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Vœux du Maire,
vendredi 10 janvier
à 18 heures dans les
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entrée libre
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MA VIE P. 18

Place Henri-Dunant :
tous à l’œuvre !

Télémédecine : loin des
yeux, près du cœur

Vous pourrez voter
du 9 au 26 janvier 2020,
au Drakkar, en Mairie de Neuville,
à la Maison des jeunes, à Sodineuf et à Oxygène.

ÉDITO

Nicolas Langlois, maire de Dieppe

2020 en 20 dates
Nicolas Langlois maire de Dieppe
et la municipalité vous souhaitent une

8 février > 17 mai

20 / 21 mai

4 / 5 juillet

26 septembre

exposition au Musée

À vous de jouer

Trailwalker
Oxfam

Corrida
de Dieppe

Faune au fort

bonne année

2 > 5 avril
© Pierre Le Gall

jeux et randonnées
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30 mai

6 / 7 juillet

Tournoi
international
de bras de fer

Tour de France
à la voile

26 / 27 septembre
2e festival

Mer et mondes
fantastiques

4 / 5 avril
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Dieppe rallye
historique
8 mai

Fête des fleurs

4 > 6 juin

festival culturel (APEI)

L’Âme de fond
21 juin
15 > 17 mai
festival de théâtre

Les Enfants
de Molière
16 mai

Carnaval
de Dieppe
informez-vous sur
LE SITE www.dieppe.fr

Fête
de la musique

Meilleurs vœux à tous
Aux services de sécurité et de secours qui ont veillé sur nous

Les Concerts de
l’impossible ! (DSN)
8 > 12 juin

SPORT. Nicolas Langlois et Marie-Catherine Gaillard en discussion avec le trio Élite senior de l'équipe de France de gym acrobatique,
dont fait partie Léa Cackowski (au milieu), Dieppoise formée au CSMG.

durant nos soirées de réveillons,

Aux pingouins et aux curieux qui se sont pressés sur notre plage le 1er janvier,

6 septembre

Fête
des associations
et du sport
12 > 20 septembre

Festival de
cerf-volant

20 juin
> 27 septembre

Aux habitants du cœur de ville et à ceux aux quatre coins

16 / 17 octobre

de notre cité des quatre ports,

Festival de BD

Aux enfants qui profitent des derniers instants de vacances,
Aux parents et grands-parents qui sont aux petits soins,

14 / 15 novembre

À celles et ceux qui s’apprêtent à prendre le large et aux autres

51e Foire

qui s’installent ou qui vivent déjà notre Dieppe,

aux harengs
et à la coquille
Saint-Jacques

À vous toutes et tous, j’adresse mes vœux de bonheur,
qui, s’il est parfois difficile à préserver, doit être notre horizon commun.

Je vous souhaite une belle année et suis convaincu qu’une nouvelle fois,
ce sont vos vies qui feront la réussite de 2020.

exposition au Musée

Eva Gonzalès

Retrouvons-nous lors de la cérémonie des vœux
à la population et aux personnalités
vendredi 10 janvier à 18 heures
dans les salons de l’hôtel de ville

dans le cadre du
festival Normandie
Impressionniste
suivez-nous sur
FACEBOOK villedieppe

explorez-nous sur
INSTAGRAM villededieppe

lisez-nous sur
TWITTER @dieppefr

conception et suivi service Communication de la Ville de Dieppe impression Westgraphy 2019
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7e Festival
du film canadien

Si je rends hommage
à ces lieux à
chaque expiration
C’est que c’est ici
que j’ai puisé toute
mon inspiration
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J’viens de là où comme
partout quand
on dort on fait des rêves
J’viens de là où
des gens naissent,
des gens s’aiment,
des gens crèvent
Tu vois bien d’là où
j’viens c’est comme
tout endroit sur terre
C’est juste une p’tite
région qu’a
un sacré caractère
J’viens d’là où
on est fier de raconter
d’où l’on vient
extrait de Je viens de là
© GRAND CORPS MALADE
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aux joueurs sur le terrain. À Dieppe, ça pue
le foot à plein nez et je voulais que mes joueurs
incarnent les valeurs de cette ville de pêcheurs,
où il faut se battre pour se faire respecter. Terminé le bling-bling, finies les paillettes. Place à
la simplicité et à l’humilité. » 80 % de l’effectif
est aujourd’hui composé de footballeurs issus
de la région dieppoise. « J’en rêvais la nuit,
confie John Friboulet. Je me voyais évoluer
sous ce maillot, mais quand je me réveillais je
n’y croyais plus vraiment. »
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symbole du renouveau
du FCD. Formé au club,
il est l’un des garants de
l’identité dieppoise.

FCD : Dieppe dans la peau
Après l’exploit historique face à Lens en coupe de
France, les joueurs du FC Dieppe s’apprêtent à défier
Angers qui évolue au plus haut niveau. Un parcours
qui repose sur l’âme retrouvée d’une équipe
composée majoritairement de joueurs du cru.

LE MATCH
FC Dieppe contre
SCO Angers

« C’est le club de ma vie… Heu, de ma
ville ! » La langue de John Friboulet, milieu

Comptant pour les
32e de finale de la Coupe
de France, il sera joué
dimanche 5 janvier à 17 h 15
au stade Jean-Dasnias. Il est
retransmis en multiplex et
en direct sur Eurosport.

de terrain du Football club de Dieppe (FCD),
fourche un peu. Mais le lapsus en dit long.
Formé au sein du club dès le plus jeune âge,
le joueur de 31 ans a suivi des chemins de
traverse — « Il s’était un peu perdu », reconnaît son coach Guillaume Gonel — avant
d’être recontacté à l’aube de la saison passée

pour intégrer le nouveau projet du club.
Un projet visant à s’appuyer sur des footballeurs du cru. « Nous avons pris un virage à
90 ° en revenant au club avec Alexandre Delarue
(NDLR : un éducateur lui aussi ancien de
la maison), explique Guillaume Gonel. Il y
a une telle ferveur et un tel engouement autour
de ce club que je souhaitais m’appuyer sur la
fibre dieppoise pour que le public s’identifie

pa. d.

Les supporters et le
Kop dieppois sont conquis
par cette équipe composée
de joueurs locaux.

Jimmy Garnier est l’un
des moteurs du groupe.

« Un super public »

Le capitaine Florian Levasseur, 28 ans, a lui
aussi suivi toute sa formation au sein du
FCD qu’il n’a quitté que pour une courte
parenthèse de deux saisons à Eu, sous les
ordres de… Guillaume Gonel. « C’est un honneur de défendre les couleurs du club phare du
territoire, estime-t-il. Dans les gradins, il y a nos
familles, nos amis. Le public attend de nous que
nous soyons des guerriers. Il est très exigeant.
Il a envie de nous secouer. Il est derrière nous

L’ancrage dieppois des joueurs a largement contribué à redorer l’image du club
auprès du public. « Le retour des joueurs pure
souche a redonné une âme au FCD, confirme
Anthony Aubert, président du Kop dieppois.
Nous sommes conquis par cette nouvelle équipe
et ce parcours en coupe de France. On n’était
plus habitué et l’engouement peut grandir
encore. »
La relation avec le public s’est indéniablement recréée depuis bientôt un an et
demi. Elle s’est même cimentée avec l’exploit accompli face à Lens. « On a un super
public, s’enthousiasme John Friboulet. On
voit ça dans peu de clubs. Les spectateurs n’attendent pas qu’on multiplie les passements de
jambe. Ils attendent qu’on mouille le maillot.
Quand on réussit un tacle, on est ovationné. »
Un soutien indéfectible. Preuve à l’appui.
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et nous devons lui rendre ce qu’il nous apporte
en donnant tout sur le terrain. »

© romuald defoulny

Capitaine et homme
fort du vestiaire,
Florian Levasseur est le

Le rêve s’est pourtant réalisé. Comme pour
Jimmy Garnier, 28 ans, l’un des cadres du
vestiaire, instituteur à la ville et latéral au
mental d’acier sur le rectangle vert. « Quand
j’étais gamin, j’étais derrière la main courante
au stade Thoumyre, rembobine-t-il. J’étais
en admiration devant les joueurs de l’époque
comme Mortoire, Démouchy, Colinet, Parmentier, Jégouzo… C’est une immense fierté d’être à
mon tour sur la pelouse. »

© romuald defoulny

© romuald defoulny

« Des guerriers »

80 % de l’effectif est
composé de joueurs venant
de la région dieppoise.

EN NAVETTE
Facilitez-vous
la vie
Le parking de l’hippodrome
est mis à disposition du
public le jour du match
FCD/Angers. Il est relié au
stade Jean-Dasnias par des
navettes gratuites du réseau
Deep Mob.

MA VILLE
« Mes joueurs
sont avant tout
des hommes. »

L'entraîneur
Guillaume Gonel est au

pa. d.

En éliminant (2-1) le
RC Lens (en bleu), sérieux

« C’est magique !
Éliminer une Ligue 2,
c’est énorme ! »

prétendant à la remontée
en Ligue 1, les joueurs du
FC Dieppe ont bénéficié
d’une entame de match
de rêve, avec deux buts
inscrits en sept minutes.

Brice Hénoc, attaquant du FCD.

Le milieu offensif
gauche Brice Hénoc
vient d’inscrire le 2nd but
des Harengs. Au poteau
de corner, il partage son
euphorie et son émotion
avec les supporters.

Stéphane Canu

8e TOUR DE LA COUPE DE FRANCE

Les supporters
dieppois ont répondu

Ils ont dévoré les Sang et Or !

plus que présent :
4 700 spectateurs ont
garni le stade Jean-Dasnias
le 8 décembre.

À la fin de la
rencontre, les joueurs
ont savouré leur incroyable
qualification sur la pelouse
avec les supporters.

Le FC Dieppe est l’un
des clubs les plus suivis
de National 3: plus de mille

REVIVEZ
LES COULISSES
DE L’EXPLOIT EN VIDÉO
SUR LA PAGE FACEBOOK
@villedieppe.

pa. d.

personnes remplissent
le stade Jean-Dasnias
à chaque rencontre de
championnat.
© romuald defoulny
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centre du nouveau projet
du FCD, qui s'appuie sur
la fibre dieppoise. Dans
ses discours à la presse
ou à ses joueurs, il insiste
régulièrement sur les
valeurs à respecter.

