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ÉDITO Nicolas Langlois, maire de Dieppe

L’art de vivre
« Qui sème le vent, récolte le tempo ». Dans notre ville maritime, on pense 
plus à la tempête, au gros temps qui malmène les embarcations et les marins 
à bord, qui laisse vide les étals des Barrières et du quai Trudaine. Mais il s’agit 
du titre du premier album du chanteur MC Solaar en… 1991.

Depuis, ce style a essaimé en France entière et de jeunes pousses écrivent, 
chantent, disent à leur façon les maux et les envies de notre temps.

Vous découvrirez dans ce numéro du Journal de bord que, si les artistes d’Un notre 
parfum ont fait une pause, la scène rap dieppoise est vivante, diverse.

Nul doute que ces artistes se croiseront au Musée de Dieppe à partir du 7 février 
pour l'exposition Faune au fort. C’est le nom du projet participatif porté par 
Cédric Tanguy et le service public communal du pôle culture avec plusieurs 
dizaines d’habitants venues de tous les horizons, parfois très lointains.

Les œuvres du Musée ont rencontré l’univers contemporain de ces nouveaux 
artistes. Des portraits à couper le souffle, des regards profonds, la beauté du 
quotidien et de chacun mise en lumière par un projet unique et donc dieppois. 
Le 7 février, à l’occasion du vernissage en musique auquel vous êtes invités, 
l’exposition rencontrera les jeunes musiciens « électro » du conservatoire.

C’est bien de la rencontre du plus grand nombre avec l’art, et inversement, 
quand l’art vient à la rencontre de tous, que le ciel s’éclaircit, que l’on reprend 
goût à rêver.

L’art de vivre à la dieppoise, vous le croisez aussi dans nos rues, sur nos places.

Ce sont les commerçants et leurs boutiques, leurs sourires et leurs produits. 
Ils sont une nouvelle fois à l’honneur. Ils le méritent. Pas de concepts importés 
et imposés par de grandes enseignes. Non, des projets pensés à Dieppe, 
et construits pour Dieppe. Du sur-mesure, presque de la haute-couture.

Ils sont précieux et toujours à soutenir. Comme notre art de vivre.

 ÉDUCATION. Nicolas Langlois  aux côtés de la communauté éduca-
tive de Sonia-Delaunay (Val Druel), qui lutte pour obtenir le retour des 
écoles maternelle et élémentaire dans le réseau d’éducation prioritaire. 

À NOTER DANS 
VOTRE AGENDA

DE FÉVRIER

> 6 FÉVRIER 
18 HEURES  
Conseil municipal

   Salons de l’hôtel de ville

> DU 8 AU
15 FÉVRIER 
40 ans 
de jazz au 
conservatoire 
Lire page 29.

> 14 ET 15 FÉVRIER 
Opération mars 2020 
Animations autour de la 
Mission Mars 2020. Lire page 9.

   Maison Jacques-Prévert

> JUSQU’AU 
22 FÉVRIER 
Campagne de 
recensement 
de la 
population

Lire page 6.
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Forte du succès de la première édi-
tion menée en 2017-2018 auprès des 
habitants — près de 600 personnes tou-
chées — la Ville de Dieppe a poursuivi l’ac-
tion Hors les murs en 2019-2020. Ce projet 
vise à implanter des œuvres du Musée dans 
les quartiers et à faire participer les habitants 
à la création d’une exposition au château.  
Le but ? Donner envie au public d’en fran-
chir les portes. En 2018, l’action a d’ailleurs 
été labellisée par le ministère de la Culture 
dans le cadre de l’appel à projets Le musée sort 
de ses murs. Et en 2019, le Musée a reçu une 
mention spéciale « itinérance » lors de la 2e édi-

tion du prix Osez le musée remis égale-
ment par le ministère de la Culture. 
Pour cette deuxième édition, c’est 
Cédric Tanguy, artiste plasticien et 
photographe dieppois, qui a été chargé 
d’accompagner différents publics. Ins-
piré par la dernière exposition Histoires 
naturelles, collections oubliées du Musée 
de Dieppe, qui avait été visible du 2 février 
au 3 novembre dernier, l’artiste a décidé de 
travailler avec les habitants sur des autopor-
traits d’un nouveau genre, laissant apparaître 
la part animale de chacun des partici-
pants. En allant à la rencontre de Dieppois  

 Au sein du projet 
Hors les murs 2, 
Cédric Tanguy a travaillé 
avec des structures comme 
le Foyer Duquesne, le 
lycée du Golf, le pôle 
La Fontaine, le Service 
d’accompagnement 
médico-social pour adultes 
handicapés (Samsah), 

la résidence-
autonomie 
Beau-Site 
et le Centre 
administratif 
de demandeurs 
d’asile (Cada). 
Avant leur 

installation au Musée, 
certains portraits ont été 
pré-exposés, comme ceux 
des lycéens du Golf dans 
leur établissement.

Les Dieppois 
métamorphosés
Du 8 février au 17 mai au Musée, Faune au fort expose 
des portraits exaltant l’homme-animal. Auteurs et 
modèles, des habitants racontent leur aventure.
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suivez-nous sur  
FACEBOOK villedieppe

informez-vous sur  
LE SITE www.dieppe.fr

lisez-nous sur  
TWITTER @dieppefr

explorez-nous sur 
INSTAGRAM villededieppe

Pour que Dieppe compte,

Chez vous avec les agents de la Ville ou par internet 
sur le-recensement-et-moi.fr recensez vous.

on compte sur vous !

du 16 janvier au 22 février 2020

Conception graphique service communication de la Ville de Dieppe-2019. Impression Westgraphy
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— lire la légende de la photo page 3 —, 
il a créé avec eux une galerie de portraits 
d’animaux humains, qui sera exposée au 
Musée à la manière des cabinets de curio-
sités, d’une petite boutique des horreurs ou 
freak show. À la Ferme des hospices au local 
du Foyer Duquesne, l’expérience a été impé-
rissable. « Cédric nous a apporté l’art et c’est 
important pour nous, témoigne Annick Suret. 
Je suis très fière de ce pro-
jet et je peux vous dire que 
c’est un peu la bohème, là-
dedans ! » Sa fille Marion a 
aussi participé aux diffé-
rents ateliers de création. 
« Mis à part les photos, on 
a fait aussi de la sculpture 
et du moulage de visage, se 
remémore cette tatoueuse de 23 ans. Cédric 
a laissé vraiment libre cours à notre imagination 
et ça c’est vraiment cool ! On avait un animal-
totem à choisir et j’ai pris le loup. » À 17 ans, 
Hugo Champagne a, lui, l’honneur d’être 
présent en couverture de l’affiche. « Grâce 
à Cédric, ce projet m’a créé une attirance pour 
l’art contemporain », avoue-t-il. 
De l’autre côté de la ville, à la résidence-auto-
nomie Beau-Site (Neuville), Hors les murs 2 
a, là aussi, laissé une belle empreinte. « Je me 
rappelle que j’ai eu de la pâte à modeler plein la 
figure pour faire un moule !, rit encore Eliane Rul-
lier, 91 ans. C’est la première fois que je fais des 
choses comme ça, c’est tout à fait extraordinaire ! » 

De son côté, Denise Bougon, qui réside à 
Beau-Site depuis vingt ans, se projette déjà 
sur le démarrage de l’exposition au Vieux-

Château. Non sans 
humour. « J’ai l’impression 
que je vais devenir une 
vedette de Dieppe !  » 
Et pourquoi pas ? 
Pierre Leduc, avec William 

Guédin et Edgar Bizet

Cécile Jovanovic, 
 responsable du Service des publics  

au Musée de Dieppe

« On a tous 
une part 
d’animalité 
en nous » 

Hors les murs 2 est-il dans une continuité ?
On a gardé des choses qui avait marché sur la première édition, 
notamment ce fonctionnement en trois phases : un temps de visite 
de l’exposition Histoires naturelles, un temps de créations artis-
tiques et une exposition sur site. Nous nous étions concentrés sur 
des structures municipales comme des écoles, bibliothèques… Je me 
suis dit qu’on pourrait aller encore plus loin, en allant chercher les 
publics qui ne viennent jamais au musée. Les personnes que j’ai 
accueillies sur cette édition n’avaient jamais mis les pieds dans le 
Musée de Dieppe, ni même dans un musée tout court.

Pourquoi avoir choisi Cédric Tanguy ?
On voulait travailler avec un artiste qui soit au contact des habi-
tants et qui gère toute la partie créative. Cédric avait une grande 
expérience de contact avec les publics. Il a aussi cette capacité 
d’être un médiateur de la culture qui s’adresse à tous. On redou-
tait que son univers ne plaise pas à tous. Mais il a réussi à créer 
une alchimie qui fait que ça a parlé à tout le monde !

Faune au fort va interpeller le public ?
Oui, car nous avons tous une part d’animalité en nous. Lors de 
visites guidées sur Histoires naturelles, cette thématique ressortait 
en premier auprès des spectateurs. Cette expo avait soulevé beau-
coup de questions contemporaines sur notre rapport au vivant, à 
la nature. Cédric a transformé cette expo et l’a emmenée dans le 
côté de l’horreur, du freak show. C’est génial !

Un Hors les murs 3 en préparation ?
Hors les Murs 3 est prévu en 2021 et sera cen-
tré sur Camille Saint-Saëns et le centenaire de 
sa mort. La Ville organisera un certain nombre 
d’évènements, notamment une exposition rétros-
pective sur la vie du compositeur. On aimerait 
bien avoir cette fois-ci un artiste musicien et 
pourquoi pas partir sur des musiques actuelles 
(rap, électro…) pour travailler sur l’œuvre de 
Saint-Saëns avec les habitants. Mais ce ne sont 
que des pistes, encore en réflexion.
Pi. L., avec William Guédin et Edgar Bizet 
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« C’est une expérience 
qu’on ne vit pas 
tous les jours. »

Chantal Vasselin,  
résidence-autonomie Beau-Site

LE MOT 
Participation
C’est la marque de 
fabrique de la Ville de 
Dieppe en matière de 
projets culturels. Outre 
les actions Hors les murs 
du Musée (2017/2018 
puis 2019/2020), d’autres 
projets participatifs et 
intergénérationnels portés 
par les services municipaux 
sont nés depuis quelques 
années. On se souvient 
notamment de La Belle 
entricotée (2015), La Ville 
qui chante (2017), LieuX, 
vous êtes ici (danse, 
2018), la Fête de la mer 
(décorations, 2018)… 
Les préparatifs de la 
50e Foire aux harengs et à 
la coquille Saint-Jacques 
(2019) ainsi que les éditions 
du Carnaval entrent aussi 
dans cette mouvance.

NOTEZ-LE ! 
Exposition sur 
Eva Gonzalès
Après l’exposition 
Faune au fort, le Musée 
présentera du 20 juin 
au 27 septembre, la 
première exposition 
rétrospective dédiée à 
l’œuvre d’Eva Gonzalès 
(1850-1883), l’une des 
rares femmes peintres 
impressionnistes de 
renom. Elle s’inscrira 
dans le cadre du 
Festival Normandie 
impressionniste 2020, 
qui va, une nouvelle 
fois, célébrer l’un des 
courants majeurs de 
l’histoire de l’art.

PARTICIPEZ ! 
Atelier famille 
Hybridez-moi

À votre tour de révéler 
l’animal qui dort en 
vous ! Après une visite 
de l’exposition Faune au 
fort, entrez dans l’univers 
baroque de l’artiste 
plasticien Cédric Tanguy. 
N’oubliez pas d’apporter 
des photos papier de vous 
et des magazines ou images 
à découper. Rendez-vous 
les 12 et 19 février puis 
22 avril à 14 h 30 au Musée. 
L’atelier est accessible dès 
7 ans. Tarifs : 4,50 € par 
enfant et 7 € par adulte 
(tarif réduit 4,50 €).

LE CHIFFRE

3
C’est le nombre de visites 
guidées, d’une heure et 
demi, de l’exposition 
temporaire Faune au fort. 
Rendez-vous, avec une 
guide-conférencière, les 
15 février, 22 mars et 17 mai 
à 15 heures à l’accueil du 
Musée. Tarif plein 6,50 €, 
tarif réduit 3,50 € (moins 
de 25 ans, personnes 
handicapées et membres 
des sociétés d’histoire 
locale de Dieppe). Places 
limitées, réservation 
conseillée au 02 35 06 61 99.

 Les portraits mi-homme mi-bête de 
Dieppois s’inscrivent dans la continuité de 
la dernière exposition temporaire Histoires 
naturelles, collections oubliées du Musée, 
qui avait séduit le public en 2019.

 L’installation des 
œuvres de Faune au fort 
a débuté en janvier.
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SANTÉ 
Maison 
médicale : 
ouverture élargie
La maison médicale est 
désormais ouverte tous 
les jours de la semaine : 
du lundi au vendredi de 
8 heures à 13 heures puis 
de 14 heures à 19 heures 
et de 20 heures à 23 h 45. 
Le samedi, elle est 
accessible de 14 heures à 
23 heures et le dimanche 
de 9 heures à 18 heures puis 
de 19 heures à 23 heures. 
Avant de vous y rendre, 
il est recommandé 
d’appeler le 116 117 qui peut 
vous apporter un conseil, 
vous orienter vers un 
médecin généraliste ou la 
maison médicale, contacter 
le Samu si nécessaire. 
En cas d’urgence vitale, 
composez le 15.

