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Nicolas Langlois, maire de Dieppe
À NOTER DANS
VOTRE AGENDA
DE FÉVRIER
> 7 FÉVRIER
18 HEURES

Conseil municipal
Salons de l’hôtel de ville

> 10 FÉVRIER
9 HEURES

2e Urban trail

© e. l.

Trails (11,5 km et 21 km)
et rando marche (11 km).
Lire page 29.

CÉRÉMONIE. Nicolas Langlois, aux côtés de Sébastien Jumel,
accueillant les habitants lors des vœux du maire à la population
le 11 janvier dans les salons de l’hôtel de ville.

Retour vers le futur
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La force de Dieppe réside dans sa capacité à être fidèle à sa riche histoire,
aux femmes et aux hommes qui l’ont écrite, et surtout à y puiser une source
d’inspiration pour aujourd’hui et demain. La parution du livre de Christian Cuvilliez,
ancien député-maire, À Bâtons Rompus, qui retrace et sa vie et son action en tant
que maire de Dieppe, nous a invités Sébastien Jumel et moi-même à revisiter le
passé, à examiner ce fil solide qui relie nos mandats.
C’est également la raison d’être de ce bilan, qui rend compte des
actions menées pour que chacun vive bien et se construise un avenir dans
notre ville. Les projets qui ont été réalisés et qui sont présentés ici reflètent
notre engagement auprès des Dieppois : faire en sorte que la Ville de Dieppe
soit bel et bien la collectivité du quotidien. Celle qui écoute, qui agit, qui
protège, qui aménage, qui est présente, se bat pour l’emploi, pour l’accès de tous
à la culture, encourage la pratique sportive, qui fait la part belle à ses jeunes,
à ses aînés, à ses familles...

À nous de continuer sur cette voie. Il reste beaucoup à faire,
avec des moyens financiers injustement réduits. Les rencontres
organisées pour recueillir les Récits de la colère et de l’espoir le démontrent :
nombreux sont les habitants venus exprimer leurs difficultés, leurs craintes,
et nous parler de leurs rêves et leurs envies. Nous les écoutons, les soutenons,
et ferons tout pour qu’ils soient pris en compte au niveau national.

Nous avons fait le choix de travailler pour tous les quartiers de notre ville
mais surtout pour toutes les générations, des plus jeunes – on grandit bien à
Dieppe, en témoigne l’article consacré aux tout-petits –, aux plus âgés. De grands
chantiers nous attendent encore. Agir aujourd’hui. Préparer demain.
Pour vous, pour Dieppe, voilà notre priorité.

> DU 11 AU 22 FÉVRIER

Stages gymnastique
d’éveil et multi-activités
Lire page 28.
Gymnase Robert-Vain
et Maison des sports

> JUSQU’AU 23 FÉVRIER

Recensement
de la population
> JUSQU’AU 3 NOV.

Histoires naturelles,
collections oubliées
du Musée
de Dieppe
Lire page 22 et 23.
Musée de Dieppe

suivez-nous sur
FACEBOOK villedieppe
informez-vous sur
LE SITE www.dieppe.fr
lisez-nous sur
TWITTER @dieppefr
explorez-nous sur
INSTAGRAM villededieppe

Dieppe avance et ça se voit
Élue en 2014, l’équipe municipale, d’abord conduite
par Sébastien Jumel et désormais par Nicolas
Langlois, tient ses engagements. Tour d’horizon.
« Notre chemin ne se construit pas au
gré du vent, des mauvaises annonces de
l’État ou de la mode… Nous gardons le
cap, quitte à naviguer à contre-courant. »
On ne peut pas être plus clair. Lors de la
présentation de ses vœux aux habitants,
le vendredi 11 janvier dernier, le maire de
Dieppe Nicolas Langlois a dressé un premier bilan des réalisations durant le mandat qui a démarré en 2014.
L’État se désengage de plus en plus en réduisant les moyens aux communes, les habitants souffrent de mesures qui percutent
leur pouvoir d’achat… Pour autant, la Ville
consolide sa présence dans tous les champs

de la vie quotidienne en maintenant un haut
niveau de services publics. Dans le même
temps, de nombreux projets ont vu le jour
pour contribuer au rayonnement de la ville
et renforcer son rôle de pôle d’équilibre
sur le territoire de la Normandie. « Avec
Nicolas, nous nous inscrivons dans une forme
de continuité, assure le député Sébastien
Jumel, maire de 2008 à 2017. Notre projet
pour Dieppe repose sur des combats pour que
Dieppe et les Dieppois soient respectés. Ce qui
a changé nous rend plus forts : ce que Nicolas et son équipe vivent et font sur le terrain,
je le démultiplie à Paris. »
Dossier : Stéphane Canu

© e. l.

BILAN

Le contact direct et le
vivre ensemble. Deux axes
majeurs du projet porté par
le maire Nicolas Langlois.
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BILAN

LE CHIFFRE

760

C’est le nombre
de rencontres et
réunions publiques
organisées
depuis 2008.
Un nouveau dispositif
est né en 2018 avec les
marches exploratoires.
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Nicolas Langlois, maire de Dieppe.
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« L’échange
direct permet
de construire les
projets du Dieppe
de demain en
s’appuyant sur
l’intelligence
collective. »

Les projets
participatifs se sont
multipliés. Ici, la
chorégraphie LieuX en 2018.

Le fonds de
participation des
habitants a permis de
financer cinquante
projets portés par des
Dieppois en dix ans.

© pa. d.

En décembre 2017, le
chef étoilé du restaurant
Le Colombier est ainsi venu
animer un atelier cuisine
au Val Druel dans le cadre
de ce dispositif.

© e. l.

Au total, plus de 80 visites de
terrain ont été organisées.

Une Ville qui donne
la parole aux habitants

Dieppe, capitale
de l’éco-pâturage…
Depuis 2016, en lien avec
l’association Ökotop,
des animaux entretiennent
les espaces verts.

Une alternative à
la voiture. Une navette
gratuite relie la gare
au front de mer depuis
l’été 2018. Et depuis janvier,

© e. l.

© pa. d.

Puys et la Cité du marin
sont à leur tour desservis.

Une Ville
écologiquement
exemplaire

LE CHIFFRE

81%

« La transition
écologique est l’affaire
de tous. C’est l’avenir
de nos enfants que
nous préparons.
Elle ne doit pas
être subie mais tenir
compte des besoins
et des réalités
des habitants
et permettre
même de réaliser
des économies. »

C’est l’économie
d’énergie
réalisée grâce au
remplacement en
2018 des éclairages
quai Henri IV.
Deux poumons
verts revivifiés.

Nicolas Langlois,
maire de Dieppe
© pa. d.

Après la réouverture
du parc paysager
de Neuville en mai 2017,
le bois de Rosendal
a été réaménagé.
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BILAN
Plusieurs nouveaux
équipements sont sortis
de terre à l’image du
pôle Camille-Claudel, du

© e. l.

centre Oscar-Niemeyer
ou des courts de squash sur
le pôle Auguste-Delaune.

Une Ville qui
se renouvelle

© pa. d.
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« Nous
construisons
une ville
forte,
respectée
qui vit
365 jours
par an. »
© pa. d.

Nicolas Langlois,
maire de Dieppe.

Elle héberge une crèche
et le Relais d’assistantes
maternelles.

Les habitants du
Val d’Arquet se sont
installés à partir de 2015.
Une ambition municipale
en faveur du logement.

© pa. d.

La Maison de l’enfance
vient d’ouvrir à Neuville.

Chaque année, plus
d’1,5 million d’euros de
travaux ont été réalisés
sur les voiries comme ici à
Neuville, avenue Debussy.

© e. l.

«La solidarité
est une force.
Nous l’assumons
pour être
davantage
aux côtés de
ceux que la vie
n’épargne pas.»

La Ville prend soin
de ses aînés. Un numéro

© pa. d.

Nicolas Langlois, maire de Dieppe

unique leur est désormais
dédié pour toutes
leurs démarches.

Depuis trois ans,

Une Ville qui protège

la Ville invite les familles
(1 700 en 2018) pour une
dernière journée de
vacances fin août.
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La mobilisation de
tous a permis de préserver

© e. l.

à Dieppe la présence de la
Poste à Janval et au Pollet.

Mai 2018. 3 500 cartes
pétition sont envoyées
au Président de la
République pour
le maintien des services
publics de proximité.

BILAN
Le commerce de
proximité est au cœur
des préoccupations.
Des assises avaient été
organisées en 2014.

© e. l.

Une Ville qui agit pour l’emploi
Fleuron industrialoportuaire, le chantier
maritime Manche Industrie
Marine redémarre.

Une troisième
rotation et un trafic
en hausse. La ligne
transmanche est confortée.
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Sébastien Jumel, député.
Décembre 2017,
Alpine renaît avec
la sortie des chaînes
de la nouvelle A 110.
L’usine compte aujourd’hui
près de 600 salariés.

© e. l.

« Dieppe doit être
reliée correctement
par la route et par le
fer pour soutenir notre
économie réelle, nos PME
et PMI, nos artisans
et nos industries. »

© e. l.

© pa. d.

02/2019

LE CHIFFRE

103

C’est le nombre
d’étudiants
soutenus en 2018
dans le cadre
du dispositif de
bourse à la réussite
éducative.

«Notre jeunesse,
riche de talents
et pleine
d’aspirations.»
Nicolas Langlois,

© pa. d.

maire de Dieppe.

Depuis 2016, la Ville
organise un Forum
jobs d’été pour aider les

© e. l.

jeunes à trouver un emploi
saisonnier.

Une Ville qui fait
le pari de la jeunesse
Grâce à la Bourse
à projet jeunes, des actions
ont été accompagnées
comme l’ascension d’un
pic alpin par des jeunes
du Foyer Duquesne.
© foyer duquesne

Avec la Saison jeune,
de nouvelles activités
sont proposées
durant tout l’été,
notamment dans le cadre
du Village des sports.
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BILAN
Le marché de Dieppe

Nouveau rendez-vous
estival, La Belle saison

© pa. d.

anime la ville depuis 2015.

© pa. d.

a été élu plus beau marché
de Normandie et 8e plus
beau de France.

« Notre ville est authentique et
populaire. Elle attire et fait parler
d’elle bien au-delà même des
frontières régionales. »
Nicolas Langlois, maire de Dieppe
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Une Ville qui rayonne
L’astronaute Thomas
Pesquet, de retour sur
ses terres en octobre 2017.