« L’année passée, en début de saison, nous
ne savions pas où nous allions. Contre SaintLô, nous étions menés 3-0 à domicile à la mitemps, se souvient Jimmy Garnier. Mais au
retour des vestiaires, nous avons sorti le bleu
de chauffe. Le score n’a pourtant pas bougé,
mais nous sommes sortis sous les applaudissements. Cette année contre Evreux, nous étions
menés 2-0. Le public nous a poussés et nous
sommes revenus pour finir le match à 3-3.
Il se passe quelque chose avec ce public. Il nous
rend plus forts. »
Dans le vestiaire, l’ambiance est au beau
fixe. Bon nombre des joueurs se connaissent

depuis l’enfance et entretiennent même parfois des liens d’amitié forts. Et ça se voit
sur le terrain. « S’il y a deux ou trois mètres
à faire en plus pour le copain, on ne rechigne
pas, on se bat les uns avec les autres et les uns
pour les autres, se réjouit Guillaume Gonel.
Mes joueurs sont avant tout des hommes avec
un état d’esprit irréprochable. Et quand je choisis une recrue, je le fais en tenant évidemment
compte de ses qualités de joueur, mais aussi et
surtout de son comportement et de sa capacité
à s’intégrer à l’intérieur du groupe. »
Cette « osmose » dans le vestiaire, dans les
tribunes et même dans toute la ville est
le meilleur atout du FCD au moment de
défier les « pros » d’Angers. Pour continuer
à rêver en grand.

pa. d.

© e. l.

pa. d.

Guillaume Gonel, entraîneur du FCD
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MA VILLE

SANTÉ. Ça roule pour le don du sang. Le concessionnaire Opel a mis à disposition — avec une contribution de
la Ville de Dieppe de 1 500 € — une nouvelle voiture pour
assurer la promotion des dates de collectes et transporter le matériel des bénévoles de l’Amicale des donneurs
de sang de Dieppe. Prochaines collectes les 9 janvier et
6 février (14 h 30 - 18 h 45) ainsi que les 10 janvier et 7 février
(8 heures - 12 h 30 et 14 h 30 - 18 h 45) à la salle Paul-Éluard.
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MÉMOIRE. L’association Jubilee, qui gère le Mémorial du 19 août 1942, a fêté ses 30 ans le 13 décembre, avec
l’ambassadrice du Canada Isabelle Hudon. En tenant
la main de Mélissa Harel (plus jeune membre de Jubilee)
et celle de Martine Piétrois (présidente de Jubilee), elle a
soudé encore plus l’amitié indéfectible Dieppe-Canada.

Stationnez malin
pour vous rendre
à La Manufacture
(cinéma grand forum,
Novick’ Stadium, French
coffee shop et VR Park) et
à DSN. La Ville permet un
stationnement du public à
2 € pour toute la soirée sur
le parking Indigo situé sous
l’hôtel de ville. Ce “forfait
nuit” est mis en place
tous les jours à partir de
18 heures.

LE SITE
dieppe.cinema
grandforum.com
Ouvert le 16 novembre
dernier, le cinéma
multiplexe a désormais son
site pour informer des films
à l’affiche, des horaires, des
tarifs et des événements…
L’actualité du Cinéma
Grand forum de Dieppe est
aussi à suivre sur la page
Facebook @cgfdieppe.

Il avait fait salle comble en
prélude de la 50e Foire aux
harengs l’année dernière.
Le documentaire de
Denis Poidvin est rediffusé
le 31 janvier à 18 heures
dans la grande salle de
Dieppe scène nationale
(DSN). Gratuit.
© e. l.

RENDEZ-VOUS
SUR opngo.com/fr
OU TÉLÉCHARGEZ
GRATUITEMENT
L’APPLICATION MOBILE.
PLUS D’INFOS
COURANT JANVIER
DANS 7 jours à bord ET
SUR LA PAGE FACEBOOK
@villedieppe.

La Police
municipale
a déménagé

CONTACT :
02 78 77 12 70.

LE FILM
Des pêcheurs
dieppois

© pa. d.

Bientôt une solution
unique pour le règlement
du stationnement à
Dieppe. Après le service
PayByPhone, une
deuxième alternative de
paiement dématérialisé
du stationnement va se
mettre en place courant
janvier, aussi bien pour les
places situées en bordure
de la voie publique que pour
celles des parkings Indigo.
Vous pourrez donc réserver
une place de stationnement
à l’avance, pour quelques
heures ou plusieurs jours.

Un accueil du public
amélioré. Les policiers
municipaux ainsi que les
agents de surveillance
de la voie publique
(ASVP) se sont installés
place Ventabren, en face
du Centre d’information et
d’orientation (CIO).
CONTACT :
02 35 06 61 95.

NOTEZ-LE
Fermeture
annuelle

COMMENT FAIRE SI…

Dieppe classée
Station de
tourisme

je suis recensé

Du 6 au 28 janvier, le Musée
de Dieppe est fermé au
public. Ce laps de temps
est mis à profit pour
travailler sur les collections
et préparer la prochaine
exposition temporaire,
à savoir la 2e édition du
projet Hors les murs qui est
intitulée Faune au fort du
8 février au 17 mai.

PENSEZ-Y
Listes électorales

La date limite des
inscriptions pour voter
aux élections municipales,
organisées les 15 et 22 mars,
est fixée au 7 février
à 23 h 59. Plus d’infos :
service Élections (rez-dechaussée de l’hôtel de ville).
CONTACT :
02 35 06 67 33.

LE NUMÉRO

3919

C’est le numéro de
téléphone pour les femmes
victimes de violence. Gratuit
et anonyme, il est accessible
7j/7, de 9 heures à 22 heures
du lundi au vendredi et
de 9 heures à 18 heures
les samedis, dimanches
et jours fériés. Il propose
une écoute, informe et
oriente vers des dispositifs
d’accompagnement et de
prise en charge. En cas de
danger immédiat, appeler
la police ou la gendarmerie
en composant le 17.

Les agents recenseurs officiels sont (de gauche à
droite): en bas, Nathalie Ménival, Angélique Gouard, Gaëlle
Pinchon et Natacha Chavry ; en haut, Sandrine Godefroy,
Cathy Pouymayon (coordinatrice), Stéphane Lemaire
(coordinateur), Eve Dupressoir, Cathy Rimbert (coordinatrice),
Gérald Blondel et Guillaume Croisé.

Mon logement a été tiré au sort par l’Institut national
de la statistique et des études économiques (Insee) :
je fais partie des 8 % de logements qui vont être
recensés cette année à Dieppe. Je reçois début janvier
un courrier de la mairie. Du 16 janvier au 22 février, un
agent recenseur muni d’une carte tricolore se présente
chez moi, le midi ou le soir. Répondre par Internet est
la manière la plus simple de me faire recenser. Cet agent
m’explique la démarche à suivre et me remet une notice
sur laquelle figurent mes identifiant et mot de passe pour
me connecter sur le site le-recensement-et-moi.fr. Si je
n’ai pas Internet ou d’ordinateur, je peux venir en mairie à
l’État civil, où un poste informatique est à ma disposition.
Je peux même être accompagné(e) si j’en ai besoin. Dans
le cas où je ne peux pas répondre par Internet, j’utilise des
documents papier : une feuille de logement et autant de
bulletins individuels qu’il y a d’habitants dans mon logement. L’agent convient avec moi d’un rendez-vous pour
venir les récupérer. Tout ce que je déclare est anonyme et
confidentiel. Mes données ne sont utilisées que par l’Insee
pour produire des statistiques. Aucun autre organisme
n’y a accès. Le recensement sert à évaluer la population
dieppoise. Je dois avoir en tête que le nombre d’habitants
détermine les dotations que l’État verse à la commune.
Celles-ci contribuent à l’entretien des rues, la construction d’équipements et la pérennité du service public. Il est
donc important que j’effectue cet acte civique.
Pierre Leduc

Un label d’excellence plus
exigeant introduit par la
réforme des classements
touristiques. Le dossier
dieppois est préparé
depuis deux ans. « C’est la
confirmation que Dieppe
est unique et ne ressemble
à aucune autre, parce que
nous avons su préserver
de l'authenticité sans
succomber aux modes »,
assure le maire de Dieppe,
Nicolas Langlois. Dieppe
est classée pour sa qualité
d'accueil et les loisirs, mais
aussi pour la diversité des
activités économiques,
la vitalité des services
publics et des commerces
de proximité, son
patrimoine architectural et
environnemental.

RENCONTRES
Les métiers du
lien auditionnés
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2€

L’APPLI
OPnGO

© e. l.

LE TARIF

Le 18 décembre, en lien avec
le député Sébastien Jumel,
les députés François Ruffin
et Bruno Bonnell ont
réalisé des entretiens à
Dieppe dans le cadre d'une
mission d'information
parlementaire sur les
métiers du lien, comme les
AVS, AESH, assistantes
maternelles…

MA VILLE
RETRAITES

Les Dieppois
fortement mobilisés
Le 5 décembre, le mouvement de grève contre le projet de
réforme des retraites porté par le Gouvernement a été lancé
à Dieppe, comme partout en France. Il s’est poursuivi tout
au long du mois de décembre et semblerait devoir perdurer
en début d’année. Plusieurs milliers de personnes, du public
comme du privé, se sont plusieurs fois retrouvés dans les
rues de la cité d’Ango. Retrouvez les diaporamas des mobilisations sur la page Facebook @villedieppe.
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GROUPE DES ÉLUS CITOYENS,
COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

