : La Fragilité
Lire page 30.
Le Drakkar

JUSQU’AU 22 AVRIL
Bruno Braquehais, 
photographe de 
la Commune
Médiathèque Jean-Renoir

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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Les traits sont tirés. L’air grave, 
visiblement ému, Alexandre Duhor-
nay, 18 ans, se recueille devant les 

tombes du cimetière des Vertus ce 19 août 
2017. Depuis dix ans, il ne manque pas une 
seule commémoration du Raid anglo-cana-
dien sur Dieppe. Un engagement qui étonne 
mais qui est devenu pour lui, étudiant en 
histoire et adhérent de l’association Je me 
souviens, une préoccupation de tous les 
instants. « Depuis tout petit j’ai une passion 
pour l’histoire que m’a transmise mon grand-
père, confie-t-il. J’ai eu la chance de rencon-
trer plusieurs vétérans de cette opération. Cela 
m’a bouleversé. Je me suis dit qu’ils n’étaient 

pas éternels et qu’il fallait agir pour porter 
leur mémoire. Je m’intéresse beaucoup à la 
guerre et notamment aux deux conflits mon-
diaux. Mais je suis avant tout un pacifiste.  
Je considère qu’il faut comprendre ce qui s’est 
passé et en tirer les leçons pour que ces hor-
reurs ne se reproduisent pas. » 

  Investie au sein 
du syndicat lycéen 
de la Fidl, Zoé Bocquet 
est également bénévole 
aux Restos du cœur.

JEUNES ET ENGAGÉS
Loin du cliché individualiste et désenchanté,  
un jeune sur trois est engagé dans la vie associative, 
politique ou syndicale. Pour qui, pour quoi ?  
Enquête à l’occasion du Mois de la Jeunesse.

« J’aime m’investir dans ma 
passion. je trouve toujours du 
temps à y consacrer, même parfois 
au détriment de mes études. »
Alexandre Duhornay, 18 ans
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FOCUS

Comme Alexandre, plusieurs jeunes diep-
pois se sont depuis plus d’un an intégrés 

au sein d’un collectif autour du devoir de 
mémoire. « Nous avons noté que certains évé-
nements nationaux ou internationaux comme les 
attentats en France ou les Printemps arabes ont 
déclenché chez de nombreux jeunes un besoin de 
s’engager, analyse Joaquim Timotéo, chef de 
la mission Observation/évaluation à l’Insti-
tut national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire (Injep). Il y a clairement un paradoxe 
entre l'idée reçue selon laquelle les jeunes sont 
individualistes et se replient sur eux-mêmes et 
la réalité du terrain. »

Formation citoyenne
C’est aussi parfois une situation locale 
qui conduit des jeunes à franchir le pas. 
Il y a un an, une famille d’origine ukrai-
nienne était concernée par une Obligation 
de quitter le territoire français (OQTF).  
Au sein de cette famille, Tamara, scolarisée 
en seconde, reçoit alors le soutien massif 
des lycéens d’Ango. « Ça m’a révoltée et je 
me suis mobilisée, se remémore Zoé Boc-
quet, 15 ans, vice-présidente du syndicat 
lycéen la Fidl. Je me suis ensuite syndiquée 
pour défendre les intérêts des élèves, sur tous 
les sujets. On s’active beaucoup. Ça m’apporte 
énormément dans ma formation citoyenne. »
Son engagement, Zoé espère le prolonger 
dans la durée. Elle est devenue également 
bénévole aux Restos du cœur. « J’ai envie 
d’aider ceux qui en ont le plus besoin, affirme-
t-elle. J’ai découvert que les membres des Restos 

étaient déjà âgés. J’ai pensé qu’il était nécessaire 
que des jeunes leur apportent du sang neuf. »
Si les jeunes s’engagent plus de nos jours — 
la part des jeunes donnant bénévolement de 
leur temps est, selon l’Injep, passée en trois 
ans de 26 à 35 % —, en revanche, ils ne le font 
pas toujours durablement. 

Obtenir un résultat
« Pour comprendre l'engagement des jeunes, il 
faut mesurer qu'il est souvent éphémère et qu'il 
répond à un double enjeu : être utile et obte-
nir un résultat, décrypte Joaquim Timotéo.  
Ces dernières années, nous avons également 
constaté que la montée des réseaux sociaux ren-
forçait l'engagement. On s'inscrit plus facilement 
dans une action par ce moyen, on signe des péti-
tions en ligne, mais très souvent cela se prolonge 
sur le terrain. ».

Adémis Luc a passé le relais au sein de la 
Fidl à Zoé Bocquet. Pourtant très actif et 
assidu, il a récemment décidé de prendre 
du recul. « Cela générait parfois beaucoup 
de pression et de stress, reconnaît-il. J’ai pré-
féré faire une pause pour vivre une vie un peu 
plus calme le temps de mes études. Mais je 
me réengagerai plus tard, c’est une certitude 
avec toujours l’ambition d’apporter ma pierre 
à l’édifice pour un monde idéal. »

« Le bénévolat 
demande du temps 
mais je ressens le besoin 
d’aider. C’est aussi l’idée 
d’assumer la relève. »
Zoé Bocquet, 15 ans

« Le basket est très 
important pour moi 
depuis toute petite.  
J’ai voulu transmettre 
cette passion aux 
enfants du Dieppe 
Basket. Je me suis 
aussi engagée au 
collège Braque et au 
conseil départemental 
des collégiens pour 
défendre les autres 
élèves. J’ai très envie 
d’apporter mon aide. »

Mathilde Guérout, 12 ans

  Le Cercle de lutte a 
rajeuni ses effectifs et 
ses dirigeants bénévoles. 
À l'image des jeunes 
arbitres ou d’Elvis Fournier 
(26 ans), qui a pris 
la présidence du club 
il y a peu.

© 
e.

 l.



5
04/2018

Au centre social Oxygène à Neuville-lès-
Dieppe, le parcours de Baptiste Leschevin 
fait la fierté des bénévoles et des salariés. 
Arrivé par l’espace jeunesse, il a petit à petit 
forgé son engagement, d’abord au sein de 
la Scopados — qui permet aux jeunes de 
monter des projets sur la base de contre-
parties d’intérêt général —, puis comme 
membre du conseil d’administration de la 
structure. Il vient tout juste de signer un 
service civique avec la mission de déployer 
des actions dans le domaine du dévelop-
pement durable. « Auparavant, j’étais plutôt 
introverti, rembobine-t-il. Mon engagement 
m’a permis de faire des tas de rencontres mais 
aussi de me remettre en question. Ça m’a clai-
rement ouvert aux autres. »

Les jeunes s'investissent de plus en plus 
localement. Si la désaffection à l'égard des 
partis politiques ou des syndicats est pal-
pable, en revanche, ils accordent toujours 
un important crédit au secteur associatif. 
« Huit jeunes sur dix de moins de trente ans 
a confiance dans les associations, confirme 
Joaquim Timotéo. Par ailleurs, plus de la 
moitié de ces mêmes jeunes estiment que leur 
avis ne compte pas du tout. Or, dans les asso-
ciations, ils trouvent cet espace qui permet à 
leur parole d'être entendue. »

Imprimer sa marque
Le sport demeure l’un des domaines au sein 
desquels les jeunes s’investissent le plus — 
40 % des jeunes bénévoles. Le Cercle de 
lutte de Dieppe vient justement de prendre 
un coup de jeune avec un bureau dont la 
moyenne d’âge est descendue de manière 
vertigineuse. Elvis Fournier, 26 ans à peine, 
reprend la barre du club à Patrick Guil-
lain qui en était un membre actif depuis 
près de trente ans. Un pari audacieux mais 
mesuré tant Elvis s’implique sans retenue. 
« Je suis arrivé à la lutte à l’âge de 5 ans et à 
16 ans j’entrainais déjà des adultes, relate-t-
il. Je m’étais préparé à reprendre le flambeau. 
Je savais que si je ne l’avais pas fait, le club 
risquait de disparaître. »
Si les anciens gardent un œil attentif sur 
la situation, Elvis Fournier a déjà imprimé 
sa marque, aux côtés d’autres jeunes béné-
voles — le secrétaire du club n'est âgé que 
de 24 ans. Avec près de 70 licenciés dont 
la moyenne d’âge est très basse, le club est 
déjà promis à un bel avenir. 
L’engagement précoce semble favoriser la 
maturité et force le respect de leurs aînés.   
Le 19 août prochain, ils seront encore 
nombreux à constater, bouche bée, l’émo-
tion que dégage Alexandre Duhornay 
lorsqu’il s’incline devant les sépultures 
des soldats disparus. 
Stéphane Canu

« C’est parfois 
compliqué de 
tout mener de 
front : le travail, 
l’entrainement et 
la gestion du Cercle 
de lutte de Dieppe. 
Mais quand nos 
jeunes ramènent 
des victoires, ça me 
rend heureux. »
Elvis Fournier, 26 ans

« J’ai toujours 
eu envie de 
m’investir. 
On m’a proposé 
d’intégrer le 
syndicat la Fidl. 
Je débutais 
mes années de 
lycée et j’ai vu 
l’opportunité 
de défendre de 
belles valeurs. »
Adémis Luc, 15 ans

« Mes parents 
ont découvert 
mon engagement 
un peu par hasard.  
Je ne leur en avais pas 
parlé. Maintenant,  
ils sont très fiers. »

Baptiste Leschevin, 18 ans
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FOCUS

LE CHIFFRE

5
C’est le nombre de groupes 
qui a été sélectionné 
pour la finale du tremplin 
Musiques Actuelles de 
Dieppe Mad #10, organisée 
par le conservatoire Camille 
Saint-Saëns le 7 avril à 
20 heures à l’auditorium 
(63 rue de la Barre). Sylvain 
Barbaray, My Silly Dogfish, 
Adieu Papillon, Monkey 
Division ainsi que Siak & 
Juko ont été retenus parmi 
plus de 30 candidats. 
Ils auront 30 minutes 
chacun pour séduire le jury. 
Entrée libre.

Avril déborde de jeunesse 
De nombreuses initiatives sont programmées 
au cours du Mois de la Jeunesse. Suivez le guide.

LE MOT
Alternance
C’est le nom du Forum 
organisé le 16 avril de 
10 heures à 17 heures au 
gymnase Robert-Vain. 
Cette manifestation 
promeut la formation 
par l’alternance sur le 
territoire. Sur place, 
des infos sur les filières 
de formation et 
d’apprentissage, un espace 
d’affichage d’offres de 
contrats en alternance, 
mais aussi un espace “job 
dating” où les personnes 
pourront rencontrer les 
employeurs sur rendez-
vous. Pour cela, consultez 
et postulez aux offres 
en alternance sur le site 
pole-emploi.fr.

PARTICIPEZ !
Tabac, drogues, portable, 
jeux vidéo, alcool…   
Le 12 avril à 18 heures 
à la Maison Camille-
Claudel, échangez sur 
les pratiques addictives 
des jeunes, en présence 
de professionnels. 
Ouvert à tous, gratuit. 
D'autre part, le 18 avril à 
16h30 à l'hôtel de ville, 
l'atelier citoyen de la 
Démocratie locale a pour 
thème la jeunesse. Cet 
espace de discussion est 
ouvert aux jeunes dieppois. 

LE CHRONO
10 minutes
C’est la durée de l’entretien 
que les jeunes de plus de 
16 ans peuvent avoir avec 
les employeurs présents 
au 3e Forum jobs d’été 
le 7 avril de 10 heures à 
16 heures à l’hôtel de 
ville. De nombreuses 
offres vous attendent. 
N’oubliez pas votre CV !

LE LIEU
Maison Jacques-
Prévert
C’est au centre social 
janvalais que se 
déroulent le 24 avril deux 
événements. De 9 heures à 
12 heures, seront exposés 
les travaux médiatiques 
(écrits, photos, radio et 
vidéo) des élèves des 
4 collèges dieppois dans 
le cadre de la Semaine 
de la presse dans l’école. 
Avec pour thématique, 
la culture de paix. Puis de 
13 h 30 à 17 h 30 se tient à 
la salle de spectacle Yves 
Lavieuville le concours 
d’éloquence (lire page 7). 
Entrées libres.

LE SIGLE
CPJ
Pour contrat partenaires 
jeunes, dont la cérémonie 
de remise se déroule le 
25 avril à 17 heures au 
Drakkar. Avec le CPJ, qui a 
pour but de favoriser l’accès 
aux loisirs de jeunes de 6 à 
19 ans, le jeune signataire 
s’engage auprès des deux 
partenaires – Ville et Caisse 
d’allocations familiales – 
à s’impliquer et à participer 
à une activité d’utilité 
publique ou d’insertion 
sociale. En échange, son 
activité de loisirs est en 
partie financée. 