Organisée depuis 2014
par la Ville, la Foire aux
harengs est toujours plus
vivante et populaire.

personnalités de tous
rangs honorent Dieppe
et les Canadiens.

© e. l.

75e anniversaire
du Raid : ministres et

Trois maires et un projet

Maire de Dieppe de 1989 à 2001, Christian Cuvilliez
publie ses mémoires en février. L’occasion d’un échange
avec Sébastien Jumel, député et maire de 2008 à 2017, et
Nicolas Langlois, maire depuis 2017. Morceaux choisis.
La fonction de maire
CC : En ce qui me concerne, devenir maire, c’était
s’inscrire dans une chaîne qui avait commencé
avec Léon Rogé. L’exercice du mandat se reproduit
à chaque fois avec une constante, celle du rapport
avec les citoyens, le rapport avec les habitants.
Le fait que s’établit un rapport de confiance. Ca
ne s’invente pas. Ca ne se décrète pas.
SJ : Le plus fort, c’est la relation affective avec la
ville. Le jour où tu deviens maire, tu ne t’endors
plus tout à fait de la même manière. Quand la
ville va bien et qu’elle est belle, ça te provoque de
l’émotion et quand elle souffre et vit des moments
difficiles, tu ne t’endors pas bien.
NL : Le tour du marché du samedi matin résume
toute la fonction du maire. Les gens nous parlent
de tout. Et ils attendent du maire qu’il soit à
leur côté pour que ça avance.

colonne vertébrale du projet. Notre force, c’est
qu’on a désigné la misère comme adversaire.

Leur vision de la ville
CC : La ville a une géographie qui fait qu’entre
la plage et l’hippodrome, il y a un fond de vallée
qui transpire à la fois par les usines en amont
et les quartiers du centre en aval et qui favorise
la perméabilité des contacts, la vie. Voilà une
ville qui a de l’intensité.
SJ : On voit tout de suite que la ville est dans le
port et le port est dans la ville. On a une identité populaire et ouvrière tous les trois. C’est une
ville qui, quand elle te prend dans ses filets, ne te
relâche pas.

Des lectures
publiques dans
les quartiers
À l’occasion de la
publication de ses
mémoires, À bâtons
rompus, écrites avec
la complicité de sa
fille Joëlle, écrivaine,
Christian Cuvilliez
viendra, accompagné de
Sébastien Jumel et Nicolas
Langlois, à la rencontre des
habitants : lundi 4 février à
10 heures à la médiathèque
Jean-Renoir, lundi 25 février
à 17 heures au Drakkar,
lundi 4 mars à 17 heures à
la résidence Marcel-Paul,
lundi 11 mars à 17 heures à
la maison Jacques-Prévert
et lundi 18 mars à 17 heures
au pôle Camille-Claudel.
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La continuité des combats

SJ : Le sujet de l’hôpital, comme celui du transmanche, d’Alpine ou de la RN 27, est la démonstration que dans une ville comme la nôtre, rien
ne tombe du ciel. Mais, un combat n’est jamais
perdu. Et il ne se gagne pas seul mais avec les gens.
NL : Selon les époques, le fait d’avoir un projet solide qui permet aux habitants d’accéder à
tous les services et à tous les emplois constitue la

© e. l.

CC : À l’hôpital, on a eu un gynécologue marteau, un chirurgien fou, un anesthésiste déjanté…
On accumulait tous les problèmes. On a fait
une manifestation dans la rue Pasteur et avions
reçu une promesse. On voulait un hôpital neuf.
Il a fallu batailler pour former bout par bout
la réalisation d’un hôpital. Il a fallu étaler sur
trente ans un projet qui avait été promis dans
l’instant.
NL : Le caractère des Dieppois et de la ville fait
que tu croches. Ce sont des gens inféodés, qui
ne se laissent pas faire, peuvent avoir des coups
de colère, c’est Dieppe ça. Il faut le respecter
profondément. La ville pousse à être humble.
La mer et ses métiers, ça pousse à ça. Ce sont
des gens humbles et qui ont pourtant l’un des
métiers les plus difficiles du monde.
Stéphane Canu et Loïc Paillard

RETROUVEZ
L’INTÉGRALITÉ
DE L’ÉCHANGE ENTRE
CHRISTIAN CUVILLIEZ,
SÉBASTIEN JUMEL ET
NICOLAS LANGLOIS
SUR DIEPPE.FR.

« On est très bien
encadrés, ça nous
aide et rassure
pour la suite. »
Mallaury Pruvost, 24 ans de Guilmécourt,
après sa 3e échographie à l’hôpital

© e. l.
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En plus d’un plateau
d’imagerie avec des
échographes, la maternité
comprend quatre salles
de naissances, quatre
chambres de pré-travail,
un bloc opératoire pour
les césariennes, un service
de réanimation adulte et
d’une unité de surveillance
continue, deux scanners,
deux IRM ainsi qu’un service
de néonatalogie.

Bien naître à Dieppe

De la préparation de l’accouchement au retour
au domicile avec le nourrisson, le centre hospitalier
de Dieppe accompagne au plus près les futurs
mamans et papas. Reportage.
« Il est gourmand, il aime les câlins ».
Trois jours après sa naissance, le 15 janvier,
Raphaël dort comme un loir. Le nouveau-né
est à peine dérangé par l’équipe du Journal de
bord venue — avec l’accord de ses parents —
le photographier lui, sa mère Sophie et
son père Anthony. Dans une chambre de
la maternité, 3e étage du pavillon Mère et
enfant du centre hospitalier, le joli couple
de trentenaires dieppois est aux anges. Pour
leur premier enfant mis au monde, tout s’est

bien passé. « On était assez sereins sur l’arrivée
du bébé, avoue, heureux et fier, le papa qui
a suivi au cours de la grossesse une séance
“Questions de père” au centre hospitalier.
On a été suivis de A à Z par l’hôpital. L’encadrement a été top ! » Si la « prise en charge a
été géniale » dès l’annonce de la grossesse, la
maman est néanmoins pressée de rentrer.
« On est bien, mais on est mieux à la maison ! »,
rit-elle. Les parents pensent amener leur petit
à des animations type bébés nageurs et à

sept séances de préparation à la naissance
(“la grossesse, un corps qui change”, “visite
de la maternité”, “nourrir bébé”…).
Ouvertes aux futurs papas, ces consultations prénatales sont prises
en charge à 100 % par la
Sécurité sociale. « L’entretien prénatal précoce permet
de démêler ce qui correspond le
mieux à la patiente, note Véronique Thillaye Du Boullay,
sage-femme coordinatrice.
Véronique Thillaye Du Boullay, sage-femme coordinatrice
C’est un suivi global à la carte.
Le but est de donner les infos
L’hôpital de Dieppe est aux côtés des parents pour vivre au mieux la grossesse et préparer l’ac— qui peuvent faire le choix d’être suivi avant
couchement. » Maman de Léopold, né le 17 janl’accouchement par leur médecin traitant vier, Aurélie a, par exemple, apprécié la visite
ou par une sage-femme libérale — avant, en amont de la maternité. « C’est intéressant
pendant et après la sortie du ventre du nou- parce qu’on rencontre toutes les sages-femmes,
risson. La maternité propose un accom- note la maman qui habite Sauqueville. Cela a
pagnement complet avant la naissance. permis de nous familiariser avec l’équipe. Le suivi
Un entretien prénatal précoce est orga- médical a été assuré par la même sage-femme,
nisé dès le 4e mois de grossesse ainsi que mais quand on arrive à l’accouchement, on ne sait
pas qui est de garde. Les infos ont bien transité. »
Les séances réservées le jeudi à
Au besoin, les parents peuvent être orientés
16h30 à la piscine Pierre-de-Coubertin
vers d’autres partenaires comme la protecsont relaxantes pour les futures mamans.
tion maternelle et infantile, une assistante
D’autres activités comme le yoga, la
sociale, un psychologue, un diététicien…
sophrologie, l’haptonomie… peuvent aussi
En plus des consultations et des trois échofaciliter la préparation à l’accouchement.
graphies, minimum, dispensées à l’hôpital,

« On fait en sorte que
les parents soient satisfaits
à la sortie de la maternité
avec leur bébé. »

« On travaille la respiration,
on étire des muscles. On a
une sensation de légèreté ! »

© pi. l.

Élodie, 32 ans de Martin-Église, enceinte de 6 mois

LE CHIFFRE

1 200
C’est le nombre
de naissances
sur l’année 2018
à Dieppe.

© e. l.

des ateliers d’éveil. Concernant la garde
du bambin, tout est déjà calé. « On l’a inscrit
à la crèche Les Crayons de couleur pour mai »,
indique Anthony.

LE MOT
Crèche

La Ville de Dieppe gère
quatre crèches et deux
halte-jeux. Au total,
120 enfants de 3 mois
à 4 ans sont accueillis
dans ces six structures
municipales. En 2018,
1,67 million d’euros a été
alloué au personnel et au
fonctionnement dédiés
aux crèches, soit un coût
net de 6 000 € pour un
enfant gardé. Des places
sont d’ailleurs toujours
disponibles à la halte-jeux
Les Crayons de couleur à la
demi-journée ou à l’heure.
Plus d’infos à la direction
de la Petite enfance
à l’hôtel de ville ou au
02 35 06 62 24.
Des structures associatives
complètent l’offre
municipale : la crèche
d’Oxygène (Neuville)
et la crèche familiale situé
à la résidence du MontRobin (Janval).
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Quelles
activités après
l’accouchement ?
Des moments de partage
des enfants jusqu’à 3 ans
accompagnés d’un adulte
autour du livre ou du jeu
sont organisés dans les
bib’-ludos municipales.

L’équipe de la maternité est constamment aux côtés des parents avant, pendant
et après la naissance, comme lors de la prise des mensurations du nourrisson.

14
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les futures mamans peuvent aussi effectuer
des activités qui facilitent l’accouchement  :
yoga, acupuncture, haptonomie — accompagnement parental pour le toucher —,
sophrologie…

« On papote bébé »
La maternité organise notamment des séances
piscine hebdomadaires au bassin Pierre-deCoubertin. « L’accouchement est un petit marathon musculaire et respiratoire, décrit Mireille
Costilhes, une des sage-femmes qui anime le
créneau. On aborde ce travail de manière détendue. » Les participantes sont comblées. « On
papote bébé, c’est un moment de détente qui permet de garder une activité physique », témoigne
Emma, Dieppoise de 32 ans qui attend des
jumeaux. Même son de cloche pour Diane
qui a 6 mois et demi de grossesse. « C’est bon
pour mon dos car j’ai une sciatique, le poids du
bébé commence à peser, avoue la Dieppoise de
27 ans. Se retrouver en petit comité et ne plus
sentir son poids, c’est génial ! »
Et après l’arrivée du bébé ? À l’hôpital, le suivi
est assuré par le pédiatre pour l’enfant et
l’obstétricien pour la maman, en lien avec les
sage-femmes. Le retour à domicile s’effectue
en moyenne trois jours après l’accouchement ou cinq jours après une césarienne.