12
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Trop c’est trop ! Ainsi tous ces manifestants, ces grévistes, cheminots, personnels de santé, associatifs, enseignants,
salariés du privé, fonctionnaires, policiers,
pompiers… n’auraient rien compris ? Dans
la rue, depuis plusieurs semaines, des milliers de personnes crient leur colère face à un
gouvernement qui les méprise. Le monde du
travail est à bout : salaires, précarité, conditions de travail, casse du service public… La
réforme des retraites est l’étincelle qui a mis
le feu aux poudres. C’est la réforme de trop
après les nombreuses réformes libérales qui
ont dégradé et usé le monde du travail dans
son ensemble. Le projet de retraite proposé
par le gouvernement est une insulte à l’histoire, une rupture de la solidarité, une maltraitance pour les salariés fatigués.
Leur vision libérale de la société n’envisage
la retraite que comme un filet de sécurité
minimal ! Le recul de l’âge de la retraite va
à contre-courant de l’histoire, 1 personne
sur 2 de plus de 60 ans n’est plus en activité,
au chômage, en maladie ou épuisée. Nous le
savons, travailler plus longtemps entraîne une
hausse des arrêts maladie liés à l’âge. Or, nous
ne voulons pas travailler en mauvaise santé,
mais faire grandir la solidarité entre générations dans notre pays. Plutôt que faire travailler plus longtemps nos anciens, qui souffrent
en fin de carrière, faisons en sorte que les
jeunes sans emploi ou avec des contrats précaires puissent faire des projets de vie grâce
à des emplois stables. La retraite représente
pour tous un espoir de bien-être, de vie apaisée consacrée aux loisirs, à la famille. Contre
la destruction de l’État social et de la solidarité, restons unis et combattons ce président
des riches et son gouvernement qui monopolisent les médias pour faire croire que des catégories professionnelles seraient privilégiées.
Le groupe des élus communistes et républicains vous souhaite une heureuse année 2020,
qu’elle soit belle et rebelle, et pour cela nous
serons toujours à vos côtés.

du Conseil municipal

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CŒUR

GROUPE DES ÉLUS
UNIS POUR DIEPPE

Bio dans la restauration collective ?
Pourquoi ? Dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), à l’article 25, il est dit que toute personne a droit
à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment une alimentation qui permet
aux enfants de se développer de façon harmonieuse. Qu’en est-il aujourd’hui en 2019 ?
Les multinationales de l’agroalimentaire nous
ont imposé une alimentation contraire à nos
besoins fondamentaux. Pour augmenter le
rendement des terres (mais surtout leur bénéfice), ils y vont à coups de pesticides, d’OGM
etc. Les aliments cultivés ainsi sont appauvris
en minéraux, en vitamines, en éléments essentiels, en plus de provoquer à plus ou moins
long terme de graves maladies. Manger bio,
c’est reconstruire des sols vivants, préserver
notre ressource en eau, c’est protéger la biodiversité, c’est se réapproprier nos savoirs populaires du « bien manger ensemble ». La commune
de Dieppe, avec l’Assiette dieppoise (cuisine
centrale municipale), propose des repas avec
du bio (riz, pâtes, lentilles, yaourt) ainsi que
des produits locaux.
L’agriculture est une importante émettrice de
gaz à effet de serre (production, transports),
c’est pourquoi il faut produire localement et
de manière respectueuse de l’environnement.
C’est favorable à la santé de tous et à l’emploi.
La ville de Dieppe garantit à tous les élèves un
accès aux cantines scolaires et travaille à améliorer les plats proposés pour lutter contre la
malbouffe, mais aussi contre le gaspillage alimentaire. Permettre ainsi à chacun de manger
correctement, c’est un acte humaniste et écologique fort que la Municipalité revendique.
Nous souhaitons à tous les Dieppois et
Dieppoises une très bonne année.

Le mandat municipal s’achève…
En mars prochain s’achèvera ce mandat
municipal au cours duquel nous avons représenté au Conseil municipal et à l’Agglomération les 35 % de Dieppois qui nous avaient fait
confiance en 2014.
Ce mandat, nous l’avons assuré avec enthousiasme, responsabilité, ambition mais aussi critiques légitimes.
L’enthousiasme de servir Dieppe et d’agir dans
l’intérêt des Dieppois comme nos collègues
conseillers municipaux, notamment en s’associant aux initiatives de défense de nos services publics de proximité.
La responsabilité d’approuver les politiques municipales et communautaires qui
répondent aux besoins et donnent satisfaction aux Dieppois.
L’ambition de soutenir les projets du territoire
dieppois qui la plupart du temps étaient soutenus et financés par les collectivités départementale et régionale.
Et légitimement, nous avons également émis
des critiques et nous nous sommes opposés
lorsque l’intérêt des Dieppois nous semblait
en cause : ce fut le cas contre le projet de bétonisation des pelouses du front de mer au profit de parkings ; projet finalement abandonné
par le maire, suite à la mobilisation citoyenne
importante à Dieppe et au-delà.
Nous avons aussi dénoncé une gestion municipale qui a plongé les finances de notre ville
dans un endettement d’autant plus inquiétant pour l’avenir, que Dieppe ne dispose pas
de marges de recettes fiscales supplémentaires
en raison d’un taux d’impôt foncier au maximum de l’acceptable.
Élus municipaux, nous sommes fiers du travail accompli en proximité des Dieppois. Vous
connaissez notre engagement pour Dieppe.
André Gautier, Jean Bazin, Annie Ouvry,
Michel Petit, Ghislaine Ortillon, Hélène Fourment et Thierry Dulière, conseillers municipaux, et toute l’équipe de « Dieppe au Cœur »,
vous adressent leurs vœux les plus chaleureux
de bonne et heureuse année nouvelle.

« Il est grand temps de rallumer les étoiles ».
C’est ce vers du poète Guillaume Apollinaire que Unis pour Dieppe offre aux Dieppoises et aux Dieppois à l’occasion des vœux
de la nouvelle année. Pour beaucoup, le
moral est en berne, la désespérance s’installe
durablement et la confiance dans les institutions et dans la politique est rompue. Les
décisions majeures concernant l’avenir de la
planète et la nécessité de changer de modèle
économique se font cruellement attendre.
Les conflits sociaux s’enlisent et exacerbent
les tensions dont profitent les tenants d’un
Grand Soir ou les partisans d’un autoritarisme sans partage. Les nœuds de l’Histoire
se multiplient et ne trouvent pas de résolution dans le dialogue et la négociation.
Et pourtant, tant à l’échelle de la planète,
de l’état qu’à l’échelon local, il faudra bien
en sortir, par le haut autant que possible !
Il faudra savoir relever la tête, redonner de
l’espoir et de la confiance, savoir « rallumer
les étoiles » à l’extérieur mais également les
« astres intérieurs » eux aussi souvent éteints.
Aussi nous formulons des vœux de « bonne
intelligence » pour dépasser les discours haineux, pour sortir des clivages politiciens et
pour briser le repli derrière les murailles
idéologiques. Des vœux de « bonne intelligence » pour porter les projets qui manquent
à notre ville, dans le domaine de l’éducation,
de l’urbanisme, des équipements sportifs et
culturels et du dynamisme économique,
pour en assurer l’attractivité et le rayonnement, au-delà des slogans trompeurs.
Unis Pour Dieppe continuera à se mobiliser et à s’exprimer sur ces sujets jusqu’à la
fin proche de la mandature par l’intermédiaire de ses deux élus au conseil municipal et au conseil communautaire. Sachons
« rallumer les étoiles » au-dessus de notre ville
et de son territoire pendant cette nouvelle
année ! Sachons leur redonner de la lumière,
du souffle, de l’ambition et de la réussite.
Et à chaque Dieppoise et chaque Dieppois
santé, bonheur et prospérité en 2020 !

13

01/2020

© pa.d.

TRIBUNES Expression des groupes politiques

lité de la place), recensé quelques conflits
d’usages récurrents (bus-piétons, jeux de
ballon…) et fait apparaître un espace perçu
comme “terne”. Néanmoins, il a confirmé
le grand attachement des Neuvillais à
cette place. « Parmi les pistes d’amélioration recensées, la réalisation d’une fresque au
sol de la place, dans le but de l’embellir, de
l’égayer et de lui donner sens a été retenue »,
note Stéphanie Maquin, responsable du
Drakkar et co-coordinatrice, avec le service de Démocratie locale, du projet.

Marti Folio. « La démarche artistique était
très intéressante, on nous a présenté plusieurs
artistes avec des techniques différentes,
a estimé Catherine His, membre de ce
jury pour Oxygène. Je trouve que c’est une
belle manière de faire vivre la place. J’attends
d’être surprise, et j’attends qu’ils surprennent
les habitants ! »

Trois artistes en compétition

au sol est volontairement participatif
et s’effectue en plusieurs étapes (lire
l’agenda ci-contre). Les trois artistes
retenus vont présenter leur concept aux
habitants lors d’une rencontre avec les
Neuvillais le 9 janvier au Drakkar. Dans
la foulée, les habitants sont appelés à
voter jusqu’au 26 janvier. L’œuvre retenue sera celle qui obtiendra le plus de
suffrages. Fin février, elle devrait visible
de tous. À quoi ressemblera la nouvelle
place Henri-Dunant ? C’est à vous de le
décider ! Pierre Leduc

Conduite en lien avec la Direction régio-
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La place Henri-Dunant
va être embellie d’une
fresque au sol. Le résultat
sera moins éphémère
que les empreintes laissées
lors de la battle color
organisée en avril 201
6 pendant la Fête de la
diversité.

E
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nale des affaires culturelles, une présélection a été opérée le 18 novembre dernier
par un jury constitué de conseillers de
quartiers, d’habitants locataires, de représentants des structures partenaires du
quartier (Oxygène, Le Drakkar, Maison
des jeunes de Neuville, Foyer Duquesne…)
ou des commerces (sédentaires et ambulants)… Trois projets d’artistes ont
été retenus : Ecloz, Émile Orange et
1

 lus belle la place
P
Henri-Dunant
Un projet de fresque au sol Je vis ma place vise
à embellir l’espace public central neuvillais. Trois artistes
sont en lice pour la créer. Et c’est à vous de choisir !
E lle va faire peau neuve. Point de
connexion entre les habitations, les commerces de proximité, le Drakkar, les structures associatives comme Oxygène et la
Maison des jeunes, les équipements scolaires et sportifs…, la place Henri-Dunant
va être le support d’une œuvre artistique. Petit retour en arrière : en amont
des opérations de rénovation urbaine
(Anru) sur Neuville nord (2012-2017),
la place Henri-Dunant avait bénéficié
d’une reconfiguration dès 2007. Depuis
sa mise en service, plusieurs défauts de
conception et d’usage étaient apparus et

des interventions techniques avaient permis entre-temps de régler certains d’entre
eux. En complément, des actions d’animation sociale et culturelle y ont été,
depuis, organisées par les acteurs et associations du quartier pour favoriser l’utilisation et l’appropriation de la place par
les habitants.
Il y a quelque temps, le conseil citoyen
de Neuville a lancé une enquête sur
les usages de cette place de 3 675,79 m2.
Ce sondage a relevé des points de satisfaction importants (commerces et marché,
manifestations locales, propreté et vita-

2

3

Le choix de fresque
soumis au vote
Le processus de sélection de la fresque

Trois artistes, trois
œuvres, à vous d’en élire
une du 9 au 26 janvier !
En lice, les projets d’Ecloz (1),
d’Émile Orange (2) et de Marti
Folio (3). Les trois visuels ne
sont qu’une base de travail
et les propositions peuvent
subir des modifications.
Les projets définitifs
sont présentés aux Neuvillais
le 9 janvier au Drakkar.
Plus d’infos sur le projet Je vis
ma place courant janvier
sur la page Facebook
@villedieppe

NE RATEZ PAS !