PENSEZ-Y
Nouvelle jeunesse, 
nouvelles promesses. 
Une lecture de parcours 
de jeunes dieppois par des 
lycéens qui suivent l’option 
théâtre à Ango se déroule 
le 23 avril à 18 heures au bar 
de DSN. Entrée libre.

L’EXPO 
Celle intitulée “Non à la 
haine !”, qui est à découvrir 
du 7 au 18 mai au centre 
social et culturel L’Archipel. 
Les photos exposées ont 
pour objectif de lutter 
contre le racisme.

LE COÛT
100 €
Celui du Bafa citoyen, 
alors que les frais de ce 
diplôme d’État s’élèvent 
en moyenne entre 700 
et 1 100 €. Ce dispositif 
mis en place par la Ville 
et Les Francas donne la 
possibilité aux Dieppois 
qui ont entre 17 et 25 ans 
de devenir animateurs, 
en échange d’une 
contribution citoyenne 
d’environ 40 heures.

RÉUNION 
D’INFORMATION LE 
10 AVRIL À 18 HEURES 
AU CENTRE SOCIAL 
L’ARCHIPEL. CONTACT : 
LUDOVIC VERNEUIL 
AU 02 35 06 61 11.
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Plaidoyer  
pour l’éloquence
Organisé par le service 
Jeunesse de la Ville, ce 
nouveau concours fait 
évoluer l’ancien concours 
de plaidoirie. Ouvert aux 
lycéens de Dieppe  
(Ango, Neruda, Golf, 
Émulation, La Providence) 
et d’Offranville (Jean-
Rostand), il repose 
sur la construction 
d’une argumentation 
sur un thème imposé 
ne dépassant pas 6 à 
8 minutes. Les sujets 
sélectionnés peuvent 
porter sur des thèmes 
humoristiques, 
d’actualités, juridiques, 
mais doivent  répondre à un 
thème : la culture de paix.  
Pour séduire le jury, quinze 

candidats 
ou 
groupes de 
candidats 
vont devoir 
maîtriser, 
développer 
et révéler 
l’expression 

orale, l’art de convaincre, en 
harmonie avec leur culture 
générale. L’argumentation 
peut être présentée par le 
biais de différents moyens 
d’expression à condition 
de produire un texte 
tenant sur une feuille A4 
recto/verso maximum. 
Entrée libre. 

CONCOURS 
D’ÉLOQUENCE LE 
24 AVRIL À PARTIR DE 
13H30 À LA MAISON 
JACQUES-PRÉVERT. 

Qu’est-ce qui vous a inspiré à être 
reporter ? Quand j’avais votre âge, je 
voulais être océanographe ! Mais il fallait 
être bon en maths ce que, hélas, je n’étais 
pas ! Assez rapidement, j’ai voulu être 
journaliste pour pouvoir découvrir le 
monde, et le comprendre. J’ai par la suite 
choisi de faire de la radio car c’est pour moi 
un bon moyen de raconter ce qui se passe.

Depuis combien de temps pratiquez-
vous ce métier ? Je travaille depuis 
vingt ans à Radio France. J’ai commencé 
d’abord à France Info comme présentatrice 
de journaux mais je voulais vraiment être 
sur le terrain. J’ai attendu quatre ans puis 
j’ai commencé par réaliser des reportages 
en France puis à l’étranger. Ensuite, je 
suis partie quatre ans au Liban comme 
correspondante pour Radio France. Ce fut 
une expérience très riche car j’ai beaucoup 
suivi la guerre en Syrie. Quand je suis 
revenue en France en 2014, j’ai choisi d’aller 
au service international de France Culture.

Ce métier vous plaît-il ? Ce métier est un 
métier de passion. Je ne pourrais pas faire 
autre chose ! Si je devais le résumer, je dirais 
que c’est le plus beau métier du monde, 

parfois difficile, certes, mais on apprend 
tous les jours quelque chose de nouveau.

Votre plus grande frayeur ? Il y en a 
eu plusieurs mais la dernière fois, c’était 
lorsque j’étais à Alep en Syrie au moment 
où l’armée syrienne a lancé une offensive 
pour reprendre la partie Est de la vile. 
Un soir, alors que je travaillais à mon 
bureau, une balle a traversé ma chambre… 
Elle est passée à quelques dizaines de 
centimètres derrière moi. Sur le coup, 
je n’ai pas eu peur, mais c’est après que 
j’ai pris conscience de ma chance…

Quel sujet vous a le plus marqué ? 
Tous les reportages sur les réfugiés m’ont 
marquée, qu’ils soient syriens ou d’autres 
pays d’Afrique par exemple. Des dizaines 
de milliers de personnes sont obligées 
de fuir des conflits en abandonnant tout 
pour arriver dans un endroit sûr. La dernière 
personne qui m’a beaucoup impressionnée 
est une avocate en Iran qui se bat pour 
les droits de l’homme et de la femme ! 
Elle a fait  trois ans de prison…

Propos recueillis par les collégiens de Georges-
Braque, dans le cadre de la Semaine de la presse 
dans l’école et remis en forme par Pierre Leduc.

Valérie Crova, 
grand reporter et présidente du jury du concours d’éloquence

« Le plus beau métier du monde »
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Ils affluent de partout. Il est à peine 
10 h 30 ce jeudi 22 mars et la rue du 8 mai 1945 
est déjà noire de monde. L’appel des syndi-
cats a été entendu par les Dieppois qui se 
sont rassemblés face à la sous-préfecture 
pour s’opposer à la casse des services publics. 
Salariés du public et du privé, retraités, usa-
gers et élus, tous sont au rendez-vous de ce 
printemps social naissant. « Ensemble, nous 
dénonçons les mesures gouvernementales en cours 
et à venir qui s’en prennent aux services publics, 
affirme, solidaire, le maire Nicolas Langlois. 
La liste est longue : volonté de démantèlement du 
service public ferroviaire par voie d’ordonnances 

dès les jours qui viennent à l’Assemblée nationale, 
suppression de 120 000 postes dans la fonction 
publique au cours du quinquennat, gel du pou-
voir d’achat, baisse des dotations aux communes 
et aux collectivités, attaque contre les agents 
publics que la majorité présidentielle présente 
comme des privilégiés, des nantis, oubliant que, 
quelques semaines après son élection, le président 
Emmanuel Macron a allégé la fiscalité des plus 
riches de notre pays de 5 milliards d’euros. »

« Le statut des cheminots,  
c’est un leurre »

Ce sentiment d’injustice, Vincent, aide-
soignant aux urgences du centre hospita-
lier de Dieppe le ressent plus que jamais.  
« On nous dit qu’il n’y a plus d’argent et on réduit 
nos moyens non seulement humains mais aussi 
matériels. On a des brancards en mauvais état, 
on bricole tout, s’insurge-t-il. Pourtant l’activité 
augmente chaque année avec une population qui 

La rue peut dire non
Après les retraités le 15 mars, près d’un 
millier de manifestants a défilé le 22 mars 
pour défendre les services publics.

8
04/2018
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vieillit, il n’y aura pas moins de malades dans les 
années à venir. Ce gouvernement vit en dehors 
du monde. Et quand on gagne 1 500 € par mois 
et qu’on se donne pour son boulot, ça fait mal au 
cœur d’entendre dire qu’on est des privilégiés. »
Attaqués frontalement, les cheminots  
— un agent sur trois s’est déclaré gréviste — 
ont eux aussi pris leur place dans le cor-
tège dieppois même si un grand nombre 
d’entre eux a fait le choix de se rendre à Paris 
pour grossir les rangs d’une manifestation 
monstre qui a réuni plus de 50 000 personnes.  
« Le gouvernement s’en prend au statut des 
agents mais c’est un leurre, peste Françoise, 
jeune retraitée de la SNCF. Cela ne ferait faire 
que peu d’économie et cela masque l’absence 
d’investissements sur les gares et les lignes qui 
desservent tout le pays. »

Passage en force
Pour Thierry et Bruno, tous deux agents 
EDF à Penly, cette offensive contre les che-
minots en appellera d’autres. « Nous serons la 
prochaine cible, craint Thierry. Nous avons en 
France un gros parc nucléaire. Or, on voit bien 
que ce sont les intérêts financiers qui guident 
les décisions. La sécurité et le fonctionnement 
de notre production électrique ne peuvent pas 
souffrir comme c’est déjà le cas d’une diminution 
des moyens publics, d’autant que l’ouverture à 
la concurrence a fait déjà perdre énormément 
d’usagers — nos décideurs parlent eux mainte-
nant de clients — et donc des recettes. »
Postée en retrait des manifestants, Valérie, 
enseignante, n’en est pas moins en colère. 

« Je suis indigné par cette mise à mal de tout 
ce qui est public : l’école, la SNCF, l’hôpital… 
confie-t-elle calmement. Ce que je trouve éton-
nant, c’est l’autoritarisme dont fait preuve ce 
gouvernement. Il ne dialogue pas et passe en 
force. C’est un déni de démocratie. Le président 
Macron semble oublier qu’il a été élu grâce à 
une majorité d’abstentionnistes. »
Le cheminots ont déjà annoncé un calendrier 
de grèves particulièrement dense pour les 
deux prochains mois. Cinquante ans tout 
juste après mai 1968 — initié d’ailleurs le 
22 mars par une réunion étudiante fonda-
trice à la faculté de Nanterre —, le mouve-
ment social pourrait prendre de l’ampleur 
ces prochains jours. « Il faut que ça dure, qu’il 
y ait de plus en plus de monde dans la rue pour 
qu’ils bougent, espère Vincent, agent hospi-
talier. Ce qui se passe est trop grave et trop 
important. Ça nous concerne tous. »
Dans le sillage des syndicats, fortement mobi-
lisés — sept des neuf centrales ont appelé 
au mouvement de ce 22 mars —, la colère 
monte. Comme le chante le groupe Eiffel, 
« à tout moment, la rue peut aussi dire non ». 
Un autre rendez-vous est fixé le 19 avril.
Stéphane Canu

La commune, elle 
aussi, défendue
Dans l’urne, les cartes-
pétitions s’amoncellent. 
La manifestation du 
22 mars pour défendre les 
services publics étaient 
aussi l’occasion de marquer 
un attachement profond à 
la commune. Les élus de la 
municipalité avaient enfilé 
leurs écharpes pour faire 
signer les manifestants 
contre l’étranglement des 
budgets des collectivités 
locales dans la cadre de 
la campagne #Jamais 
sansmonservicepublic. 
« Dans nos crèches, nos 
écoles, nos cantines, nos 
bibliothèques-ludothèques, 
nos résidences pour 
personnes âgées, nos 
services administratifs 
et techniques, les agents 
municipaux sont au 
quotidien au service des 
habitants, réaffirme le 
maire Nicolas Langlois. 
C'est cette collectivité de 
proximité et du quotidien 
que nous défendons face 
aux désengagements 
financiers de l’Etat. »
De nombreux agents 
communaux ont d’ailleurs 
pris part au mouvement. 
« On se dirige vers une 
perte d’accès aux droits 
pour les habitants, redoute 
Ludovic. Les budgets des 
communes ne cessent de 
baisser. Elles risquent de ne 
plus pouvoir faire face aux 
besoins des administrés. 
Le gouvernement a l’air 
déterminé, alors nous 
devons nous battre. »

  Très mobilisés sur Dieppe, les 
personnels soignants des Ehpad et 
les retraités ont lancé le mouvement 
des contestations, partout en France, 
le 15 mars.
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SPORT
Mise aux poings

Ceinture WBF en jeu. 
Le Rodiste Romain Tilliot 
dispute un combat 
international le 14 avril 
20 heures à la Maison 
des sports. Quatre autres 
combats pro sont 
programmés à ce gala, 
avec les Dieppois Anthony 
Buquet, Antonin Gonel, 
Romain Némery et Matthieu 
Raymond. Tarif : 15 €. En lever 
de rideau, de 13 heures 
à 18 heures, ont lieu les 
championnats de Normandie 
de boxe éducative.