Dons du sang

Prochaines collectes 
le 6 février de 14 h 30 à 
18 h 45 et le 7 février de 
8 heures à 12 h 30 puis de 
14 h 30 à 18 h 45 à la salle 
Paul-Éluard. Conditions 
préalables : avoir entre 
18 et 70 ans, peser au moins 
50 kg, ne pas être à jeun, 
ne pas avoir déjà subi une 
transfusion sanguine et 
être reconnu, sur place, 
apte. En cas de premier 
don, se munir d’une 
pièce d’identité. 

N’OUBLIEZ PAS ! 
Inscription 
sur les listes 
électorales 
La date limite des 
inscriptions pour voter 
aux élections municipales, 
organisées les 15 et 
22 mars, est fixée au 
7 février. Ce jour-là, la mairie 
va être exceptionnellement 
ouverte sur la pause 
méridienne de 12 heures à 
13 h 30 et jusqu’à 18 heures, 
au lieu de 17 heures 
habituellement. 

PLUS D’INFOS : 
SERVICE ÉLECTIONS 

(REZ-DE-CHAUSSÉE 
DE L’HÔTEL DE VILLE). 
CONTACT : 02 35 06 67 33.

PENSEZ-Y 
Conseil 
municipal 
Le conseillers municipaux 
se réunissent le 6 février 
à l’hôtel de ville à partir 
de 18 heures. Si vous ne 
pouvez pas assister à cette 
séance publique, suivez les 
débats en direct vidéo sur le 
site creacast.com/channel/
dieppe-ville ou en différé 
sur dieppe.fr/videos.

LE MOT 
Recensement

Comme chaque année, 
8 % des logement de la 
ville ont été tirés au sort. 
Les habitants concernés 
ont reçu début janvier un 
courrier les en informant. 
Jusqu’au 22 février, 
onze agents recenseurs de 
la Ville de Dieppe (photo) 
se présentent matin, midi 
ou soir à leur domicile pour 
leur proposer de répondre 
au questionnaire. Il est 
également possible de 
répondre à cette enquête 
de l’Institut national de la 
statistique et des études 
économiques (Insee) 
sur Internet sur le site 
le-recensement-et-moi.fr. 
Les données collectées 
sont anonymes et ne sont 
en aucun cas transmises 
à un autre organisme. 
Ces informations 
permettent d’évaluer la 
population dieppoise et de 
compléter les statistiques 
de l’Insee rendues 
publiques chaque année et 
qui déterminent les moyens 
publics déployés sur le 
territoire communal. 

LE TOP  
Douze matchs et autant de victoires pour les seniors du 

Duc Rugby, qui ont surclassé Saint-Lô (84 à 7) le 19 janvier.

LE TWEET   
L’#AlpineA110 a été élue « Best Sports Car  2020 » par le magazine  

@whatcar pour la deuxième année consécutive. Selon la rédaction : 
« L’A110 est unique parmi les voitures de sport ». #WhatCarAwards

@alpine_cars, le 15 janvier

ÇA S’EST PASSÉ EN JANVIER 
L’actualité du mois dernier à travers 
les réseaux sociaux. Par Pierre Leduc

6
02/2020

MA VILLE

  FOOTBALL. Ils ont fait trembler une Ligue 1. Le 
5 janvier, le FC Dieppe s’est incliné (1-3) avec les honneurs 
en 32e de finale de la Coupe de France face au SCO d’An-
gers. Pour l’occasion, le stade Jean-Dasnias a enregistré 
son record d’affluence avec 4 457 spectateurs venus encou-
rager les vaillants Harengs. L’épopée se termine, mais le 
parcours avec en point d’orgue l’élimination du RC Lens 
(2e de Ligue 2) restera dans les annales du sport dieppois.

LA  PERF   
Les féminines de Dieppe basket 
sont deuxième de  Nationale 3. 
Un classement provisoire 
inattendu pour une première 
saison à ce niveau. 

L’ACTU  
À Dieppe comme partout en France, la mobilisation se 
poursuit contre le projet de réforme des retraites proposé 
par le Gouvernement. Les accompagnants d’élèves 
en situation de handicap ont rejoint le mouvement.

L’INSTA    
Bains de mer des Pingouins 
du 1er janvier
Instagram @villededieppe, 
le 2 janvier 
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Mars en vedette 
les 14 et 15 février
8 conférenciers, passionnés 
et passionnants.
Le 14 février de 14 heures 
à 22 h 10 et le  15 février 
de 9 h 30 à 22 heures, les 
associations Pilotes & Cie 
et Spacebus organisent à 
la Maison Jacques-Prévert 
un cycle de conférences 
consacré à la planète 
Mars dans la perspective 
de la mission Mars 2020 
que lancera en juillet la 
Nasa. Des ateliers, 
des expositions, 
mais aussi une 
observation 
de la Lune 
et des 
étoiles sont 
également 
proposés. 

 PLUS D’INFOS SUR 
operation-mars2020-

dieppe.blogspot.com. 

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
À LA MJP AU 02 35 82 71 20.

Vous êtes membre de l’équipe qui 
depuis sept  ans explore Mars au 
moyen du robot Curiosity de la Nasa.
Que sait-on aujourd’hui de cette pla-
nète du système solaire ?
Nous savions depuis des siècles 
qu’il y avait de l’eau sur Mars. 
Nous avons découvert qu’elle 
existe probablement à l’état 
liquide. Nous avons en effet 
trouvé des traces d’écoulement, 
mais aussi ce qui semble être un estuaire laissant 
penser que l’eau liquide a bien été présente sur 
Mars et qu’elle est peut-être même toujours là 
en sous-sol. La question qui en découle est bien 
sûr celle de la vie sur cette planète.

Et alors, peut-il y en avoir ?
Je pense en effet qu’elle a pu apparaître. Mars 
a été à certaines périodes habitable, beaucoup 
moins longtemps que sur Terre, mais elle a été 

accueillante pour la vie. Ce sera 
l’objet de la prochaine 

mission qui démarre 
en juillet 2020. Nous 

allons notamment 
rechercher des fos-
siles et des traces de 
matière organique.

À l’heure actuelle, Mars pourrait-
elle accueillir la vie ?
En surface, Mars n’est pas très hospitalière. 
Il n’y a pas d’atmosphère ni de champ magné-
tique, qui sur Terre nous protègent notamment 

des radiations solaires. L’ampli-
tude des températures est de 80° 
entre le jour et la nuit. Cela ne 
veut pour autant pas dire que 
dans ses profondeurs, Mars ne 
permette pas à la vie de se déve-

lopper. Rien ne prouve le contraire.

À quoi ressemble la surface de Mars ?
Ce sont des cailloux. Beaucoup de silice et de 
fer dont l’oxydation donne cette teinte rouge 
à la planète.

Pourquoi Mars fait-elle 
autant fantasmer ?
Je crois que cela provient de cette idée d’aller 
où jamais personne n’est encore allé. C’est la 
conquête qui fait rêver. La Lune, c’est fait. 
Mais le voyage jusqu’à Mars est encore bien 
plus périlleux et à ce jour on ne sait pas com-
ment se protéger de surdoses de radiations que 
génèrent régulièrement les éruptions solaires. 
Dans cinquante ans, en fonction des avancées 
scientifiques, peut-être le rêve deviendra-t-il 
alors possible ? Mais nous en sommes encore loin.
Propos recueillis par Stéphane Canu

Éric Lewin, 
exogéologue membre de la mission du robot Curiosity de la Nasa

« De la vie sur Mars ?  
Pas impossible ! » 

MARCHÉ 
Le fromage dans 
tout ses états
Le 29 février matin, la Ville 
organise une animation 
sur le marché du samedi 
(centre-ville) qui s’intitule 
“Le fromage dans tous 
ses états”. Au programme : 
dégustations de fromages 
en association avec d’autres 
produits du marché, idées 
recettes…

 PLUS D’INFOS 
SUR LA PAGE 

FACEBOOK @villedieppe.

FACEBOOK  
Annoncez vos 
événements 
et résultats
Amateurs de sport ou 
de sorties animées dans 
Dieppe  ? Deux groupes 
participatifs modérés par la 
page Facebook 
 @villedieppe existent. 
“Actus et résultats sportifs 
/ Dieppe” regroupe les 
résultats et dernières 
news des clubs sportifs 
dieppois. Quant à “Ça se 
passe à Dieppe !”, il recense 
tous les évènements et 
prochaines animations 
à venir sur Dieppe 
intramuros. N’hésitez pas à 
les rejoindre et à y apporter 
votre contribution ! 

LE CHIFFRE

14 500
C’est, en euros, le montant 
du chèque remis le 
20 janvier par le Comité 
de Sauvegarde des églises 
Saint-Jacques et Saint-
Rémy à la Fondation du 
patrimoine Normandie. 
Le 4 octobre dernier, le 
Comité en partenariat 
avec la Ville avait organisé 
un concert de la Garde 
républicaine à l’église 
Saint-Jacques. Ce chèque a 
permis, rétrospectivement, 
de financer une partie 
de la restauration du 
lanternon de l’église 
Saint-Jacques, qui a été 
effective le 25 septembre 
dernier. À noter que la Ville  
poursuit la rénovation 
de son patrimoine avec 
notamment de nouveaux 
travaux programmés en 
2020 à l’église Saint-Rémy. 

PARTICIPEZ !
Atelier zéro 
déchet 
Proposé gratuitement par 
l’Agglo Dieppe-Maritime, 
il se déroule le 15 février 
de 14 h 30 à 16 heures. 
Au programme : création de 
cosmétique et de produits 
d’entretien.  
Le lieu de rendez-vous 
sera communiqué lors de 
l’inscription, à effectuer  
au 02 35 06 63 19. 
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  VŒUX DU MAIRE. Les salons de l’hôtel de ville 
étaient bondés le 10 janvier pour la cérémonie des vœux 
aux habitants. Dans son allocution, Nicolas Langlois s’est 
inspiré du texte de Grand corps malade Je viens de là pour 
évoquer tous ces endroits de la ville où “ce sont nos vies 
qui font la ville”. À revoir sur dieppe.fr/videos.

  LOGEMENTS. Du neuf à Neuville-lès-Dieppe. 
Construite par le bailleur social Sodineuf habitat normand, 
la Villa Gabrielle, située rue Jean-Puech, en face de la mai-
rie annexe, a été inaugurée le 17 janvier. Après un chantier 
qui aura duré près d’une année, quatorze logements ont 
ainsi été créés. Et les premiers locataires y ont déjà pris 
leurs marques.
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MA VILLE

Compliqué de se garer en ville ? Mais 
avez-vous bien connaissance de toutes les 
possibilités qui s’ouvrent à vous au moment 
de vous rendre au cœur de la cité pour y 
faire vos courses ou accéder aux services 
et aux équipements ? Pas si sûr. Une petite 
cure de « désinfox » s’impose !

Avant de reprendre le volant, Journal de bord 
vous propose un tour d’horizon des espaces 
de stationnement en hyper-centre. Une carte 
qui révèle l’existence de 2162 places de sta-
tionnement sans tenir compte de l’ensemble 
des places matérialisées en bordure de voi-
rie, dont une bonne centaine en zone bleue, 
gratuites donc durant une heure avec l’uti-
lisation du disque.
Vous doutez encore ? Petit exercice pra-
tique : vous avez décidé de voir un film à 
La Manufacture, le nouveau complexe ciné-
matographique situé à côté de la gare SNCF. 
Le parking le plus éloigné sur le front de 
mer ne se trouve qu’à 15 minutes à pied. 
Mieux : 473 places de parking gratuites vous 
permettent de rallier à pied le cinéma en 
moins de 5 minutes.
Et si vous choisissez le parking de l’hôtel de 
ville, il vous est désormais possible de vous 
garer toute la soirée dès 18 heures pour 2 €. 
Alors, ne partez plus à l’aveugle et garez-
vous malin.
Stéphane Canu

Stationnement : 
le bon créneau
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GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CŒUR

GROUPE DES ÉLUS  
UNIS POUR DIEPPE

Pour une université des métiers du 
nucléaire à Dieppe.