Agenda du projet
fresque au sol
•9 janvier de 10 h à 12 h puis
de 15 h à 18 h : rencontre
et échanges avec les trois
artistes au Drakkar.
•Du 9 au 26 janvier : vote
du public (lire ci-dessous) ;
exposition au Drakkar
du 9 au 11 janvier puis 18
au 25 janvier 2020 et à
Oxygène du 13 au 17 janvier.
•27 janvier à 15 h :
dépouillement puis
annonce du lauréat au
Drakkar (ouvert au public).
•Première quinzaine de
février : rencontres entre
l’artiste retenu et les
publics ainsi que visites
avec Dieppe Ville d’art et
d’histoire les 17 et 21 février
à 15 h.
•Fin février : livraison de la
fresque au sol, sous réserve
des conditions climatiques.

PARTICIPEZ !

Votez pour votre
fresque préférée
Ecloz ou Émile Orange
ou Marti Folio. À vous de
choisir ! Du 9 au 26 janvier,
votez en ligne sur le site
https://lc.cx/mK2y
ou insérez votre bulletin
papier dans l’une des urnes
installées au Drakkar
à la mairie de Neuville,
à la Maison des jeunes
de Neuville, à Oxygène et à
Sodineuf habitat normand.
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MON QUARTIER
LES BRUYÈRES

JANVAL

Utilisez bien
le site caf.fr

École Ferry :
appel aux
souvenirs

Pour apprendre à effectuer
vos démarches et ne pas
passer à côté de vos droits,
un atelier gratuit sur
l’utilisation du site
caf.fr est dispensé au
pôle La Fontaine le
24 janvier dès 9 h.
INFOS ET PRÉINSCRIPTIONS :
02 35 06 61 22.
© EL

JANVAL. Un cœur de quartier tout neuf.
Le 16 décembre, les Janvalais et les élus l’ont inauguré en
fanfare et en mémoire de deux figures, Claude Fauvel
et Yves Lavieuville dont les noms ornent désormais
respectivement la nouvelle rue de la résidence et la nouvelle
esplanade de la Maison Jacques-Prévert. Retrouvez la vidéo
sur la page Facebook @villedieppe.
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Les bébés
à la page
Prochaines séances de
Bébés livres : le 7 janvier
à 10 h à la bibliothèque
Jacques-Prévert, le 8 janvier
à 10 h 30 à la médiathèque
Jean-Renoir, le 9 janvier à
10 h 30 à la bibliothèqueludothèque Camille-Claudel
et le 15 janvier à 9 h 30 au
Drakkar. Gratuits.

Un P’tit cinoch ?

© EL

LES BRUYÈRES. Le 30 novembre, les
Saltimbanques de l’impossible ont installé un
chapiteau au cœur du quartier. Un cadre unique pour
fêter les 30 ans de Tacti’lou/Fable, l’espace de partage
parents-enfants de la Maison Jacques-Prévert.
Plus de photos sur la page Facebook @villedieppe.

La ludothèque du PetitPrévert (Les Bruyères)
diffuse Hôtel Transylvanie 3,
accessible dès 6 ans,
le 22 janvier à 14 h 30.
Réservation conseillée au
02 35 06 61 17. Le 25 janvier
à 15 h, Barry le roi du
disco passe à l’écran de la
bibliothèque-ludothèque
Camille-Claudel. Tout
public. Réservation au
02 35 06 60 55. Gratuits.

En 2020, l’Amicale
des anciens de l’école
Jules-Ferry et de la cité
provisoire fête ses 25 ans.
L’association envisage
une parution sur l’histoire
de l’école depuis son
inauguration. Si vous
souhaitez témoigner ou
apporter des archives
(photos de famille,
distribution de prix,
spectacles, fête de la
jeunesse, manifestations
sportives, chorales…),
contactez l’asso au
09 50 67 28 04 ou sur andre.
guedon@free.fr. Plus
d’infos sur le site dieppejanval.fr ou sur Facebook
Dieppe Jules Ferry.

On danse,
on chante, on rit !
Le 26 janvier de 14 h 30 à
18 h 30 à la salle MauriceLevasseur (square Leroux),
un après-midi dansant est
organisé avec l’orchestre
Duo guinguette par le
collectif Octobre rose 76.
Tarif : 10 €. Les bénéfices
seront reversés au centre
de recherche HenriBecquerel. Réservations au
06 78 40 89 30. Infos : page
Facebook “Collectif Octobre
Rose Dieppois 76”.

JANVAL

Des aires de jeux
aménagées
PUYS

Galette des rois
Proposée par l’Association
des résidents de Puys,
elle se déroule le 12 janvier
à 17 h au club-house
des tennis de Puys.
GRATUIT.

NEUVILLE

Loto du Judo club
Organisé le 1er février à 20 h
(ouverture des portes à 18 h)
au gymnase Robert-Vain,
à l’occasion des 70 ans
du club. À gagner bons
d’achat et lots.
Tarif : 2 € le carton et 2,50 €
pour les jeux annexes.
Pas de réservations.
INFOS AU 06 12 80 84 45.

Brocante de
l’école Michelet
Organisée le 12 janvier de
7 h à 17 h 30 au gymnase
Robert-Vain, au profit de la
coopérative de l’école JulesMichelet. Tarif : 3 € le mètre
(tables et chaises non
fournies).
CONTACT : 02 35 06 12 16
(ÉCOLE) OU 07 68 97 39 11
(MME LACHELIER) OU
0760384e@ac-rouen.fr.

Après avoir réalisé le
nouveau boulodrome
cet été et avoir installé
récemment du mobilier
(tables de pique-nique,
bancs et corbeilles), c’est
l’aire de jeux qui va être
en chantier à la Ferme des
hospices : suppression
de l’aire de jeux basse,
suppression du toboggan
de l’aire de jeux haute,
pose d’une balançoire et
repose de la vache sur l’aire
de jeux haute, réfection
des sols endommagés par
du gazon synthétique…
Aux Bruyères, l’aire de jeux
place Louis-Aragon va,
elle aussi, subir quelques
évolutions : installation
d’un sol de sécurité en
gazon synthétique pour
plus de sécurité des
enfants ; remplacement
des jeux actuels par la
grande structure choisie
avec les habitants, pour
les enfants de 2 à 12 ans, et
installation de trois autres
jeux pour les enfants de
6 mois à 8 ans…
Des travaux d’amélioration
sont aussi prévus au pôle
La Fontaine. Tous ces
chantiers doivent démarrer
le 6 janvier pour une durée
de cinq semaines, sous
réserve des conditions
climatiques .
Contact : service
Démocratie locale au
02 35 06 61 24 ou bruno.
lemarrec@mairie-dieppe.fr.

© PaD

VAL DRUEL. Spectaculaire Noël magique !
À l’image de spectacle Mèche courte, sur le parvis de
la bibliothèque-ludothèque Camille-Claudel, les temps
forts spécial Noël se sont enchaînés dans les quartiers :
théâtre, concert, séances de P’tit cinoch, Bébés livres,
marchés de Noël, déambulations de Saint-Nicolas ou
du père Noël… Pour le plus grand plaisir des tout-petits,
mais également des plus grands !
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CENTRE-VILLE

PENSEZ-Y

Glissez
jusqu’au 5 janvier

P’tits
explorateurs
du mercredi

Ouverte du lundi au
samedi de 10 h à 19 h et
dimanche de 10 h à 18 h, la
patinoire synthétique est
installée quai Henri-IV. Les
matinées sont réservées
aux enfants de 10 ans et
moins accompagnés d’un
adulte. Patins à disposition
et port de gants obligatoire.
Gratuit.

La Ville propose aux 6/11
ans des parcours d’activités
éducatifs variés et gratuits,
qui sont encadrés par des
animateurs diplômés
le mercredi de 10 h à 12 h
puis 14 h à 16 h. Un cycle
dure 6 ou 7 semaines.
Seul engagement :
accomplir ce parcours
jusqu’au bout ! Prochaine
période du 6 janvier
au 14 février. Infos et
inscriptions : service
Éducation au 02 35 06 60 73
ou education@mairiedieppe.fr.

MON QUARTIER
« Les gens doivent
poser leur regard sur la
personne en situation
de handicap et non le
jeter sur eux »
Michel Eude, ducateur spécialisé retraité

© EL

Radiologie,
18 dermatologie,
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anesthésie,
diabétologie…
Les champs couverts
par la télémédecine
se sont élargis à l’hôpital.

Les experts à l’écran
Depuis septembre 2018, l’hôpital de Dieppe utilise
la télémédecine. Un dispositif qui permet des
consultations à distance avec des spécialistes.
La révolution numérique est en marche

LE NUMÉRO

116 117

C’est le numéro qu’il vous
est possible de composer
pour obtenir l’avis urgent
d’un médecin généraliste.
Il est joignable
gratuitement en semaine
après 20 heures, mais aussi
les week-ends et les jours
fériés. En cas d’urgence
vitale, composer le 15.

au centre hospitalier de Dieppe. Depuis
septembre 2018, un système de télémédecine est développé pour permettre aux
patients d’avoir recours, sans se déplacer,
à des consultations de médecins dont les
spécialités ne sont pas assurées à Dieppe.
« Pour les patients, c’est un formidable outil
qui leur évite de se rendre à Rouen, souligne
Florence Bègue, directrice adjointe du
centre hospitalier de Dieppe. Ces trajets peuvent être traumatisants, notamment
pour les patients âgés. Cela oblige parfois à
mobiliser des ambulances et peut aussi générer un stress supplémentaire avec le risque
d’un retard, d’une difficulté à stationner
juste pour une consultation de suivi par-

fois de courte durée. » À l’hôpital, un couloir entier est dédié à la téléconsultation
avec des salles dotées d’un matériel très
performant.