Squashs : des 
tarifs à la volée
Deux terrains de squash 
vont rouvrir courant avril 
au gymnase Delaune. 
Des tarifs pré-saison 
– en plus du prix de la 
licence fixé à 22 € – sont 
valables jusqu’au 31 août : 
abonnement squash 40 € ; 
abonnement squash 
+ 3 mois de tennis 50 € ; 
abonnement squash pour 
adhérents de Dieppe Tennis 
35 €. Le tarif annuel de la 
saison 2018-2019 est de 130 €. 
Rappel : les chaussures 
à semelles noires sont 
strictement interdites et 
pour les mineurs, le port de 
lunettes de protection est 
obligatoire. Infos : Dieppe 
tennis au 02 35 85 61 20 ou 
dieppetennis@orange.fr.

EN  2018-2019 
Temps scolaire 
(maternelle et élémentaire)
   école lundi, mardi, 
jeudi et vendredi : 8h30 - 
12 heures ; 14 heures - 16h30.

Proposition du mercredi 
(enfants en élémentaire)
  7h30 : accueil de loisirs
  10 heures - 12 heures : 
parcours éducatif gratuit
  12 heures : restauration 
et accueil de loisirs
  14 heures - 16 heures : 
parcours éducatif gratuit
  16 heures - 18h30 : 
goûter et accueil de loisirs

Parcours éducatif gratuit 
Sports, culture, sciences, 
numérique, citoyenneté… 

Lieux d’accueil 
   école Paul-Langevin 
(Neuville et Pollet) 
   école Richard-Simon 
(centre-ville)
   école Sonia-Delaunay 
(Janval et Val Druel)
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04/2018

Quels rythmes et quelles activités pour nos enfants ? 
La Ville a organisé, le 24 mars, un temps d’échange afin de 
poser les enjeux de l’organisation scolaire et de décider du 
meilleur emploi du temps pour la rentrée de septembre. De 
nombreux parents d’élèves, enseignants et représentants du 
monde associatif ont répondu présent – notre photo – à cette 
invitation. Avec un retour à la semaine de 4 jours, majoritaire-
ment souhaité par les parents (68,8 %) et les enseignants (70 %), 
la proposition d’activités périscolaires Les P’tits explorateurs  
sur le mercredi, matin et après-midi, leur a été présenté – lire 
ci-contre. Avec un invariant : la gratuité. Pour le maire de 
Dieppe Nicolas Langlois, cette proposition est une volonté 
de « ne pas rayer d’un trait de plume notre organisation » des 
P’tits explorateurs, qui satisfaisait 90 % des familles.

Penser le temps de l’enfant
La conférence a aussi permis d’approfondir et de débattre 
des rythmes de l’enfant. Secrétaire de l’Association nationale 
des directeurs de l’éducation des villes, Arnaud Chiomento-
Darimont a insisté sur le temps du midi, « pierre angulaire du 
temps de l’enfant », et sur son animation. « Favorable à l’expéri-
mentation », cet ex-enseignant a estimé que « très peu de villes 
en France ont lancé une consultation aussi large sur la question 
des rythmes scolaires que Dieppe ». De son côté, la chronobio-
logiste et professeure honoraire de psychologie de l’éduca-
tion à l’université de Lille Claire Leconte a rappelé que « le 
temps scolaire ne représente que 10 % du temps de l’enfant » et que 
« l’aménagement global du temps de l’enfant doit être revu pour 
correspondre à son rythme biologique, génétiquement programmé ». 
De quoi nourrir les réflexions et les concertations à venir…
Pierre Leduc

Activités des P’tits explorateurs :  
le mercredi c’est permis ! 
À la rentrée, aux 4 jours d’école se joint une offre 
innovante, gratuite et ouverte à tous le mercredi.

MA VILLE
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Le budget 
2018 se chiffre 

Le conseil municipal 
a approuvé, le 29 mars, 

le budget de la Ville 
pour l’année 2018.  

En voici les chiffres 
les plus parlants. 

Par Bruno Lafosse

29,12 € 
pour la culture, la vie de la cité 
et le lien social

19,45 € 
pour l’éducation 
et l’enfance 

18,18 €  
pour l’aménagement et 
le développement de la ville

12,32 € 
pour la gestion urbaine de 
proximité, prévention et sécurité

7,23 € 
pour la solidarité

5,36 € 
pour le renouvellement 
urbain

3,62 € 
pour la 
jeunesse

3,02 € 
pour les 
personnes âgées

1,70 € 
pour la santé

Quand la collectivité dépense 100 euros

17,40
millions d’euros

d’investissements 
sont prévus en 2018. 

Depuis 2008, 
142 millions d’euros  

ont été investis dans la ville, 
au  bénéfice des habitants 

et de l’économie locale

4,23
millions d’euros  
de subventions accordées 

aux associations 
locales pour développer 

la cohésion sociale 
et 2 millions en aides 

matérielles et en logistique

16,82
millions d’euros  

de pertes de Dotation 
globale de fonctionnement 

(DGF) entre 2013 et 2020

1,51
million d’euros 

d’interventions sur 
les voiries inscrites au 
budget primitif 2018

70,08
millions d’euros 
de dépenses et recettes 
prévues au budget 2018 

de la Ville de Dieppe

0 %
de hausse des 
taux d’impôt  

de la part communale 
pour la onzième 

année consécutive

2,83 M € 
pour la relocalisation 
des terrains de rugby sur 
le secteur Auguste-Delaune

1,1 M €  
pour le futur centre 
océanographique normand

900 000 € 
pour l’aménagement 
de Dieppe-Sud

814 000 € 
de travaux pour la 
sauvegarde des églises, 
du temple et des Tourelles

PENSEZ-Y !
La synthèse complète 
du budget 2018 est à 
télécharger en PDF sur le 
site dieppe.fr. Plan de voirie, 
équipements… D’autres 
sujets en lien avec le budget 
seront présentés dans 
nos prochaines éditions.
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PARTICIPEZ !

C’est parti pour le concours 
des balcons et maisons 
fleuris. Tous les habitants 
de Dieppe et les commerces 
situés sur le territoire 
communal peuvent 
participer, sous réserve que 
la réalisation florale soit 
naturelle. Inscrivez-vous 
avant le 1er juin dans l’une 
des catégories proposées. 
Disponibles dans les 
accueils municipaux, les 
bulletins sont à déposer 
ou à renvoyer en mairie à 
l’adresse de “M. le Maire, 
Mairie de Dieppe, parc 
Jehan Ango 76200 Dieppe”. 
Au final, les 50 gagnant 
seront invités à concevoir 
un massif avec les services 
municipaux en 2019. 

PENSEZ-Y !

La collecte des déchets 
verts au porte-à-porte a 
repris le 26 mars et prendra 
fin le 23 novembre. Pour 
plus d’infos, contactez, de 
8 h 30 à 12 h 30 puis de 13 h 30 
à 16 h 30, le service Déchets 
de l’Agglo Dieppe-Maritime 
au 02 35 06 61 64 ou sur 
dechets1@agglodieppe-
maritime.com.

Caf : accueil 
sur rendez-vous
Fini le système de ticket à 
l’entrée. L’accueil du public 
de la Caisse d’allocations 
familiales évolue. Un service 
d’accueil sur rendez-vous 
est mis en place.  

Différents espaces de prise 
en charge sont proposés 
aux allocataires : un espace 
avec des ordinateurs 
en libre-service pour les 
personnes souhaitant 
éditer une attestation 
de droits, réaliser une 
téléprocédure ou accéder 
à leur compte sur le site 
 caf.fr ; un espace où les 
usagers peuvent être 
accompagnés dans 
leurs démarches par des 
conseillers spécialisés 
sur le numérique ; et un 
espace sur rendez-vous 
dédié aux allocataires 
ayant des demandes 
complexes nécessitant 
une étude approfondie 
de leur situation et de leurs 
droits. En quelques clics, 
les rendez-vous peuvent 
être pris à partir de caf.fr  
– délai moyen de prise de 
rendez-vous : 72 heures 
– pour une réception 
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 puis 
de 13 h 30 à 16 h 30.
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MA VILLE

  SANTÉ. La Ville, l’Établissement français du sang 
et l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Dieppe 
ont signé, le 17 mars, une convention de partenariat pour 
promouvoir le don de sang sur le territoire. L’occasion de 
remettre la médaille de la Jeunesse, des sports et de l’enga-
gement associatif à Robert Terrier, bénévole de l’Amicale 
depuis 1984 et président depuis 2003. Prochaines collectes 
les 5 avril et 3 mai (14 h 30 - 18 h 45) et les 6 avril et 4 mai 
(8 heures - 12 h 30 puis 14 h 30 - 18 h 45) à la salle Paul-Éluard.

  CANADA. « À chaque fois que je vais en Europe, 
je passe par Dieppe. » Yvon Lapierre, maire de Dieppe 
au Nouveau-Brunswick, est venu les 17 et 18  mars à la 
cité Ango. Après avoir rencontré son homologue français 
Nicolas Langlois, l'édile canadien a visité, avec émotion,  
le Mémorial du 19 août 1942.



LE GUIDE
Celui dénommé “France 
made easy” ou “L’Angleterre 
facile” et édité à 
10 000 exemplaires par 

l’association 
Tug horizon. 
Rédigé en 
anglais et en 
français, ce 
guide donne 
un maximum 

d’infos pratiques pour 
les voyageurs de la ligne 
transmanche Dieppe-
Newhaven. Il est distribué 
gratuitement dans 
plusieurs points à Dieppe.

À pleines voiles
La Banana’s Cup 2018 se 
déroule les 21 (11 heures 
à 18 heures) et 22 avril 
(9 heures à 16 heures). Cette 
régate de voiliers habitables 
est visible, gratuitement, 
depuis le front de mer.

PLUS D’INFOS 
SUR cvdieppe.fr.

Pour l’eau 
potable,  
contre la faim
Susciter l’intérêt des 
visiteurs à l’accès à l’eau 
et à la faim dans le monde, 
les informer sur les actions 
menées et leurs nécessités. 
Tels sont les objectifs 
de la journée organisée 
le 28 avril, de 10 heures 
à 16 heures, sur le parvis 
de l’hôtel de ville.  
Des jeux pour enfants, 
des musiciens locaux, 
des infos sous forme 
d’affichage, documentaires… 
agrémentent cet 
événement gratuit.

Il est décrit comme un phénomène, 
une « machine à best-sellers ». Et il est 
déjà considéré comme un « maître du polar ». 
Michel Bussi est ce qu’on appelle un auteur 
à succès. Et quel succès ! Depuis son pre-
mier ouvrage Code Lupin, publié en 2006, il 
culmine dans les classements 
des meilleures ventes. Le temps 
est assassin a franchi la barre 
du million d’exemplaires ven-
dus. Pas de quoi faire tourner 
la tête à ce géographe normand qui conti-
nue de dispenser des cours à l’université de 
Rouen, en toute simplicité. « Il n’y a pas de 
secret. Pour les best-sellers, il n’y a pas de recette, 
on est toujours surpris par le succès, confiait-il 
au micro du journaliste Yves Calvi sur les 
antennes de RTL en 2016. Je n’ai pas changé 
ma façon d’écrire. Il se trouve que maintenant, j’ai 
rencontré le public. Mais je n’ai pas l’impression 
d’avoir trouvé des recettes. C’est assez naturel 
d’écrire comme j’ai envie de le faire. Il se trouve 
que par miracle, ça plaît plutôt aux lecteurs. »

Effet de surprise
Humble, Michel Bussi s’est beaucoup ins-
piré de ses propres lectures et notamment 
de l’univers de Jules Verne, d’Agatha Chris-
tie mais aussi de Maurice Leblanc, l’auteur 

d’Arsène Lupin. « J’ai toujours 
aimé inventer des histoires, 
c’était une évasion, révèle-t-
il dans les colonnes du maga-
zine féminin Marie France. 
Et puis j’aimais lire. Je suis 
né de la culture populaire des 
années 70, 80. Je me suis nourri 
de BD avec Fluide glacial, 
l’univers de Fred. Et j’adorais 
Daniel Pennac, Sébastien Japri-
sot,  Charles Exbrayat. J’aime 
cette tradition française, cet 
art de raconter des histoires 

en intégrant une certaine poésie, une sorte de 
réalisme poétique. J’aime jouer avec les mots, les 
sonorités. J’ai commencé par écrire des contes 
pour enfants, la forme courte me donnait une 
grande liberté. Ils sont dans un tiroir. »
Cette culture populaire, il la revendique.  