EDF a lancé un plan d’excellence de la 
filière nucléaire baptisé « excell » visant à 
renforcer la qualité industrielle, les com-
pétences et la gouvernance des grands pro-
jets nucléaires.
Doté d’un budget de 100 millions d’euros 
pour la période 2020-2021, ce plan sera piloté 
par un délégué  général qui sera directement 
rattaché au PDG d’EDF.
Il prévoit notamment la création d’une uni-
versité des métiers du nucléaire destinée à 
améliorer la formation de ses techniciens et 
de ses cadres et à parfaire leurs compétences.
Notre territoire dieppois présente des atouts 
indéniables pour la filière nucléaire : l’im-
plantation d’unités de production d’énergie 
nucléaire de Penly (et Paluel à proximité), 
un  savoir-faire industriel reconnu, et la 
présence de formations de maintenance 
du nucléaire. 
Dieppe est donc bien positionné pour être 
le territoire d’accueil de cette future entité 
universitaire.
C’est pourquoi, conseillers municipaux 
« Dieppe au Cœur », nous proposons que les 
élus et acteurs économiques et sociaux du 
territoire se saisissent dès à présent de cette 
opportunité et se rassemblent afin de por-
ter et défendre la candidature de Dieppe à 
l’implantation de cet établissement de for-
mations supérieures d’excellence.
Au-delà des pour et anti nucléaire, ce projet 
s’inscrit dans une dynamique d’attractivité, 
de développement économique et d’emplois 
pour notre territoire.
Il répond au besoin de doter l’aggloméra-
tion dieppoise de formations universitaires 
supérieures de qualité.
C’est une opportunité qu’il faut savoir saisir.

31 963 en 2010, 29 965 en 2015, 29 080 
en 2017, toujours moins d’habitants à 

Dieppe… Une mauvaise nouvelle de plus 
pour notre ville… Cette perte d’habitants 
n’est malheureusement pas une surprise, la 
tendance à la baisse étant constante depuis 
longtemps : disparition des entreprises de 
main d’œuvre, rurbanisation et politique 
incitative des communes environnantes, 
qualité des logements et des infrastructures, 
imposition dissuasive sont des éléments 
d’explication. Ce manque de dynamisme 
démographique est un vrai signe de régres-
sion et d’appauvrissement. La disparition 
de certains services publics en est une des 
conséquences à l’heure de la recherche de 
rentabilité, ce qui handicape la population 
locale et aggrave le manque d’attractivité. 
Le Maire botte en touche en invoquant le 
« desserrement » des ménages et en signalant 
que Cherbourg, une ville que nous avons 
souvent citée en exemple, a perdu elle aussi 
des habitants, oubliant que la capitale du 
Cotentin avait pris soin de se constituer en 
commune nouvelle de 80 000 habitants, ce 
que notre ville se refuse à faire. Pour inver-
ser cette tendance et prétendre à être un pôle 
d’équilibre régional, il faudra retrouver ce 
dynamisme démographique, pas seulement 
en scandant cette volonté mais en agissant sur 
différents leviers : élargir le territoire, travail-
ler collectivement et jouer son rôle de ville 
centre plutôt que de prôner la résistance à 
toute évolution ; retrouver une image posi-
tive et attractive de manière permanente, 
comme elle est capable de le faire à l’occa-
sion d’événements bien médiatisés ; offrir 
des services et des infrastructures perfor-
mants, donc retrouver des capacités d’inves-
tissement ; reconquérir les classes moyennes, 
les familles de trentenaires et de quadra, les 
jeunes, les étudiants ; proposer des solutions 
de logement diversifiées, favoriser la mixité 
sociale par des projets urbains innovants ; 
réduire l’imposition locale, objectivement 
trop lourde, pour diminuer les écarts avec 
les communes du territoire.

Expression des groupes politiques   du Conseil municipal
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Nous vivons dans un monde où une 
grande pauvreté côtoie des fortunes 

colossales, dans un monde dominé par les 
politiques néolibérales, où le peuple souffre 
des inégalités particulièrement cruelles. Les 
plus riches s’approprient toutes les richesses 
et tous les pouvoirs, se déclarent les premiers 
de cordée, les créateurs de richesse ou les 
modernes, tandis que les travailleurs sont 
traités de coûts, de charges, quand ce n’est 
pas de fainéants et de ringards, méprisant 
à l’image d’Emmanuel Macron, les voix de 
ceux qui demandent à être entendus, pris 
en considération. 
L’association Oxfam vient de réveler que, 
rien qu’en France, 7 milliardaires possèdent 
plus que les 30 % les plus pauvres. Dans le 
même temps le journal les Echos informait 
que 57,4 milliards d’euros ont été dépensés en 
dividendes, l’année dernière, par les 40 plus 
grandes sociétés cotées en Bourse en France, 
établissant un nouveau record absolu. 
Des sommes qui échappent en grande partie à 
la solidarité nationale par l’impôt, ne serait-ce 
que par exemple pour financer nos retraites, 
notre protection sociale, nos services publics 
ou la transition écologique.    
Avec d’autres, nous construisons à notre 
échelle, à l’opposé de ces modèles, une com-
mune qui fait le choix de protéger, d’aider, de 
permettre l’accès à l’emploi, au logement, à 
l’éducation, la culture et le sport pour tous, 
aux loisirs. Une commune bienveillante et 
attentive à chacun.
Il ne s’agit pas d’une utopie, mais d’un choix 
de société qui rend possible les mêmes droits 
pour tous, et un environnement de qualité 
pour nous et les générations futures.

GROUPE DES ÉLUS CITOYENS, 
COMMUNISTES  

ET RÉPUBLICAINS

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

TRIBUNES

12

Pas un jour ne se passe sans que l’ac-
tualité nous ramène aux dégâts du 

productivisme. Entre dérèglement clima-
tique, extinction de la biodiversité, scan-
dales sanitaires et explosion des inégalités, 
notre modèle consumériste est totalement 
à bout de souffle.
Notre siècle doit être écologiste. La conscience 
de l’urgence climatique et sociale gagne notre 
société. Pour plus de 50 % des personnes inter-
rogées, l’écologie est le sujet politique le plus 
important aujourd’hui. L’écologie n’est pas 
l’accélération technique, le remplacement 
d’anciennes techniques par de nouvelles tout 
aussi polluantes, mais dont les nuisances sont 
moins visibles. Par exemple la voiture élec-
trique ne peut pas constituer une solution de 
remplacement des voitures à diesel et ne doit 
être qu’un appoint pour la ville. 
Ce sont nos représentations qui doivent 
changer en premier lieu. Nous sommes 
dominés par l’idée que plus, plus vite, moins 
cher, c’est toujours mieux. Or, on sait que 
la sobriété, le ralentissement, la qualité sont 
souvent très positifs. Il faut moins gaspiller 
pour préserver notre planète et pour ne pas 
être soumis à de nouveaux besoins artificiels. 
Pourquoi changer de téléphone portable 
tous les deux ans ou remplir nos placards 
d’objets dont nous n’avons pas besoin ? Cha-
cun, à son niveau, peut réfléchir à ses usages.
Dans notre agglomération, dans notre 
commune, nombreuses sont les initiatives 
citoyennes qui participent à cette dynamique 
et dessinent en quelque sorte les contours de 
la cité écologique : réseaux d’entraide, res-
tauration de la biodiversité, promotion de 
l’agriculture paysanne, habitat participatif, 
association zéro-déchet.
Nous n’avons plus le temps d’attendre.
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 La réouverture du 
bar Les Flandres était 
très attendue sur Neuville. 
C’est un jeune couple 
du quartier qui a repris 
l’affaire et qui  redonne vie 
depuis le 2 janvier à ce lieu 
incontournable de la place 
Henri-Dunant.  

Les commerces  
ont quartier libre
Les quartiers sont aussi attractifs que l’hypercentre. 
Focus sur sept enseignes de proximité ouvertes il y a 
moins d’un an et qui tissent du lien social.
 Certes, le marché du samedi matin est le 
deuxième plus beau de France selon le 
concours Votre plus beau marché organisé 
par la chaîne TF1. Certes, le cœur com-
merçant de la ville bat intensément et 
voit de plus en plus de nouvelles vitrines 
s’y installer. Pour autant, le commerce 
de proximité s’enracine également dans 
l’ensemble des quartiers de la cité des 
quatre ports. Une petite centaine y est 
en effet implantée. Des boulangeries, 
des fleuristes, des cafés, des bouchers, 
des coiffeurs, des épiciers, des kebabs… 

Et aussi parfois des activités plus origi-
nales. Ces commerçants ont fait le choix 
de s’établir à l’écart du centre-ville et loin 
des centres commerciaux en périphérie. 
Ils participent ainsi pleinement à créer 
du lien social et à animer des quartiers, 
qui tous ont leurs spécificités. De Janval 
à Neuville en passant par Le Pollet, la 
rédaction de Journal de bord est allée à la 
rencontre de commerçants qui viennent 
de faire le pari de s’y établir.
Pierre Leduc et Stéphane Canu

Post-bac
Le Bocal 
au rendez-vous des lycéens
 C’est une véritable institution que les 
anciens connaissent sous le nom de Batel. 
Situé face au lycée Jehan-Ango, le café  
Le Bocal a ouvert ses portes en mars 2019 
et accueille toute la semaine les lycéens, 
dans la bonne humeur et dans un cadre 
entièrement rénové avec, entre autres, 
une décoration au plafond de l’artiste 
local Marti Folio.
Magali Lefebvre, gérante : « J’ai tenu un 
établissement à Berneval durant plu-
sieurs années. Alors, l’idée de m’instal-
ler dans un quartier était une évidence 
parce que, comme à la campagne, le 
lien avec les clients y est beaucoup plus 
fort que dans les centres-villes. Le fait 
d’accueillir majoritairement des jeunes 
donne une couleur à ce lieu. C’est très 
vivant, chaleureux et convivial. Ils se 
connaissent tous. J’ai aussi souvent 
des échanges avec eux. Il arrive même 
qu’ils me parlent de leurs problèmes et 
à chaque fois, je suis à leur écoute. »

LE BOCAL, BAR INSTALLÉ AU 46 RUE 
ROGER-LECOFFRE. OUVERT LUNDI, 
MARDI, JEUDI ET VENDREDI DE 7 H 30 À 
17 H PUIS LE MERCREDI DE 7 H 30 À 13 H. 
PLUS D’INFOS AU 02 35 85 03 80 OU SUR 
LA PAGE FACEBOOK @Le-bocal.

Bonne conduite
Rapid’Permis passe la première
 Le permis de conduire est devenu le 
plus souvent indispensable au moment 
de s’engager dans la vie active. Depuis 
le mois de septembre, l’auto-école 
Rapid’Permis accueille les futurs conduc-
teurs. Pour la plupart des jeunes issus du 
quartier de Janval.

 Sabrina Roulin, gérante : « Je vise une 
clientèle jeune, entre 15 et 25 ans, et la 
proximité avec les lycées Jehan-Ango, 
Pablo-Neruda et du Golf, avec l’Ifcass et 
le Greta est un atout considérable. En 
centre-ville, il y a déjà beaucoup d’auto-
écoles. C’est beaucoup moins le cas ici 
à Janval où on trouve un dynamisme 
commerçant très développé. Venir ici, 
s’y faire conduire par les parents, c’est 
déjà beaucoup plus facile. Et comme je 
suis une petite structure, j’attache de 
l’importance à préserver une ambiance 
familiale et à proposer un accompa-
gnement soutenu pour offrir le plus de 
chance possible au candidat de réussir 
son examen de conduite. »

RAPID’PERMIS, AUTO-ÉCOLE INSTALLÉE 
AU 13 RUE VALENTIN-FELDMANN. PLUS 
D’INFOS AU 09 50 26 81 08 OU SUR LA 
PAGE FACEBOOK @RapidPermis.

Al dente
Chez Carlotta, 
toute l’Italie dans l’assiette
 Le lieu est atypique. L’ambiance l’est éga-
lement. Carlotta et son époux Germano 
ont ouvert le 16 novembre dernier un 
restaurant italien sur la presqu’île du 
Pollet à la place de La Cambuse, un café 
de pêcheurs. Ils y proposent une cuisine 
traditionnelle raffinée, importée de leur 
région d’origine des Marches.
 Germano Craia, gérant : « Nous avons 
choisi un lieu qui a du caractère, à 
l’image de Carlotta. Le Pollet est un 
quartier authentique et aussi le quar-
tier le plus italien de Dieppe (NDLR : 
selon la légende, l’origine du nom 
du Pollet provient de Spoleto,  

ÇA OUVRE
Vittoria
Magasin prêt-à-porter 
et accessoires pour femme 
au 47 rue de la barre. Ouvert 
du mardi au samedi de 
10 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30 
à 19 heures. Plus d’infos : 
page Facebook Vittoria 
Dieppe ou au 06 77 50 67 39.

L’atelier 
des frangins
Magasin de vêtements 
et accessoires homme, 
au 8 Grande rue. Ouvert 
du mardi au samedi de 
10 heures à 12 h 30 puis de 
14 heures à 19 heures. 
Plus d’infos : page Facebook  
@latelierdesfrangins76.

Cup’Coffee 
Dieppe
Café à consommer sur place 
ou à emporter, et formules 
pour manger le midi ou le 
goûter, au 33 rue des Bains. 
Ouvert du lundi au samedi 
de 8 heures à 18 heures. 
Plus d’infos : page Facebook 
@coffeeDieppe ou au 
02 79 02 17 01.