Un référent Prado — Programme d’accompagnement de retour à domicile — vient
rencontrer les couples dans le service de
maternité pour organiser la suite, après la
sortie de l’hôpital. Suivant les recommandations de l’Organisation mondiale de la
santé, l’établissement de l’avenue Pasteur
a mis en place des cafés-allaitement où
échangent femmes allaitantes et futures
mamans. « L’allaitement se heurte à beaucoup
de préjugés, des méconnaissances, un manque
de persévérance…, remarque Aurélie Dornier,
cadre de santé du pôle Mère-enfant. C’est
ancré dans les représentations sociales, y compris chez les enfants. Les bébés naissent avec le
réflexe de succion du sein. »

L’allaitement préconisé
Les prochaines séances, libres d’accès, se
déroulent le 14 mars, le 9 mai, le 11 juillet,
le 12 septembre et le 14 novembre, de
10 heures à 12 heures, à la Maison des usagers de l’hôpital. Par ailleurs, un atelier de
massages du nouveau-né devrait bientôt
voir le jour à l’hôpital. « Car le bébé a besoin
de beaucoup de contacts », justifie Aurélie
Dornier. Ce n’est pas le petit Raphaël qui
va dire le contraire.
Pierre Leduc

Gratuites, les prochaines
séances se tiennent
les 5 février et 5 mars à
10 heures à la bib’ JacquesPrévert, le 7 février à
9 h 30 au Drakkar, le
14 février à 10 h 30 à la
bib’ Camille-Claudel.
Des ateliers partagés
parents-enfants (jusqu’à
6 ans) se déroulent à
l’espace Petite enfance
du Petit-Prévert (Les
Bruyères) : “fabrication
de pâte à modeler” le
5 février et “éveil Musical”
le 20 février, à 16 h 30.
Tarif : 0,50 €. Réservation :
06 50 98 30 67.
Les Bains proposent, eux,
des activités payantes :
massages éveil pour les
bébés jusqu’à 18 mois
(Contact : 02 35 84 92 40)
et des créneaux piscine
“BB nageurs” (de 6 mois
à 3 ans) le samedi de
10 heures à 11 h 15. Infos :
lesbainsdedieppe.fr.

Entré en 1964 chez Alpine,
il y a vécu de grandes
heures et a terminé
sa carrière au sein du
bureau d’études et de
recherches exploratoires
en 1992. Avec d’autres
compagnons, il a créé en
2002 l’AAA perpétuant
l’aventure Alpine via des
ouvrages, l’implantation
d’un buste de Jean Rédélé
à l’entrée de l’avenue
Normandie-Sussex en 2008
ou d’une berlinette sur le
rond-point des Canadiens
en 2014 , ainsi que des
rassemblements comme la
Saga Alpine en 2015.

LE CHIFFRE
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C’est en km la longueur
du nouveau tronçon de
l’avenue verte entre Arquesla-Bataille et Dieppe. Une
bonne partie du parcours
a été goudronnée. Le reste
des aménagements sera
réalisé ces prochains mois
pour une ouverture prévue
pour la fin de l’année 2019.

PENSEZ-Y
Conseil municipal

Délivrez vos récits de
colère et d’espoir

Jusqu’au 15 mars, les habitants
peuvent exprimer leurs doléances
via un blog ou des rencontres.

Le 7 février à 18 heures,
les conseillers municipaux
se réunissent dans les
salons de l’hôtel de ville.
Si vous ne pouvez pas
assister à cette séance
publique, vous pouvez
suivre les débats en direct
vidéo sur le site creacast.
com/channel/dieppe-ville.

PARTICIPEZ !
Recensement de
la population

Dans la suite de ses démarches de démocratie locale,
la Ville organise des échanges et des rencontres dans les
quartiers et a ouvert un blog intitulé Les Récits de la colère
et de l’espoir. « À Dieppe, la démocratie locale est une réalité,
nous avons fait le choix de la discussion, du débat depuis fort
longtemps », rappelle le maire de Dieppe Nicolas Langlois
en énumérant les 760 rencontres et réunions publiques,
44 assemblées de quartier, 88 conseils citoyens et les plusieurs centaines de visites de terrain effectués par les élus
ou services municipaux depuis 2008.
Nés dès les premières mobilisations des Gilets jaunes en
novembre dernier, les cahiers de ces récits recueillent la
parole de ces femmes et hommes qui veulent faire part de
leurs difficultés, leur exaspération ou désarroi. De prochaines
rencontres sont organisées pour pourRENDEZ-VOUS suivre les discussions : 8 février à 16 h 30
SUR RECITS
place Louis-Aragon (Les Bruyères) ;
COLEREESPOIR.
15 février à 17 heures place du MouOVER-BLOG.COM.
lin à vent (Bout du quai) ; 22 février
à 17 heures gare de Dieppe ; 1er mars à 17 heures place des
Grèves (Le Pollet) ; 8 mars à 16 h 15 devant l’école JacquesPrévert (Vieux-Neuville/Côteaux) ; 14 mars à 17 heures
rue René-Coty (Janval/Ferme des hospices) ; et 15 mars à
17 heures place Henri-Dunant (Neuville). L’ensemble de
ces récits sera ensuite remonté au député Sébastien Jumel
qui s’en fera, sans filtres, le porte-voix au plus haut niveau.
Pierre Leduc

8 % des logements ont
été tirés au sort. Jusqu’au
23 février, des agents
recenseurs, munis de cartes
professionnelles, viennent
à la rencontre des habitants
concernés. Se faire recenser
est un devoir civique. Les
réponses peuvent être
déposées en ligne ou sur
papier. Les informations
recueillies sont strictement
confidentielles et ne
sont utilisées que pour
réaliser des statistiques.
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L’emblématique président
de l’Association des
anciens d’Alpine (AAA)
nous a quittés le 21 janvier.
Sa vie a été intimement
liée à l’histoire de l’usine.

VOUS AVEZ LA PAROLE

© e. l.

ALPINE
André Désaubry
s’en est allé

Le recensement et les
résultats qui en découlent
sont nécessaires pour
permettre à la commune
de disposer des moyens
adaptés aux besoins réels
de sa population.
Plus d’infos sur
le-recensement-et-moi.fr.

TRIBUNES Expression des groupes politiques
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GROUPE DES ÉLUS CITOYENS,
COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

Pourquoi les cahiers de la colère… et
de l’espoir sont-ils partout dans notre
ville à la disposition des habitants ? parce
que pour beaucoup la vie est devenue trop
chère, trop injuste, trop inégalitaire, trop
dure… Femmes, hommes, retraités, privés
d’emploi, salariés, familles monoparentales,
pour tous la principale préoccupation est
désormais le pouvoir d’achat.
La lutte contre le chômage est un véritable
enjeu avec la remise en cause du marché du
travail, indispensable pour lutter contre la
précarité professionnelle qui rend les personnes vulnérables. Avoir un emploi ne protège pas de la pauvreté car les « perdants » du
libéralisme et de la mondialisation sont cantonnés à des emplois menacés, peu payés, sans
évolution, interchangeables.
Parmi ces travailleurs beaucoup ont vu leur
niveau de vie se dégrader, à cause d’un pouvoir d’achat en diminution constante : plus
de sorties, plus de vacances, la honte d’annoncer aux enfants les nécessaires restrictions. Et
parmi ces travailleurs, reconnus comme les
plus fragiles, les femmes se démènent pour
ne pas sombrer dans la misère : en cause leur
emploi qui est souvent précaire, partiel,
moins rémunéré.
Les classes moyennes sont oubliées des statistiques et ignorées des pouvoirs publics,
la honte, la peur du déclassement s’immisce
désormais dans les foyers. La colère est faite
de rêves déçus, de promesses non tenues,
de frustations.
Non ces citoyens ne « déconnent pas » comme
le déclare le président Macron, et même en
traversant la rue ils ne trouvent pas de meilleurs emplois. Stigmatiser les uns et les autres
cela n’est pas acceptable, chacun mérite le respect et les invisibles doivent prendre la parole.
Au recours à la force et à la répression, nous
opposons l’échange avec les Dieppois, en lieu
et place du « grand débat » nous proposons
ces cahiers de doléances qui seront transmis
sans filtre par notre député, pour évoquer tous
les sujets écartés par le président des riches.

La loi interdit dorénavant aux particuliers d’acheter, de conserver et d’utiliser
des produits phytosanitaires chimiques
(pesticides) pour les jardins. Le Round-up
n’est plus en vente libre. Nous nous réjouissons de cette excellente nouvelle pour la terre,
l’eau, la biodiversité et la santé des habitants.
Cela fait suite à l’interdiction ancienne de
deux ans pour les lieux publics. On sait que
l’usage de ces produits par les jardiniers n’était
la plupart du temps pas conforme aux prescriptions (sur-dosage) et que le ruissellement
des eaux de pluie contribuait à l’empoisonnement des nappes phréatiques. Mais ces produits restent autorisés dans l’agriculture, et
la promesse de les interdire dans les trois ans
n’est pas inscrite dans la loi.
Il n’est plus temps d’attendre, les espèces animales disparaissent à vitesse grand V, or elles
s’inscrivent dans une chaîne alimentaire dont
l’homme dépend. Il faut en finir avec cette
culture de destruction qui consiste, pour
faire pousser les plantes qui nous intéressent,
à faire disparaître tout le reste du vivant.
Il faut réapprendre à vivre avec les êtres
vivants. Sans les araignées, nous serions envahis par les moustiques.
La crise écologique doit devenir un des enjeux
politiques majeurs, au même titre que la
répartition des richesses et la question de la
production. Dans tous ces domaines, la politique d’Emmanuel Macron injuste socialement est également anti-écologique, parce
que les grandes entreprises multinationales
et les plus riches de nos concitoyens ont intérêt à maintenir le modèle économique qui
consiste à produire n’importe quoi et dans
n’importe quelles conditions pour vendre
au plus bas prix et augmenter leurs profits.
C’est pourquoi les revendications sociales
pour une plus juste répartition des richesses
et pour la protection des conditions de la vie
sont convergentes, la lutte des gilets jaunes
et celle des écologistes.
Nous souhaitons à tous les Dieppois et à toutes
les Dieppoises une excellente année 2019.
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du Conseil municipal
GROUPE DES ÉLUS
UNIS POUR DIEPPE