Et  la renouvelle aussi en 
quelques sortes avec un art 
inné pour l’effet de surprise. 
« La promesse que je fais dans 
tous mes romans, c’est que la fin 

est vraisemblable, explique-t-il aux auditeurs 
de RTL. Il y a une explication rationnelle, je 
n’introduis pas de fantastique. Le jeu, c’est de 
cacher cette explication rationnelle jusqu’au der-
nier moment. »
S’il assure ne pas prendre « l’écriture comme 
un métier » mais plutôt comme « une pas-
sion, un plus de la vie », Michel Bussi n’oublie 
jamais ses racines normandes. « Les falaises 
normandes, sauvages, presque dangereuses, avec 
cette côte qui recule. Il y a la mer, des lieux 
secrets, décrit-il. Je les ai beaucoup utilisés dans 
mes romans. »
C’est forcément avec plaisir, qu’il viendra à 
la rencontre de ses lecteurs, à Dieppe, une 
ville qui avait inspiré son roman Un avion 
sans elle publié en 2013.
Stéphane Canu

LIVRES  

Michel Bussi décodé   
Géographe de formation, l’auteur normand à succès 
Michel Bussi viendra dédicacer ses ouvrages 
le 10 avril à la médiathèque Jean-Renoir.

RENCONTRE 
AVEC MICHEL BUSSI, 

MARDI 10 AVRIL À 18H30 
À LA MÉDIATHÈQUE  

JEAN-RENOIR.
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Expression des groupes politiques   du Conseil municipal
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En finir avec les idées fausses.
Le mouvement social du 22 mars a vu 

défiler dans une large diversité des élus aux 
cotés des fonctionnaires territoriaux, hospi-
taliers, enseignants, cheminots, avocats, mais 
aussi retraités, privés d’emplois…
Tous ces manifestants ont défendu d’une 
même voix le service public en donnant tort 
aux offensives du gouvernement, qui dresse 
les uns contre les autres comme un poison 
instillé pour renverser l’opinion publique.
Qui sont les privilégiés ? les fonctionnaires 
qui ont leurs salaires gelés depuis des années 
et dont les conditions de travail sont telle-
ment dégradées qu’ils ont de plus en plus 
le sentiment de s’éloigner de leur coeur de 
métier ? Les soignants qui peinent à apporter 
les soins dignes et bienveillants aux malades 
et aux personnes âgées ? Les cheminots avec 
leurs horaires atypiques ? Les retraités à qui 
le Président explique sans aucun scrupule 
que non ils n’ont pas travaillé toute leur vie 
pour financer leur retraite et qu’on peut donc 
augmenter la CSG ? Les bénéficiaires du RSA 
alors que si l’on galère avec le SMIC, on galère 
encore plus avec le RSA ?
La détermination d’Emmanuel Macron à 
supprimer 120 000 emplois publics sera pré-
judiciable pour tous les habitants et particu-
lièrement pour les plus modestes car quand 
les services ne sont plus publics ils sont privés 
et souvent payants. La santé et les retraites, 
l’éducation, les transports, la recherche, etc., et 
même la lutte contre la pauvreté représentent 
des marchés importants pour les entreprises 
privées. C’est pourquoi les discours libéraux 
affirment que les systèmes publics sont coû-
teux et inefficaces, c’est faux.
Les personnes qui applaudissent des 2 mains 
le Président Macron et son gouvernement 
nous ne les rencontrons jamais… leur vie est 
ailleurs, dans les paradis fiscaux où ils ins-
tallent leur immense fortune afin d’échap-
per à l’impôt, c’est une perte de 80 milliards 
pour l’Etat.
Alors déconstruisons les préjugés et dési-
gnons les vrais responsables ! 

GROUPE DES ÉLUS CITOYENS, 
COMMUNISTES  

ET RÉPUBLICAINS

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

TRIBUNES

14

Le conseil d’administration de l’Agence 
française pour la biodiversité a rendu 

un avis favorable au projet d’éoliennes en 
mer entre Dieppe et le Tréport.
Les écologistes dieppois affirment depuis le 
début que ce projet aurait gagné en cohérence et 
surtout emporté l’adhésion de tous si les recom-
mandations faites en septembre 2015 dans le 
cadre du second débat public avaient été sui-
vies d’effet. Il aurait en effet été plus judicieux 
de réfléchir à la zone d’implantation du projet 
en concertation avec les pêcheurs.
Les écologistes dieppois accueillent toute-
fois favorablement la décision de l’AFB. En 
effet, alors que l’accès à la zone d’implanta-
tion semble être garanti aux pêcheurs pour 
que ceux-ci puissent poursuivre leur activité, 
il aurait été paradoxal de renoncer à un pro-
jet qui va enfin permettre à notre territoire 
de se placer dans une trajectoire énergétique 
moins dépendante des énergies fossiles et 
poser une véritable alternative au nucléaire. 
Pour mémoire, dans le cadre de la loi sur la 
transition énergétique, la France s’est fixée 
comme objectif principal de réduire de 40 % 
ses émissions de CO2 d’ici 2030. Dans ce 
contexte, la part des énergies renouvelables 
dans la consommation énergétique doit être 
portée à 40 %. À ce jour, la France a pris un 
retard considérable pour atteindre cet objectif 
et est menacée de payer de lourdes pénalités.  
À Dieppe, les élus de Dieppe écologique et 
solidaire travaillent, de leur côté, au sein de 
la municipalité à favoriser la transition éner-
gétique et la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre.
Depuis quinze ans, la France s’est montrée 
incapable de prendre le virage des énergies 
renouvelables, en lançant l’EPR de Flaman-
ville, en enterrant la filière photovoltaïque 
et en vendant au plus offrant des entreprises 
clés dans le secteur de l’éolien. C’est pourquoi, 
notre groupe appelle le ministre de la transi-
tion énergétique à être plus volontariste sur 
la question de l’urgence climatique. R
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GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CŒUR

GROUPE DES ÉLUS  
UNIS POUR DIEPPE

Le réaménagement du front de mer de 
Dieppe nous inquiète.

Certes, on ne peut qu’être satisfait de l’intérêt 
porté par la municipalité au front de mer, enfin !
Le front de mer, c’est la plage, c’est notre façade 
maritime et un formidable atout touristique.
Il a donné lieu ces derniers mois à plusieurs 
réunions de concertation.
L’amélioration de la visibilité et de l’accès de 
la mer, la priorité donnée à la piétonisation, la 
limitation des voitures, des aménagements de 
loisirs et une plus grande végétalisation consti-
tuent des objectifs largement partagés.
Mais le scénario d’aménagement retenu ne 
répond pas vraiment à ces principaux objec-
tifs puisqu’il est prévu de conserver l’offre 
actuelle de 1 400 places de stationnement en 
créant 3 grands parkings pris sur les pelouses ; 
les 7 hectares de pelouses ne seraient préservés 
qu’en gagnant sur le boulevard de Verdun qui 
est réduit à une voie en double sens.
Élus Dieppe au Cœur, nous déplorons ce parti 
pris d’aménagement qui morcelle et découpe 
l’espace de pelouse, si caractéristique de 
Dieppe et unique en Europe, pour y aména-
ger des parkings.
A aucun moment, les dieppois n’ont souhaité 
supprimer une partie des pelouses pour y garer 
des voitures.
Élus Dieppe au Cœur, nous avons toujours 
considéré que la requalification du Front de 
mer ne pouvait se faire qu’en repensant glo-
balement et préalablement la politique muni-
cipale du stationnement et de la circulation.
En effet, comment réaménager le front de mer 
et en limiter l’accès aux véhicules sans offrir 
des possibilités de stationnement ailleurs en 
entrée de ville par exemple et revoir les sens 
de circulation ?
Élus Dieppe au Cœur, nous déplorons que 
depuis le début de cette réflexion, le Conseil 
municipal n’ait pas eu l’occasion de débattre 
sur les options proposées et à se prononcer 
sur un changement majeur pour notre Ville.
La démocratie participative c’est d’abord la 
démocratie, qui s’exprime par les représen-
tants élus en l’assemblée municipale.

Aux deux tiers du mandat…
4 années se sont déjà écoulées depuis les 

dernières élections municipales. Notre ville 
et son territoire ont-ils avancé ? Des projets 
ont-ils été élaborés ? De réelles perspectives 
sont-elles offertes ? Nous posions les mêmes 
questions l’an dernier à la même époque…
Certes, le contexte a changé depuis un an avec 
le changement de gouvernance à l’Agglo qui 
a ramené Dieppe dans le giron communau-
taire là où son Maire de l’époque, ses colistiers 
et acolytes, faisaient de l’obstruction parti-
sane systématique. De fait, le dossier des pis-
cines a resurgi mais il faudra attendre encore 
quelques années pour voir tous les enfants 
du territoire apprendre la natation après 
trois années perdues ; de fait, un Contrat de 
Territoire, piloté par le Maire de Dieppe en 
charge de cette compétence que lui a attri-
bué le président de l’Agglo (ou qu’il a exigé ?) 
va être signé dans les semaines à venir, vali-
dant un certain nombre de projets sur les-
quels nous n’avons pas pu nous exprimer 
puisque jamais présentés en assemblée plé-
nière. Comment comprendre l’absence de 
fiche action concernant DSN malgré les 
besoins criants de cette structure qui doit 
renégocier son contrat d’objectifs tandis 
que l’on voit sortir du chapeau le projet d’un 
centre culturel dans la commune d’Arques ? 
Ou encore l’ignorance de l’accessibilité au 
Château Musée ?
Le dernier Débat d’Orientation Budgé-
taire n’a pas apporté plus de réponse locale : 
le taux de pauvreté dans notre ville est de 
22,8 % de la population tandis que celui du 
chômage dépasse les 21 %, notre ville reste 
classée comme la plus pauvre de Normandie.
Les différents taux d’imposition n’augmente-
ront pas en 2018 là où nous demandons une 
baisse substantielle de la taxe foncière, dont 
le taux est de 38,90 %. La population est pas-
sée sous le seuil des 30 000 habitants et pour-
tant le Maire de Dieppe fait la fine bouche 
sur l’installation d’un parc éolien marin pour-
voyeur d’emplois permanents… Rien qui ose 
l’avenir d’un pôle d’équilibre régional !

Expression des groupes politiques   du Conseil municipal
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À l’abordage ! Lundi 13 mars, 12 h 30, 
école Pierre-Curie.  « Le Carnaval, tout 
le monde va y aller. On va bien s’amuser, ça 
va être carrément bien ! On sera fières de 
montrer notre char ! » Elles sont enthou-
siastes Blanche, Calie, Emma et Karla. 
Avec l’échéance du 26 mai, les jeunes éco-
lières sont, avec leurs autres camarades, 
sur le qui-vive depuis quelques semaines. 
Sur les temps périscolaires gérés par la 
Ville puisque deux sessions Carnaval sont 
intégrées dans l’agenda des P’tits explo-

rateurs. Sur les temps du midi aussi. « Un 
carton plein à chaque fois ! », note Cécile 
Minart, enseignante à l’école élémentaire 
neuvillaise et trésorière de l’association 
Ante Mortem, qui renouvelle le partena-
riat créé l’année dernière avec l’école.
 Sur la première session, les écoliers ont 
confectionné crochets, épées, longues 
vues, cache-œils… Bref, des accessoires de 
piraterie. Car l’atelier a décidé de mettre 
en costumes et en volumes le monde 
du Capitaine Crochet, ennemi intime 

Petits crochets 
par les ateliers carnaval
Le 26 mai, le Carnaval revisite l’univers de Peter Pan. 
Les ateliers sont en pleins préparatifs pour recréer le 
Pays imaginaire. Focus sur trois d’entre eux.

 Ça roule pour le bateau 
du Capitaine Crochet ! 
Écoliers de Pierre-Curie 
et membres de l’association 
Ante Mortem se sont 
de nouveau associés 
pour recréer une 
atmosphère de piraterie 
au prochain Carnaval.