L’imprimerie 
by Abis
Impressions (flyer, carte 
de visite, faire-part, 
dépliant, plastification…) 
et photocopie, au 1 place 
Saint-Jacques. Ouvert du 
mardi au vendredi de 9 h 30 
à 12 heures puis de 13 h 30 
à 18 heures, le samedi de 
9 heures à 12 heures puis 
de 13 heures à 18 h 30. Plus 
d’infos : page Facebook 
ou 09 75 27 42 32.
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MON QUARTIER
Les commerces 
soutenus
Modernisation de vitrine, 
accompagnement au 
développement numérique, 
aide à la reprise…, le Fonds 
d’intervention pour la 
sauvegarde de l’artisanat 
et du commerce (Fisac) 
a vocation à soutenir le 
commerce de proximité 
sous toutes ses formes. 
Financée à 75 % par la Ville, 
une enveloppe de 1,7 million 
d’euros est allouée sur trois 
ans pour redynamiser les 
commerces de la place 
Henri-Dunant à Neuville et 
les cinq marchés de plein air 
de la ville.

Les cases 
vacantes 
habillées
Dans le cadre d’Action cœur 
de ville, la Ville installe 
des visuels sur les façades 
des cases commerciales 
vacantes, comme à l’angle 
de la rue de Sygogne (ex-Fim 
immobilier) et de la rue de 
la Barre (Ex-Royal). À venir 
celle de l’ex-boulangerie 
de la rue Saint-Jacques. Le 
but ? Attirer de nouveaux 
commerces en centre-ville.

Test commercial
En septembre dernier, 
l’espace bien-être Positiv’ 
a lancé son activité place 
Henri-Dunant dans le cadre 
de l’opération Ma Boutique, 
mon quartier, qui permet 
de tester un projet de 
commerce sur six mois à 
un an avec un partenariat 
associant un bailleur, 
une banque et un assureur.

ville du centre de l’Italie, à l’époque 
où cette partie de la ville était un comp-
toir dépendant de la République de 
Venise). Nos menus changent tous les 
jours. Nous avons choisi de ne travailler 
que des produits frais et des produits 
créés par des artisans italiens que nous 
importons. On y vient pour manger 
comme à la maison. »

CHEZ CARLOTTA, RESTAURANT ITALIEN 
INSTALLÉ AU 42 RUE JEAN-ANTOINE 
BELLE TESTE. OUVERT LUNDI, MARDI, 
JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI DE 11 H 
À 15 H ET LE SAMEDI DE 19 H À 22 H 30. 
PLUS D’INFOS AU 02 35 84 19 46 OU SUR 
LA PAGE FACEBOOK @lacambusedieppe.

Baguette magique
À La Maison Ledoux, 
pas un jour sans pain
 Ludovic à la fabrication, Sandra à la caisse. 
Les époux Ledoux ont repris la boulan-
gerie de l’avenue Boucher de Perthes à 
Janval, il y a six mois. En peu de temps, ils 
ont déjà conquis leur clientèle et se sont 
imprégné de l’identité locale en créant 
notamment des pains spéciaux pour sou-
tenir le FC Dieppe en Coupe de France.

 Ludovic Ledoux, gérant : « Nous avons 
tenu des boulangeries durant treize ans 
à Barentin, puis treize ans à Saint-
Saëns. Les treize prochaines années, 
ce sera ici, dans un quartier que nous 
connaissons bien tous les deux.  
Janval est très dynamique avec des 
commerces et beaucoup d’habitants.  
Nous sommes au beau milieu des habi-
tations. C’est comme un grand village. 
Nous avons senti, quand nous avons 
ouvert, que les Janvalais nous atten-
daient avec impatience. Les liens se 
sont créés très naturellement. »

LA MAISON LEDOUX, BOULANGERIE 
INSTALLÉE AU 2 AVENUE BOUCHER DE 
PERTHES. OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 7 H À 19 H 15 ET LE DIMANCHE DE 7 H 
À 13 H.PLUS D’INFOS AU 09 73 19 67 65 OU 
SUR LA PAGE FACEBOOK @maisonledoux. 

Café crème
Nouvelles brèves de comptoir 
aux Flandres
 Sa réouverture était attendue. Depuis 
le 2 janvier, les commandes et additions 
ont fait leur retour au Bar des Flandres. 
Gérants aussi du kebab Le Messi et de la 
pizzeria Party à Neuville, Alan Mue et 
Charlène Mambourg comptent redon-
ner un nouveau souffle à ce lieu emblé-
matique de la place Henri-Dunant.

 Alan Mue, gérant : « Notre kebab est 
juste à côté, on a vu l’opportunité de 
reprendre le bar. C’est complémen-
taire. Je suis Neuvillais et je voulais res-
ter dans le quartier. Pour le lien social, 
c’était important. Il y avait des gens 
qui attendaient la réouverture avec 
impatience ! C’est bénéfique pour tout 

le monde. Pour un début, on ne va pas 
se plaindre. Les clients ont repris leurs 
habitudes et il y a de nouvelles têtes 
qu’on ne voyait pas avant ! On est un pur 
café, mais par la suite on va proposer 
des jeux : PMU, Parions sport, Amigo. »

LES FLANDRES, BAR INSTALLÉ 
IMMEUBLE VERRAZANNE 3 PLACE 
HENRI-DUNANT. OUVERTURE DU LUNDI 
AU SAMEDI DE 7 H À 20 H ET  
LE DIMANCHE DE 8 H 30 À 20 H.

Bons plans
Soldes en continu à La Caverne
 Il faut une première à tout. Ouverte le 
29 octobre dernier, la solderie La Caverne 
est la première vitrine de l’espace com-
mercial de la place Henri-Dunant, 
en venant du Drakkar. C’est aussi la 
première fois que le jeune Dieppois 
Yohann Courvalet, 28 ans, se lance dans 
l’ouverture d’un magasin, qui récupère 
des stocks d’invendus (électroménager, 
informatique, sports, vêtements, déco-
ration, bricolage, jouets…) issus de cen-
trales d’achat pour les revendre à prix 
très attractifs.
 Yohann Courvalet, gérant : « C’est mon 
premier commerce et tout est parfait 
jusqu’à présent. Une solderie, ça intéresse 
tout le monde. Et sur Neuville, y’avait rien 
de ce type. Même les bonbons, ça marche 
bien. Ma mère a trouvé le nom : même si je 
déstocke de tout, ce n’est pas pour autant 
la caverne d’Ali Baba ! »

LA CAVERNE, DÉPÔT-VENTE INSTALLÉ AU 
62 RUE ARISTIDE-BRIAND. OUVERT DU 
LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 12 H PUIS 
DE 13 H 30 À 19 H ET LE SAMEDI DE 9 H À 
12 H PUIS DE 14 H À 18 H. PLUS D’INFOS 
AU 06 38 79 93 03 OU SUR LA PAGE ET LE 
GROUPE FACEBOOK La Caverne.

Enjoliveur
Déco garage Normandie, 
pas à côté de la plaque !
 Le vintage à la mode. Passionné d’his-
toire de l’automobile, Philippe Desseaux 
a lancé son activité le 28 août dernier. 
Looké de sa veste sans manche avec les 
écussons Alpine ou Dieppe Rallye et avec 
un pin’s Dieppe Rétro, le sympathique 
commerçant vend plaques émaillées, 
plaques métal, thermomètres, tasses… à 
l’effigie de grandes marques de voitures, 
motos et même tracteurs.

 Philippe Desseaux, gérant : « Avant, 
j’étais ambulant sur des rassemble-
ments de voitures anciennes. Le quartier 
du Pollet m’a adopté il y a cinq ans. Je m’y 
sens bien, alors je me suis dit “pourquoi 
ne pas le dynamiser un peu ?”. Le local 
a été une opportunité pour me sédenta-
riser. Mes clients sont des passionnés, 
le bouche-à-oreille fonctionne bien. J’ai 
fait une très bonne ouverture, un très 
bon mois de décembre, mais je dois res-
ter vigilant pour transformer l’essai. »

DÉCO GARAGE NORMANDIE, COMMERCE 
SPÉCIALISÉ SITUÉ AU 30 GRANDE-RUE 
DU POLLET. OUVERTURE DU MARDI AU 
VENDREDI DE 10 H À 12 H 30 PUIS DE 15 H 
À 19 H 30, LE SAMEDI DE 10 H À 19 H 30. 
CONTACT : 07 78 24 89 01. PLUS D’INFOS 
SUR LE SITE decogaragenormandie.com 
ET SUR LA PAGE FACEBOOK 
Déco garage Normandie.

Création 
d’entreprise : 
suivez le guide
Avant de se lancer dans 
un projet de création, 
voici quelques étapes 
indispensables à suivre : 
•Faire une étude de 
projet en envisageant les 
prévisions financières 
(business plan) 
•Selon l’activité choisie, 
faire les démarches 
nécessaires notamment 
s’il s’agit d’une activité 
réglementée, comme la 
restauration, et suivre les 
formations obligatoires. 
•Penser aux aides pour la 
création d’entreprise 
par exemple la subvention 
“Coup de pouce” octroyée 
par la Région et le prêt 
d’honneur, soit le prêt à 
taux zéro pour ceux qui y 
ont droit. 
•Une fois toutes les 
démarches précédentes 
effectuées, immatriculer 
le projet au registre du 
commerce et des sociétés 
D’autres dispositifs d’aide 
existent comme “Ici je 
monte ma boîte”,  
qui propose aux porteurs 
un accompagnement 
gratuit par les chambres 
consulaires (Chambre de 
commerce et d’industrie 
et Chambre des métiers et 
de l’artisanat). Il permet 
d’avoir des formations 
gratuites comme 5 jours 
pour entreprendre ou 
même une journée pour 
les micro-entreprises. 
Des formations peuvent 
être aussi dispensées 
sur le compte personnel 
de formation, selon la 
formation choisie.
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MON QUARTIER
NEUVILLE

Ecloz choisi 
par les habitants
Élu, l’artiste va, dès le mois 
de février, embellir la place 
Henri-Dunant.

 Les urnes et le vote en ligne du projet Je vis ma place ont 
rendu leur verdict le 27 janvier : Ecloz va être chargé de 
faire revivre la place Henri-Dunant. Son projet intitulé 
Life, choisi par 45 % des votants, est une fresque au sol 
sous forme d’un labyrinthe géant ludique notamment 
pour les enfants. Cependant, l’artiste souhaite égale-
ment garder l’architecture actuelle de la place, pour ne 
pas la dénaturer. « Les implantations existantes seront par-
faitement intégrées », explique-t-il.

Les Neuvillais partie prenante
 Dans la création de la fresque, l’aide des habitants sera 
pour Ecloz indispensable. « Tous les habitants vont pou-
voir participer et m’aider à remplir ce labyrinthe, ajoute-
t-il. Donc, plus nous serons nombreux, plus cela ira vite.  
À l’intérieur de ces dalles peintes, on va remettre des motifs 
ton sur ton où chaque habitant que je croiserai pourra écrire 
son petit message personnel. »
 Durant le temps de création, des rencontres entre l’ar-
tiste et le public sont prévues courant février, tout 
comme des visites sur site avec Dieppe Ville d’art et 
d’histoire les 17 et 21 février à 15 heures.
Edgar Bizet (stagiaire), avec Pi. L.

PLUS D’INFOS SUR LES RENCONTRES 
AVEC L’ARTISTE SUR LA PAGE FACEBOOK @villedieppe 
ET DANS 7 JOURS À BORD.

VAL DRUEL

Le bon coin des bricoleurs
Échanges de savoir-faire et prêts d’outils tous les 
lundis matin au centre social Mosaïque.

 « Je vais repartir avec un abat-jour flambant 
neuf ! » Marie-Françoise est aux anges. 
Habituée des activités de Mosaïque, 
cette dynamique retraitée vient réguliè-
rement au Bricolage café. Ce lundi 20 jan-
vier, elle a apporté avec un vieil abat-jour 
qui appartenait à ses parents. Les brico-
leurs bénévoles ont fait le nécessaire pour 
lui donner une seconde jeunesse après le 
changement du fil électrique et l’instal-
lation d’un interrupteur poire. « C’est 
drôlement bien ces deux heures de brico-
lage, s’enthousiasme-t-elle. Une autre fois, 
j’avais ramené une enceinte de chaîne hi-fi et 
on me l’avait réparé. C’est du petit bricolage, 
mais c’est précieux ! Sinon, on reste avec des 
biens qui ne fonctionnent plus et qu’on aurait 
jetés. C’est appréciable. »

Des outils à emprunter
 En place depuis septembre 2018, ce ren-
dez-vous anti-gaspillage est animé par 
Cyril Auber. « On a tout le matériel qu’il 
faut ! », indique-t-il. Dans une ambiance 
chaleureuse, des hommes à tout faire 

partagent et offrent leurs compétences 
et savoir-faire. Comme Flavien Capron, 
ancien artisan à la retraite. « On répare 
beaucoup d’appareils électriques, précise 
cet habitant du quartier. Dans l’ensemble, 
on se débrouille. Mais on ne fait pas de la 
magie non plus, il y a des choses qui ne sont 
pas sauvables ! » Après une carrière dans 
l’automobile, Gérard  Thirion distille 
également ses petites astuces. « Ça me 
plaît de donner un coup de main, au moins 
je rends service », avoue-t-il humblement. 
L’originalité du Bricolage café tient aussi 
à son outil-thèque. Une personne – même 
non adhérente à Mosaïque – qui a un 
besoin ponctuel peut se servir dans la 
caisse à outils et ramener le matériel chez 
lui. C’est le cas de Catherine Roby qui a 
emprunté ce jour-là une perceuse pour 
installer une tringle à rideaux chez elle. 
Là aussi, ce service est gratuit, moyennant 
une caution. Pierre Leduc

BRICOLAGE CAFÉ LES LUNDIS DE 9 H À 11 H 
À MOSAÏQUE. CONTACT : 02 35 06 67 35 
OU cs.mosaique@mdj-dieppe.com.