Dieppe continue de perdre des habitants. La dernière étude démographique
de l’Institut national de la statistique et des
études économiques, publiée tout récemment, a comptabilisé 1 542 habitants de moins
à Dieppe entre 2011 et 2016.
Notre ville est passée sous la barre des
30 000 habitants avec 29 606 dieppois !
Cette inquiétante réalité est le signe du
manque d’attractivité de la ville-centre de
l’agglomération Dieppe-Maritime.
Si le phénomène n’est pas propre à notre ville,
il est bien plus important à Dieppe.
Les maires de Dieppe ont beau tenter de
s’exonérer de toute responsabilité sur l’air
du « c’est pas moi, c’est les autres », l’hémorragie démographique dieppoise est aussi en
majeure partie le résultat d’une gestion et
d’une politique municipales…
Avec des conséquences particulièrement
néfastes pour Dieppe et les dieppois : moins
d’habitants c’est moins de moyens car moins
de recettes fiscales et moins de dotations
d’Etat, ce sont aussi des risques de fermetures
de classes et de services publics.
Une récente enquête montre que 84 % des
cadres franciliens rêvent de quitter Paris à
la recherche d’un meilleur cadre de vie et
l’équilibre d’une vie professionnelle et personnelle. Il en est égalment ainsi pour ceux
qui vivent en métropole. Ce résultat devrait
nous inciter à développer des actions visant à
rendre notre territoire attractif pour les sièges
d’entreprises et donc pour l’emploi. Créer un
climat favorable à l’emploi doit être une priorité des politiques municipales et d’agglomération à commencer par être à l’écoute des
décideurs. D’autant que notre ville et notre
territoire ont des atouts considérables : un littoral, des paysages et un arrière-pays authentiques, des biens immobiliers plus spacieux,
une Scène Nationale, le lien transmanche, et
une qualité de vie indéniable. Il fait bon vivre
à Dieppe et nous devons convaincre les parisiens et d’autres candidats au départ à venir
s’installer chez nous.

« À bicyclette… » C’est la chanson que
les Dieppois vont pouvoir fredonner
après l’adoption du Schéma Cyclable lors
du dernier conseil municipal, cette décision n’étant pas liée a priori au rétropédalage du maire sur la question des parkings
au milieu des pelouses mais cette délibération lui aura permis de se remettre en selle
puisque adoptée à l’unanimité… Ce Schéma
Directeur Cyclable est une bonne chose pour
Dieppe, déjà labellisée « Territoire vélo »,
comme destination touristique mais également pour ses habitants qui ont toutes les
raisons de se mettre au vélo en ville parce
que l’énergie musculaire est gratuite et non
polluante, et parce qu’il est plus facile d’y
circuler et d’y stationner plutôt qu’avec un
SUV dernier cri… La pratique du vélo dans
notre ville est peu développée actuellement à cause de la place éminente donnée à
la voiture qui provoque un sentiment d’insécurité face au manque de civisme de certains conducteurs et à cause de la mauvaise
qualité des voies (ne serait-ce que l’état de la
piste cyclable sur le front de mer). La topographie de la ville n’aide pas non plus mais
le développement des vélos à assistance électrique apporte des solutions. Donc, et même
si la bicyclette demande des investissements
publics modestes, des aménagements conséquents devront être réalisés, pas seulement
mettre de la peinture sur les voies existantes,
ou autoriser des « double sens » impossibles
à l’aide de simples panneaux ou décréter des
zones 30 sans contrainte matérielle…
Nous souhaitons pour ce faire, que le produit
des amendes, rebaptisées « Forfaits de Post
Stationnement », 129 300 euros en 2018, soit
intégralement destiné à ces aménagements
comme le veut la réglementation et apparaisse comme tel dans le budget communal.
Le projet de restructuration du front de mer,
maintenant débarrassé des grands parkings,
pourrait être un véritable test pour mesurer
la volonté de donner moins de place à l’automobile dans notre ville et plus aux déplacements actifs et collectifs.
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GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CŒUR

« Nous serions alors exposés à un recul
inédit de ce qu’est le service public
en France et à une dégradation
du respect des droits et libertés
par les administrations et les organismes
chargés d’une mission de service public. »

[
Chaque semaine, le
18 réseau
des bibliothèques

02/2019

de la Ville propose plusieurs
ateliers informatiques pour
permettre aux habitants de
se familiariser avec l’outil.
Un dispositif qui répond
à un important besoin,
au moment où la plupart
des grands services publics
réduit l’accueil public.

S
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Jacques Toubon, Défenseur des droits, dans le rapport
“Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics”

Internet déconnecte

l’usager des services publics

Caf, Pôle emploi, services de la sous-préfecture
ou, demain, la justice. La généralisation de la
dématérialisation des démarches crée un recul de l’accès
aux services publics sans précédent. Enquête.
Clic, double clic… Perdu. « Votre démarche

PROLONGEZ L’ENQUÊTE
SUR dieppe.fr AVEC
L’INTERVIEW COMPLÈTE
DE GENEVIÈVE KOUBI,
PROFESSEUR DE DROIT
PUBLIC À L’UNIVERSITÉ
DE PARIS 8, AUTEUR
DE NOMBREUX
OUVRAGES ET DU SITE
INTERNET koubi.fr.
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n’a pas pu aboutir, veuillez réessayer. »
L’accès à de nombreux services publics
est de plus en plus impersonnel. Moins
d’accueil physique et toujours plus de
recours à l’outil numérique. Plus rapide,
plus efficace, plus simple… Non, pas plus
simple du tout en fait. Depuis plusieurs
années le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante qui
veille au respect des droits des citoyens,
alerte sur l’éloignement qu’engendre le

développement des démarches dématérialisées. Il vient de publier, en janvier,
un rapport qui démontre une préoccupante dégradation de l’accès aux services
publics. « L’objectif d’améliorer l’accès aux
droits ne sera pas atteint si l’ambition collective se résume à pallier la disparition des
services publics sur certains territoires et à
privilégier une approche budgétaire et comptable, prévient Jacques Toubon, rédacteur
du rapport intitulé “Dématérialisation et
inégalités d’accès aux services publics”.

Il ne sera pas plus atteint si cette évolution
aboutit à une déresponsabilisation des pouvoirs publics, en renvoyant notamment à la
sphère associative la prise en charge de l’accompagnement des usagers ou en misant sur
le secteur privé pour compenser les défaillances du service public. » Édifiant.

Des habitants éloignés
de leurs droits
Le Défenseur des droits assure avoir
reçu des milliers de réclamations d’usagers. « Aucune organisation administrative, aucune évolution technologique ne
peut être défendue si elle ne va pas dans le
sens de l’amélioration des droits, pour tous
et pour toutes, met-il en garde. Perdre le
sens de cette transformation, ou sous-estimer
ses effets, conduirait à priver de leurs droits
certains et certaines d’entre nous, à exclure
encore davantage de personnes déjà exclues,
à rendre encore plus invisibles ceux et celles
que l’on ne souhaite pas voir. »
À Dieppe, les files d’attente à la Caf, au
Pôle emploi ou aux Finances publiques
sont interminables. Et le plus souvent, la
réponse est la même : « Connectez-vous sur
notre portail Internet. » Annie Herriou, responsable de l’antenne dieppoise de l’as-
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sociation de défense des consommateurs
UFC-Que choisir, confirme le malaise qui
s’installe insidieusement depuis plus de
cinq ans. « Nous recevons très régulièrement
dans nos permanences des gens qui n’ont pas
d’outil informatique et sont confrontés à des
litiges avec ces administrations, confirme-telle. Ce sont de réelles situations de détresse.
Nous avons affaire à un public qui, sans aide,
ne pourra pas se défendre. Généraliser le tout

Internet quand toutes conditions techniques
et humaines ne sont pas là pour offrir une
alternative revient à éloigner les habitants,
qui sont souvent déjà les plus fragilisés, de
leurs droits. »
Les exemples de « couacs » sont innombrables. Des allocataires de minimas
sociaux privés de leurs aides pour une
fausse manip’, des pensions de retraite
non versées, des cartes grises non délivrées en raison d’anomalies au moment
du remplissage des formulaires en ligne…
Plus d’un Français sur trois s’estime en
grande difficulté face à l’écran. Au sein
du réseau des bibliothèques de la Ville de
Dieppe, des ateliers informatiques sont
proposés. « On y apprend les fondamentaux,
explique Pierre Gosset qui coordonne le
dispositif. De plus en plus nous recevons des
publics qui ignorent même le fonctionnement
d’une souris et d’un clavier. Imaginez quand
ils se retrouvent obligés de remplir des documents sur un site Internet. »

L’individu
n’est plus qu’un numéro
Cet après-midi-là, Francis, 70 ans, est venu
découvrir l’informatique sur l’un des huit
postes mis à disposition du public à la
médiathèque Jean-Renoir. « Quand je veux
faire des démarches, désormais, on m’invite à
aller sur Internet, se désole-t-il. Je n’ai pas
le choix, je dois apprendre… »
La fracture numérique a accouché d’une
fracture sociale profonde. « La déshumanisation des administrations est d’abord
amplifiée par la réduction des personnels
des services publics, notamment des préposés à l’accueil et à l’orientation des usagers,
constate Geneviève Koubi, professeur
de droit public à l’université de Paris 8.
Les individus ne sont pas des numéros – de
compte ou de dossier. L’administré perd de
sa personnalité, de sa singularité, en s’inscrivant dans des petites cases préformatées.
De plus, des bugs, des piratages, des blocages… peuvent surgir dans ces relations
numérisées qui transforment l’individu en
“identifiant” sans visage. »
S ans visage et, le plus souvent sans
recours. Pas de doute, la machine ne peut
pas remplacer l’humain. Stéphane Canu

LE CHIFFRE

36 %

C’est la part des Français
qui éprouvent une
inquiétude à l’idée
d’accomplir la plupart
de leur démarches
administratives en ligne
le plus souvent en raison
d’une méconnaissance
de l’outil informatique
selon une étude du Centre
de recherche pour l’étude
et l’observation des
conditions de vie publiée
en décembre 2018.