[ INTERQUARTIERS
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de Peter Pan. Sur la seconde session,  
les mômes s’attellent à orner le bateau du 
célèbre pirate, qui sera érigé sur le char : 
décoration de fleurs, mise en peinture, 
création de vagues artificielles « pour don-
ner l’impression qu’il est sur l’eau »…

Construction navale 
façon Viking

 De plus, ils réaliseront un gros volume, 
sur une base de grillages et de papiers 
mâchés, qui matérialisera le “Rocher du 
Crâne”, c’est-à-dire la grotte située au 
Pays imaginaire où s’affrontent Peter 

Pan et Crochet. L’idée de créer un canon 
à confettis germe également dans les 
têtes… La structure en bois du bateau a 
été montée, en amont, par Christian et 
Pierre, deux membres d’Ante Mortem. 
« Ils ont voulu travailler le bois comme à 
l’époque des Vikings !, renchérit Karine 
Day, animatrice sur les P’tits explora-
teurs et elle aussi membre d’Ante Mor-
tem. Ils ont trempé le bois pour le rendre 
flexible et lui donner une forme arrondie. 
La différence, c’est qu’ils ont mis des vis ! » 
Une quarantaine d’heures de labeur a été 
nécessaire, rien que pour cette structure 
navale. Autour du char de 3,50 m de lon-
gueur et 3,20 m de largeur, une chorégra-
phie rythmera le cortège avec des mots 
du vocabulaire corsaire scandés. De quoi 
rapprocher le « Quiquengrogne » dieppois 

du Capitaine Crochet et… faire trembler 
Peter Pan !
À l’heure anglaise. Mercredi 14 mars, 
15 heures, local des Citoyens du Pol-
let immeuble Greuze aux Côteaux.  
Si Peter Pan souhaite arrêter le temps 
et ne veut pas grandir, Alain, Christian, 
Josiane, Michel, Monique et “Mamie 
Lily”, eux, prennent le temps de déve-
lopper leurs volumes, tous les mercredis 
après-midi. Une nouvelle fois, la bande de 
joyeux lurons du Pollet sera de la fête du 
Carnaval. Le thème de cette édition est 
une occasion pour ces bénévoles – dont 

la plupart sont retraités – de (re)décou-
vrir une histoire quelque peu oubliée. 
« Je ne connaissais pas Peter Pan ! », avoue 
même Josiane. Après s’être documentés, 
Les Citoyens ont flashé pour l’une des 
images célèbres de l’adaptation cinéma 
du roman de J.M. Barrie : celle où Peter 
Pan, Wendy, Jean et Michel marchent sur 
les aiguilles de la tour horloge du Palais 
de Westminster (Ndlr : le Parlement bri-
tannique) à Londres, plus connu sous le 
nom de Big Ben, avant de rejoindre le 
Pays imaginaire.

 Difficile à imaginer en l’état, Monique 
et Michel peignent le volume qui deviendra 
l’horloge de Big Ben, par où Peter Pan est 
passé avant de voler vers le Pays imaginaire.

Ils participent 
aussi

Les bénévoles de la Maison 
Jacques-Prévert (infos au 
02 35 82 71 20) vont créer 
l’incontournable Vaval 
en mode Peter Pan. 
Mais chut, on ne vous 
en dit pas plus… Au centre 
social Mosaïque du Val 
Druel, les ateliers débutent 
réellement en avril (infos 
au 02 35 06 67 35), même si 
les enfants du centre 
de loisirs ont déjà réalisé 
des choses, à l’image 
d’une petite pièce de 
théâtre jouée début mars 
au Triangle. Idem, au centre 
social et culturel L’Archipel 
(infos au 02 35 84 16 92) du 
centre-ville, l’atelier prend 
forme en avril 
avec la création de l’Arbre 
de Peter Pan puis des 
costumes. De leur côté, 
sous la conduite de Nicolas 
Bonvalet, les résidences 
pour personnes âgées 
(RPA) de la Ville vont de 
nouveau utiliser le petit 
train touristique, qu’ils 
vont customiser, et se 
mettre dans la peau des 
personnages de Peter Pan…

CARNAVAL DE DIEPPE, 
SAMEDI 26 MAI. 
PLUS D’INFOS 
AU 02 35 06 61 32.
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MON QUARTIER
 En ce jour d’atelier, Monique, Michel 

et Christophe repeignent une structure 
au rouleau, qui deviendra le décor de 
Big Ben sur le char. Mais pas n’importe 
quelle structure ! Celle qui avait servi de 
prison pour les Daltons lors de l’édition 
2014 du Carnaval. « On fait de la récup’, pas 
de gâchis ! », justifie Josiane avec autant 
d’humour que de sérieux. 

« On est dans les temps ! »
 Pour l’anecdote, la pendule de Big Ben 
sera prêtée par Geneviève Pollet, prési-
dente de la Soupe des bénévoles.  Autre 
lien fort tissé avec l’extérieur, celui 
avec Arlette, une bénévole du Château-
Michel, qui prêtera des costumes aux 
Citoyens. D’ici-là, il reste encore pas mal 
de choses à peaufiner à l’atelier. Mais 
Mamie Lily, membre emblématique des 
Citoyens du Pollet, se veut rassurante : 
« On est dans les temps ! »
À la fenêtre. Jeudi 15 mars, 11 heures, 
centre social Oxygène à Neuville.  
Petit local mais grand volume. Les béné-
voles de l’atelier restituent, depuis 
novembre, la chambre de Wendy, l’amie de 
Peter Pan. Néanmoins, pas question pour 
l’équipe de s’y reposer ! Quand Monique et 
Annie sont en train de peindre des boules 
qui serviront de décorations sur la chemi-
née de la chambre, Daniel et Nathalie, eux, 
façonnent la grande fenêtre, celle d’où part 
Peter Pan vers le Pays imaginaire. Natha-
lie apprécie l’entraide au sein de l’atelier. 

« Pas de spécialité, pas de chef, c’est ça qui est 
bien ! Et puis c’est de la bonne humeur, c’est le 
principal ! » Pour Daniel, ce sera une pre-
mière participation au carnaval dieppois. 
Ce retraité de 74 ans s’est ancré il y a peu 
à Neuville et partage son savoir-faire et ses 
expériences d’homme de chantiers. Si la 
monumentale structure de carton, solidi-
fiée avec du bois, est bien avancée, il reste 
encore à ajouter les poignets de la fenêtre 
et le film plastique pour les carreaux, à 
poser la peinture… « Ça ne paraît pas, mais 
il y a du boulot ! », soupire Daniel.

Pays imaginaire, 
réelle débrouille

 Le jour J, la chambre de Wendy sera bien 
remplie : lit, matelas, fauteuil, fenêtre, 
cheminée, table de nuit… À l’instar des 
Citoyens du Pollet, la plupart de ces 
meubles sont récupérés, tout comme 
les costumes gracieusement prêtés par 
la Maison des jeunes de Neuville, qui 
avait fait un spectacle de fin d’année sur 
le thème de Peter Pan. Même la couver-
ture qui sera apposée sur le lit provient… 
de La Belle entricotée, projet collec-
tif de 2015 ! « Tout se réutilise, indique 
Zoé Batel, animatrice d’Oxygène qui 
chapeaute l’atelier carnaval. On fait 
en sorte que tout coûte le moins cher pos-
sible. » Avec, en parallèle, la participa-
tion des majorettes des Stapélies, le char 
d’Oxygène devrait encore en imposer…  
Pierre Leduc

 Autour du char 
d’Oxygène reproduisant 
la chambre de Wendy, les 
majorettes des Stapélies 
se déguiseront en corsaires 
avec des mises en scène…

L’HISTOIRE
Peter Pan

Celle d’un petit garçon 
qui refuse de grandir. 
Un jour, il rend visite 
à Wendy à Londres 
et la convainc de venir, 
avec ses frères, au Pays 
imaginaire. Là-bas vivent 
les enfants perdus, la fée 
clochette et le Capitaine 
Crochet, l’ennemi juré de 
Peter… Créé par l’auteur 
écossais J. M. Barrie, Peter 
Pan est apparu dans le 
roman The Little White Bird 
en 1902, puis dans la pièce 
du même nom et enfin 
dans le roman Peter 
et Wendy. L’œuvre a été 
adaptée à de nombreuses 
reprises au théâtre, 
au cinéma ou encore en BD.

LE MOT
Patamobile
C’est le nom de l’atelier 
– mettant en relation le 
modelage en pâte polymère 
et la réalisation d’un film 
d’animation – des P’tits 
explorateurs, animé par 
Karine Day, qui est couplé 
avec le projet Carnaval à 
l’école Pierre-Curie : les 
enfants réalisent un film 
d’animation sur les pirates !

LE CHIFFRE

4,60
C’est en mètres la longueur 
du char, de 2,27 m de haut, 
construit par l’atelier 
d’Oxygène. Un volume qui 
s’annonce volumineux !
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NEUVILLE
Gala 
de Printemps
Démonstration de natation 
artistique le 7 avril, 
de 13 h 30 à 16 heures, 
à la piscine Coubertin 
par les ballerines du CMND. 
Gratuit.

PENSEZ-Y
Le 8 avril, de 8 heures à 
18 heures, les représentants 
des parents d’élèves de 
l’école Jeanne-Magny 
tiennent leur foire à 
tout à la cour de l’école 
Pierre-Curie (contact : 
07 83 62 32 54). Le même 
jour, une autre foire à tout 
est organisée toute la 
journée rue de la victoire. 
Le 1er mai de 8 heures 
à 18 heures, les amis 
et voisins de l’avenue 
des Canadiens et ses 
impasses organisent 
leur brocante annuelle. 
Dans les deux derniers cas, 
ce sont les riverains 
de ces rues qui exposent.

VAL DRUEL
Le vestiaire  
de la solidarité
Les habitants lancent 
un vestiaire solidaire 
au centre social Mosaïque, 
avec une ouverture des 
ventes les 25, 26 et 27 avril, 
de 14 heures à 17 heures. 
Une collecte de vêtements 
printemps/été est 
organisée jusqu’au 20 avril. 
Les dons sont à déposer 
à l’accueil de Mosaïque. 
Infos au 02 35 06 67 35.

LES BRUYÈRES/NEUVILLE

Ils préparent la Fête de la mer
La fine fleur des bénévoles du pôle La Fontaine et du 
Drakkar crée la déco de l’événement des 16 et 17 juin.
 « Filer un petit coup de main, ça nous 
paraît logique ! » Ce 14 mars après-midi 
au Drakkar, règle et cutter en main, Éric 
Olry, navigant, et Régis Régnier, marin-
pêcheur, découpent par morceaux de 
15 cm – très précisément ! – un film adhé-
sif de couleur bleu. Ces bandelettes sont 
ensuite utilisées par la quinzaine d’autres 
bénévoles du quartier pour la fabrication 
de fleurs artificielles, qui agrémenteront 
la prochaine Fête de la mer. « Ça va bali-
ser le parcours et la chapelle Notre-Dame de 
Bonsecours – Ndlr : érigée à la mémoire des 
marins perdus en mer – », précise Domi-

nique Patrix, conseiller municipal délé-
gué à la Pêche à l’initiative de ces ateliers 
création de fleurs. Au Drakkar, le ren-
dez-vous rencontre un vif succès depuis 
plusieurs semaines. « Ça brasse du monde, 
à chaque fois il y a de nouvelles personnes, 
reconnaît avec enthousiasme Sylvie Rim-
bert, animatrice de la bib-ludo. Chacun a 
son rôle, les savoir-faire s’échangent ! » Et 
tous les âges sont représentés à l’instar de 

Mélisande, 11 ans, et Océane, 12 ans, qui 
viennent apporter leur pierre à l’édifice.
 Le même jour, de l’autre côté de la 
ville, un autre atelier se déroule sous la 
conduite de Sandrine Lemaire. Au pôle 
La Fontaine, les bénévoles des Bruyères 
s’attellent aussi à la confection de fleurs. 
Même application, mêmes outils. Sophie 
et Serge Ramberg sont de la partie. « On 
a vite appris la technique, ce n’est pas très 
dur ! », confie le couple, lui aussi heureux 
de « donner un coup de main aux gens de la 
mer » et qui viendra avec plaisir les 16 et 
17 juin prochains. Pierre Leduc

ATELIERS OUVERTS À TOUS 
ET GRATUITS. INFOS AU 02 35 06 61 22 
(PÔLE LA FONTAINE) ET AU 02 35 06 61 02 
(DRAKKAR)

 Que ce soit au pôle La Fontaine ou 
au Drakkar, les ateliers décoration de 
fleurs rencontrent un franc succès. Et les 
bénévoles mettent beaucoup d’application 
dans la confection de ces fleurs artificielles.
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MON QUARTIER
VAL DRUEL
Nettoyages 
de printemps
Après avoir investi le bois 
de Rosendal le 6 mars, 
les habitants organisent 
une nouvelle action de 
nettoyage du chemin 
du Bois joli le 7 avril à 14 
heures (infos au 02 35 06 62 
00). Dans la même veine, 
une sensibilisation à la 
propreté menée par la Ville 
avec les bailleurs Habitat 
76 et Sodineuf se déroule à 
Janval, Ferme des hospices, 
le 12 avril à 8 heures.

JANVAL
Foire à tout
Organisée par l’école 
Valentin-Feldmann 
 – au profit de la coopérative 
scolaire – le 15 avril, de 
8 heures à 18 heures, 
au gymnase  Émile-
Séry. Buvette sucrée et 
enveloppes gagnantes sur 
place. Tarifs : 3€ le mètre, 
5€ pour deux mètres. 
Réservation à l’école le 
lundi et le vendredi de 16h10 
à 18 heures à partir 
du 3 avril .