INTERQUARTIERS
Les bébés 
à la page
Prochaines séances de 
Bébés livres : le 5 février à 
10 h 30 à la médiathèque 
Jean-Renoir, le 6 février 
à 9 h 30 au Drakkar, le 
11 février à 10 heures à la bib’ 
Jacques-Prévert, le 13 février 
à 10 h 30 à la bib’-ludo 
Camille-Claudel et le 4 mars 
à 10 h 30 à la médiathèque 
Jean-Renoir. Gratuits.

Un P’tit cinoch ?
Le 19 février à 15 heures, 
Jumanji, bienvenue dans 
la jungle passe à l’écran 
de la bib’-ludo Camille-
Claudel (Val Druel). Dès 
12 ans. Réservation au 
02 35 06 60 55. La ludo 
du Petit-Prévert (Les 
Bruyères) diffuse Gare 
aux loups 2, accessible dès 
5 ans, le 26 février à 14 h 30. 
Réservation conseillée au 
02 35 06 61 17. Gratuits.

L’ANIMATION
Boum solidaire
Elle se déroule, à l’initiative 
du conseil des enfants, 
le 14 février de 18 h à 20 h 
à la salle Pierre-Curie 
(Neuville).  Les élèves de 
CM1 et CM2 sont invités 
à s’amuser à condition de 
faire deux dons aux Restos 
du Cœur de produits pour 
bébés (1 à 18 mois) : biberon, 
tétine, jouets, bavoirs, 
couches… Des navettes 
gratuites sont mises en 
place sur Janval, Val Druel 
et centre-ville. Infos : 
06 17 50 61 80 (P. Fialaire), 
07 86 78 63 94 (C. Dubois), 
06 30 73 47 36 (E. Luciani).

JANVAL
L’Écosse solidaire 
a emménagé
La boutique sociale 
auparavant située rue 
d’Écosse ainsi que les 
bureaux de l’Association de 
sauvetage et de secourisme 
Dieppe Côte d’Albâtre 
(ASSDCA) anciennement 
au 2 rue du château d’eau, 
ont déménagé au 8 rue 
Léon-Rogé. Contact : 
02 79 00 06 28.

LES BRUYÈRES
Brocante
Organisée par l’association 
De la vie dans nos quartiers 
(Les Bruyères) le 9 février 
de 7 heures à 18 heures 
au gymnase Émile-Séry. 
Inscriptions au 07 50 22 03 81 
(Charlène Guignon) ou au 
06 33 95 62 07 (Natacha 
Dubuc). Tarifs : 3 € le 
mètre ou 5 € les deux. 
Restauration sur place.

Rendez-vous 
au vestiaire 
solidaire
Situé au pôle La Fontaine 
place Louis-Aragon (Les 
Bruyères), il est ouvert 
trois fois par mois : les 4, 
8 et 11 février ainsi que 
6, 10 et 14 mars, de 14 h à 
16 h. Vente de manteaux 
(5 €), vêtements adultes 
(2 €), enfants (1 €) et 
bébé (0,50 €), chaussures 
(1 €). Ouvert à tous, sans 
condition de ressources.

LE LIEU
Bib’-ludo 
Camille-Claudel
Située à la Maison Camille-
Claudel (Val Druel), 
elle propose plusieurs 
animations gratuites. 
Le 12 février à 14 heures, 
un atelier créatif “Valentin 
en pince pour vous” y est 
dispensé : fabriquez une 
jolie carte et un petit mot 
doux sur une pince ! Une 
soirée “Jeux gourmands” 
pour adultes s’y tient 
le 14 février à 19 heures : 
partagez un plat salé ou 
sucré, puis découvrez 
une sélection de jeux de 
société préparée par les 
ludothécaires. Réservation 
au 02 35 06 60 55. Le 
25 février à 15 heures, 
venez y découvrir des 
albums sur grand écran, 
racontés par des conteurs 
professionnels. Enfin, jouez 
à plein de jeux casse-tête le 
27 février à 14 heures.

NEUVILLE
Les Crystal King’s 
s’activent
L’association de danses et 
majorettes organise une 
soirée costumée années 
80 le 22 février dès 19 h à la 
salle Pierre-Lingois. Tarif : 
10 € adulte et 5 € enfant. 
Réservation : 06 24 70 79 12. 
Et le 23 février de 8 heures 
à 18 heures, elle tient 
une foire à tout toujours 
à la salle Pierre-Lingois. 
Entrée libre. Buvette et 
restauration sur place. 
Tarif : 2,50 € le mètre. 
Réservation : 06 24 70 79 12.
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MON QUARTIER
Opérations 
“coup de poing”

Particulièrement 
remontée, la communauté 
éducative a été imaginative 
dans ses actions à l’instar 
du référendum d’initiative 
populaire « Pour une école 
en Rep+ » qu’elle a lancé le 
20 janvier (dépouillement 
le 4 février à 18 h) ou encore 
la projection nocturne 
« École du Val Druel en 
Rep+ » sur la façade de 
l’immeuble Ventôse  
(voir la photo ci-contre).  
Des opérations “Écoles sans 
élèves”, une distribution 
de tracts sur le marché 
du samedi, des lettres 
adressées au président de 
la République ont animé 
le mois de janvier. Pour 
marquer leur colère, des 
enseignants ont même 
dormi à l’intérieur de l’école. 
D’autres manifestations 
devraient être mises 
en place : un appel à la 
grève le 6 février et un 
rassemblement devant 
l’Assemblée nationale le 
11 février, en lien avec une 
question au Gouvernement 
posée par le député 
Sébastien Jumel.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
DE LA MOBILISATION 
SUR LA PAGE FACEBOOK 
@parentseluus.

VAL DRUEL

Sonia-Delaunay : 
les raisons de la mobilisation
La communauté éducative exige le retour du groupe 
scolaire dans le réseau d’éducation prioritaire (Rep+). 
On vous explique pourquoi.

Parce que c’est injuste.
 Depuis 2014, les écoles maternelle et élé-
mentaire Sonia-Delaunay ont été sorties 

du réseau d’éducation prioritaire (Rep+), 
qui doit permettre, selon le ministère, de 
« corriger l’impact des inégalités sociales et 
économiques sur la réussite scolaire par un 
renforcement de l’action pédagogique et édu-
cative dans les écoles et établissements des 
territoires qui rencontrent les plus grandes 
difficultés sociales ». Pourtant, le Val Druel 
est reconnu comme quartier “politique 
de la ville” et répond à tous les critères 
pour intégrer le Rep+. « Alors que le rap-
port Mathiot/Azéma préconise d’inscrire les 
écoles des quartiers “politique de la ville” en 
Rep+, le ministre de l’Éducation nationale 
en reportant encore d’une année fragilise 
les équipes qui luttent au quotidien contre 
l’échec scolaire », s’insurge François-Xavier 
Durand, directeur de l’école élémentaire.

Parce que c’est arbitraire.
 Le groupe scolaire bénéficie de la conven-
tion académique de priorité éducative. 

Mais celle-ci est attri-
buée chaque année par le 
Directeur académique des 
services de l’Éducation 
nationale qui la prolonge 
en fonction des moyens 
disponibles. Donc sans 
garantie. Aucun chan-
gement de situation ne 
serait opéré avant la ren-
trée 2021. « On a engagé la 
bataille, et c’est au ministre 
de régler ça, renchérit le 
directeur d’école. Nous vou-
lons qu’enfin un engagement 
clair en faveur d’un classe-
ment en Rep+ soit décidé dès 
la rentrée prochaine. »

Parce que ça creuse les inégalités.
 En l’absence d’une inscription des écoles 
en Rep+, la communauté éducative craint 
des risques de fermeture de la classe de 
moins de 3 ans et du dispositif “plus de 
maîtres que de classes”, des classes trop 
chargées avec 1 enseignant pour 21 élèves 
en maternelle ou 1 enseignant pour plus 
de 20 élèves en CP et aussi 1 directeur à 
mi-temps en élémentaire… « Il est temps 
que le Ministre fasse de la lutte contre les 
inégalités une réalité appliquée partout ! », 
harangue l’enseignant. En France, 
522  écoles sont concernées, dont, au 
Pollet, la maternelle Louis-Vauquelin et 
l’élémentaire Jules-Michelet.
Pierre Leduc

Travaux en béton à Janval 
 Voirie, mobiliers urbains et équipements sportifs :  
les chantiers en cours sur le plateau janvalais. Par Pierre Leduc 

1. Fermée depuis février 
2016, la route de Pourville 
(RD 75) est en cours de 
finalisation et devrait 
rouvrir très prochainement.    
2. Mi-février, la nouvelle 
aire de jeux pour enfants 
devrait être livrée à la 
Ferme des hospices. 
3. Idem pour l’aire de 
jeux des Bruyères où un 
sol de sécurité en gazon 
synthétique a été posé fin 
janvier.
4. En parallèle de la 
reconstruction de la RD 75, 
l’anneau de 250 mètres 
a été aménagé près du 
lycée Jehan-Ango. La piste 
goudronnée et les couloirs 
tracés, le revêtement en 
tartan doit attendre une 
température ambiante de 
17 ° C avant d’être posé, sans 
doute en juin. 
5. La nouvelle RD 75 ayant 
eu pour conséquence 
la destruction du 
stade Mérault, le nouveau 
terrain d’honneur de 
rugby avance à grands 
pas sur le site Auguste-
Delaune : après le gazon, les 
vestiaires prennent forme, 
tout comme la tribune. 
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MON QUARTIER

Ils jonglent avec les mots.  Poètes à 
leurs heures, messagers du quotidien, 
les rappeurs ont trouvé leur place dans 
le grand concert de la musique française. 
Influencé par les cultures urbaines, le rap 
s’est enraciné dans les villes. À Dieppe où 
le groupe Un Notre Parfum avait ouvert 
la voie et où les stars montantes Bigflo 
& Oli avaient fait chavirer le public du 
front de mer à l’été 2015, le mouvement 
hip-hop gagne du terrain et s’est trouvé 
quatre ambassadeurs de choix avec 
Diniking, Omega, Siak et Sofka.
 Quatre histoires, quatre trajectoires diffé-
rentes, mais un goût partagé pour le flow 
et les punchlines qui font mouche. 
Stéphane Canu

Diniking, le chef incontesté 
de Neuville

 La musique, il n’en vit pas. C’est pour-
tant toute sa vie. Dès l’adolescence, alors 
qu’il réside toujours dans son Congo natal, 
Bouithys Distel, de son nom d’artiste 
Diniking signifiant en patois congolais le 
chef incontesté, fait entendre ses premiers 
textes. Il y fait ses premières scènes. « J’ai tou-
jours écrit, confie-t-il. Ça a toujours été là, en moi. 
Dès qu’une idée me vient, je la pose sur le papier. »
 Après ses études en Italie, Diniking jette 
l’ancre en France, d’abord en banlieue de 
Rouen, puis à Neuville où il s’installe il y a 
dix ans et construit sa vie d’homme.  « C’est 
ma petite ville d’accueil, je m’y sens chez moi et 
j’y ai de nombreux amis », assure-t-il.

Le hip-hop  à flot
Diniking, Omega, Siak, Sofka… Quatre artistes qui 
ancrent la culture rap dans la ville aux quatre ports. 

 Siak sur la scène 
de Rock sur les Galets 
en 2016. Le rappeur 
dieppois est devenu 
l’une des valeurs sûres 
du mouvement hip-hop 
dieppois.

 Embauché depuis deux ans chez Alpine, 
Diniking n’en a pas pour autant aban-
donné sa passion dévorante pour les 
mots et le hip-hop. « J’ai de nombreux pro-
jets et des tonnes de textes en stock, avoue-
t-il. Dans mes textes, je parle de ce que nous 
vivons tous, de ce que je vis, moi, d’histoires 
de cœur, de ce qu’il se passe dans les cités. Le 
rap qui se nourrit de violence, d’alcool et de 
sexe juste pour suivre la tendance ne m’inté-
resse pas. Ce que je veux c’est ambiancer. »
 S’il bricole chez lui, au moyen d’Internet, 
Diniking s’est également rapproché d’un 
instrumentiste, un beatmaker comme on 
dit dans le jargon, Tomi Beatz, qui s’est 
déjà construit une solide réputation dans 
le milieu des musiques urbaines. Son titre 
Hors-piste qu’il peaufine depuis des mois 
est sur le point d’éclore enfin. Un enregis-
trement en studio et un clip sont en pré-
paration. En attendant de pouvoir, enfin, 
chanter chez lui à Dieppe. 