La mairie, le
contre-exemple
Des mairies annexes
dans tous les quartiers,
des accueils du public
dans chacun des services
et des équipements
municipaux…
La municipalité a fait
du maintien du lien et
de la réponse de proximité
un axe fort de son
action. « Le recours au
numérique ne peut être une
alternative à un accueil,
ni à un accompagnement
physique. S’il peut leur
suppléer, il ne saurait les
remplacer complètement »,
affirme l’universitaire
Geneviève Koubi.
« Le rapport aux habitants,
la relation de confiance
s’appuie sur ce socle,
confirme le maire Nicolas
Langlois. Rien ne peut
remplacer les échanges
directs. Quand ils sollicitent
la Ville, les Dieppois savent
qu’on prend en compte leur
demande et qu’on va
y répondre. »
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NEUVILLE. Quel devenir pour la place HenriDunant ? Du 21 au 26 janvier, un collectif d’habitants
a sondé les Neuvillais sur leur vision actuelle de la place
Henri-Dunant et leurs propositions d’évolution.
Le but de cette concertation ? Faire mieux cohabiter les
différents usages de la place centrale du quartier pour
favoriser le vivre ensemble.
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PARTICIPEZ !

INTERQUARTIERS

Rencontre
des riverains rue
Aristide-Briand

Attention
aux radars !

Suite à une rencontre
avec les services de
la Ville le 6 novembre
dernier concernant
le stationnement en
prévision de la réfection de
la voirie, les aménagements
envisagés sont présentés
le 8 février à 17 heures à la
mairie de Neuville. Infos :
service de Démocratie
locale au 02 35 06 61 05 ou
virginie.derycke.paillard@
mairie-dieppe.fr.

INTERQUARTIERS

P’tit cinoch,
grand écran
La ludothèque PetitPrévert diffuse Cro Man,
dès 5 ans, le 13 février
à 14 h 30 puis Paddington 2,
dès 6 ans, le 27 février à
14 h 30. Réservations au
02 35 06 61 17. La bib’-ludo
Camille-Claudel passe à
l’écran Monster Island,
dès 6 ans, le 21 février
à 15 heures. Gratuits.

JANVAL

© EL

PUYS/LE POLLET. Les habitants de Puys et de
la Cité du marin sont desservis par le réseau de
transport en commun. La nouvelle navette qui relie
quotidiennement et à raison de deux allers-retours
Puys, la Cité du marin au centre-ville a pris son premier
départ et embarqué ses premiers passagers le 7 janvier.
Retrouvez les infos pratiques sur le site stradibus.fr.

Travaux
à la Poste :
la mairie annexe
reste ouverte
Le chantier de l’agence
postale communale de la
Maison Jacques-Prévert,
qui a débuté mi-janvier,
durera plusieurs mois.
Néanmoins, la mairie
annexe reste accessible
durant toute la durée
des travaux.

La Ville possède trois
radars pédagogiques qui
incitent à réduire la vitesse
sans être répressifs.
Ces radars permettent
aussi d’adapter, si besoin,
les règles de circulation.
En février, ils sont installés
quai du Hâble (centreville), rue du Général de
Gaulle (Vieux-Neuville)
dans le sens de circulation
vers Thibermont et rue
Montigny (Janval) dans
le tronçon situé entre
l’avenue Boucher
de Perthes et la rue
Alexandre-Legros.

Des restos dans
le Guide Michelin
L’édition 2019 est parue
fin janvier. Le restaurant
Les Voiles d’or (Neuville)
conserve son étoile
obtenue en 2012. Selon
l’inspecteur du Guide,
« il n’est pas exagéré de dire
qu’ici, le poisson est roi ! »
et que les produits de la
mer y sont cuisinés avec
« simplicité et raffinement ».
De plus, Le Bistrot du Pollet
(presqu’île du Pollet)
est dans la sélection 2019
du “Bib gourmand” qui
souligne « son très bon
rapport qualité/prix ».
Quant au Comptoir à huîtres
(centre-ville), il est épinglé
“Assiette Michelin” grâce
à sa « cuisine de qualité ».

PARTICIPEZ !

Ateliers
informatiques
Proposés à la bib’-ludo
Camille-Claudel
de 10 heures à 11 h 30,
avec pour thèmes : “trucs
et astuces pour utiliser
Windows 10” les 5
et 7 février ; “Quel service
de vidéo à la demande
utiliser ?” les 12 et
14 février ; “Création
et utilisation d’une boîte
mail” les 6 et 13 février ;
“La sécurité sur Internet”
les 26, 27 et 28 février.
Gratuit. Inscription
au 02 35 06 60 55.

Soyez créatifs
La bib’-ludo Camille-Claudel
propose deux ateliers :
“Fabrique ton cadre
mandala” le 12 février
à 15 heures et “Fabrique
ta boule à paillettes”
le 22 février à 15 heures.
Gratuit, places limitées.

LE MOT

JEU
Il est à la fête à la bib’-ludo
Camille-Claudel.
Une soirée jeux gourmands
pour adultes est organisée
le 8 février à 19 heures :
amenez un plat salé ou
sucré puis amusez-vous aux
jeux de société. Le 15 février
dès 14 heures, venez exercer
vos talents de danseur sur
une partie de Just Dance
(Xbox One) sur écran géant !
Les plus petits ne sont pas
en reste avec les jeux Froggy
la grenouille et Pique Picnic
le crabe, à découvrir le
19 février à 14 heures.
Infos au 02 35 06 60 55.
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VAL DRUEL

Chez Saïda,
c’est sucré ou salé
Le nouveau commerce est installé rue de la
Convention. Il fait restaurant, traiteur et salon de thé.
Une affaire de trois femmes. Celle de
Saïda, Delphine et Aïcha. Le trio a pris
place fin janvier derrière le terrain dit
de “la banane”. Un emplacement autrefois occupé par Abderrahmane Khaliss,
dont l’épicerie Panier sympa est désormais
située quelques hectomètres plus loin au
rez-de-chaussée de la Maison CamilleClaudel. « On est là pour répondre aux
besoins du quartier, sans concurrence mais en
se complétant », insiste Saïda Feltane, fer
de lance du nouveau commerce de proximité. Ouvert de 6 heures à 22 heures, sept
jours sur sept, le local peut accueillir seize
clients sur place – sans compter la terrasse extérieure – et fait aussi bien office
de restaurant kebab que de salon de thé.
Côté salé, deux plats, français ou oriental, sont proposés tous les jours ainsi que
sandwichs et salades. Côté sucré, idem,
Chez Saïda invite à découvrir des pâtisseries « du monde » autour d’un thé ou
d’un café. « On ajustera en fonction de la
INFOS : PAGE FACEBOOK Chez Saïda.
CONTACT : 06 02 07 99 38
OU tassili76@gmail.com.

demande des habitants du quartier, indique
Saïda, qui a conservé son activité traiteur. Il y aura des prix intéressants et de la
qualité ! »

« Tout est fait maison »
Arrivée en 2012 à Dieppe, la femme qui
a « trois fois vingt ans » – comme elle le
précise avec humour – a porté ce projet
commercial en plein cœur du Val Druel,
avec le soutien de la Ville. « J’avais des propositions d’association en centre-ville, mais
je voulais rester dans le quartier, avoue
celle qui a été éducatrice pendant 25 ans
à la Croix-Rouge. C’est un lieu convivial,
à l’image de ce quartier populaire, et tout
le monde peut s’y retrouver. » Pour l’accompagner dans cette aventure, Saïda a
recruté Aïcha et Delphine, deux mamans
du quartier, « deux courageuses ». Elle souhaite même embaucher des jeunes du
quartier quand il y aura des « extras ». Et
la commerçante d’ajouter : « Je veux que
les jeunes y mettent leurs pattes ! » Un projet de fresque intérieure est déjà dans les
cartons avec le graffeur Konu. Pierre Leduc
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Joséphine, d
 ame nature
Elle crée, elle invente, elle surprend. Dieppoise
d’origine, l’artiste Joséphine Herbelin propose
des ateliers dans le cadre de l’exposition
Histoires naturelles, collections oubliées du Musée.
« Ces insectes, ces oiseaux ont tous eu une
vie, dans des endroits très différents, ils ont
été collectés à des moments variés de l’histoire. Imaginer leur passé est déjà très riche,
mais quand on commence à se pencher sur
leur aspect visuel, on a tout un panel de couleurs, de formes, de motifs, de matières… »

© EL

Originaire de Dieppe, où elle a grandi et
s’est découvert un penchant artistique au
Lycée Jehan-Ango, avec l’option art plastique, puis à la maison Jacques-Prévert, la
plasticienne Joséphine Herbelin animera
plusieurs ateliers intitulés La chambre des
merveilles, autour de l’exposition temporaire Histoires naturelles, collections
oubliées du musée. « Avec son imagerie atypique et son ambiance mystérieuse, le château-musée est un endroit plein de caractère
qui se prêtera très bien à ce genre d’exposition, assure Joséphine. Tous ces animaux
ajouteront beaucoup de vie et de présence
dans ces lieux déjà chargés d’histoire. C’est
un endroit qui a nourri mon envie de faire le
métier que je fais aujourd’hui. »

Observer et créer
Établie désormais à Strasbourg, Joséphine
anime très régulièrement des ateliers.
À Dieppe, elle a travaillé avec Cécile
Jovanovic, responsable de l’accueil des
publics du Musée, pour mettre en place
un projet original. « L’atelier débute par un
petit temps où nous observons tous ensemble

quelques pièces de la collection, puis nous
allons réaliser des petites vitrines à la
manière des cabinets de curiosités, en mélangeant des techniques plus connues et pratiquées comme le découpage papier et le dessin,
avec des collages d’objets divers comme le
métal, le tissu… annonce Joséphine. En
mélangeant plusieurs techniques, on arrivera
à des résultats très différents pour chaque
participant. Nous voulons leur permettre de
s’approprier l’exposition et les collections : ne
pas être simple spectateur mais apprendre à
observer en créant quelque chose. »
Tous plongeront dans l’univers insolite
de la jeune illustratrice. « Je le qualifierais de curieux et ludique : j’essaie de tester de nombreux supports, du dessin animé
à l’illustration, en passant par le jeu vidéo
ou la performance, confie-t-elle. Souvent,
cela passe par le jeu mais pas seulement,
j’essaie également de parler de sujets très
divers, historiques, scientifiques, des contes
et légendes… » Dépaysant, déroutant et
avant tout inventif.
Stéphane Canu