INTERQUARTIERS
P’tit cinoch’ 
en séances
La ludo du Petit-Prévert 
diffuse Ballerina le 18 avril 
à 14 h 30. Ce film 
d’animation est accessible 
dès 3 ans. Réservation 
au 02 35 06 61 17. Le 26 avril 
à 15 heures, la bib-ludo 
Claudel projette Norm, 
film d’animation 
dès 6 ans. Réservation 
au 02 35 06 60 55. Gratuits.

JANVAL
Vide-greniers
Organisé les 7 et 8 avril, 
de 8 heures à 18 heures, 
à la salle Maurice-Levasseur, 
par l’association Retro 
gaming normand. Buvette 
et restauration sur place. 
Gratuit. Infos : 07 68 35 78 39 
ou jdem.76@hotmail.com.

LE LIEU
Ifcass
L’Institut de formation aux 
carrières administratives 
sanitaires et sociales 
(Ifcass) propose une 
découverte des outre-mers 
le 14 avril de 16 heures à 
19 heures puis un concert 
jusqu’à 23 heures. Ouvert à 
tous. Entrée 2 € au profit de 
l’association Aux couleurs 
des îles. Restauration et 
buvette sur place.

PARTICIPEZ !
L’Échiquier dieppois 
organise un stage de sports 
échecs du 2 au 4 mai, de 
9 heures à 12 heures puis de 
13 h 30 à 17 heures, à la salle 
Oscar-Niemeyer (Val Druel). 
Ouvert à tous les niveaux, 
dès 6 ans. 
Tarifs : 15 € par jour, 8 € 
pour les adhérents du 
club. Infos sur cms1.
echiquier-dieppois.net. 
Contact : 06 16 21 24 77 ou 
delabarre.o@wanadoo.fr.

NEUVILLE

Le chantier démarre 
rue Maupassant
D’importants travaux s’ouvrent 
début avril pour rénover la voie 
et les espaces publics.
 Le centre de Neuville achève sa mue. D’importants tra-
vaux de voirie sont menés dès ce début de mois d’avril sur 
la rue Maupassant qui relie la place Dunant et ses com-
merces au quartier des Cormorans, mais aussi sur le parvis 
de l’entrée du parc paysager qui borde cette même voie.

 Une première phase s’étalera sur plusieurs semaines. Elle 
intègre la préparation de la chaussée, des trottoirs et de 
la surface du parvis du parc, mais aussi la réalisation des 
réseaux et des jardinières. La suite du chantier, menée par 

l’entreprise Eurovia — 
les espaces verts seront 
créés par les services de 
la Ville —, s’articulera 
jusqu’à mi-juillet. Durant 
cette période, des pertur-
bations sont à prévoir 
pour la circulation rou-
tière. Les usagers seront 

invités en journée à utiliser des déviations. Néanmoins, 
la voirie sera, dans la mesure du possible, systématique-
ment rouverte en soirée. Début mai, les premiers coups 
de pioche seront donnés sur le parvis de l’équipement 
consacré à la petite enfance. Un chantier qui avance à 
grands pas et qui s’achèvera mi-juin. Le bâtiment ouvrira 
à la rentrée de septembre et hébergera la crèche du  
Cheval à bascule, mais aussi la Maison des assistantes 
maternelles. Stéphane Canu

3 MOIS 
ET DEMI
C’est la durée totale du chantier 
pour une livraison envisagée 
à la mi-juillet.
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CENTRE-VILLE

La Grande rue 
 ouverte aux livraisons
Un nouveau plan de livraisons est testé pendant 
deux mois dans les rues piétonnes et quai Henri IV.

Le principe
 Après une année d’étude et de concerta-
tion, la Ville a présenté aux commerçants 
et professionnels du transport un plan 
d’actions sur les livraisons le 8 février 
dernier. Objectifs recherchés : apaiser le 
centre-ville par la réduction des nuisances 
liées aux livraisons (gêne, bruit, environ-
nement), améliorer les conditions de 
livraisons en centre-ville pour les rendre 
plus faciles et plus rapides.

Le test
 Un nouveau plan de livraison va être 
expérimenté à partir du 3 avril et jusqu’au 
1er juin. L’occasion d’évaluer grandeur 
nature si tout fonctionne. Confiée à un 
prestataire externe, une évaluation sera 
réalisée. Elle permettra d’entériner le 
projet ou bien de l’amender. Des ajuste-
ments pourront donc être proposés.

Les évolutions
 Cette expérimentation permet les livrai-
sons Grande rue et sur les voies piétonnes 
afin de limiter le circuit des transporteurs, 

d’où la suppression des aires traverse du 
Rex. Elle positionne les aires de livraisons 
de façon à faciliter le travail des livreurs 
tout en le sécurisant rue Saint-Rémy et 
quai Duquesne avec la création d’une 
aire sans perte de places de stationnement. 
Enfin, une voirie multi-usages est créée le 
long du quai Henri IV ainsi qu’une place 
devant les arcades de la Bourse.

Les horaires
 Ces changements s’accompagnent d’une 
nouvelle réglementation, avec la mise en 
place d’un disque horaire de livraison 
avec stationnement limité à 20 minutes. 
Les rues piétonnes sont accessibles de 
5 heures à 11 heures pour toutes les 
livraisons puis de 17 heures à 20 heures 
pour les transporteurs utilisant un véhi-
cule électrique de moins de 3,5 tonnes. 
Les aires de livraisons sont réservées aux 
transporteurs de 5 heures à 11 heures puis 
libérées pour du stationnement limité 
à 20 minutes de 11 heures à 19 heures, 
et enfin laissées à du stationnement 
sans limitation de durée de 19 heures à 
5 heures. Pierre Leduc

PENSEZ-Y
En raison de travaux 
de maintenance sur ses 
grilles, le pont Colbert est 
fermé du 13 avril à 21 heures 
au 14 avril 7 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.

CENTRE-VILLE
Braderie 
de printemps
Organisée le 14 avril, 
de 9  à 17 heures, au Secours 
catholique, 1 rue Joseph 
Flouest. Vêtements, livres, 
objets divers… 
Ouvert à tous, gratuit.

Puces 
des couturières
Organisées le 15 avril, 
de 9 heures à 18 heures, 
à la salle Paul-Éluard, par 
Dieppe passions 2000. 
Retrouvez tout objet ayant 
trait à la couture, 
au tricot, au point de croix, 
à la dentelle patchwork. 
Entrée libre. Tarifs 
exposants : 3 € le mètre 
pour les particuliers et 5 € 
pour les professionnels. 
Contact : 06 50 46 88 68 
ou 02 35 04 11 47.
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 Pratiquer une 
agriculture biodynamique. 
C’est l’un des préceptes mis 
en œuvre par l’Association 
pour le maintien de 
l’agriculture paysanne 
(Amap) de Dieppe. 
C’est-à-dire d’utiliser des 
techniques agricoles 
traditionnelles pour les 
léguer aux générations 
futures.
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 Plus équitable, plus durable, plus sain… 
Les Français aspirent à vivre mieux et 
remettent de plus en plus en cause les 
standards de consommation et de vie les 
plus courants. Selon l’Observatoire  société 
et consommation (L’Obsoco) qui a mené 
une étude à l’automne sur l’alimentation 
en France, sept personnes sur dix confient 
qu’elles sont bien plus attentives au 
contenu de leur assiette qu’il y a quelques 
années. Par ailleurs, selon un autre récent 
sondage, un Français sur quatre assure 
ne plus avoir confiance dans les produits 
proposés par la grande distribution. « Il 

est tout à fait possible de vivre autrement, 
assure Vincent Prié, responsable de la Mis-
sion Développement durable à la Ville de 
Dieppe. De nombreuses expériences concrètes 
montrent que non seulement c’est réaliste mais 
que ce n’est nas plus cher et pas plus compli-
qué. » Dans le domaine du logement, un 
Français sur trois se déclare favorable et 
intéressé par l’habitat participatif. Au-
delà de la société de consommation que 
les multinationales imposent, un autre 
monde est possible. Journal de bord fait un 
tour d’horizon des initiatives alternatives 
dieppoises. Pierre Leduc et Stéphane Canu

Ils rêvent d’un autre monde
Habitat, conso, agriculture… Peut-on faire autrement ?  
Des Dieppois s’y essaient, nous les avons rencontrés. 
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 L’agnel est disponible 
dans cinq bureaux de 
change sur le territoire 
dont deux à Dieppe intra-
muros : à la Coop d’Albâtre 
(3 bis rue du cœur couronné) 
et à l’épicerie solidaire “Chez 
Louisette (41  rue Guerrier). 
Néanmoins, il faut adhérer 
à la monnaie locale avant de 
pouvoir l’utiliser ! 

 Le projet de reconquête 
de l’ancien site industriel 
Lebon-Vinco est porté 
par le collectif de citoyens 
bénévoles de l’association 
Quartier & Co. Un cas unique.

PLUS D’INFOS SUR 
monnaie-agnel.fr/dieppe 
OU SUR LA PAGE 
FACEBOOK “Agnel 
- Monnaie Locale 
Complémentaire du Grand 
Dieppe”. COURRIEL : 
mlcdieppoise 
@mail.com.

PLUS D’INFOS : 
quartierandcodieppe.com. 
CONTACT : charlionet.
roland@gmail.com

Ils paient en agnels
 Se prendre un verre à L’Entrepôt ou au 
BDB, se procurer un panier légumes à la 
Coop d’Albâtre, s’acheter un souvenir 
à la boutique Vent d’ouest… mais sans 
payer en euros ! C’est possible. Depuis le 
25 mars 2017, l’agnel a fait son apparition 
dans les portefeuilles et caisses enregis-
treuses du territoire dieppois. En un an, 
plus de 50 commerçants et 200 particu-
liers ont adhéré aux principes de la mon-
naie locale complémentaire du Grand 
Dieppe. Aujourd’hui, 20 000 agnels cir-
culent, uniquement en billets. Avec une 
vraie valeur marchande puisque le bil-
let d’un agnel, qui a l’agrément Banque 
de France, équivaut à un euro. Mais 
alors pourquoi utiliser cette monnaie ? 
« L’avantage, c’est qu’elle circule trois fois 
plus vite que l’euro et qu’il n’y a pas de spé-
culation ou de capitalisation derrière sur les 
marchés financiers », explique Alexandre 
Bourard, coresponsable de l’Agnel du 
Grand Dieppe. On reste dans l’économie 
réelle et quotidienne, car avec l’Agnel on 

n’achète pas de BMW ou d’immeuble… ! » 
La monnaie locale permet de « relocali-
ser l’économie et l’emploi », mais aussi de 
« remettre l’humain au centre des relations », 
en créant des réseaux de filières locales 
auprès de petits commerces de proximité, 
d’agriculteurs du coin ou d’exposants des 
marchés locaux en circuit court, c’est-à-
dire sans intermédiaire entre le profes-
sionnel et le consommateur.

 
 

Ils veulent bâtir 
un quartier-jardin partagé

 Le projet paraît utopiste : reconvertir 
l’ex-site industriel Lebon en un quartier-
jardin partagé regroupant habitat partici-
patif, auberge de jeunesse internationale, 
structure médicalisée de répit, épicerie… 
Pourtant, ce projet  porté depuis 2009 par 
Quartier & Co poursuit son bonhomme 
de chemin avec des « avancées significa-
tives en 2017 », selon le président de l’as-
sociation Roland Charlionet : soutien 
« ostensiblement exprimé » de la Région 
Normandie et de l’Agglo Dieppe-Mari-
time, demande officielle de la Ville 
faite à l’Établissement public foncier 
de Normandie de dépolluer la friche…  
Si l’asso veut assumer les maîtrises d’ou-
vrage et d’usage du futur lieu de vie, 
elle doit composer avec des partenaires. 
L’étude, concluante, de faisabilité menée 
en 2015 a été soutenue par l’ex-Région 
Haute-Normandie, la Ville, l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie et un financement participatif. 