Oméga, de l’ombre 
à la lumière

 Son dernier clip Abyme suffit à mesurer 
l’étendue de son talent. Surgissant de 
l’ombre, Omega déroule ses textes avec 
virtuosité. Le message est percutant, 
profond. Le ton est grave. Né à Rabat, au 
Maroc, le musicien de 22 ans n’a rallié la 
France qu’il y a dix ans. « Quand je suis 
arrivé à Londinières, je ne parlais pas un mot 
de français », se remémore-t-il.

 Une décennie plus tard, c’est pourtant dans 
la langue de Molière que le jeune homme 
s’épanouit et rédige la plupart de ses titres. 
« Le rap m’a accompagné toute ma vie, assure-
t-il. Je l’ai découvert tout petit en écoutant 
Eminem et 2 Pac. À l’époque, au Maroc, le rap 
était mal vu. Il avait une mauvaise image en 
abordant des sujets souvent tabous dans la 
société. Depuis, les codes ont été bouleversés. »
 Écrire. Pour Omega, qui a abandonné en 
cours de route sa formation au lycée du 
Golf, ce n’était pas franchement à l’ordre 
du jour. Il aura fallu un déclic. C’était il 
y a trois ans. « J’ai ressenti un trop-plein 
d’idées qui se percutaient dans ma tête, 
explique-t-il. Il fallait que j’évacue. Alors, 
je me suis mis à écrire, pour moi. Le rap s’est 
imposé comme la manière la plus simple, la 

plus naturelle d’exprimer ce qui m’habitait. »
 Au fil des rencontres, Omega franchit le 
pas. Son flow séduit. « J’écris désormais 
sans arrêt, confie-t-il. Mes textes, je les 
décortique, je les démembre pour les recons-
truire en recoupant avec d’autres textes. Le 
rap, c’est raconter des histoires. Mais des his-
toires qui ont du sens. »
 Omega est passé maître dans l’art des 
figures de styles. « J’aime jouer avec les mots », 
reconnaît-il. Et comme l’appétit vient en 
mangeant, il vient également d’entamer la 
rédaction de son premier roman.

Sofka, le come-back
 Il a tenu une boutique de vêtements en 
centre-ville et entraîné le club de foot du 
Duc à Neuville. Max Pavie, alias Sofka, 
est aussi un rappeur de talent. Originaire 
d’Abbeville, il est tombé amoureux de 
Dieppe il y a cinq ans, le temps. Il décide 
d’y poser ses valises.

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

Pont Colbert, 
la base
Le clip a été vu plus de 
130 000 fois. Les trois 
rappeurs fécampois du 
FCP Corp, dont fait partie le 
jeune Cordier, ont diffusé en 
juin 2019 le clip d’un de leur 
morceau intitulé La base 
sur la plateforme YouTube. 
Un hasard ? En recherche 
d’un site qui rappellerait 
une ambiance urbaine 
américaine, les trois artistes 
avaient choisi le pont 
Colbert en toile de fond 
d’un titre qui a largement 
conquis les amoureux de 
hip-hop. À voir sur YouTube.

Sur le dance floor
Des textes, des sons, des 
rythmes… Le hip-hop se 
danse également. À Dieppe, 
plusieurs structures 
(La Maison des jeunes de 
Neuville, le Studio de la 
danse ou même encore 
le conservatoire Camille 
Saint-Saëns) proposent 
désormais des cours. 

Le rap a 46 ans
Il est né dans les 
profondeurs du Bronx, 
à New-York, en 1974. Il y a 
46 ans, un certain DJ Kool 
Herc fait émerger un son 
nouveau de ses enceintes. 
Ce sont les débuts d’un 
mouvement culturel urbain 
qui ne va cesser de grandir. 
Il faudra attendre le début 
des années 80 pour qu’il 
franchisse l’Atlantique 
puis les années 90 pour 
qu’il devienne un véritable 
phénomène populaire en 
France avec notamment 
NTM et IAM.
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MA   VIE
Le Bafa, la clé du succès
Marvin et Maïlis Chanu ont obtenu il y a deux ans 
leur Bafa avec l’aide de la Ville. Ils ont aujourd’hui 
trouvé leur voie dans l’animation.

 Ils ont participé il y a deux ans à la toute 
première formation du Bafa citoyen 
(Brevet d’aptitude aux fonctions d’ani-
mateur) financée par la Ville de Dieppe.
 Frère et sœur, Marvin et Maïlis Chanu 
sont désormais tous deux animateurs au 
sein de la Maison Jacques-Prévert (MJP). 
Une trajectoire rendue possible grâce à 
l’obtention de ce précieux sésame qu’est 

la Bafa. « Ce dispositif de la Ville nous a 
grandement facilité les choses, reconnaît 
Marvin. La formation nous aurait coûté 
1 000 € chacun. Le verrou financier a sauté, 
nous avons pu suivre la formation à Dieppe, 
ce qui est rarement le cas, et nous avons été 
accompagnés dans toutes les démarches. 
Ce sont des freins qui peuvent empêcher de 
franchir le pas. Or, quand on veut travail-
ler dans l’animation, le Bafa est une étape 
incontournable. »

« Rien n’est impossible »
 En contrepartie du soutien de la Ville, 
les deux jeunes avaient animé une table 
ronde avec le maire autour des thèmes qui 
concernent la jeunesse. « Cela a donné lieu 
à un échange passionnant », se souvient le 

jeune homme de 22 ans. Marvin et Maïlis 
ont grandi à Janval et ont longtemps 
fréquenté la Maison Jacques-Prévert. 
C’est là que s’est forgé leur goût pour 
les métiers de l’animation. « Les enfants 
adorent apprendre et cette idée d’ouvrir leur 
horizon en dehors du temps scolaire, de leur 
permettre de pratiquer des activités qu’ils 
n’auraient peut-être jamais pratiquées par 

ailleurs, me séduit, confie Maïlis, 23 ans, 
qui encadre des enfants de 7 à 10 ans. 
Quand j’étais ado, grâce aux animateurs 
et à la MJP, j’ai pu participer à des séjours, 
monter des projets, sauter en parachute…  
Je veux que les enfants que j’accueille prennent 
conscience que rien n’est impossible. »

L’animation comme vocation
 Pour Marvin, qui accueille des ado-
lescents, l’animation est une véritable 
vocation. « Je souhaite les rendre toujours 
plus heureux. C’est mon moteur, assure-t-il.  
Au fond, l’animation et l’activité qu’on pro-
pose ne sont que des outils. C’est le sens qu’on 
y met qui fait toute la différence. Je suis fier 
qu’ils s’épanouissent avec moi plutôt que de 
traîner dans la rue. » Stéphane Canu

C’est quoi 
le Bafa ?
Le Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur 
est un diplôme non 
professionnel accessible 
dès l’âge de 17 ans qui 
permet d’encadrer un 
public de 3 à 17 ans en 
accueil collectif de mineurs, 
à l’image des centres de 
loisirs. La formation se 
déroule en quatre étapes. 
Elle offre ainsi des bases en 
matière d’encadrement, 
de sécurité ou encore de 
montage de projet.

Bafa citoyen : 
inscrivez-vous
Une nouvelle session du 
Bafa citoyen a lieu en 2020. 
Une réunion d’information 
est organisée le 17 février 
à 14 h en salle annexe de 
l’hôtel de ville. 
Les entretiens d’admission 
se dérouleront le 18 février. 
Pour s’inscrire, il vous 
faut être résident de 
Dieppe ou Neuville et avoir 
de 17 à 25 ans. Infos et 
renseignements auprès du 
service jeunesse de la Ville 
au 02 35 06 61 11.

LE CHIFFRE

66
C’est le nombre de jeunes 
inscrits dans le parcours 
de formation Bafa citoyen 
depuis 2017. Le taux de 
réussite s’élève à 82 %.  
54 d’entre eux ont en 
effet validé la formation, 
5 sont toujours en cours 
de validation et 7 ont 
abandonné.

 À l’époque, sa notoriété dans le petit 
monde du hip-hop est déjà grandissante. 
« J’écris depuis dix ans, précise-t-il. L’un de 
mes cousins écoutait beaucoup de rap. C’est 
lui qui m’a converti. Pourtant, ce n’était 
pas vraiment ma culture. J’ai été bercé par 
Renaud, Charles Aznavour ou encore Eddy 
Mitchell. Ces artistes ont une maîtrise de 
la langue et une musicalité qui m’inspirent 
énormément dans mon travail d’écriture. »
 Ses textes, très travaillés, ciselés même, et sa 

capacité à bien s’entourer, le font décoller. 
Ses morceaux, sur YouTube, affichent des 
statistiques impressionnantes. Sofka puise 
son inspiration dans tout ce qui l’entoure, 
instinctivement. Il avait notamment consa-
cré un morceau aux salariés de Goodyear, 
victimes d’un plan social à Amiens. C’était 
il y a six ans. « Il me semble que quand on fait 
du rap et qu’on délivre un message, il faut être 
authentique, analyse-t-il. Jouer un rôle, s’in-
venter une vie, ça ne m’intéresse pas. »
 Il y a un peu plus de deux ans, pourtant 
en pleine ascension, Sofka décide de tout 
arrêter.
 Entre-temps, il devient éducateur spécia-
lisé au sein d’un foyer de protection de 
l’enfance. C’est alors que tout redémarre. 
Depuis sept mois, Sofka, 28 ans, a repris la 
plume. Il a déjà diffusé quelques morceaux 
en ligne. Un album est en préparation et 
devrait sortir ces prochains mois. Pour un 
come-back tonitruant.

Siak, de l’or dans le micro
 Les cartons sont à peine déballés. Maxime 
Albini avait quitté sa ville pour Rouen. 
Mais l’appel de la mer était trop fort. 
Deeptown, du nom du collectif ragga-
reggae en hommage à la cité aux quatre 

ports dont est également issu le reg-
gaeman Naâman, c’est sa ville. Maxime, 
27 ans, a grandi à Dieppe. Il y est solide-
ment ancré. Et c’est là qu’est née égale-
ment sa passion pour le rap. « Mon frère 
est très investi dans la musique, confie-t-il. 
C’est lui qui m’a transmis ce goût d’abord 
pour le reggae puis pour le rap. Pourtant au 
début le rap, ça ne me parlait pas trop. Je ne 
viens pas de la rue. J’ai fait mes premiers sons 
en 2014 à Dieppe et au fil des rencontres, je 
me suis aguerri. »
 Humblement mais sûrement, à l’écoute 
des précieux conseils de son entourage, 
de Romain son frère, de Randy, un artiste 
dieppois qu’il admire, Siak fait son petit 
bonhomme de chemin. Il sort son pre-
mier album en 2016. Un tremplin qui le 
propulse sur la scène de Rock sur les galets 
sur le front de mer en première partie de 
Keblack. « Le rap est la meilleure musique, 
assure-t-il. Elle est accessible à tout le monde. 
Au fil du temps, j’ai beaucoup changé. J’étais 
plutôt antisystème à mes débuts. Désormais 
j’écris des textes beaucoup plus sombres tout 
en recherchant toujours le bon mot, celui qui 
percute. »
 Après une formation de technicien du son 
qu’il vient de valider, Siak redouble d’am-
bition. Alors que l’album Entre 2 Rives est 
sorti cet été en collaboration avec les rap-
peurs rouennais Tio, Juko et Little, il pré-
pare deux nouveaux projets qui sont sur 
le point d’émerger.
 Des titres qu’il a peaufinés chez lui en 
utilisant un micro qui vaut de l’or, celui 
que Naâman avait utilisé à l’aube de 
sa carrière et dont il lui a fait cadeau.  
Le symbole d’un passage de témoin.