L’ATELIER LA CHAMBRE
DES MERVEILLES
ANIMÉ PAR JOSÉPHINE
HERBELIN EST PROPOSÉ
MERCREDI 20 ET SAMEDI
23 FÉVRIER À 14 H 30,
PUIS MERCREDI 10 AVRIL
À 14 H 30 ET DIMANCHE
21 AVRIL À 15 HEURES
DANS LA SALLE
PÉDAGOGIQUE DU
MUSÉE DE DIEPPE.
OUVERT À TOUTE LA
FAMILLE À PARTIR DE
7 ANS. RÉSERVATION
AU 02 35 06 61 99.
TARIFS : DE 4,50 € À 7 €.
HISTOIRES NATURELLES,
COLLECTIONS OUBLIÉES
DU MUSÉE DU 2 FÉVRIER
AU 4 NOVEMBRE 2019
AU MUSÉE DE DIEPPE.
OUVERT DU MERCREDI
AU DIMANCHE DE
10 HEURES À 12 HEURES
ET DE 14 HEURES À
17 HEURES (18 HEURES
LES DIMANCHES ET JOURS
FÉRIÉS). TARIF: 4,50 €.
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Sculpture sur
ballons et cirque
à découvrir
La compagnie des
Saltimbanques de
l’impossible organise, sous
leur chapiteau installé dans
le parc paysager de Neuville,
un stage de sculptures
sur ballons, accessible
dès 10 ans, le 9 février de
14 heures à 17 heures. Tarif :
25 €. De plus, un stage
cirque en direction des
enfants de 5 à 12 ans se
tient du 18 au 22 février
de 10 heures à 16 heures,
avec restitution publique
le 22 février à 15 heures.
Prix adhérents 110 €, nonadhérents 120 €. Places
limitées sur les deux stages.
Infos et inscriptions :
lessaltimbanques@
wanadoo.fr ou
06 21 28 46 24.

24 PARTICIPEZ !
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Ateliers de
Dieppe Ville d’art
et d’histoire
Le 13 février à 14 heures,
à l’espace Ville d’art et
d’histoire place Louis-Vitet,
DVAH propose aux 8-12
ans de se transformer
en moussaillons lors
de l’atelier “Corsaires
et pirates”. Le service
d’animation du patrimoine
organise aussi un atelier
cerf-volant pour 8-12
ans le 6 mars à 14 heures
place Louis-Vitet. Tarifs :
3,50 € par enfant. Places
limitées. Réservations au
02 35 06 62 79.

LE LIEU

Médiathèque
Jean-Renoir

CULTURE

Les œuvres de Lumioara
en lumière
Du 7 février au 9 mars, l’artiste
d’origine roumaine expose
ses sculptures à l’hôtel de ville.

De nombreuses animations
se tiennent en février
à la médiathèque.
Le 9 février à 15 heures,
les ados peuvent évaluer
leurs connaissances
musicales au cours d’un
Blind test spécial hip-hop.
Les 12 et 19 février,
à 16 h 30, Victor vous
propose de découvrir
la langue et la culture
japonaise avec ses séances
de Japan hour. Le 13 février
de 15 heures à 17 heures,
Meddy invite à s’amuser
avec des jeux d’adresse
et de rapidité, accessibles
dès 5 ans. Vous jouez sur
tablettes ? Les animateurs
de la médiathèque
présentent aux familles
leurs applications
préférées le 20 février
à 15 heures. Des histoires
c’est bien, à deux voix c’est
encore mieux : rendez-vous
le 23 février à 15 heures
pour Raconte-moi une
histoire. Votre enfant
a une âme d’artiste ?
Un atelier d’art spécial art
africain se déroule
le 27 février à 15 heures.
GRATUITS. INFOS
ET INSCRIPTIONS
AU 02 35 06 63 43.

© EL

Des roues et des pyramides. Sculptrice et paysagiste originaire de Bucarest, Lumioara est installée depuis plus
de vingt ans dans le Pays de Caux. Cette ancienne psychologue clinicienne de profession s’est entièrement
consacrée à son activité artistique suite à un problème
auditif. L’artiste travaille alors le bois, la terre, le fer ou
la pierre, avant d’aborder à partir de 1980 le travail du
bronze, des miroirs et des installations paysagères. Âgée
aujourd’hui de 78 ans, Lumioara souhaite assurer un
avenir à ses travaux artistiques. Elle décide de faire don
d’une grande partie de ses œuvres à plusieurs collectivités : Saint-Valery-en-Caux, Fécamp et Dieppe.
Trente-huit d’entre elles ont été ainsi offertes à la Ville,
dont huit pièces transmises spécifiquement au Musée
de Dieppe. Les trente autres sculptures en forme de roue
ou de pyramide sont présentées pendant un peu plus
d’un mois à l’hôtel de ville. À l’issue de cette présentation
temporaire en libre accès, les pièces seront réparties, de
manière pérenne, dans plusieurs lieux municipaux recevant du public comme les mairies de
proximité, les bibliothèques-ludothèques, les écoles, les résidences
autonomie… Pierre Leduc
VERNISSAGE
LE 8 FÉVRIER À 18 HEURES
À L’HÔTEL DE VILLE.

FONDS CAMILLE SAINT-SAËNS

LE CHIFFRE

en musique

C’est, environ, le nombre
de documents recensés
au Fonds ancien, soit le
3e fonds patrimonial de
Haute-Normandie : récits
de voyages, ouvrages
de navigation, actes
officiels de la ville depuis le
XIIIe siècle, vues anciennes
de Dieppe, manuscrits
d’histoire locale…

La numérisation

35 000

Les lettres et partitions du compositeur seront
en ligne pour 2021, année des 100 ans de sa mort.
13 000 lettres, 800 partitions, 600 livres.
Le Fonds ancien et local de la médiathèque Jean-Renoir conserve les bibliothèques littéraire et musicale de Camille
Saint-Saëns, célèbre compositeur (18351921) qui avait des origines dieppoises
par son père et qui a légué ses collections à la Ville dès la fin des années 1880.
Une convention a été signée entre la
Bibliothèque nationale française (BNF)
et le Fonds ancien pour numériser ce
fonds, en vue des célébrations du centenaire de sa disparition en 2021. Pour
ce faire, Charlotte Grenier a été recrutée afin de traiter cet ensemble. Depuis

tion situé à Sablé-sur-Sarthe. D’ici 2021,
toutes ces archives seront consultables
sur Gallica, la bibliothèque numérique
de la BNF, gallica.bnf.fr.

Des lettres de Wagner,
Proust, Jaurès…
Un premier envoi de 713 lettres a déjà été
effectué en décembre dernier. « Il s’agit
de correspondances avec des auteurs prestigieux tels que Pasteur, Wagner, Proust,
Jaurès… », indique Charlotte Grenier. Un
prochain voyage est programmé en mars.
« Ça permet de conserver des collections
qui sont consultées par des chercheurs du
monde entier », annonce
Olivier Nidelet. Le responsable de la lecture
patrimoniale et des
archives de la Ville
reçoit régulièrement
des demandes de documentation sur SaintSaëns de la part de
13000 lettres
appartenant à SaintSaëns à classer. C’est le
travail que doit réaliser
Charlotte Grenier au
Fonds ancien et local.

© EL

septembre dernier, la jeune femme de 24
ans qui possède un DUT métier du livre
est chargée de classer par ordre chronologique toutes les lettres que Camille SaintSaëns a reçues, de les numéroter et de les
rentrer dans un catalogue informatique.
Les documents sont ensuite envoyés à
la BNF, qui s’occupe de les numériser
via son Centre technique de conserva-

chercheurs japonais, allemands, canadiens… Par ailleurs, un comité scientifique piloté par le Fonds ancien et
composé entre autres de la BNF, de l’Université et de l’Opéra de Rouen s’est réuni
une première fois le 31 janvier pour organiser à Dieppe les animations du centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns.
Pierre Leduc

OUVERT MERCREDI
ET SAMEDI DE
13 H 30 À 18 HEURES.
CONSULTATION SUR RV
AU 02 35 06 63 35.

LE SITE

my.yoolib.com/
bmdieppe
C’est le site du Fonds
ancien où il est possible
de consulter les archives de
La Vigie de Dieppe de 1836
à 1945, le manuscrit
du Pollet, plus de
2 500 gravures,
les 3 000 cartes du fonds
Georges Marchand,
les 300 photographies
du voyage à Cuba de
l’agronome dieppois
André Voisin…

La BNF conserve

La numérisation des lettres
de Saint-Saëns se réalise
au Centre technique
de conservation de la BNF,
situé à Sablé-sur-Sarthe.
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PENSEZ-Y

Après-midi
dansant

© EL

ÉDUCATION. « Plus de moyens pour nos
enfants. » La communauté éducative s’est donnée
rendez-vous devant le collège Georges-Braque le
17 janvier pour exiger la réintégration des écoles
Sonia-Delaunay (Val Druel), Jules-Michelet, Vauquelin
(Le Pollet) et du collège janvalais au sein du réseau
d’éducation prioritaire.
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Dis-moi tout,
marionnettiste…
Un stage de construction
et manipulation de
marionnettes intitulé Toi
et moi c’est pas pareil !?
se déroule du 11 au 15 février,
de 14 à 17 heures, au studio
de DSN. Cet atelier est
accessible dès 7 ans, avec
places limitées. Il est
animé par la comédienne
marionnettiste Vera
Rozanova de la compagnie
Tourneboulé, en vue de sa
création Je brûle (d’être toi),
présentée cet automne
à DSN. Tarif : 40 € la semaine
par enfant. Infos et
inscriptions : 02 32 14 65 72
ou rp@dsn.asso.fr.

PARTICIPEZ !

Chorale gospel
Que vous soyez débutant
ou confirmé, venez
intégrer la nouvelle chorale
gospel lancée à l’Atelier
13, situé au 11 avenue
Normandie-Sussex.
Méthode, pédagogie et
technique vocale seront
enseignées par Céline
Henry et le pianiste Jacques
Boutineau. Les ateliers
se déroulent chaque
premier dimanche du mois :
prochains rendez-vous
le 10 février et le 3 mars
de 9 h 30 à 17 heures.
Contact : 06 22 08 91 17
ou c.line83@hotmail.fr.

Organisé par le Collectif
Octobre rose dieppois 76
le 10 février à la salle
Maurice-Levasseur de
15 heures à 18 heures et
animé par Duo Guinguette.
Cette action est menée
au profit du centre HenriBecquerel de Rouen.
TARIF : 10 €.
RÉSERVATION
AU 06 78 40 89 30.

Thé dansant de
la Saint-Valentin
Proposé par l’association
Les bons voisins le 14 février
à partir de 14 heures
à la salle Paul-Éluard.
TARIF : 15 €.
RÉSERVATION
AU 06 79 90 91 89.