La machine
ne remplace pas l’humain
De chaque côté de l’écran, on trouve
des professionnels de santé aguerris. En
aucun cas la machine ne peut remplacer
l’homme. « C’est un bel instrument et ce
n’est certainement pas de la médecine low
cost, assure le Dr Jean-Marc Kerleau, président de la commission médicale d’établissement. La télémédecine n’est cependant
pas le remède au manque de médecins. Elle
ne remplace pas l’expertise des profession-

nels de santé. Nous avons d’excellents médecins à Dieppe, mais nous en manquons dans
certaines spécialités. Il nous faut continuer à travailler pour les attirer sur notre
territoire. »
Envisagée dès 2012 pour pallier l’absence de radiologues, la télémédecine a
vite démontré son efficacité au point de
s’étendre à d’autres disciplines. « Les protocoles de soin sont rigoureusement les mêmes
et la qualité des diagnostics est équivalente,
confirme Florence Bègue. Le réseau est
spécifique et ultra-sécurisé. Le patient se
trouve dans les mêmes conditions qu’une
consultation classique. Il a le médecin en face
de lui, il peut échanger librement, des instruments permettent des examens cliniques et il
ressort avec une ordonnance. »
Dermatologie, anesthésie, diabétologie,
gériatrie et peut-être bientôt psychiatrie.
Les champs aujourd’hui couverts grâce à
la télémédecine se sont élargis. « Cela a
permis également d’attirer des praticiens qui
ne seraient jamais venus, confie Florence
Bègue. Nous avons deux dermatologues installés à Rouen qui viennent désormais une
fois par semaine à Dieppe pour les premières
consultations et assurent le suivi en téléconsultation. Nous portions cette exigence de
ne travailler qu’avec des professionnels de la
région, qui connaissent notre hôpital. »

Des médecins moins seuls
Reconnaissant l’utilité du dispositif, par
ailleurs plébiscité par les patients euxmêmes, l’Agence régionale de santé vient
d’allouer un budget supplémentaire au
centre hospitalier pour mettre en place la
télémédecine dans l’ensemble des structures rattachées à l’établissement du territoire de santé qui s’étend sur un triangle
reliant Le Tréport, Tôtes et Saint-Valeryen-Caux. Une manière d’élargir l’offre de
santé et de soutenir les médecins en poste
dans ces zones parfois reculées. « Il n’y
avait auparavant aucune consultation spécialisée à la maison médicale de Blangy-surBresle, explique le Dr Jean-Marc Kerleau.
Or, la route est longue pour les professionnels
depuis Dieppe. La téléconsultation a permis
de prendre en charge des patients à distance.
En même temps que la téléexpertise, qui

donne aux médecins un accès rapide à l’avis
d’un spécialiste, rompt l’isolement, pesant,
dont souffraient les médecins à Blangy. »
Le déploiement de la télémédecine qui
renforce le poids du centre hospitalier
comme établissement de référence sur
le territoire se heurte cependant à un
frein non négligeable. Celui de la fracture
numérique et de l’inégalité de couverture
en haut débit notamment dans les zones
rurales. Si elle est un outil facilitateur,
la télémédecine ne peut exister
sans médecin. C’est une certitude.
Stéphane Canu

La maison
médicale ouvre
en journée
La maison médicale du
centre hospitalier de Dieppe
est désormais ouverte
en journée (matin et aprèsmidi) du lundi au vendredi
depuis le 2 janvier.
Pour faciliter votre venue,
appelez d’abord le 116 117.

Téléconsultation

1
2

19
1. Le professionnel de santé
demande une consultation
à distance.

2. Le médecin réalise la consultation
et le diagnostic à distance.
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Téléexpertise

1
2
3

1. Le patient consulte
un médecin
qui a besoin d’un avis
spécialisé sur sa prise
en charge.

2. Le médecin donne
des informations
sur le patient.

3. Le médecin expert
donne son avis.

MA   VIE
SENIORS

Pensez
aux démarches !
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SOLIDARITÉS. Les aînés de plus de 65 ans
étaient invités à retirer leur colis de fin d’année
le 7 décembre dernier. Un geste de la Ville qui s’inscrit
DIEPPE
dans le cadre de l’ensemble
des dispositifs visant
à prendre soin des personnes âgées.

1. HEURE

20
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Horaires des marées
du 1 au 31 / 01 / 2020 Heure légale
Seine-Maritime
DIEPPE er

JANVIER 2020

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
29
30
31

M
J
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
V

Pleines mers
Heure
h mn
03 14
03 52
04 37
05 33
06 42
07 54
08 55
09 46
10 32
11 16
-- -00 26
01 11
01 57
02 43
03 30
04 20
05 16
06 22
07 37
08 49
09 51
10 44
11 28
-- -00 30
01 05
01 39
02 12
02 44
03 14

Coef

Heure
h mn

60
51
43
38
37
42
50
60
71
80
-91
95
95
91
83
73
63
56
54
58
65
72
79
-84
84
82
78
71
63

15 30
16 12
17 02
18 05
19 19
20 27
21 23
22 12
22 58
23 42
12 00
12 44
13 29
14 15
15 02
15 50
16 43
17 45
18 57
20 14
21 23
22 21
23 10
23 52
12 08
12 45
13 20
13 54
14 27
14 58
15 30

Basses mers
Coef

Heure
h mn

Heure
h mn

56
47
40
37
39
46
55
66
76
85
88
93
95
93
88
79
69
59
54
55
61
69
76
81
83
84
84
80
74
67
58

09 56
10 34
11 22
-- -00 46
01 56
03 06
04 07
04 59
05 48
06 34
07 21
08 07
08 52
09 37
10 23
11 12
-- -00 38
01 50
03 05
04 13
05 10
05 59
06 42
07 20
07 57
08 30
09 00
09 27
09 57

22 15
22 55
23 45
12 20
13 28
14 40
15 44
16 39
17 28
18 16
19 03
19 49
20 35
21 19
22 03
22 49
23 38
12 08
13 15
14 31
15 43
16 46
17 39
18 25
19 05
19 42
20 17
20 48
21 16
21 43
22 15

Heure d’été en vigueur du 29/03/2020 à 2h du matin au 25/10/2020 à 3h du matin.

Vous avez plus de 65 ans ou
vous allez les avoir en 2020 ?
Pensez à vous inscrire
pour bénéficier du colis de
Noël ou vous inscrire aux
banquets des aînés pour
l’année 2020. Rendez-vous
au service Seniors à l’Espace
des solidarités, situé
boulevard Clemenceau
(face à la gare SNCF)
ou à la mairie annexe
de Neuville ou aux mairies
de proximité de Janval
et du Val Druel, aux heures
habituelles d’ouverture
(8 h 30-12 heures,
13 h 30-17 heures).
Par ailleurs, le
renouvellement du titre
de transport gratuit
pour les personnes âgées
de plus de 65 ans et les
personnes en situation
de handicap (titulaire de
la carte mobilité inclusion
“invalidité”) s’effectue du
6 au 31 janvier. Rendezvous dans les services
municipaux mentionnés
ci-dessus et aussi à l’accueil
de proximité du pôle
La Fontaine (Les Bruyères).
Apportez une pièce
d’identité et un justificatif
de domicile récent.
INFOS : ACCUEIL
UNIQUE SENIORS
AU 02 32 14 55 70.

Pierrette et Jean,
60 ans d’amour

Le maire Nicolas Langlois
a célébré les noces de
diamant du couple Granger
le 7 décembre à l’hôtel de
ville. Félicitations !

Thé dansant
Ensemble et solidaires
organise un après-midi
festif au son d’un orchestre
à la salle Paul-Éluard le
23 janvier de 14 heures à
18 heures. Tarif adhérent
6 €, non adhérent 12 €.

Un bateau-école
construit
à Dieppe
L’ancrage du lycée maritime
Anita-Conti à Dieppe
passe également par le
chantier maritime Manche
industrie marine (MIM).
Le site dieppois a en effet
été retenu pour construire
un bateau-école pour le
compte de l’établissement.
« Il permettra à nos
élèves de se familiariser
en condition réelle avec
les règles de navigation,
mais aussi de comprendre
le fonctionnement de la
mécanique du moteur,
précise le proviseur
Christophe Molin. C’est un
plus considérable qui va
permettre de renforcer la
qualité de nos formations. »

Foire à tout
Organisée les 18 et
19 janvier de 8 heures à
18 heures à la salle PaulÉluard par les majorettes
des Dynamiques de
Dieppe. Entrée libre.
Tarifs : 3 € la table d’1,20 m.
Réservations : 07 71 28 44 36
(de 19 heures à 20 heures).
Restauration sur place.

25e Foire
aux livres
Organisée par les Amys
du Vieux-Dieppe les 25 et
26 janvier de 9 heures à
17 heures à la salle PaulÉluard. Vente de supports
papier d’occasion (livres,
cartes, BD…) réservée aux
particuliers. Entre libre.

L’embarcation d’une
longueur de 12 mètres et
d’une largeur de 4 mètres,
qui sera également
utilisée pour réaliser des
prélèvements scientifiques
afin de suivre l’évolution de
la ressource et de mesurer
notamment les effets du
réchauffement climatique,
va être entièrement
assemblée chez MIM
et devrait être mise à
l’eau dès la rentrée de
septembre 2020.

Le lycée Anita-Conti
s ’ancre à Dieppe
Le lycée maritime Anita-Conti va organiser
des formations pour les futurs patrons de pêche.
« Le renouvellement des générations est
une nécessité dans la pêche. De nombreux
patrons pêcheurs dieppois partiront bientôt
à la retraite, alors il faut préparer la relève. »
Ancien patron de pêche, élu en charge
de la Pêche mais également ancien formateur, Dominique Patrix s’est beaucoup
investi pour convaincre le lycée maritime
Anita-Conti, implanté à Fécamp, de délocaliser comme par le passé la formation
Capitaine 200 à Dieppe. La formation se
déroulera du 14 avril au 19 juin dans les
locaux du Greta.