Le rap : des codes 
et des mots
Ils usent de la langue 
française avec délectation. 
Ils la détricotent, la 
retricotent, la transforment. 
Les rappeurs font preuve 
d’une imagination sans 
limite. Très codifié, le rap 
possède des mots qui lui 
sont propres et que les 
artistes les plus célèbres 
ont contribué à populariser. 
«Le rap est un art qui se 
renouvelle constamment, 
constate Aurore Vicenti, 
linguiste qui a consacré un 
ouvrage au sujet. Le rap, 
c’est le lieu du métissage, 
l’argot. Avec la langue du 
rap, on ouvre la porte à plein 
d’origines différentes. 
Je pense aux américanismes, 
puisque le rap est une culture 
qui vient des États-Unis aux 
origines, c’est une culture 
afro-américaine, qui a grandi, 
qui s’est déplacée, qui a 
évolué. Mais il y a aussi des 
mots qui viennent de l’arabe, 
d’Europe de l’Est, et puis plus 
loin du sanskrit... On peut 
remonter aussi à des racines 
germaniques. 
Et à du vieux français! De très 
vieux mots, des vieilleries 
qu’on va dénicher, et que les 
rappeurs se plaisent à utiliser, 
à réactualiser aussi.»
Ambiancer (mettre 
l’ambiance), blaze (nom), 
battle (joute), crew 
(bande potes), flow (débit 
rapide de paroles), phase 
(équivalent du vers en 
poésie), punchline (réplique 
percutante)… La liste des 
mots qui fleurissent les 
textes de ces poètes des 
temps modernes s’allonge à 
l’infini. (Source : RTBF)

Siak

Sofka
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Une famille sur le ring
Le club de Dieppe Savate vit sa 3e année et continue 
de grandir. Il organise un gala le 16 février.
 La séance va démarrer. Alban Duhamel, le 
président du Dieppe Savate est en tenue. 
Diplômé, il est aussi entraîneur. Ce ven-
dredi soir encore, les licenciés sont en 
grand nombre pour enfi-
ler les gants dans la salle 
du centre Oscar-Niemeyer, 
situé à l’entrée du quar-
tier du Val Druel. Après 
l’échauffement, le rythme 
cardiaque va vite s’accélé-
rer. « Vitesse », « technique », 
« précision »… Le coach 
égrène ses consignes.
 La savate, plus connue sous 
le nom de boxe française, 
exige en effet une bonne 
dose de tonicité. « Nous por-
tons des chaussures avec des 
semelles lisses adaptées pour 
les déplacements, explique 
Alban Duhamel. La savate 
est la boxe la plus dyna-
mique. Elle demande beau-
coup d’énergie. »

40 % de femmes
 En boxe française, on porte des coups 
en utilisant aussi bien les bras que les 
jambes. « C’est un sport très codifié, insiste 
le président. Certes, c’est un sport de com-
bat. Mais l’objectif quand on vient au club, 
c’est de prendre du plaisir, certainement pas 
de se blesser. »
 Le dirigeant a recréé le club à Dieppe il y 
a maintenant trois ans en s’appuyant sur 
une atmosphère familiale. La démarche 
séduit de plus en plus avec des effec-
tifs qui ont pratiquement doublé avec 
aujourd’hui une centaine de licenciés. 
« 40 % de nos adhérents sont des femmes et 
nous comptons de plus en plus de jeunes, se 
réjouit Alban Duhamel. Le père et le fils, la 
mère et la fille… On vient en famille se dépen-
ser et partager de bons moments. » La for-
mule porte ses fruits. Le club vient d’être 

labellisé pour la formation des jeunes avec 
des résultats convaincants lors des com-
pétitions, mais aussi pour son ouverture 
à un large public. « Nous ne sommes pas 

repliés sur nous-mêmes, assure le président. 
Nous développons des partenariats avec 
d’autres disciplines comme les échecs et pro-
chainement le full-contact. » Modestement, 
mais sûrement, Dieppe Savate grandit.  
Stéphane Canu.

Horaires des marées du 1er au 29 / 02 / 2020

DIEPPE

1. HEURE
DIEPPE

FÉVRIER 2020 Seine-Maritime Heure légale

Date
Pleines mers Basses mers

Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 S 03 47   54 16 07   49 10 34 22 53
2 D 04 27   45 16 54   41 11 19 23 42
3 L 05 22   38 18 00   36 -- -- 12 17
4 M 06 39   35 19 29   37 00 45 13 31
5 M 08 07   41 20 46   46 02 05 14 56
6 J 09 14   52 21 47   59 03 27 16 06
7 V 10 10   66 22 39   73 04 32 17 05
8 S 11 00   80 23 28   87 05 28 18 00
9 D 11 47   93 -- --  -- 06 22 18 53

10 L 00 15   98 12 33 103 07 13 19 42
11 M 01 00 106 13 19 108 08 01 20 28
12 M 01 44 108 14 03 107 08 46 21 10
13 J 02 28 105 14 46 101 09 27 21 50
14 V 03 10   95 15 30   89 10 08 22 28
15 S 03 54   81 16 17   74 10 49 23 10
16 D 04 43   66 17 12   58 11 37 -- --
17 L 05 44   52 18 24   47 00 01 12 38
18 M 07 04   44 19 52   44 01 11 13 59
19 M 08 31   47 21 13   50 02 38 15 23
20 J 09 42   55 22 13   60 03 58 16 35
21 V 10 34   66 22 59   70 05 02 17 30
22 S 11 17   75 23 38   78 05 51 18 13
23 D 11 54   81 -- --  -- 06 30 18 50
24 L 00 12   84 12 27   85 07 05 19 24
25 M 00 44   86 12 58   87 07 38 19 55
26 M 01 15   87 13 30   86 08 08 20 24
27 J 01 45   84 13 59   82 08 35 20 49
28 V 02 13   79 14 28   75 09 00 21 14
29 S 02 40   72 14 56   67 09 26 21 41

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

 FOOTBALL. Coup d’envoi d’une équipe 
senior féminine au FCD, avec une première 
séance d’entraînement très suivie le 15 janvier 
et un championnat qui débute en février. Infos : 
Alexandre Delarue au 02 35 84 11 31. Entraînement 
les mercredis à 17h45 au stade Jean-Dasnias.

SPORTS
Un squash, 
ça vous tente ?
Le 7 février, de 18 h à 21 h 
au gymnase Auguste-
Delaune, Dieppe tennis 
& squash propose une 
soirée découverte de ce 
sport de raquette. Gratuit.

Échec au roi
L’Échiquier dieppois 
organise un tournoi ouvert 
à tous le 8 février de 14 h 
à 18 h au centre Oscar-
Niemeyer (Val Druel). Tarifs : 
5 € licencié, 13 € adulte 
non licencié, 8 € jeune non 
licencié. De plus, venez 
découvrir le chessboxing 
(boxe et échecs) au 
Novick’s Stadium les 10 
et 24 février à 18h30 (dès 
16 ans) ou le mercredi à 
15h à Oscar-Niemeyer (dès 
6 ans). Infos : 06 16 21 24 77.

À la pointe 
de l’épée
Les Fines lames accueillent 
le championnat de 
Seine-Maritime épée par 
équipe (moins de 7 ans à 
vétérans) le 8 février dès 
10 h à l’Espace des congrès. 
Gratuit.

Les Normands 
en lutte
Le Cercle de lutte dieppois 
accueille les championnats 
régionaux de lutte au 
gymnase Robert-Vain, 
le 9 février toute la journée. 
Entrée libre.

Sports d’hiver
Le service des Sports 
propose des stages 
sportifs gratuits. Du 17 
au 21 février au gymnase 
Robert-Vain puis du 24 
au 28 février à la Maison 
des sports, les enfants de 
grande section maternelle 
à CE1 peuvent s’éveiller 
à la gym (10 h-11 h 30) 
quand les enfants en 
classe de CE2 à CM2 ont 
la possibilité de s’exercer 
à plusieurs activités 
sportives (14 h-16 h). Gratuit. 
Inscription au 02 35 06 62 77.

Savoir nager 
dès 6 ans
Deux stages gratuits 
(10 séances) se tiennent 
durant les vacances d’hiver 
du 17 au 28 février. Le 
premier à la piscine Pierre-
de-Coubertin (Neuville) du 
lundi au vendredi de 9 h à 
10 h à la piscine Pierre-de-
Coubertin (Neuville).  
Le second à la piscine 
Auguste-Delaune (Janval) 
du lundi au vendredi de 
13 h 30 à 14 h 30. Ces stages 
sont destinés aux élèves de 
primaire à la 6e ne sachant 
pas nager. Inscriptions 
au service des Sports : 
02 35 06 62 77.

Bourse militaire
Organisée par l’association 
89 Dius 1945 le 16 février 
de 8 h à 16 h 30 à la salle Paul-
Éluard. En vente, objets 
et souvenirs militaires 
des Première et Deuxième 
Guerres mondiales. 
Entrée : 2 €.

Thé dansant
Ensemble et solidaires 
organise un après-midi festif 
au son d’un orchestre à la 
salle Paul-Éluard le 20 février 
de 14 h à 18 h. Tarif adhérent 
6 €, non adhérent 12 €.

Foire à tout
Organisée le 23 février de 
7 h à 18 h à la salle Paul-
Éluard, par les étudiants de 
l’Université de Rouen 
au profit de l’Unicef 76. 
Tarif : 3 € le mètre. 
Réservations au 
06 09 17 50 04 ou 
à foireatoutunicef@
hotmail.com.

PARTICIPEZ !
Rugby fauteuil
Le Duc rugby a lancé cette 
nouvelle pratique. Vous 
voulez découvrir le ballon 
ovale d’une autre façon ? 
Rendez-vous tous les jeudis 
de 17 h 30 à 19 h au gymnase 
Robert-Vain. 
Contacts : 06 44 20 55 58 
(Duc Rugby) ou 
06 45 45 60 94 (Michel Eude).

EN PRATIQUE
Les entraînements se déroulent au 
centre Oscar-Niemeyer les lundis 
et vendredis pour les adultes de 
19 h à 20 h 30 et le mercredi pour les 
jeunes de 17 h à 18 h 15. Plus d’infos au 
06 19 99 62 08 ou sur la page Facebook 
@Dieppe Savate Boxe Française.
Le 16 février de 9 h 30 à 17 h, le club 
organise le Challenge de Dieppe au 
gymnase Robert-Vain. Une centaine de 
boxeurs y sont attendus.

26 27
02/2020 02/2020© EL

© PaD



MA   VIE
Tous les chemins 
mènent au jazz
Un programme ouvert 
à tous et sur le territoire. 
Des concerts pros à 
l’auditorium (5 €/10 €, 
gratuit moins de 25 ans) 
d’abord avec des sets du 
Big band le 8 février à 19 h 
et de jazz symphonique 
le 15 février à 16 h. Le trio 
de Jazz club se produit le 
14 février à 20 h à L’Entrepôt 
(gratuit, réservation au 
02 35 50 06 00). Le 9 février 
à 16 h à la médiathèque 
Jean-Renoir, D’Lire en 
musique prend des airs 
jazzy (gratuit). Le 9 février 
à 17 h 30, DSN projette 
le film Bird de Clint 
Eastwood sur la vie du 
jazzman Charlie Parker 
(infos sur dsn.asso.fr). 
Une playlist jazz est 
intégrée au musée 
numérique de la Micro-folie 
jusqu’au 12 février 
à la Maison Jacques-Prévert 
avec un temps fort le 
8 février à 14 h (infos 
et inscriptions 
au 02 35 82 71 20). 
À noter aussi hors Dieppe, 
un spectacle jeunesse 
gratuit sur Joséphine 
Baker au centre social 
L’Agora (Tôtes) le 11 février 
à 19 h ainsi qu’une soirée 
gratuite soundpainting 
(improvisation jazz 
collective et graff en live de 
Konu) le 12 février à 19 h à 
l’Espace des 4 vents (Saint-
Nicolas d’Aliermont).

PROGRAMME 
COMPLET SUR LE SITE 
dieppeconservatoire.fr. 
CONTACT : 02 32 14 44 50.

 Certainement l’une des plus anciennes 
classes de jazz au sein d’un conserva-
toire en France. Le département jazz du 
conservatoire à rayonnement départe-

mental Camille Saint-Saëns s’apprête à 
souffler ses quarante bougies. Un anni-
versaire intimement lié à son fonda-
teur historique et coordinateur actuel, 
Rémi Biet. « En 1980, Dieppe a été pré-
curseur, car le jazz n’était pas autant entré 
dans les mœurs, rembobine le musicien de 
renommée internationale. L’enseignement 
du jazz s’est plutôt développé à partir du 
milieu des années 80. Il y a eu la volonté 
de la Ville de Dieppe – NDLR : à l’époque, 
il s’agissait de l’école municipale de 
musique, devenue école nationale de 
musique en 1989, puis labellisée conser-
vatoire à rayonnement départemental 
en 2006 – d’ouvrir de nouveaux enseigne-
ments : électro-acoustique, classique et jazz. 
Il ne devait pas y avoir beaucoup d’endroits 
où ça existait en France ! » Autodidacte, 
cet ancien instituteur est tombé amou-
reux du jazz par hasard, à l’âge de 15 ans, 
en écoutant un disque de compilation 

Les géants du jazz. Une passion devenue 
plus tard un métier pour ce Dieppois 
d’origine, qui a fait partie de la pre-
mière vague des diplômés d’État de jazz.  

« 90 % des professeurs de jazz de la région, 
je les ai eus comme élèves ! », note celui qui 
a créé un Big band professionnel en 2016 
au sein du conservatoire.

Croiser les esthétiques
 Amateur de musiques classiques et du 
monde (Afrique, Chine, Japon…), Rémi 
réalise des « croisements d’esthétique 
constants » pour « éveiller les curiosités » 
dans ses enseignements jazz. « C’est la 
grande force de notre établissement, assure-
t-il. Il y a du bon à prendre dans toutes les 
musiques ! Quand j’ai commencé, le clas-
sique était cloisonné… » Une ouverture et 
un éclectisme que l’on retrouve naturel-
lement dans la programmation – lire la 
colonne ci-contre – des 40 ans préparée 
par Rémi, qui a eu « carte blanche » pour 
célébrer cette musique née au sein des 
communautés afro-américaines.
Pierre Leduc

RÉSEAU D’LIRE

Le catalogue 
en ligne à la page
Avec dieppe.bibenligne.fr, la vie 
des abonnés des bib’-ludos de la 
Ville de Dieppe est facilitée.