Goûter dansant
Un après-midi festif au son
de l’accordéon est organisé
par Ensemble et solidaires/
UNRPA le 21 février de
14 heures à 18 heures
à la salle Paul-Éluard.
TARIF ADHÉRENT 5 €,
NON ADHÉRENT 10 €.

Inscriptions au
séjour “Seniors
en vacances”
Vous êtes âgé de 60 ans
et plus – 55 ans pour les
personnes en situation
de handicap – et vous
souhaitez découvrir la ville
de Munster en Alsace ?
La Ville propose un voyage
de 8 jours et 7 nuits du 13
au 20 avril, formule tout
compris : transport en
autocar, excursions et un
accompagnateur présent
tout au long du séjour.
Des pré-inscriptions se
déroulent le 18 février de
9 heures à 11 h 30 et de
13 h 30 heures à 16 h 30 à la
salle annexe de la mairie de
Dieppe. Pensez à apporter
une pièce d’identité, le
dernier avis d’imposition
2018 sur les revenus 2017,
un justificatif Carsat pour
les ayants-droits ainsi
qu’une carte d’invalidité,
une attestation Allocation
adultes handicapés et
une carte “station debout
pénible” pour les personnes
en situation de handicap.
Renseignements auprès
de l’Accueil unique senior
à l’Espace des solidarités
(boulevard GeorgesClemenceau),
au 02 32 14 55 70, du lundi
au vendredi de 8 h 30
à 12 heures et de 13 h 30
à 17 heures.

ÉDUCATION

La mémoire
des résistants
dieppois primée
Après avoir obtenu
la première place au niveau
académique en juin 2018,
seize élèves de terminale
littéraire du lycée JehanAngo ont reçu le 22 janvier,
au lycée Louis Le Grand
à Paris, le premier prix 20172018 du Concours national
de la résistance
et de la déportation dans
la catégorie “Réalisation
d’un travail collectif”.
Une récompense
prestigieuse pour leur
dossier intitulé « Des noms
sans visages, itinéraires
de héros ordinaires sous
l’Occupation à Dieppe et
ses environs ». Ils ont remis
en lumière des résistants
et combattants sur le sol
dieppois tels que Valentin
Feldmann, Roger Lecoffre –
qui a donné son nom
à la rue du… lycée Ango –,
François Fayolle… Alors que
le thème du concours était
« S’engager pour libérer la
France », les historiens en
herbe ont enquêté, fouillé
dans les archives, contacté
des témoins de cette
époque comme Jean Caillet.
Soulignant l’indispensable
devoir de mémoire auquel
la Ville est particulièrement
attachée, le maire Nicolas
Langlois a félicité les élèves
pour « ce très beau travail
consacré aux résistants
dieppois ».

S’orienter
sans stress
En rencontrant des
professionnels de
l’orientation ainsi que
des chefs d’entrepris
et des salariés venant
parler de leur métier, la Nuit
de l’orientation permet
aux collégiens, lycéens,
étudiants de réfléchir à
leur avenir. Elle se déroule
le 8 février de 16 heures
à 21 heures. Entrée libre.
Infos : 02 32 10 05 00
ou stephanie.baran@
normandie.cci.fr.

PENSEZ-Y

Aide
à l’orientation
Jusqu’au 14 mars, les futurs
étudiants peuvent inscrire
leurs vœux d’orientation
sur la plateforme post-bac
Parcoursup. Si vous avez
des questions, n’hésitez
pas à venir rencontrer 1.
le HEURE
service Jeunesse de la Ville,
à l’Espace des solidarités,
boulevard GeorgesClemenceau.

LE DISPOSITIF

Bafa citoyen
La Ville et les Francas
tiennent une réunion
d’infos le 11 février à
14 heures salle annexe
de la mairie de Dieppe, à
destination des 17-25 ans
qui veulent devenir
animateurs. Les rendezvous seront pris pour les
entretiens d’admission
le 12 février. Infos : service
Jeunesse au 02 35 06 61 11.

© PaD

TRAVAUX. Les pavés de la Grande Rue remis
en état. Depuis mi-janvier, l’entreprise Eurovia
intervient, selon un procédé novateur utilisant de la
résine, pour resceller les briques et les grès dégradés sur
la principale artère piétonne du centre-ville. Les travaux
sont financés par la Ville à hauteur d’un peu plus de
54 000 €. « Cette rue a été mal réalisée il y a douze ans,
regrette le maire Nicolas Langlois. Après deux premières
DIEPPE
opérations en 2012 et en 2016, nous menons là un
chantier important pour le quotidien des habitants,
des commerçants et des usagers du cœur de ville. »
DIEPPE er
Horaires des marées
du 1 au 28 / 02/ 2019Heure légale
Seine-Maritime

FÉVRIER 2019

Date

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

Pleines mers
Heure
h mn
09 30
10 21
11 03
11 40
00 00
00 33
01 05
01 37
02 08
02 38
03 11
03 47
04 32
05 33
07 01
08 27
09 36
10 35
11 28
-- -00 44
01 29
02 11
02 52
03 32
04 14
05 05
06 14

Coef

Heure
h mn

53
62
69
76
78
82
83
82
79
74
66
58
49
43
43
52
67
84
99
-113
115
110
98
83
65
49
38

22 00
22 46
23 25
-- -12 13
12 47
13 19
13 51
14 22
14 53
15 28
16 09
17 03
18 19
19 52
21 07
22 10
23 06
23 57
12 18
13 04
13 48
14 31
15 12
15 53
16 40
17 39
19 02

Basses mers
Coef

Heure
h mn

Heure
h mn

57
66
73
-80
83
83
81
77
70
62
54
46
42
47
59
76
92
105
110
115
113
104
91
74
57
43
36

03 44
04 44
05 32
06 13
06 50
07 25
07 57
08 27
08 56
09 26
09 59
10 39
11 29
-- -01 07
02 36
03 55
05 01
06 02
06 58
07 49
08 34
09 15
09 52
10 27
11 07
11 58
00 24

16 20
17 13
17 56
18 34
19 10
19 44
20 15
20 44
21 12
21 43
22 17
22 59
23 54
12 34
13 59
15 24
16 34
17 37
18 36
19 28
20 15
20 58
21 35
22 10
22 45
23 24
-- -13 08

Heure d’été en vigueur du 31/03/2019 à 2h du matin au 27/10/2019 à 3h du matin.
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C’est le nombre de séances,
obligatoires, que des
enfants scolarisés en école
élémentaire ou en 6e
ne sachant pas nager
peuvent suivre dans le
cadre de l’opération “Savoir
nager” du 11 au 22 février
à la piscine AugusteDelaune. Séances gratuites
de 13 h 30 à 14 h 30 du lundi
au vendredi.
INFOS ET RÉSERVATIONS
AU 02 35 06 62 77.
© PaD

RUGBY. Top départ pour les travaux de
reconstruction des terrains de rugby, vestiaires et
club-house sur le pôle Auguste-Delaune (derrière la
tribune du stade Jean-Dasnias). Ces chantiers sont un
préalable à la prochaine reconstruction de la route de
Pourville (RD 75) qui condamnera le stade Jean-Mérault.
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BASKET. Elles occupent le haut du panier en
Pré-nationale. Le 20 janvier, les seniors féminines de
Dieppe Basket ont battu l’AL Déville Basket (73 à 42)
au gymnase Aubertot. Les filles coachées par Michel
Gomez (ex-entraîneur du CSP Limoges, Pau-Orthez et
équipe de France masculine) sont invaincues et leader
incontesté à mi-saison de leur championnat. Les Jaune
et bleu peuvent viser l’accession en Nationale 3.

PARTICIPEZ !

Stages sportifs
des vacances
d’hiver
Le service municipal
des Sports met en place
des stages de gymnastique
d’éveil à destination des
élèves de grande section
maternelle, CP et CE1 du 11
au 15 février au gymnase
Robert-Vain et du 18 au
22 février à la Maison des
sports, de 10 heures à 11 h 30.
Pour les enfants scolarisés
de CE2 à CM2, un stage
multi-activités leur est
proposé du 11 au 15 février
au gymnase Robert-Vain
et du 18 au 22 février
à la Maison des sports,
de 14 heures à 16 heures.
GRATUIT. INSCRIPTION
AU 02 35 06 62 77.
AUTORISATION
PARENTALE
OBLIGATOIRE.

10 FÉVRIER

Brocante
Organisée par l’association
De la vie dans nos quartiers
au gymnase Émile-Séry
de 7 heures à 18 heures.
Tarifs : 3 € le mètre, 5 €
les 2. Inscriptions au pôle
La Fontaine le mardi
de 17 h 30 à 19 h 30
et le vendredi de 18 heures
à 19 h 30. Plus d’infos
au 06 27 13 49 82
ou au 07 50 22 03 81.

17 FÉVRIER

13e Bourse
militaire
L’association 89e Dius 1945
vous propose de découvrir
des objets et autres
souvenirs de la Première
et de la Seconde Guerre
mondiale, de 8 heures
à 16 h 30 salle Paul-Éluard.
Entrée : 2 €.

24 FÉVRIER

Loto
Organisé à partir
de 14 heures salle PaulÉluard par l’Association
des pensionnés de la
marine marchande
de Dieppe-Le Tréport.
Les lots seront des bons
d’achat à retirer dans
les divers centres Leclerc
de la région. Entrée libre.

2 ET 3 MARS

Brocante
Organisée à partir
de 7 heures salle PaulÉluard par l’Amicale
des employés municipaux.
Tarif : 3 € la table. Infos
au 06 23 86 06 44 (appeler
de 19 heures à 21 heures).