Attirer les jeunes
Sunny (à gauche sur la photo), 23 ans,
est matelot à bord du Stélorient. Cette
opportunité de se former, il ne pouvait
pas la laisser passer. « Je vais pouvoir enrichir mes connaissances dans le but d’aller plus haut et de me permettre à
l’avenir de prendre la barre, assuret-il. J’adore mon travail et c’est un
objectif de devenir un jour patron. »
Richard Moores (à droite sur la
photo) a, quant à lui, 43 ans. S’il
a commencé sa carrière dans la
pêche, il s’est ensuite reconverti
dans le bâtiment et plus spécifiquement dans le désamiantage. Mais
l’appel de la mer était trop fort et
après un intermède d’une dizaine
d’années, il a embarqué de nouveau
pour redevenir matelot à bord du
coquillard L’Océan. « J’aurais dû
© EL
suivre cette formation avant, mais il
n’est jamais trop tard, assure-t-il. J’ai maintenant envie de me perfectionner et d’acquérir un bagage. » Sécurité en mer, règles de
navigation, respect de l’environnement…
Durant près de deux mois, les marins vont
parfaire leurs compétences. « Cette formation s’adresse aux matelots qui souhaitent

évoluer professionnellement et accéder à un
poste de commandement ou même aux mécaniciens qui souhaitent monter sur le pont et
étoffer leur savoir-faire », souligne le proviseur Christophe Molin. Les inscriptions
ont démarré. « Il est urgent que les candidats se fassent connaître dès maintenant pour
établir leur dossier de financement », précise
Dominique Patrix, qui assure le relais
entre les quais et le lycée Anita-Conti.
Le développement de la carte des formations est au cœur des préoccupations à Dieppe. « C’est une bonne
nouvelle, assure le maire Nicolas Langlois.
Nous voulons conforter ce partenariat
avec le lycée Anita-Conti, et créer des
ponts avec le lycée du Bois d’Envermeu
autour de la charpenterie de marine. »
Le député Sébastien Jumel avait présenté
en octobre dernier au Gouvernement un

rapport sur l’avenir de la pêche artisanale.
Parmi les 34 propositions, il insistait sur
la question de la formation. « Si nous voulons que la pêche se conjugue au futur, alors
il y a urgence à développer la formation et
à attirer des jeunes vers ces beaux emplois »,
souligne l’élu. Stéphane Canu
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Ils donnent de la valeur à l’humain
Trois Dieppois ont été nommés en décembre Chevaliers de l’Ordre
national du mérite. Cette distinction est une reconnaissance de leur
engagement au service des autres. Il suffit de croiser Geneviève Polet,
Martine Pietrois ou Erik Schando pour se féliciter qu’ils aient été choisis.
ment militant et politique. Ce que je ne
supporte pas, c’est l’indifférence, bien
pire que la haine. » Surpris d’avoir
été promu Chevalier de l’Ordre du
mérite, il se dit que peut être ça servira à ceux qu’il aide et accompagne.
« Ça ne nourrira pas plus mon ego, mais
si ça m’ouvre encore des portes, si ça
aide à changer le regard, c’est positif ! »
Pascale Cartegnie

GENEVIÈVE POLET
La chaleur humaine
© EL
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ERIK SCHANDO
Son engagement,
c’est sa vie
L a vie associative, il est tombé
dedans très jeune. À 11 ans, Erik
Schando crée, à Sarcelles, le Club
Chouette, jeunes amis des animaux
et de la nature dont il prend vite la
présidence. « L’enfant qui sait tendre
la main à un animal souffrant saura
tendre demain la main à son frère. »
Erik cite aujourd’hui ces propos
d’Albert Schweitzer pour nous parler de son parcours. Cet engagement
plutôt tourné vers les animaux et
l’écologie, s’est, dès son arrivée à
Dieppe en 1981 et l’installation de
son cabinet dentaire, résolument
orienté vers l’humain. « J’ai d’abord
été bénévole au Secours populaire, puis
à Amnesty International, jusqu’en
octobre 1991, date à laquelle nous
avons créé l’association Information
solidarité réfugiés (ISR). Nous venons

en aide aux migrants dans la rue, leur
trouvons un hébergement et les accompagnons dans leurs demandes d’asile.
En 2004, la DDASS est venue me chercher pour ouvrir un hébergement d’urgence en faveur des demandeurs d’asile. »
En 2008, la structure devient officiellement un Cada, Centre d’accueil des demandeurs d’asile, et Erik
en prend la direction.

« La différence
nous enrichit »

© PaD

L e Cada accueille actuellement

Midi moins le quart. Ils sont déjà

21 familles. En plus des bénévoles,
quatre éducateurs spécialisés et un
homme d’entretien y travaillent à
temps complet. Aujourd’hui, Erik
est tout aussi présent au Cada
qu’à ISR, dont les bénévoles proposent douches et repas chauds
aux migrants dans la rue, et au
Samu Social, pour les maraudes du
dimanche. « Je me bats pour ces personnes “invisibles”. C’est un engage-

une vingtaine à s’être installés
autour de la table. Il fait bon ici.
L’ambiance est familiale, chacun
s’interpelle. Des bénévoles s’activent à trier les provisions, le pain,
les légumes, le sec, les conserves…
Derrière, on aperçoit Geneviève qui
salue chaque nouvel arrivant avec
un grand sourire. Cela fait vingt ans
qu’elle donne toute son énergie à la
Soupe des bénévoles. « Lorsque mon

mari est décédé, je me suis dit que je ne
pouvais pas rester toute seule à ne rien
faire. Et je suis d’abord allée aux Restos
du cœur. Mais rapidement, la Soupe des
bénévoles m’a davantage convenu. On
fait à manger ici, un déjeuner, le midi.
Ça crée une atmosphère plus conviviale,
plus chaleureuse. Le repas, c’est surtout
un moyen de parler avec les gens, les
réconforter, les conseiller. Ils repartent
avec des provisions pour le soir. »

MARTINE PIETROIS
L’énergie communicative

« Je n’ai pourtant
rien fait d’exceptionnel… »
Tôt le matin, Geneviève, du haut de
ses 85 ans, embarque avec « ses gars »
dans le camion, un bénévole et un
bénéficiaire pour faire la tournée
des grandes surfaces, des entreprises
agro-alimentaires et récupérer des
produits alimentaires ou d’hygiène.
« On ne garde pas forcément tout, on
s’arrange avec les autres associations de
la ville, qui elles aussi nous apportent
des produits. C’est du boulot, vous
savez ! Au début, j’avais du mal à dormir de rencontrer des gens qui étaient
dans une telle galère. Je me suis un peu
endurcie, et d’ailleurs, quand je me mets
à râler, personne ne pipe mot… Mais ça
me touche encore tellement de voir ces
jeunes qui ne s’en sortent pas, surtout
les jeunes mamans, toutes seules avec
leurs enfants… » Geneviève a été très
surprise lorsqu’elle a reçu la lettre
l’informant qu’elle allait recevoir
la médaille de Chevalier de l’ordre
du mérite. « Je n’ai pourtant rien fait
d’exceptionnel. Mais j’étais émue et je
l’ai lue aux bénéficiaires le lendemain.
Ils ont tous applaudi. Ça fait chaud au
cœur ! » Pascale Cartegnie

« Ça me touche encore
tellement de voir
ces jeunes qui ne s’en
sortent pas, surtout
les jeunes mamans,
toutes seules
avec leurs enfants… »
Geneviève Polet

© PaD

L’image était belle et forte. Martine
Pietrois a accueilli l’ambassadrice du
Canada en France, Isabelle Hudon,
pour les 30 ans de l’association
Jubilee qu’elle préside. Et elles ont
toutes deux pris la main de la plus
jeune des bénévoles, Mélissa. Instant
de grâce, qui doit beaucoup à la
personnalité de Martine Pietrois.
Celle-ci reconnait qu’elle a hérité de
l’énergie et des valeurs qui l’animent
de ses parents qui lui ont inculqué
sens de l’effort et du travail, volonté
de servir les autres, rectitude... Née
à Dieppe, elle part après sa scolarité
au lycée Ango étudier en Allemagne.
Elle y acquiert sa capacité à s’exprimer en trois langues ainsi que la
rigueur, le sens de l’organisation,
la réactivité et une belle capacité à
s’adapter à des cultures différentes.
Elle choisit pour métier les ressources humaines.

« La joie dans le regard
des autres »
C’est une épreuve terrible, la maladie puis le décès de son mari et les
liens qu’elle tisse alors avec les médecins et personnels soignants, qui l’incitent à créer l’association Vaincre
le mélanome. Contacts avec les professionnels, formation des jeunes
médecins, accompagnement des

familles, conférences sur la nécessité
de la prévention. Martine Pietrois se
dépense sans compter. Lorsqu’elle
revient s’installer à Dieppe en 2012,
elle décide de s’engager au sein de

« Je me considère
plutôt comme
un chef d’orchestre
qui mettrait
en harmonie
les compétences
de tous. »
Martine Pietrois
l’association Jubilee pour le devoir
de mémoire et le développement du
Mémorial du 19 août 1942. En 2015,
on lui propose d’en prendre la présidence. « J’ai hésité, parce que j’en
mesurais la responsabilité. J’ai finalement accepté, mais en restant fidèle à
un principe : ne jamais prendre de décision seule. Je me considère plutôt comme
un chef d’orchestre qui mettrait en harmonie les compétences de tous. » Être
nommée Chevalier de l’Ordre du
mérite ? « C’est une surprise, je n’aime
pas trop les honneurs, je préfère voir la
joie dans le regard des autres. »
Edgar Bizet, stagiaire
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NOTEZ-LE !

Nuit de la lecture

© Archives de la Cohérie Boris Vian

© EL

GYM ACROBATIQUE. Au gymnase AchilleDesjardins, le championnat départemental de gym
acrobatique a fait salle comble. Le clou du spectacle a
été les démonstrations du trio Élite senior de l’équipe de
France, emmené notamment par Léa Cackowski, formée
au Club sportif municipal de gymnastique de Dieppe.
Plus de photos sur la page Facebook @villedieppe.
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Elle se déroule le 18 janvier
dès 19 heures à la
médiathèque Jean-Renoir.
Accessible dès 12 ans,
cette soirée est organisée
en partenariat avec le
conservatoire Camille
Saint-Saëns. Les élèves
du cours d’art dramatique
du conservatoire vont
dire et lire des extraits de
Jean-Paul Dubois et de
Jean-Luc Seigle en première
partie. Une seconde
partie est consacrée
à Boris Vian pour le
centième anniversaire de
sa naissance à travers sa
nouvelle La route déserte
et sa pièce de théâtre
À chacun son serpent.
La soirée est suivie
d’un repas partagé avec le
public. Gratuit, réservation
au 02 35 06 63 43.

