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 FOCUS P. 4  

DSN, FOYER D’ÉMOTIONS 
DEPUIS TRENTE ANS
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2022, l’année de la jeunesse
Grandir ensemble, 
vivre ensemble, 
s’épanouir ensemble…  
Et, avant tout, décider 
ensemble. À Dieppe, ce sont vos 
besoins, vos projets, vos idées qui 
nourrissent l’action municipale 
et qui font avancer la ville.

En novembre et en décembre, 
malgré les freins engendrés 
par la pandémie depuis 
bientôt deux ans, vous avez 
été nombreux à participer aux 
Assemblées de quartiers pour 
y faire entendre votre voix, 
pour nous faire part de votre 
ressenti sur ce que vous vivez. 
Votre avis compte, tout comme 
celui des habitants des secteurs 
Bel-Air et Coty, dans le cadre 

de leur réaménagement, ou encore celui des membres du conseil des enfants 
ou du  futur conseil des adolescents.

2022 sera une année consacrée à l’enfance et à la jeunesse. 
Parce qu’ils sont les citoyens de demain, avec l’équipe qui m’entoure, 
nous avons choisi de renforcer encore notre attention avec un accueil de 
la petite enfance consolidé qui s’adapte aux besoins des familles, un projet 
éducatif revisité et renforcé dans toutes les écoles, la mise en place d’actions 
de prévention et de santé comme le service de petits déjeuners dans les écoles 
ou l’ouverture d’une maison de l’adolescent, la poursuite du développement 
d’offres d’études supérieures avec le Cnam et le campus connecté, 
le maintien du Bafa citoyen et l’accompagnement des étudiants…

Parce que ce sont vos vies qui font la ville et nos jeunes qui en sont l’avenir.

Je vous souhaite, en mon nom et au nom de la municipalité, tous mes vœux 
de bonheur partagé et de santé pour cette nouvelle année.

JANVIER 2022 DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Nicolas Langlois DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION 
Stéphane Canu RÉDACTEUR EN CHEF  Jean-Michel Leduc RÉDACTION Stéphane Canu, Jean-Michel Leduc, 
02 35 06 39 70 / 2, boulevard Georges-Clemenceau 76200 Dieppe, journaldebord@mairie-dieppe.fr  
SECRÉTARIAT DE RÉDACTION Dominique Parenty  PHOTOGRAPHIES Erwan Lesné, Pascal Diologent (sauf mention)  
MAQUETTE Ludwig Malbranque, Samuel Gros CONCEPTION GRAPHIQUE JBA/Hélène Laforêt  
IMPRESSION Public Imprim DISTRIBUTION Sonodi, 06 09 32 28 24  
DÉPÔT LÉGAL janvier 2022 - (01-22) ISSN 1 141-460X.

  MÉTIERS DU LIEN.  
Nicolas Langlois aux côtés de 
Sébastien Jumel et d’aides à 
domicile lors de la diffusion du 
documentaire du réalisateur 
Gilles Perret et du député 
François Ruffin Debout les 
femmes !, le 2 décembre 
aux Cinémas Grand forum. 
Ce premier « road-movie 
parlementaire » à la rencontre 
des femmes qui s’occupent 
des enfants, des malades, 
des personnes âgées a été 
tourné en partie à Dieppe, 
avec la participation d’aides 
à domicile de la Ville.

Nicolas Langlois, maire de Dieppe, conseiller départemental
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Le centre culturel Jean-Renoir fête 
ses 40 ans. Que de chemin parcouru !
Il y a en effet eu le Centre d’action culturel 
pendant dix ans avant l’apparition du label 
de la Scène nationale. À l’époque, cela a néces-
sité une volonté politique forte pour l’obte-
nir (sous les municipalités conduites par 
Irénée Bourgois puis Christian Cuvilliez, 
NDLR). L’idée était de mailler les territoires 
avec des lieux proposant de la diffusion de 
spectacles vivants, un accompagnement des 

projets artistiques à travers des résidences 
et la mise en place d’actions culturelles au 
plus près des habitants. La force de ces Scènes 
nationales est qu’elles sont portées par plu-
sieurs financeurs publics avec en premier lieu 
les communes et l’État, mais aussi les Régions, 
les Départements, les agglomérations et les 
communautés de communes (La Ville est le 
premier financeur de DSN avec plus de 
525 000 €, NDLR). Nous avons une mission 
de service public.

Trente ans « d’émotions » 
Il y a quarante ans, François Truffaut inaugurait 
le centre culturel Jean-Renoir et il y a trente ans, 
Dieppe intégrait le réseau des Scènes nationales. 
Deux anniversaires symboliques pour ce haut 
lieu de culture. Entretien avec Philippe Cogney, 
directeur de DSN (Dieppe scène nationale).