« Depuis notre création, on a donné la preuve 
de notre sérieux, l’esprit du projet n’a pas 
changé d’un pouce », juge Roland Charlio-
net. Dans l’actualité, un atelier de l’ha-
bitat participatif s’est tenu le 18 février. 
D’autres suivront jusqu’en juillet puis en 
septembre. « Ce sont les futurs habitants du 
quartier qui décident de l’agencement de leur 
logement et du niveau de mutualisation de 
services qui va être engagé », présente le 
président de l’asso. Avis aux intéressés.
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Ils veulent acheter 
leur supermarché

Il y avait déjà plusieurs années que l’idée 
lui trottait dans l’esprit. Frédérique Ger-
ber a franchi le pas. Elle a abandonné 
son emploi en septembre dernier pour 
créer La Serre citoyenne. Derrière cette 
association se cache un projet fou. Celui 
de bousculer les idées reçues, les codes 
et surtout un modèle économique qui a 
envahi la planète. « Notre concurrent, c’est 
la grande distribution, pas les commerces 
de proximité, indique la présidente. 72 % 
des achats des Français sont effectués dans 
les supermarchés et les grandes surfaces.  
Il y a donc une place à prendre. » Mais pas 
n’importe quelle place et surtout pas à 
n’importe quel prix. Aux côtés des cent 
adhérents que compte déjà l’association, 
Frédérique Gerber s’appuie sur le suc-
cès de commerces participatifs dévelop-
pés outre-Atlantique puis importés en 
région parisienne. Le principe repose sur 
un système d’actionnariat ouvert à tous.  
Pour atteindre l’objectif, il faudra fédé-

rer au moins 2 000 personnes. La marche 
est encore haute mais Frédérique y croit. 
« Les conditions sont réunies ici pour mettre 
en place des solutions qui rendraient les pro-
duits alimentaires et non alimentaires sains 
et respectueux de l’environnement et acces-
sibles au plus grand nombre, confie-t-elle. 
Ce projet prend appui sur le développement 
d’une agriculture et d’un artisanat local. » 
Une première boutique devrait voir le 
jour à Dieppe d’ici la fin de l’année.

PLUS D’INFOS SUR 
LE SITE jachetemon 
supermarche.com.

Ils cuisinent bio et local
 Rutabaga, poire de terre, kiwano…  
Les adhérents de l’Association pour 
le maintien de l’agriculture paysanne 
(Amap) de Dieppe découvrent souvent 
de nouvelles variétés de légumes. Chaque 
jeudi soir, à la Maison Jacques-Prévert, ils 

sont une vingtaine à participer à la dis-
tribution et à se fournir les paniers pré-
parés par le producteur Fabrice Fortin, 
installé à Saint-Martin-l’Hortier, près de 
Neufchâtel-en-Bray. « Ce maraîcher est 
exemplaire dans sa démarche, affirme le 
vice-président de l’Amap, Vincent Prié. 
Il pratique une agriculture biodynamique. 
Ce qui signifie qu’il n’utilise aucun produit et 
procède avec d’anciennes méthodes pour per-
mettre à la terre de se régénérer. On le ressent 
évidemment dans le goût et on a l’assurance 
que ce qu’on ingère est 100 % naturel. »   
Car c’est bien ce que recherchent les adhé-
rents. « Nous sommes tous des “consomm’ac-
teurs”, estime Vincent Prié. En adhérant, 
on s’engage aussi à aller à la ferme prêter 
main-forte. Il n’y a aucun intermédiaire et 
le lien direct avec le producteur est essen-
tiel. Chaque mois, nous payons à l’avance 
nos paniers. C’est une façon de soutenir le 
producteur avec qui nous travaillons en lui 
assurant une recette. » L’Amap peut encore 
accueillir de nouveaux adhérents, prêts à 
donner de leur temps et à se régaler.

 Frédérique Gerber 
multiplie les ateliers pour 
préparer la création d’un 
supermarché participatif.

 C’est à Saint-Martin-
l’Hortier que sont cultivés 
les légumes bios distribués 
à l’Amap de Dieppe.

PLUS D’INFOS SUR LE SITE 
reseau-amap-hn.com.
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Précieux soudeurs
Ils se font de plus en plus rares. Les soudeurs sont particulièrement 
recherchés par les employeurs locaux. Explications.

 Ils ont de l’or dans les mains. Les 
soudeurs qualifiés n’ont aujourd’hui 
aucun mal à trouver un emploi. Et 
pour cause. Les départs en retraite et 
le peu d’attrait que semblent inspi-
rer ces métiers auprès des jeunes ont 
appauvri la ressource humaine dans 
ce domaine. Un constat que relève 
sans détour le chef d’entreprise et 
président de la grappe d’entreprises 
Dieppe Méca Energie Patrice Gault. 
« Ils sont très recherchés, confirme-t-
il. La crise est derrière nous. L’indus-
trie va beaucoup mieux et les carnets 
de commandes se sont remplis. Cela fait 
naître des besoins que la plupart des 
employeurs de la métallurgie exprime. 
D’autant que les centrales nucléaires 
ont attiré un grand nombre de soudeurs. 
Alors il y a urgence à former et à trouver 
des candidats. »
 Fin mars, Dieppe Méca Energie a 
réuni tous les usineurs du secteur 
pour se pencher sur cette question. 
Quelques jours plus tôt, c’est le 
chantier naval de Manche industrie 
marine qui annonçait son intention 
de recruter 50 à 70 soudeurs pour 
répondre aux attentes de ses clients 
dans les délais.

Trois à huit mois 
de formation

 Au Pôle emploi de Dieppe, on 
recense par ailleurs pas moins de 
vingt offres d’embauche de soudeur 
ou de chaudronnier non pourvues. 
« Cela fait clairement partie des métiers 
en tension, note le directeur Tanguy 
Hammeuw. Et pourtant, ce sont des 
métiers bien payés — « Comme souvent 
dans l’industrie », enchérit Patrice 
Gault — et qui requièrent une tech-
nicité et une habileté. Un bon soudeur 
n’aura aucun mal à trouver un travail. »

 La question de la formation est clai-
rement posée. Mais là encore, entre 
le Greta, l’Afpa (L’Agence nationale 
pour la formation professionnelle 
des adultes) ou les lycées Émulation 
dieppoise et Jean-Rostand à Offran-
ville, les structures du territoire sont 
en capacité de répondre aux besoins. 
« On peut former un soudeur sur les 
bases en trois mois et en six à huit mois 
pour des qualifications plus impor-
tantes », précise Tanguy Hammeuw.
 Les besoins devraient encore gran-
dir prochainement avec l’ouverture 
possible de grands chantiers comme 
l’éolien offshore ou à la centrale de 
Penly. Des opportunités qui néces-
sitent d’anticiper sur la formation. 

« Nous avons un projet de mention com-
plémentaire post-baccalauréat pour 
former une douzaine d’élèves à la sou-
dure tout alliage, annonce le provi-
seur du lycée Émulation dieppoise, 
Gérard Quennesson. Nous nous dote-
rons d’ailleurs en fin d’année d’un poste 
de soudure virtuel et un enseignant est 
déjà prêt à s’investir sur ce projet. Il 
y aura également des cours d’anglais 
pour permettre à ces jeunes de postuler 
à l’international. » Les perspectives 
existent. Les emplois aussi. Ils reste 
maintenant à trouver les candidats.
Stéphane Canu

PLUS D’INFOS À L’AGENCE PÔLE 
EMPLOI DE DIEPPE, SITUÉE 
IMMEUBLE DU TONKIN, 
AU 7 RUE DE L’ENTREPÔT.

 Insuffisamment nombreux, les 
soudeurs sont très demandés par les 
entreprises dieppoises.
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Horaires des marées du 1er au 30 / 04/ 2018

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

DATE

PENSEZ-Y
Vous êtes âgé de 60 ans 
et plus ou de plus de 55 ans 
pour les personnes 
en situation de handicap ? 
La Ville propose une 
escapade parisienne au 
Centre international de 
séjour Kellermann Paris 13e 

du 11 au 15 juin – 5 jours et 
4 nuits. Le nombre de places 
est limité à 48 personnes, 
avec une priorité donnée 
aux personnes qui ne 
sont jamais parties à un 
séjour senior ainsi qu’aux 
personnes non imposables. 
Les pré-inscriptions se 
font le 11 avril 2018 à la salle 
annexe de l’hôtel 
de ville, de 9 heures à 11 h 30 
et de 14 heures à 16 h 30. 
Munissez-vous d’une pièce 
d’identité, du dernier 
avis d’imposition 2017 
sur les revenus 2016, d’un 
justificatif Carsat pour les 
ayants droit et, pour les 
personnes en situation 
de handicap, d’une carte 
d’invalidité, de l’attestation 
Allocation adulte 
handicapé, de la carte 
“station debout pénible”. 
Tarif personne imposable 
402 €, non imposable 257 € 
et non-imposable ayant 
droit de la Carsat 182 €. 
Ces prix comprennent 
l’hébergement en chambre 
double, la pension 
complète, le transport, 
les sorties inscrites au 
programme, la taxe de 
séjour et l’assurance 
annulation.

INFOS : CHRISTINE 
BONHOMME 
AU 02 35 06 62 30.

12 AVRIL
Goûter dansant
Organisé par Ensemble et 
Solidaires de 14 à 18 heures à la 
salle P.-Éluard. Tarif adhérent 
5 €, non adhérent 10 €.

LE CHIFFRE

250
C’est le nombre de 
structures qui proposent 
des offres d’emploi et de 
formation aux “Emplois 
en Seine” les 12 et 13 avril, de 
9 à 17 heures, au Parc expo 
de Rouen. Possibilité de 
transport gratuit en car 
depuis Dieppe : départ 
uniquement le matin 
et réservation obligatoire 
au 02 35 52 95 95. 
Ouvert à tous, se munir 
de CV. Infos sur le site 
emploisenseine.org.

LE MOT
Aquathlon
Celui organisé le 22 avril 
à partir de 13 heures par 
les Piranhas à la piscine 
des Bains et sur le front de 
mer, soit un enchaînement 
de natation et course à pied 
à partir de 6 ans. Ouvert 
à tous, distances adaptées 
en fonction de l’âge. Infos 
sur aquathlondesbains.
jimdo.com.

28 AVRIL
Les mamies 
en folie
Les seniors des RPA de la 
Ville présentent à 15 heures 
à la salle Paul-Éluard 
un spectacle de chants et 
de danses avec les enfants  
des Magic Dance. Gratuit.

 CINÉMA. Les trois principaux lauréats du Festival 
du film canadien en pose devant Le Rex. Le Galet d’or a 
été attribué à Pat Mills (au milieu sur la photo) pour Don’t 
talk to Irene. Pascal Plante (à droite) s’est vu décerner le Prix 
spécial du jury pour Les Faux tatouages. Quant à Darren 
Curtis, il a empoché le prix Révélation pour Boost. 
Photos et vidéos sur la page Facebook @villedieppe.
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« La star, c’est l’équipe ! »
Un des plus beaux palmarès du basket français vient de reprendre du 
service au Dieppe Basket. Entretien avec un personnage truculent.
- Comment êtes-vous arrivé 
au Dieppe Basket ?
 En janvier, le club n’était pas en règle au 
niveau de la fédération par rapport au 
diplôme d’entraîneur et s’exposait à une 
descente administrative. Le président 
(Ndlr : Boris Desjardins) était embêté, 
il m’a appelé (Ndlr : il est président 
de la ligue de Haute-Normandie de 
basket). Comme il est assez culotté, il a 
joué à la roulette russe et m’a dit “et toi, 
ça ne t’intéresserait pas ?”. Le terrain me 
manquait, j’ai dit “Pourquoi pas ?”. Et 
ça s’est fait comme ça ! Mais je n’ai rien 
signé, c’est un engagement moral vis-à-
vis du président.

- C’est la première fois 
que vous prenez en charge 
une équipe féminine. 
Qu’est-ce que ça change ?
 Rien. Je les entraîne comme des mecs ! 
(sic) Je ne vois pas pourquoi il y aurait 
un basket féminin et un basket mascu-
lin. La seule grande différence, c’est le 
physique, mais la technique est com-
plètement la même. Je suis toujours 
exigeant sur le bon geste, le bon choix 
tactique, la bonne attitude… J’essaye de 
leur faire partager ça.

- Vous deviez rester six mois, 
mais vous rempilez la saison 
prochaine. Vous pensez rester 
sur du long terme ?
 Je ne reste que si les filles me donnent 
du plaisir… et les filles le savent bien ! 
(rires) Mais ce n’est pas moi l’avenir, 
la saison prochaine je veux quelqu’un à 
côté de moi. Il va falloir que je forme un 
entraîneur. Je suis quelqu’un de libre. Je 
n’ai pas de contrat, c’est moi qui mets la 
pression, je pars quand je veux ! (rires) 
À mon âge, je ne me prends pas la tête.