 Savoir si un ouvrage 
est disponible et 
o ù  l ’ e m p r u n t e r, 
réserver des docu-
ments ou prolon-
ger vos prêts… Après 
quelques soucis tech-
niques, le catalogue 
en ligne du réseau 
D’Lire des biblio-
thèques-ludothèques 
de la Ville – média-
thèque Jean-Renoir, 
bibliothèques-ludo-
thèques Le Drakkar 
et Camille-Claudel, bibliothèque Jacques-Prévert, 
ludothèque Petit-Prévert et Fonds ancien et local – est 
de nouveau accessible. L’interface dieppe.bibenligne.
fr simplifie les recherches et démarches en ligne de 
ses abonnés. En se connectant à leur “compte lecteur” 
(l’identifiant usager est le numéro de carte et le mot de 
passe la date de naissance sous le format AAAAMMJJ 
ou JJMMAAAA), l’usager a accès aux 119 834 livres que 
dénombre le réseau ainsi qu’aux nouveautés en matière 
de livres, BD, DVD et jeux.

119 834 documents disponibles
 Rappelons que l’accès aux bib’-ludos municipales est 
libre et gratuit pour tous. Pour pouvoir emprunter, il est 
nécessaire de s’inscrire en présentant une pièce d’iden-
tité et un justificatif de domicile. L’adhésion est gratuite 
pour les Dieppois et les habitants de l’Agglomération 
Dieppe-Maritime. Pour le grand public, la carte “Média 
Pass” permet d’emprunter cinq livres, cinq magazines, 
cinq disques et deux jeux dans toutes les structures. 
Quant à elle, la carte “Média Multipass” offre les mêmes 
avantages auxquels il faut ajouter l’emprunt possible de 
cinq vidéos. Pierre Leduc

PLUS D’INFOS SUR PLACE DANS L’UNE 
DES STRUCTURES OU SUR LA PAGE FACEBOOK 
Bibliothèques-ludothèques de Dieppe

Le jazz à Dieppe,  
un cas d’école
Pionnier en la matière, le conservatoire célèbre 40 ans 
d’enseignement de jazz du 8 au 15 février.

LE LIEU
Lycée 
Pablo-Neruda
L’établissement du 1 rue 
Salvador-Allende organise 
des journées portes 
ouvertes le 7 février de 
17 h à 20 h et le 8 février 
de 9 h à 12 h. L’occasion 
de découvrir la seconde 
générale et technologique, 
le Brevet d’initiation 
aéronautique, le bac 
général et le bac STI2D 
(sciences et technologies 
de l’industrie et du 
développement durable), 
les langues étrangères 
enseignées et les 
différents BTS (Conception 
et industrialisation 
en microtechniques, 
Conception et réalisation 
de systèmes automatisés ; 
Environnement nucléaire ; 
Électrotechnique en initial 
et en apprentissage ; et 
Maintenance des systèmes 
en apprentissage).

CONTACT : 02 35 06 55 00 
OU neruda-lyc.spip.
ac-rouen.fr.

Loto solidaire
Organisé par le Lions club 
Dieppe Doyen, au profit de 
leurs œuvres en particulier 
pour l’enfance, le 1er mars 
de 13 h 30 à 18 h à la salle 
Paul-Éluard. Tarifs : 1 carton 
pour 3,50 €, 3 pour 10 €, 5 
pour 15 € et 7 pour 20 €. 
Nombreux lots à gagner.

PARTICIPEZ !
Campagne 
pièces jaunes
Jusqu’au 15 février, ramenez 
vos tirelires à l’hôpital de 
Dieppe ! À partir du 3 février, 
découvrez l’exposition 
des dessins des écoles 
partenaires à l’hôpital.  
Par ailleurs, des ballades 
en Alpine sont organisées 
le 5 février pour les enfants 
(départ à 14 h à l’Office de 
tourisme de Dieppe).  
Le 9 février, place à un 
urban training (Rv à 10 h à 
l’Office de tourisme) puis à 
une après-midi basket dès 
14 h à la Maison des sports. 
La clôture de la campagne 
est fixée le 15 février de 10 h 
à 18 h au centre commercial 
du Belvédère, avec des 
démos d’avifit (aviron 
indoor).

PLUS D’INFOS 
SUR LA PAGE FACEBOOK 
Pièces Jaunes Dieppe.

Vente 
de vêtements 
et d’accessoires
Organisée par le club 
services Inner Wheel de 
Dieppe, au profit de ses 
œuvres humanitaires, 
du 4 au 6 mars à la salle 
annexe de l’hôtel de ville. 
Ouverture de 10 h à 18 h 
les 4 et 5 mars, de 10 h à 15 h 
le 6 mars.
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MA   VIE

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

Dis-moi tout  marionnettiste
En résidence à DSN, la Cie Haut les Mains propose  
une entrée dans les coulisses de son nouveau spectacle 
ainsi qu’un stage marionnettes pour enfants.

CAFÉ LITTÉRAIRE
15 FÉVRIER, 16 HEURES

Tapage spécial BD
Partage de lectures. 
Gratuit.  
Médiathèque Jean-Renoir

20 FÉVRIER, 19 H 30

George Sand 
et la démocratie

Lecture du jeudi. Gratuit. 
Hôtel de la plage,  
20 bd de Verdun

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 15 FÉVRIER

Steampunk 
et Far west
Photos d’Isabelle Buquet. 
Gratuit. L’Archipel,  
8 rue du 19 août 1942

JUSQU’AU 28 FÉVRIER

Peintures de 
Marie-Laure Villiod
Pastels, aquarelles, 
acryliques… Gratuit. 
Salle expo d’Oxygène 
(imm. Quenouille), 
place Henri-Dunant

À PARTIR DU 17 FÉVRIER

Le bout du quai
Photos par les membres 
de l’atelier PhotOxygène. 
Gratuit.  
Service Communication,  
24 rue des Maillots.

ANIMATIONS
18 FÉVRIER, 14 H 30

Dieppe, 
Ville en transat
Chroniques sonores sur 
un transat, par DVAH. 
Gratuit, sans réservation. 
Médiathèque Jean-Renoir

20 FÉVRIER, 14 H 30

Je m’initie 
au pan de bois !
Transforme-toi en 
charpentier et en maçon 
du Moyen-Âge. Atelier de 
8 à 12 ans, places limitées 
à 12 enfants. Rés. au 
02 35 06 62 79. Tarif : 3,50 € 
par enfant. RV espace 
DVAH, place Louis-Vitet

SPECTACLES
21 FÉVRIER, 20 H 30

Comme 
tout le monde 
à un poil près
Humour avec Mak. Tarif 
plein 15 €, tarif réduit 
(membres players plus) 10 €. 
Billetterie sur billetreduc.
com ou au Casino. Contact : 
02 32 14 48 00. Casino

28 FÉVRIER, 20 H 30

Hypnose avec 
Stephan Watbled
Par l’association Coffre aux 
sourires. Tarif : 12 €. Contact : 
02 32 14 48 00. Casino

VISITES
8 FÉVRIER, 15 HEURES

Cité maritime
Par DVAH. Sur rés. au 
02 35 06 62 79. Tarifs : 3 € / 
5 €. RV devant l’Office 
de tourisme

9 FÉVRIER, 15 HEURES

La reconstruction 
de la ville 
au XVIIIe siècle
Par DVAH. Sur rés. au 
02 35 06 62 79. Tarifs : 3 € / 
5 €. RV devant l’Office 
de tourisme

12 FÉV. ET 4 MARS, 5 H 30

La Criée de Dieppe
Découvrez le quotidien 
des pêcheurs. Sur rés. au 
02 32 14 40 60 ou à contact@
dieppetourisme.com. 
Tarif plein 7,50 €, tarif 
réduit 5,50 € (7 à 18 ans et 
étudiants), gratuit pour 
les moins de 6 ans et les 
demandeurs d’emploi.  
RV quai Trudaine

16 FÉVRIER, 15 HEURES

Les secrets 
de l’ivoire
Tarifs : 3,50 €/6,50 €.  
Rés. au 02 35 06 61 99.  
Musée de Dieppe

CONCERT
4 FÉVRIER, 19 HEURES

Scène ouverte
Par les élèves de l’école de 
musique de Saint-Nicolas 
d’Aliermont, en prélude du 
spectacle Vilain !. Gratuit. 
Bar de DSN

CONFÉRENCES
6 FÉVRIER, 18 HEURES

Dieppe 
et les Anglais 
(1435-1444)
De la libération de la ville 
à la chute de la bastille du 
Pollet (1435 à 1444). Par 
Philippe Lardin, maître de 
conférences (université 
de Rouen). Gratuit. Espace 
DVAH, place Louis-Vitet

7 FÉVRIER, 18 HEURES

Alexandre Dumas 
et ses amis

Personnalités du XIXe siècle 
qui ont fréquenté Puys. 
Par Dominique Corrieu-
Chapotard. Gratuit. Club-
house des tennis de Puys

 Et si vous étiez témoin d’une produc-
tion artistique ? Du 17 au 25 février, 
DSN accueille en résidence la compagnie 
Haut les mains, spécialisée depuis 2007 
dans le mix de théâtre de marionnettes 
et de musique. Durant ce laps de temps, 
l’équipe artistique va répéter et peaufi-
ner son nouveau spectacle jeune public 
en cours de création, Zora. Celui-ci mêle 
marionnettes, papier et musique clas-
sique pour explorer le thème du voyage. 
Le 22 février à 16 heures au Drakkar 
(Neuville), au cours d’une séance gratuite 
Spectateurs témoins, la compagnie invite 
le public à observer de près ce processus 
créatif. À la fin, un échange avec l’équipe 
et un goûter sont prévus.

Tirez les ficelles !
 D’autre part, du 26 au 29 février, 
Caroline Demourgues, comédienne et 
chanteuse de la compagnie lyonnaise, 

anime un atelier de création et d’inter-
prétation de marionnettes à destination 
d’enfants à partir de 7 ans. « Il est demandé 
aux parents à ce que leur enfant apporte un 
objet qu’il choisirait d’emmener en voyage 
pour lui apprendre à lui donner vie et à lui 
transmettre ses émotions tout en s’amu-
sant », présente Béatrice Louedec, char-
gée des relations avec le public à DSN. 
Ce stage se déroule au Studio de DSN, de 
14 heures à 17 heures du 26 au 28 février, 
et de 9 heures à 12 heures le 29 février. 
Le tarif est de 40 € par enfant. Attention, 
seulement 15 places sont disponibles !
Pierre Leduc

INFOS ET INSCRIPTIONS AU 02 32 14 65 72 
OU rp@dsn.asso.fr.

 La Cie Haut les mains associe dans 
ses spectacles théâtre de marionnettes 
et musique, à l’image de Choses et autres 
joué à DSN en 2018.

THÉÂTRE
4 FÉVRIER, 20 HEURES

Vilain !
Par le Théâtre à cru.  
Dès 9 ans. Tarifs de 10 à 23 €. 
Infos et rés. : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr.  
Grande salle de DSN

5 FÉV. 14 H 45 ET 8 FÉV. 15 H

Wafels
Par le théâtre du Merle 
blanc. Tout public dès 
5 ans. Infos, tarifs et 
rés. : 02 32 90 15 87 ou 
art.e.dieppe@orange.fr. 
Maison Jacques-Prévert

9 FÉVRIER, 10 H 30

Parler 
la bouche pleine
Café curieux, théâtre 
corporel par la Cie du Dagor. 
Dès 14 ans. Tarif unique 12 €. 
Infos et rés. : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. Le Drakkar

15 FÉVRIER, 16 HEURES

Piletta ReMix

Plongée dans les secrets 
de fabrication d’une 
fiction radiophonique, 
par le Collectif Wow !. 
Goûter offert à l’issue de 
la représentation. Tarif 
unique 5 €. Infos et rés. : 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.
fr. Le Drakkar

4 MARS, 15 HEURES

Tout fou’l vent !
Proposé par le 
conservatoire. Dès 3 ans. 
Entrée libre. Bibliothèque-
ludothèque Camille-Claudel

30 31
02/2020 02/2020© Florent Hermet



Dîner 
Saint Valentin 

MISE EN BOUCHE

«Un peu»
Thon rouge en tataki, graînes de sésame au wasabi, wakamé, perles de yuzu

ENTREES

«Beaucoup»
Bonbons de foie gras à la grue de cacao amer, chutney de passion, 

éclats de noisettes
ou 

Crémeux de cresson local, coeur de saumon mariné par nos soins au 
gingembre, pignons de pin torréfiés, fleurs et jeunes pousses 

PLATS

«Passionnément» 
Noix de Saint Jacques de Paquita «Bateau le petit roi» dorées, pétales de rose, 

mousseline de pommes de terre sucrées aux épices douces, pesto basilic
ou 

Poularde aux morilles cuisson douce, légumes de saison cuisinés avec amour, 
jus de cuisson intense, herbes fraîches 

DESSERTS

«À la folie»
Brunoise aux agrumes et fruits rouges, sorbet pamplemousse, 

crème thé au jasmin et petits financiers à la pistache
ou 

Fondant au chocolat, crème légère à la mascarpone 
et vanille bio, jus au fruits rouges 

49€ 
hors boisson

Dîner accompagné de la chanteuse jazzy : Marlène Leblond
Infos et réservations au 02 32 14 48 00

Pour votre santé pratiquez une activité physique régulière. 