LE MOT

Orientation
© EL

RUGBY. Le Duc reçu 10/10 et même 20/20 !
En s’imposant 43 à 14 face à Mont-Saint-Aignan le
15 décembre sur le synthétique du stade AugusteDelaune, les Ducistes ont obtenu une 10e victoire en
autant de parties dans leur championnat Honneur.
Idem pour la réserve, qui a elle aussi 10 succès
en 10 matchs.

Plusieurs centaines
de collégiens de Dieppe
et des environs sont
attendues le 28 janvier
de 9 heures à 17 heures
au Forum post-3e organisé
au gymnase Robert-Vain
par le Centre d’information
et d’orientation (CIO).

LE FILM

Marche ou trail

Coming Out
Le long-métrage de Denis
Parrot est diffusé le
15 janvier au Drakkar. Deux
séances, l’une à 15 heures
et l’autre à 19 heures,
sont proposées. Ce film
compile, parmi plus de
1 200 vidéos postées en
ligne, ce moment majeur
où des jeunes ont annoncé
à leurs parents leur
homosexualité, bisexualité
ou transsexualité.
Après la projection, un
débat est animé par la
Neuvillaise Julia Voisin
et Clémentine Herment,
déléguée à l’association
SOS homophobie,
en présence du réalisateur.
Gratuit.

PARTICIPEZ !

Faites un don
à la SNSM

Pour financer le budget
de 9 millions d’euros
par an nécessaire à ses
missions (renouvellement
de la flotte de sauvetage,
équipements, formation
des bénévoles…),
la Société nationale des
sauveteurs en mer (SNSM)
s’appuie notamment
sur la générosité des
particuliers. Pour leur faire
un don (réduction d’impôt
possible), rendez-vous sur
jesoutiens.snsm.org.

Sa balle tourne dans le bon sens
Jeune pouce du Duc tennis de table,
Julien Buquet est en pleine progression.
Tout a commencé un soir de Noël. « Mon père m’a acheté

Entre terre et mer.
La troisième édition de
l’Urban Trail de Dieppe,
organisée par l’association
du même nom, est courue
le 2 février à partir de 9 h 30
au départ du front de mer.
Près d’un millier de sportifs
est attendu. Trois parcours
multisurfaces (sable,
galets, herbe, escaliers,
côtes…) sont programmés :
deux trails de 12 km (tarif :
11 €) et 21,5 km (16 €) ainsi
qu’une marche de 11 km (5 €)
sans classement.
Les inscriptions sont
clôturées le 1er février à 20 h.
Les dossards sont à retirer
le 1er février de 14 h à 18 h
au centre Leclerc (MartinÉglise) et le 2 février de
7 h 30 à 9 h 15 à l’Espace des
Congrès.

une table ». Depuis, le tennis de table a pris dans son
filet Julien Buquet. « Y’a plein de possibilités de jeu : bloquer, contre-attaquer, couper… », décrit-il pour évoquer sa
passion. Après deux saisons au club de Saint-Nicolas
d’Aliermont puis une autre dans le club d’Auffay, l’adolescent de 14 ans a entamé sa deuxième saison au Duc
tennis de table. Trois à quatre fois par semaine – « je joue
parfois aussi le dimanche pour m’amuser ! », sourit-il –, le
jeune pongiste répète ses gammes, sous l’œil attentif
de ses coachs Cristian Dorcescu et Guillaume Drouet.

Offensif et réfléchi
« Il progresse bien, estime le président du club
Pascal Cavecin. C’est un joueur qui est plus dans la réflexion.
Julien joue avec la 4e équipe (Départemental 1), il a très peu
de matchs perdus. Il a plus un niveau régional que départemental. » Classé à 970 points – le classement démarre
à 500 jusqu’à 2020, puis les joueurs sont numérotés –,
Julien est un adepte du style de jeu offensif et est doté
d’un bon coup droit. Il envisage un classement à 1 200
points d’ici la fin de saison. Sa meilleure perf’ ? Avoir
battu un joueur classé 1 500. C’était au Tournoi national de Dieppe – lire ci-contre –, compétition à laquelle
il est de nouveau inscrit cette année. « J’espère gagner le
tournoi “Moins de 1 000 points” », avoue l’attaquant droitier. Ça devrait tourner rond ! Pierre Leduc

INFOS SUR LA PAGE
FACEBOOK Urban Trail
Dieppe. INSCRIPTIONS
SUR urbantraildieppe.com.

© PaD

10 ans
de top spin
Organisé par le Duc tennis
de table, le 10e Tournoi
national se tient les 4
et 5 janvier (11 h à 21 h le
samedi et 8 h 30 à 21 h le
dimanche) à la Maison
des sports. Entre 200 et
300 joueurs, dont une
poignée de numérotés,
sont attendus sur les
36 tables installées dans
les salles François-Guérout
et Max-Bozon. Le tournoi
comporte 11 tableaux ainsi
que le prestigieux Open
toutes catégories. Gratuit.
PLUS D’INFOS SUR LA
PAGE FACEBOOK DieppeUC-Tennis-de-table OU
SUR dieppeuctt.free.fr.
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Ces Dieppois chasseurs d’images
En partageant leurs beaux clichés, ils sont des ambassadeurs, amateurs
et pourtant influents, de la cité des quatre ports sur les réseaux sociaux.
Rencontre avec quatre de ces impressionnistes d’aujourd’hui. Par Pierre Leduc
LE CHIFFRE

22 000

C’est le nombre d’abonnés
de la page Facebook
@villedieppe. Sur cet espace,
les deux photographes
de la Ville, Pascal Diologent
et Erwan Lesné, partagent
quotidiennement des beaux
diaporamas en lien
avec l’actualité locale.

Jennifer Leclerc
Un pont entre
la nature et l’humain
« Je suis dans mon monde, je ne rentre que
quand je n’ai plus de batterie ! » Parisienne
d’origine arrivée il y a cinq ans à Dieppe,
Jennifer Leclerc alias Jennie Lfd est,
depuis toute petite et les appareils
Kodak jetables, une passionnée d’escapades photographiques. Sans prétention.
« Je m’amuse, je ne connais rien aux techniques de réglages, reconnaît cette mère
de trois enfants. Je prends sur le vif. Quand
ça m’interpelle, je prends en photo ! C’est du
brut. Et si ça me plaît, je garde ! » Forte d’un
certain succès sur les réseaux, Jennifer a
exposé à quelques reprises ses travaux.
« Je partage une émotion que j’ai ressentie,
un moment de vie que j’ai vécu. »
Les clichés de celle qui est accompa-

© EL

gnante d’élèves en situation de handicap
(AESH) sont plutôt axés sur la nature
et pris à ras du sol. Ses terrains de prédilection : les plages de Dieppe pour les
tempêtes et celles de Pourville, SainteMarguerite ou Quiberville pour les
soleils couchants et reflets. « À Dieppe,
on aime retrouver son environnement, a-telle remarqué sur les réseaux. Le défi est
de montrer des endroits connus, mais sous un
angle différent. » Malgré les « problèmes de
droit à l’image », elle capte aussi des « instants de vie, des gens », notamment lors de
mobilisations sociales – « Je suis assez militante ! ». Engagée pour la reconnaissance
d’un statut des AESH, elle projette, cette
année, une exposition photographique
sur son métier.
RETROUVEZ SES PHOTOS
SUR SON COMPTE FACEBOOK Jennie Lfd
ET SON COMPTE INSTAGRAM @jennielfd.

PENSEZ-Y

Instagram
@villededieppe
Le compte de la Ville
a été réactivé depuis
un an et compte près de
4 700 abonnés. Un peu
moins liés à l’actualité,
les clichés postés font la
promotion graphique de
la cité, aussi bien du côté
humain que paysager.
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L’EXPO

Catherine Gally et Anaïs Diodore

NOTEZ-LE !

Votre Foire
aux harengs

L’insta
du dimanche

© Francois Rogé
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Le jury a tranché. Les quinze
plus belles photographies
du concours organisé par la
Ville de Dieppe sur le thème
de la 50e Foire aux harengs
et à la coquille SaintJacques sont exposées
jusqu’au 31 janvier au
service Communication.
Les participants ont livré
leur regard, original, sur
l’événement phare de la fin
d’année dernière.
À noter que ces clichés
sont associés à l’exposition
intitulée La pêche aux
harengs, des photos de
Pascal Diologent prises
au cours d’une marée aux
harengs à bord du bateau
dieppois L’Équinoxe.
EXPOSITIONS
VISIBLES AU SERVICE
COMMUNICATION
(24 RUE DES MAILLOTS)
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8 H 30 À 12 HEURES
PUIS DE 13 H 30
À 17 HEURES. GRATUIT.

C’est un rendez-vous
régulier proposé sur
les réseaux par l’Office
de tourisme. Chaque
dimanche en fin de
journée, l’équipe de
Dieppe-Maritime tourisme
sélectionne un des plus
beaux clichés de Dieppe et
sa région et le partage sur
sa page Facebook et son
compte Instagram
@dieppetourisme.

© PaD

Smartphone
et reflex dos à dos
« Au départ, je postais mes propres photos. Je me sentais seule… » Il y a deux ans,
Catherine Gally, plus connue sous le
pseudo @katyduweb, a initié la communauté des instagramers de Dieppe
(@igersdieppe), un concept qu’on
retrouve dans la plupart des grandes villes
françaises (@igersrouen, @igersparis,
@igerslyon…) et du monde entier
(@igersmadrid, @igerslondon…). Elle a
été rejointe il y a peu par Anaïs Diodore,
aka @ana_di_o. Ces deux passionnées de
photo managent, bénévolement, cette
communauté d’utilisateurs d’Instagram
sur Dieppe et ses environs.
Au-delà de leurs propres instantanés,
plus paysages pour Anaïs et plus mer et
couchers de soleil pour Katy, les deux

complices présentent une sélection, un
« top dieppois, top de choix » parmi les
meilleurs clichés postés avec le hashtag #igersdieppe. « Tout le monde peut
s’amuser, explique Katy. C’est le plaisir
de la belle photo, ça crée une émulation. »
Et Anaïs d’ajouter : « on lance des challenges à thème : illuminations, grande roue,
couchers de soleil, Halloween, silhouette… »
Les instagramers utilisent aussi bien leur
smartphone que leur appareil photo
connecté. Histoire d’échapper au virtuel,
@igersdieppe organise des Instameet –
c’est d’ailleurs par ce biais que Katy et
Anaïs se sont rencontrées – au Musée, à
l’Office de tourisme ou lors d’événements
comme la Foire aux harengs. Ils sont plus
de 820 abonnés à composer cette communauté. Et pourquoi pas vous ?
RETROUVEZ LEURS PHOTOS SUR
LE COMPTE INSTAGRAM @igersdieppe.