 DSN coproduit de 
nombreux artistes : 
apport financier substantiel 
au développement et à 
la finalisation du projet 
ou bien soutien matériel 
et humain via la mise à 
disposition de ses lieux et 
de ses équipes techniques.

 Une soixantaine 
de spectacles vivants 
est diffusée à la Grande 
salle et au Drakkar lors de 
cette saison 2021-2022, 
pour autant de préparatifs 
dans les coulisses de DSN.
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« DSN compte pas moins 
de 1 800 adhérents 

qui lui vouent un 
attachement fort, qui 
la soutiennent, on l’a 

vu pendant la crise 
sanitaire. C’est un super 

public, bienveillant et 
intelligent. Ce n’est 

pas un hasard. C’est lié 
à l’histoire de cette 

ville maritime, qui 
a une profondeur, 

un ancrage solide. »  
Philippe Cogney
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Dieppe fait partie du réseau 
des Scènes nationales,  
mais a-t-elle une identité propre ?
L’identité y est même très forte. J’ai justement 
choisi Dieppe parce que c’est une terre de carac-
tère, une ville qui travaille, qui vit, qui n’est 
pas lisse. DSN repose sur une histoire militante 
avec un engagement politique fort. Elle compte 
pas moins de 1 800 adhérents qui lui vouent un 
attachement fort, qui la soutiennent, on l’a vu 
pendant la crise sanitaire. C’est un super public, 
bienveillant et intelligent. Ce n’est pas un hasard. 
C’est lié à l’histoire de cette ville maritime, qui 
a une profondeur, un ancrage solide.

On reproche encore à DSN d’être 
élitiste, pas assez ouvert à tous 
les publics. Qu’en pensez-vous ?
Tout d’abord, il faut avoir conscience que pour 
conserver le statut de Scène nationale, il nous 
faut répondre à une certaine exigence de qualité.  
Mais cela ne signifie pas que les spectacles soient 
inaccessibles au grand public. Ceux qui relaient 
ces idées sont bien souvent des gens qui ne fré-
quentent pas DSN. La première expérience est 
bien souvent déterminante. Parce que la difficulté 
n’est pas de faire venir un spectateur une fois à 
DSN, mais de faire en sorte qu’il y revienne. Et 
pour cela, il nous faut travailler tout ce qui entoure 
le spectacle pour que le spectateur se sente bien, 
à l’aise, intégré, quand bien même il ne maîtrise 
pas tous les codes établis. Notre objectif, à tous, 
c’est d’élever la pensée à son niveau maximal en 
passant par les émotions. Finalement, comme 
disait Jean Vilar, on est dans l’élitisme pour tous.

La programmation de DSN 
est très éclectique.  
Que recherchez-vous à travers 
l’ensemble de ces propositions ?
C’est l’un des enjeux d’être dans la pluridis-
ciplinarité. Je dirais même que nous sommes 
aujourd’hui dans la pluridisciplinarité avec de 
nombreux registres au sein d’un même spectacle. 
Le but ultime est de transmettre des émotions et 
de développer l’imaginaire des publics.

C’est aussi dans cet objectif 
que vous accueillez régulièrement 
des scolaires ?
Il est extrêmement important de s’adresser aux 
enfants de 6 mois jusqu’au lycée. Et en effet cela 
passe encore une fois par ces émotions qu’ils 
peuvent ressentir ensemble dans une salle noire 
en regardant dans la même direction. Il n’y a 
que le spectacle vivant qui peut faire naître ce 
genre d’émotions.

DSN, c’est aussi le cinéma d’art 
et essai, et ce depuis l’origine 
de la structure…
Le bâtiment s’appelle Renoir et a été inauguré par 
Truffaut. Cela démontre déjà qu’il y a une relation 
très forte entre DSN et le cinéma. Les liens entre 
le cinéma et le spectacle vivant, et notamment le 
théâtre, sont évidents et nous travaillons de plus 
en plus pour établir des passerelles.