En ville, à grandes

LE CONSEIL

Un bon
échauffement

enjambées

Le sable, les galets,
des côtes, des marches
à gravir… À peine le
départ donné, les choses
sérieuses commencent.
« Le parcours présente
plusieurs difficultés, signale
l’organisateur Raynald
Lorin. La course sur la plage
avec le vent contre, ça peut
couper les jambes.
Alors, il est primordial,
qui plus est à une période
où le climat est hostile,
de se donner du temps pour
faire un bon échauffement
et être prêt tout de suite
à être dans le dur sans
risquer la blessure. »

L’Urban trail sera couru le 10 février. Raynald Lorin
a créé un événement à son image, mariant le sport
et son amour pour sa ville.
PLUS D’INFOS SUR
LA PAGE FACEBOOK
@Urban-Trail-Dieppe

LE SAVIEZ-VOUS ?
© EL

Quatre fois par semaine, il enfile ses
chaussures et son survêtement. À 50 ans,
Raynald Lorin a le sport dans le sang. C’est
même toute sa vie. « J’ai grandi à Janval et
à l’époque nous étions tout le temps dehors
et nous faisions du sport dans le quartier,
se remémore-t-il. J’ai joué au football, j’ai
entraîné, j’ai pratiqué la gym et depuis sept
ans, je cours. »En 2011, Raynald se lance
donc un nouveau défi. « J’ai commencé à
courir en mai avec des amis et en octobre je
participais à mon premier marathon, confiet-il. Au fil des rencontres et des échanges,
nous nous sommes dit que Dieppe avait un
potentiel énorme et l’idée de faire découvrir
la ville en courant a fait son chemin. »

Mille coureurs attendus
Avec une poignée de passionnés, dont
l’expérimenté Jean-Luc Bernard, fondateur du trail de la côte d’Albâtre, Raynald
mûrit un ambitieux projet : organiser à
Dieppe une course tout terrain. La première édition est programmée le 4 février

2018. Bingo ! L’équipe d’organisateurs est
même débordée par l’engouement suscité
par ce nouvel événement sportif au cœur
de l’hiver. « Six cents coureurs ont participé
à ce premier rendez-vous. Nous n’avions plus
de dossard et avons dû refuser des inscriptions, rappelle Raynald. Au moment du
départ, de voir le peloton s’étirer sur la plage,
j’en avais les larmes aux yeux. »
Dimanche 10 février, un millier de coureurs et marcheurs devraient être sur
la ligne de départ des trois parcours —
une marche de 11 km et deux courses de
11,5 km avec 275 mètres de dénivelé et
de 21 km avec 335 mètres de dénivelé.
Ambiance et frissons garantis. « C’est l’occasion d’en prendre plein la vue. On passe
dans des endroits où on ne peut pas aller
en voiture et on mesure combien la ville est
belle. La plage, le château qu’on traverse, les
ponts Ango et Colbert, le camp de César…
C’est grandiose. »

Stéphane Canu

Une organisation
bien huilée
Organiser une course,
c’est lourd, très lourd.
Outre la préparation
des parcours et la gestion
des inscriptions,
les dirigeants de
l’association Urban
trail Dieppe ne doivent
rien laisser au hasard.
Le jour J, ce sont plus de
soixante-dix bénévoles
qui sécuriseront les
parcours et accueilleront
les participants. Un travail
titanesque supervisé par
le président Raynald Lorin.
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Le spectacle s’invite

chez l’habitant

Du 20 au 24 février, L’effort d’être spectateur se joue
chez des particuliers ou dans des lieux insolites.
« C’est aussi effrayant qu’excitant. » À la
fois auteur, metteur en scène, compositeur et comédien, Pierre Notte s’apprête à
accomplir une expérience théâtrale, proposée par DSN, qui sort des sentiers bat-

accepté d’accueillir le spectacle chez eux
au Pollet, le 23 février. Le couple invitera
huit personnes et DSN dix autres, chaque
personne amenant de quoi manger ou
boire après la performance qui dure

THÉÂTRE
6 FÉVRIER 14 H 45
ET 9 FÉVRIER 17 HEURES

Rémi le tout petit

Par le Théâtre du Merle
blanc (TMB). Dès 5 ans.
Infos et tarifs : 02 32 90 15 87
ou art.e.dieppe@orange.fr.
Maison Jacques-Prévert
10 FÉVRIER, 10 H 30

Tuning

Café-curieux. Dès 12 ans.
Infos, tarifs et rés. :
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.
fr. Le Drakkar
26 FÉVRIER, 19 HEURES

Léonie et Noélie
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tus : jouer, seul, chez le spectateur et dans
des lieux inhabituels. Car si l’artiste de
la compagnie Les Gens qui tombent a déjà
interprété une création, Ma folle Otarie,
chez l’habitant à Dieppe il y a trois ans,
ce sera la première fois pour L’effort d’être
spectateur. « Je jouerai dans une proximité
extrême avec les spectateurs, mais comme ma
conférence-performance ne parle que d’eux,
ça peut être comme une conversation théâtrale immédiate, transformée en spectacle
intime », confesse-t-il. Jouer en jauge et
espace réduits va influencer le spectacle,
qui se produira par la suite à Avignon,
au Théâtre du Rond-Point à Paris… « Je
vais demander aux spectateurs de travailler
à modifier la proposition avec moi, à l’améliorer, la raccourcir s’il le faut…, annonce-til. Je m’adapterai à chaque endroit, à chaque
espace et à chaque assemblée. »
Spectateurs réguliers du cinéma de DSN,
Valérie Auclair et Emmanuel Buron ont

une heure. « Je suis curieuse de savoir comment ça se passe à l’intérieur, ça m’intrigue,
avoue Valérie. Je n’ai vu aucun spectacle de
Pierre Notte, c’est l’occasion ! » Pas spécialement amateur de théâtre contemporain, Emmanuel est néanmoins lui aussi
enthousiaste. « C’est le théâtre qui vient à
moi, c’est parfait ! On n’a pas l’impression de
prendre un risque énorme. Plus on s’approche
du 23 février, plus on est impatients de voir
ce que cela va produire ! » Si l’expérience
vous tente, cinq dates sont proposées :
20 février à 20 heures au Musée de l’horlogerie (Saint-Nicolas d’Aliermont) ; 21 et
23 février à 20 heures chez l’habitant au
Pollet ; 22 février à 20 heures à la Maison
de l’avocat (Dieppe) ; 24 février à 18 heures
au Musée d’histoire de la vie quotidienne
(Saint-Martin-en-Campagne). P.L.
TARIF UNIQUE 5 €. INFOS
ET RÉSERVATIONS : 02 35 82 04 43
OU dsn.asso.fr.

Théâtre et acrobatie. Dès
8 ans. Infos, tarifs et rés. :
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.
fr. DSN
27 FÉVRIER 14 H 45
ET 2 MARS 16 H 30

Z.I.M. (zone
d’interprétation
des mots)
Par la compagnie Ça et
là. Dès 5 ans. Infos et
tarifs : 02 32 90 15 87 ou
art.e.dieppe@orange.fr.
Maison Jacques-Prévert

6 MARS, 14 H 45 ET 18 H 15

Carabistouille

Par le TMB. Dès 3 ans. Infos
et tarifs : 02 32 90 15 87 ou
art.e.dieppe@orange.fr.
Maison Jacques-Prévert

CONCERTS

CAFÉ LITTÉRAIRE

EXPOSITIONS

VISITES

5 FÉVRIER, 19 HEURES

13 FÉVRIER, 14 HEURES

JUSQU’AU 28 FÉVRIER

15 FÉVRIER, 15 HEURES

Par Stéphane Piédallu.
Gratuit. Oxygène, imm.
Quenouille place
Henri-Dunant (Neuville)

Tarif plein 6,50 €, tarif
réduit 3,50 €. Rés. Au
02 35 06 61 99. Musée

Scène ouverte

Élèves de percussions,
prélude du spectacle Rule
of three. Gratuit.
Bar de DSN

Après-midi
Harry Potter

8 FÉVRIER, 20 HEURES

JUSQU’AU 19 MARS

Chemin de traverse
Autour de Robert
Schumann et Reynaldo
Hahn, par Frédéric Gravey
(chant), Jacques Marmoud
(guitare) et Nicolas Pien
(piano). Tarif : 5 ou 10 €.
Auditorium
du conservatoire
10 FÉVRIER, 16 HEURES

D’Lire en musique
Par les élèves du
conservatoire. Gratuit.
Médiathèque Jean-Renoir
1ER MARS, 20 HEURES

Reflets
transatlantiques :
les traversées
du jazz

Sculptures

La Tropézienne

Jeux, quiz et goûter sorcier
(5 €). Dès 8 ans. Inscription
au 09 82 37 27 70 ou
lagrandeoursedieppe@
gmail.com. La Grande
Ourse, 45 rue Saint-Jacques

Photos nautiques de
Donald Lefaux. Gratuit.
Cercle maritime,
2 rue Sainte-Catherine

14 FÉVRIER, 15 HEURES

Qu’est-ce qu’on
bouquine pour
la Saint Valentin ?

Sélection de livres, pour
adultes et enfants, sur le
thème de l’amour. Gratuit.
Bib’-ludo Camille-Claudel

DANSE
5 FÉVRIER, 20 HEURES

Rule of three

16 FÉVRIER, 16 HEURES

21 FÉVRIER, 20 HEURES

Par Jean-Louis Tant (piano),
Rémi Biet (saxophone),
David Andrews
(contrebasse), Françoise
Cornu (chant), Florent Gac
(piano) et Grégory Serrier
(batterie). Tarif : 5 ou 10 €.
Auditorium
du conservatoire

Vers la beauté

16 FÉVRIER, 15 HEURES

Le pont Colbert
et la salle des
machines

Par DVAH. Tarif plein
5 € et tarif réduit 3 €.
Places limitées, rés. au
02 35 06 62 79.
17 FÉVRIER, 15 HEURES

Dieppe
et le Canada

Par DVAH. Tarif plein 5 €
et tarif réduit 3 €.
RV Office de tourisme
2 MARS, 15 HEURES

Tapage

Rencontre autour de la
BD avec un passionné du
genre. Gratuit.
Médiathèque Jean-Renoir

Collections
permanentes

Le bout du quai
Dès 15 ans. Infos, tarifs et
rés. : 02 35 82 04 43 ou dsn.
asso.fr. DSN
1ER MARS, 20 HEURES

4x100 mètres

Par Cécile Loyer. Dès
15 ans. Infos, tarifs et rés. :
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.
fr. Le Drakkar

Par DVAH. Tarif plein 5 €,
tarif réduit 3 €.
RV Office de tourisme
3 MARS, 14 HEURES

Dans le secret des
cours intérieures
Par DVAH. Tarif plein 5 €,
tarif réduit 3 €.
Rés. Au 02 35 06 62 79.
RV Office de tourisme
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Discussions libres autour
du roman de David
Foenkinos. Gratuit. Hôtel
de la plage, 20 bd de Verdun
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L’ATELIER DE COIFFURE
84 rue d’Écosse 76200 Dieppe
Rendez-vous au 02 35 82 54 11

ENVIE DE CHEVEUX BRILLANTS
ET GAINÉS ET D’UN CUIR CHEVELU SAIN !
CAROLINE A LE REMÈDE
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE :
ADOPTEZ LA COLORATION
100 % VÉGÉTALE

L’atelier de coiffure Dieppe