Romuald Defoulny
Le bleu dans ses yeux
« Y’a des gens qui me disent “T’as un œil ” ! »
Si certains ont le pied marin, Romuald
Defoulny a, lui, incontestablement l’œil
marin. Car ce pur Dieppois a surtout la
mer dans le viseur : ses couleurs, ses tempêtes, ses falaises, ses bateaux en mouvement, son port, sa jetée… « Avant tout je
marche et je capte des moments, explique
l’homme qui travaille dans l’intérim
après une carrière dans l’immobilier. Je ne
cherche pas un rendez-vous avec la photo, je
cherche le moment, l’instant. » Son partage
de photos sur le groupe Facebook Tu es
de Dieppe si… est brut : la photo accompagnée du mot Dieppe et de la date de
prise du cliché. « Ce que j’aime, c’est que la
photo fasse parler. » Et elle le fait presque
toujours en bien.
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M odeste, il reconnaît volontiers un
manque de maîtrise technique. « Je suis
un autodidacte et j’avance doucement sur
ce plan. Y’a beaucoup de gens qui se disent
photographes, et quelque part on l’est tous.
Mais un vrai photographe, ça va plus loin,
ça expose… Moi, la photo est un loisir, un
plaisir fort ! » Romuald offre parfois ses
photos (particulier, presse…). « Je donne,
mais ne vends pas, insiste-t-il. Moi, c’est
cadeau, je ne vais pas en vivre de la photo. »
Amoureux de sport, le photographe amateur est aussi connu et reconnu pour ses
images des matchs du FC Dieppe, qu’il
suit à domicile depuis plus de cinq ans.
Encore et toujours du bleu – le bleu roy
des Harengs – dans ses yeux.
RETROUVEZ SES PHOTOS SUR FACEBOOK
SUR SON COMPTE Romuald Defoulny
OU SUR LE GROUPE Tu es de Dieppe si…

LE MOT

Photographe
En plus des quatre
posteurs d’images précités,
d’autres influenceurs
photographiques amateurs
ou professionnels
partagent de magnifiques
instantanés de la cité
d’Ango sur les réseaux
sociaux. Ces clichés
recueillent également une
forte audience et valorisent
la ville. Sans exhaustivité,
on pense à Ludovic Lepetit,
Isabelle Buquet,
Brice Menou,
Mickaël Bodot, Yann Pelcat,
Sylvain Georges,
Franck Lorin, et bien
d’autres…
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Du rire au 7e ciel

CONCERTS

THÉÂTRE

CAFÉ LITTÉRAIRE

ANIMATIONS

Un mois de janvier désopilant. Sept spectacles
sont programmés par DSN dans le cadre du Mois de la comédie. Par P.L. et S.C.

11 JANVIER, 10 H 30

Entendons-nous !

11 JANVIER 20 H 30 ET
12 JANVIER 15 HEURES

11 JANVIER, 16 HEURES

3 JANVIER, 14 H 30

BIOGRAPHIQUE

JOVIAL

GASTRONOMIQUE

AÉRIEN

La Fabuleuse
histoire
d’Edmond
Rostand

Les Fouteurs
de joie

Cabaret vorace

Kaash /The Prom
/ In memoriam /
Whim

Redécouvrez la vie
trépidante du célèbre
écrivain français, avec
notamment des scènes
avec ses personnages
emblématiques comme
Cyrano de Bergerac.
THÉÂTRE DÈS 10 ANS,
9 JANVIER À 20 H,
GRANDE SALLE DE DSN.

Un spectacle musical
qui propose une expérience
joyeuse de l’instant
et une victoire
sur l’obscurantisme,
les dogmes et la peur.
CONCERT, 17 JANVIER
À 20 H, GRANDE SALLE
DE DSN.

ALLÉCHANT

HUMAIN

Plaisir,
abécédaire
de la séduction

Heroe(s)

Vous voulez tout savoir sur
la séduction ?
Un comédien explore
le sujet avec pertinence
et impertinence.

Attentats, démocratie
dégradée, pouvoir de
l’argent… Une enquête
aux allures d’épopée,
non pas sur l’information
journalistique, mais sur
l’humain, cette dimension
qui résiste et qui fonde.

THÉÂTRE DÈS 12 ANS,
14 JANVIER À 20 H,
GRANDE SALLE DE DSN.

THÉÂTRE DÈS 12 ANS,
21 JANVIER À 20 H,
LE DRAKKAR.

Circassiens, comédiens,
musiciens interprètent de
grands textes autour de la
chair. Un récital gourmand
qui s’accompagne de
musiques, de chansons,
de magie et d’acrobaties.
THÉÂTRE CABARET DÈS
14 ANS, 24 ET 25 JANVIER
À 20 H, HALL DE DSN.

PÉDESTRE

P.I.E.D. #Les
chroniques d’un
pied héroïque

Pour contredire l’expression
injuste “bête comme ses
pieds”, cette chorégraphie
redore l’image du pied
en le présentant comme
un héros du quotidien.
DANSE DÈS 7 ANS,
25 JANVIER À 11 H,
LE DRAKKAR

Dès 4 ans. Gratuit pour
les enfants, 5 € pour les
adultes. Réservation :
02 32 14 44 50. Auditorium
du conservatoire

Aux armes,
Citoyennes !

Coups de cœur spécial
littérature. Gratuit.
Médiathèque Jean-Renoir

19 JANVIER, 16 HEURES

16 JANVIER, 19 H 30

D’Lire en musique

Les choses
humaines

Par les grands élèves du
conservatoire. Gratuit.
Médiathèque Jean-Renoir
(1er étage)
29 JANVIER, 17 HEURES

Conte musical
Quatre œuvres
chorégraphiques
contemporaines,
qui nécessitent chacune
une extrême exigence
artistique.
DANSE DÈS 12 ANS,
30 JANVIER À 20 H,
GRANDE SALLE DE DSN.

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de films
associés au Mois de la
comédie : Chambre 212
(2019) du 1 au 7 janvier ;
Les Monstres (1964) le
12 janvier à 18h ; La Bonne
épouse (2020) le 19 janvier
à 18h45 ; Mes jours de gloire
(2019) le 28 janvier 20h45 ;
Debout sur la montagne
(2019) du 31 janvier
au 2 février.
INFOS SUR LE MOIS
DE LA COMÉDIE, TARIFS
ET RÉSERVATIONS :
dsn.asso.fr
OU 02 35 82 04 43.

Par les élèves des Classes
à horaires aménagés
musique (Cham). Gratuit.
Auditorium
du conservatoire
30 JANVIER, 19 HEURES

Scène ouverte

Par les élèves de Musiques
actuelles du conservatoire,
en prélude du spectacle de
danse Kaash/The Prom/In
memoriam/Whim. Gratuit.
Bar de DSN

EXPOSITION

Chronique de la vie
quotidienne d’une famille
normande pendant la
Révolution française.
Par le Théâtre de la
Bataille. Participation
libre. Réservation :
evelynebezu76@gmail.
com ou au 02 35 85 92 39.
Maison Jacques-Prévert
arques la bataille

28 JANVIER, 13 H 30

Les cols
des femmes

Pièce qui aborde le suivi
gynécologique, puis débat
avec des professionnels de
santé. Gratuit. Centre social
Mosaïque (Val Druel)

JUSQU’AU 7 JANVIER

29 JANVIER, 14 H 45

Sculptures de Robert
Brial. Gratuit. Salle d’expo
d’Oxygène, imm. Quenouille
place Henri-Dunant

Par la compagnie
La Libentère. Dès
12 ans. Infos, tarifs et
réservations : 02 32 90 15 87
ou art.e.dieppe@orange.fr.
Maison Jacques-Prévert

Havane club

Tapage :
partageons
nos lectures

Papiers dansés

RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE LA PROGRAMMATION
SUR 7 JOURS À BORD, dieppe.fr
ET SUR LE GROUPE FACEBOOK “Ça se passe à Dieppe !”

À la découverte des
ivoiriers dieppois
Dès 7 ans. Tarif : 3,50 €. Rés.
au 02 35 06 61 99. Atelier
pédagogique du Musée
13 JANVIER, 18H30

Atelier
écriture et jeu

Initiation au stand-up.
Gratuit, dès 14 ans, à
condition d’avoir une
place à Plaire, abécédaire
de la séduction. Rés. au
02 32 14 65 72 ou rp@dsn.
asso.fr. Studio de DSN
30 JANVIER, 15 HEURES

Dieppe,
ville en transat

Chroniques sonores, par
DVAH. Gratuit. Le Drakkar

Lecture du jeudi sur le
roman de Karine Tuil,
lauréate du Prix Goncourt
des lycéens 2019. Gratuit.
Hôtel de la plage,
20 boulevard de Verdun
25 JANVIER, 15 HEURES

Markind

Rencontre dédicace avec
Philippe Ruaudel, geek
et auteur du roman de
science-fiction. Gratuit.
Médiathèque Jean Renoir

VISITES
4 JANVIER, 15 HEURES

L’église
Saint-Jacques

Par DVAH. Sur rés. au
02 35 06 62 79. Tarifs : 3 € /
5 €. RV sur le parvis
31 JANVIER, 15 HEURES

Dieppe
au Moyen-Âge

Par DVAH. Tarif plein 5 €,
tarif réduit 3 €. RV espace
DVAH, place Louis-Vitet
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Nicolas Langlois maire de Dieppe
et la municipalité vous souhaitent une

bonne année
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Retrouvons-nous lors de la cérémonie des vœux
à la population et aux personnalités
vendredi 10 janvier à 18 heures
dans les salons de l’hôtel de ville