Vous mentionnez le bâtiment. 
Il a vieilli. Et il est aujourd’hui 
question de le réhabiliter. 
C’est un enjeu aussi pour vous ?
Il est en effet obsolète même si la salle, elle, 
reste agréable pour le spectacteur. Le travail 
sur la réhabilitation est enclenché. Il y a une 
volonté politique évidente d’avoir un outil qui 
réponde aux exigences du spectacle vivant de 
demain. Cela impliquera de notre côté un nou-
veau projet et une nouvelle organisation, tout 
en s’ouvrant plus encore sur la cité et en pré-
servant notre identité.
Le soutien de la Ville remonte à l’origine de la 
structure. Mais DSN a vocation à rayonner sur 
un territoire beaucoup plus large. Le grand pla-
teau est à Dieppe, mais nous travaillons aussi à 
apporter la culture au plus près des habitants, 
au Drakkar, à Neuville, dans les salles des fêtes 
et désormais, au printemps, dans un chapiteau 
dont nous avons fait l’acquisition. Il est impor-
tant de mailler tous les territoires et que ces 
territoires nous soutiennent.
Propos recueillis par Stéphane Canu
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BIO EXPRESS 
Philippe Cogney

Nommé en 2010 
directeur de Dieppe scène 
nationale, il a succédé 
à Jérôme Lecardeur et 
est le 3e directeur de 
l’histoire de DSN.
Issu du milieu du cinéma, 
passionné d’écriture 
sous toutes ses formes, 
Philippe Cogney a 
également été directeur 
du Théâtre du Cloître 
(scène conventionnée 
de Bellac) de 2001 à 2010.
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LE CHIFFRE

60 000

C’est le nombre de 
spectateurs qui assistent 
chaque saison aux 
spectacles proposés par 
Dieppe scène nationale, 
hors Covid.
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Les habitants 
vont reboiser 
Rosendal

Comme une renaissance. 
Alors que des arbres, en 
mauvaise santé et qui 
menaçaient de tomber, 
avaient dû être abattus, un 
grand projet de replanta-
tion va voir le jour ces pro-

chaines semaines dans le bois de Rosendal : 200 arbres vont 
ainsi être mis en terre du 31 janvier au 4 février.
Les élèves du groupe scolaire Sonia-Delaunay, les habitués 
du centre social Mosaïque, de la bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel et l’ensemble des habitants du Val Druel 
sont invités à participer à l’opération coordonnée par le 
service des Espaces verts de la Ville de Dieppe.

LE PROJET SERA PRÉSENTÉ À LA MAISON CAMILLE-
CLAUDEL LES 20 ET 27 JANVIER DE 9 HEURES 

À 12 HEURES PUIS DE 14 HEURES À 18 HEURES.
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LE TWEET   
Retour à #Dieppe 
(un des principaux 
lieux de tournage 
de « Debout les 
femmes ! »)  
avec les AVS du 
film, les copains  
@sebastienjumel 

et @NLanglois76 et 240 spectateurs pour une formidable soirée !   
@Fakir_  @jour2fete @deboutlesfemmes.
@Gilles_Perret, le 3 décembre.

MA VILLE

 L’Alpine A110 est le nouveau 
véhicule d’intervention rapide  
de la Gendarmerie nationale . 
 Produite en France, à Dieppe 
et préparée à Sallaumines par 
Durisotti, Alpine livrera 26 véhicules 
d’intervention rapide à partir de 2022.
Découvrez l’Alpine A110 lors de la 
révélation officielle au Ministère 
de l’Intérieur avec Gerald Darmanin, 
Christian Rodriguez, Laurent Rossi 
et François Loor   bit.ly/3mfPgP8.
Par @Alpine, le 18 décembre.

Hier les nageuses des groupes 
compétitions et pré compétitions 
on fait une démonstration pour le 
Téléthon, c’est 234 € qui ont été 
récoltés, bravo à toutes ! 
Par Dieppe natation CMND, 
le 5 décembre.

#Sportethandicap Delvincourt fête l’olympisme ! 
Le collège Delvincourt organise une quinzaine 
olympique et paralympique avant les fêtes de 
noël. À ce titre, les élèves découvrent chaque jour 
des nouveaux sports et rencontrent des sportifs 
de haut niveau, des arbitres, des entraineurs, des 
bénévoles qui viennent raconter leur quotidien. 
Par @dieppesports , le 15 décembre.