- Vous avez des ambitions 
particulières ?
 Il faut être objectif. La 3e place (Ndlr : 
en Pré-nationale) est une belle 3e 
place. Ce qui m’intéresse, c’est de mon-
ter sans arrêt. Mais la Nationale 3, c’est 
un autre niveau, il y a un gros fossé. 
Il ne faut pas aller plus vite que la 
musique et vouloir brûler les étapes. Il 
faut construire.

- Vous connaissiez Dieppe ?
 J’ai découvert Dieppe quand mon père 
a acheté une Simca Aronde Étoile 6 en 
1959. La première destination avec, 
c’était Dieppe ! Je me souviens de cette 
image, quand on a descendu cette côte 
et qu’on a découvert cette mer à l’ho-
rizon… J’ai toujours aimé Dieppe ! En 
1981, Michel Jean (Ndlr : président du 
BC Dieppe à l’époque) m’avait pro-
posé de jouer à Dieppe (Nationale 3), 
mais je suis allé à Challans (Pro A)… 
Propos recueillis par Pierre Leduc

 À l’entraînement, les joueuses 
de Pré-nationale sont attentives au 
discours et aux conseils dispensés par 
un entraîneur qui a connu le top niveau 
français pendant près de 20 ans.

CV express
Né le 14 septembre 1951 à Rouen, 
Michel Gomez a été joueur pro 
à Challans. Il a entraîné au plus 
haut niveau Challans (1983-1986), 
Limoges (1986-1990), Pau-Orthez 
(1990-1996), Antibes (1998-1999) 
et Saint-Thomas/Le Havre (2000-
2002). Il a coaché de l’équipe de 
France (1993-1995 puis 2008-2009). 
Il est champion de France en 1988, 
1989 et 1990 (Limoges) puis en 1992 
et 1996 (Pau-Orthez). Sur le plan 
européen, il gagne la Coupe des 
Coupes 1988 et est finaliste de la 
Coupe Korac 1987 avec Limoges. 
Il est élu “Entraîneur de l’année” 
français en 1986, 1990 et 1991.

Michel Gomez, entraîneur de l’équipe féminine de Dieppe Basket
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CONCOURS
Faites du marché du samedi matin 
#VotrePlusBeauMarché de France !
Ça continue ! Les votes du concours national “Votre plus 
beau marché” lancé par le journal télévisé de 13 heures de 
Jean-Pierre Pernaut se poursuivent jusqu’en mai. Rendez-
vous tous les jours sur le site votreplusbeaumarche.fr/
marche/marche-de-dieppe et cliquez sur ”Je vote pour ce 
marché”. En effet, il est possible de voter jusqu’à 5 fois 
pour le même marché sur un même support (ordinateur, 
tablette, smartphone) par jour.  
Après Dieppe plus beau marché haut-normand, Dieppe plus 
beau marché de France ? On compte sur vous !

VOTEZ SUR VOTREPLUSBEAUMARCHE.FR/MARCHE/
MARCHE-DE-DIEPPE
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La fragilité :  un cycle en quatre temps
Du 18 au 21 avril, DSN propose quatre soirs et quatre formes artistiques 
sur ce thème au Drakkar. La preuve par quatre. Par Pierre Leduc.

Qui suis-je ?
Théâtre mis en scène par 
Yann Dacosta (compagnie 
du Chat foin), d’après le 
roman de Thomas Gornet. 
Coproduction DSN.

Le résumé
Vincent, un élève de 3e 
découvre le sentiment 
amoureux. Identification 
du trouble, culpabilité, 
peur, acceptation des 
uns, rejet des autres. 
C’est l’histoire d’un 
adolescent, confronté à 
ses désirs, jugés anormaux 
par les autres. Trois 
comédiens interprètent 
les personnages, avec la 
projection de dessins qui 
donnent vie aux décors.

L’avis de Philippe Cogney
(directeur de DSN)

« Un spectacle très beau 
graphiquement sur la 
découverte de soi à un 
âge pas facile. Un texte 
plein de pudeur avec 
beaucoup d’émotion et 
souvent très drôle, porté 
par trois comédiens 
époustouflants. »

Le rendez-vous
18 avril, 20 heures 
au Drakkar. Dès 11 ans. 
Durée : 1 heure. 

Fre!heit

Performance dansée 
de David Brandstätter 
(compagnie Shifts).

Le résumé
Sur un plateau nu, David 
Brandstätter s’amuse avec 
des tasses retournées. Il les 
fait glisser, valser, éloigner, 
rapprocher… toujours en 
équilibre instable ! En écho, 
un texte prononcé en off 
énonce quelques pensées 
autour du mot « liberté » 
Entre mouvements, texte, 
son et installation, l’artiste 
présente la liberté comme 
un chemin fragile qui 
appelle à une remise en 
question constante, à une 
négociation critique avec 
soi-même.

L’avis de Philippe Cogney
« Spectacle assez 
impressionnant, difficile à 
ranger dans une catégorie. 
David a le sens de l’équilibre 
et du déséquilibre, ce qui est 
une forme de fragilité. »

Le rendez-vous
19 avril, 20 heures 
au Drakkar. Dès 13 ans. 
Durée : 1 heure.

Un Batman 
dans ta tête
De David Léon. Théâtre 
conçu et mis en scène par 
Hélène Soulié 
(compagnie Exit).

Le résumé

Matthieu passe du temps 
devant sa console de jeux 
pour fuir un environnement 
parental sordide. Plongé 
dans le jeu Les aventures du 
Batman, l’ado entend une 
voix qui s’adresse à lui. Elle 
lui raconte des souvenirs 
d’enfance, lui parle de sa 
famille et fait resurgir des 
événements oubliés, des 
émotions perdues. Peu à 
peu, Matthieu recompose 
son histoire, à travers une 
parole intime et brutale 
qui ne fait plus la part entre 
le réel et le virtuel dans 
lequel évolue son double : 
le Batman.

L’avis de Philippe Cogney
« Un texte coup de poing 
sur la schizophrénie, qui 
prend aux tripes. Rares sont 
ceux qui ne ressortent pas 
bouleversés du spectacle ! »

Le rendez-vous
20 avril, 20 heures 
au Drakkar. Dès 15 ans. 
Durée : 1 h 10.

Radioscopie 
Chancel/Brel

Théâtre de Philippe 
Labonne (compagnie 
Théâtre en diagonale). 
Coproduction DSN.

Le résumé
Le 21 mai 1973, Jacques 
Chancel reçoit Jacques 
Brel dans le cadre de son 
émission Radioscopie 
sur France Inter. 
L’enregistrement se fait au 
Festival de Cannes alors 
que Jacques Brel présente 
son film Le Far West, mal 
reçu par le public et la 
critique. En transposant à 
la scène cette conversation, 
Philippe Labonne explore 
la matière sonore pour la 
mettre en images.

L’avis de Philippe Cogney
« On est dans un 
dévoilement d’intimité, 
qui montre la fragilité de 
l’artiste, mais aussi celle du 
journaliste. »

Le rendez-vous
21 avril, 20 heures 
au Drakkar. Dès 15 ans. 
Durée : 1 heure. En parallèle, 
Les risques du métier, film 
(1967) d’André Cayatte avec 
Jacques Brel, est diffusé le 
22 avril à 18 h 30 à DSN.
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EXPOSITIONS
JUSQU’AU 27 MAI

Bijoux bijoux, 
colliers d’Elsa 
Triolet
Tarif plein 4,50 €, réduit 
2,50 €. Musée

DU 14 AU 22 AVRIL

Peintures  
d’Annick Meghazi
De 15 à 19 heures. Gratuit. 
Chapelle de Puys

15 AVRIL

Exposition 
multicollections
De 10 à 18 heures. Gratuit. 
Espace des congrès

CONCERTS
11 AVRIL, 19 HEURES

Scène ouverte

Atelier jazz (conservatoire). 
Gratuit. Bar de DSN

20 AVRIL, 20 HEURES

Faites vos jeux
Gratuit. Auditorium

22 AVRIL, 16 HEURES

D’Lire en musique
Gratuit. Médiathèque J.-R.

CAFÉ LITTÉRAIRE
7 AVRIL, 14 HEURES

42 rue des mômes
Rencontre avec Yvan 
Michotte. La Grande Ourse

19 AVRIL, 20 HEURES

Le cinquième fils
Roman d’Élie Wiesel. 
Gratuit. Hôtel de la plage 

21 AVRIL, 16 HEURES

Tapage 
Gratuit. Médiathèque J.-R.

THÉÂTRE
11 AVRIL, 14 H 45

Trop !
Dès 6 ans. Tarifs et rés. : 
Art/e au 02 32 90 15 87. 
Maison Jacques-Prévert

14 AVRIL, 11 HEURES

Les Trois Brigands
Dès 3 ans. 5 €. Rés. au 
02 35 82 04 43. Drakkar

SPECTACLES
11 AVRIL, 20 HEURES

Danse : Histoire  
de l’imposture
Tarifs et rés. : 02 35 82 04 43. 
DSN

15 AVRIL, 16 HEURES

Ali Baba 
et les 40 voleurs
Ciné-concert dès 6 ans. 
Tarif 5 €. Infos, rés. au 
02 35 82 04 43. DSN

VISITES
7 AVRIL, 15 HEURES

Le pont Colbert
Rés. au 02 35 06 62 79. Tarif 
plein 5 €, réduit 3 €.

8 AVRIL, 15 HEURES

L’église Saint-
Jacques
Rés. au 02 35 06 62 79. Tarif 
plein 5 €, réduit 3 €.  
RV parvis de l’église

14 AVRIL, 15 HEURES

De la ville 
médiévale à la ville 
classique
Rés. au 02 35 06 62 79. Tarif 
plein 5 €, réduit 3 €.  
RV DVAH, place Louis-Vitet

15 AVRIL, 15 HEURES

Cité maritime
Rés. au 02 35 06 62 79. Tarif 
plein 5 €, réduit 3 €.  
RV DVAH, place Louis-Vitet

28 AVRIL, 15 HEURES

Secrets de l’ivoire
Tarif plein 6 €, réduit 3 €. 
Rés. au 02 35 06 61 99. Musée

29 AVRIL, 15 HEURES

Collections 
permanentes
Tarif plein 6,50 €, réduit 
3,50 €. Rés. au 02 35 06 61 99. 
Musée

CONFÉRENCE
10 AVRIL, 20 H 30

Enfant trouble 
déficitaire de 
l’attention
Par le Dr Alain Pouhet. 
Gratuit. Salle Paul-Éluard

ANIMATIONS
13 AVRIL, 19 HEURES

Soirée Federico 
Garcia Lorca
Gratuit. Sur réservation. 
La Grande Ourse

14 AVRIL, 15 H 30

Atelier bruitage
Dès 8 ans. Gratuit, sous 
condition. Infos et rés. 
au 02 32 14 65 72 ou rp@dsn.
asso.fr. Studio de DSN

14 ET 15 AVRIL

Festival du livre 
et des arts
Infos et horaires : dieppe.fr. 
Gratuit. Hôtel Mercure

14 ET 15 AVRIL

Salon de 
l’artisanat
De 10 à 18 heures. Gratuit. 
Office de tourisme

18 AVRIL, 14 HEURES

Ville à croquer
Atelier  6-9 ans. Rés. au 
02 35 06 62 79, 12 enfants 
max. 3,50 € par enfant.

21 AVRIL, 14 H 30 À 17 H 30

Visible invisible
Atelier d’écriture. 20 €. Sur 
inscription. La Grande Ourse

25 ET 26 AVRIL, 14 H - 16 H 30 

Dieppe en boîte
Atelier 8-12 ans. Rés. au 
02 35 06 62 79, 12 enfants 
max. 3,50 € par enfant et 
séance. RV DVAH

2 MAI, 14 HEURES

Archi-monstres
Atelier 7-10 ans. Rés. au 
02 35 06 62 79, 12 places 
max. 3,50 € par enfant.  
RV DVAH
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Faites de Dieppe le plus beau marché de France.

Votez et faites voter sur 
votreplusbeaumarche.fr/marche/marche-de-dieppe.

Votez jusqu’à 5 fois par jour sur différents appareils : 
ordinateur, tablette, smartphone.

DIEPPE

DECAUX - plus beau marché de france 2018.indd   2 26/03/2018   17:36

de 10 heures à 16 heures
Hôtel de ville de Dieppe

Rencontres employeurs
Offres locales, nationales et internationales

Espace préparation à l’entretien
Espace informations - mineurs

N’oubliez pas votre CV !

Samedi 7 avril 2018

Préparez 

votre CV 

avec 

des pros
dieppejeunesse.co

m

da
te

s 
et

 lie
ux sur le site