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

Cité aux quatre ports, ombres et lumières de la 
Manche... Dieppe est envoûtante du haut de ses 
falaises, jeudi 2 décembre. #dieppe76 #dieppe. 
@marieanniegouret, le 7 décembre.
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LE POLLET

Une nouvelle 
ambition 
éducative
Un groupe scolaire va 
être créé au sein de l’école 
Vauquelin en regroupant 
les écoles maternelles 
et élémentaires dès 
septembre prochain. 
Cette nouvelle école 
— située dans les locaux de 
Vauquelin mieux adaptés 
à ce changement — 
comptabilisera quatre 
classes avec un effectif 
prévisionnel de 85 élèves. 
Des aménagements seront 
opérés d’ici septembre : 
construction d’un préau, 
installation de toilettes, 
reconfiguration de la cour 
de récréation… Cette fusion 
des deux écoles a été 
votée à l’unanimité lors 
des deux conseils d’école 
et présentée aux parents 
d’élèves. Elle a fait l’objet 
d’une délibération, adoptée 
à l’unanimité, au conseil 
municipal le 16 décembre. 
« Nous nous battrons pour 
que ce nouvel établissement 
scolaire soit de nouveau 
classé en Rep+ (Réseau 
d’éducation prioritaire)  !, 
déclare Nicolas Langlois, 
maire de Dieppe. 
Nous  sommes déjà au travail 
pour que soient développés 
des projets culturels, 
sportifs sur ce nouveau 
groupe scolaire. »

Le projet avait été présenté en juin 
dernier aux parents des élèves de 
l’école élémentaire Jules-Ferry et de 
l’école maternelle Valentin-Feldman. 
L’îlot de nature trouve petit à petit sa place 
dans les cours du groupe scolaire. Après la 
création d’une mare pédagogique bordée 
d’arbustes — futur réservoir de biodiver-
sité —, de nichoirs et d’abris à insectes puis 
d’un jardin potager cultivé en permaculture 
en lien étroit 
avec l’associa-
tion Nouvelles 
é l é g a n c e s , 
neuf arbres 
fruitiers y ont 
été plantés le 
14 décembre : 
deux pom-
miers, deux 
poiriers, un 
pêcher, un 
cerisier, un 
abricotier et 
deux pruniers. 
« À Dieppe, la 
nature est par-
tout et il nous a semblé important qu’elle occupe 
une place de choix au sein des écoles, souligne 
le maire Nicolas Langlois. Les enfants sont 
les citoyens de demain. À travers ce projet, ils 
peuvent observer la nature et son évolution 
mais ils sont également acteurs. Ce sont eux 
qui vont en prendre soin avec les conseils et 
l’accompagnement des équipes des Espaces 
verts de la Ville. »

Support pédagogique
Dès le premier trimestre de l’année 2022, 
un poulailler sera également installé avec 
l’association Ökotop. « Plusieurs initiatives 
autour de la sensibilisation à l’environnement 
sont menées au sein des écoles de Dieppe avec 

des jardins potagers ou l’introduction de poules 
comme à l’école Elsa-Triolet, rappelle Anne 
Carret, conseillère municipale déléguée à 
la Nature en ville. Mais, ici, à Janval, nous 
allons plus loin puisque nous créons sur un 
grand espace un véritable foyer de biodiver-
sité, un écosystème à part entière. L’objectif 
est que cet îlot nature inspire la création de 
nouveaux projets dans d’autres quartiers, 
au sein d’autres établissements scolaires. »  

Cet espace de nature est également un sup-
port pédagogique qui va permettre aux éco-
liers de comprendre les cycles de la nature, 
de mesurer les effets positifs ou négatifs de 
l’action de l’homme. Et à terme, les élèves 
pourront aussi récolter, puis goûter, les 
fruits de leurs plantations !
Stéphane Canu et Pierre Leduc 

La nature s’enracine 
dans les écoles janvalaises 
Un îlot nature pousse dans les cours du groupe scolaire 
Ferry/Feldman, via la plantation d’arbres fruitiers.

 La main verte. Le 14 décembre, 
les écoliers janvalais ont participé à la 
plantation des arbres fruitiers dans leur cour.
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MA VILLE
CINQ SUR CINQ 

Coques en stock  
De nombreux bateaux jettent l’ancre dans le port. 
Lumière sur des aspects méconnus de navires connus. 
Textes Pierre Leduc illustrations/photos L. Malbranque/P. Diologent et E. Lesné

 Notre-dame 
de Bonsecours 
Sauvetage. Le canot 
tous temps SNS 080 de 
la Société nationale des 
sauveteurs en mer (SNSM) 
de Dieppe a été construit 
en 1994. ll vient en aide 
aux marins en difficulté. 
Amarré sur le ponton 
Vauquelin dans le port 
de plaisance, il possède 
deux moteurs de 450 CV, 
navigue à une vitesse 
moyenne de 20/21 nœuds 
(environ 40 km/h) et peut 
atteindre jusqu’à 27 ou 
28 nœuds. Il mesure 17,60 m 
de long pour 4,43 m de 
large et pèse 220 tonnes. 
Il est auto-redressable 
et insubmersible. 

 Seven Sisters 
Voyage. Tout comme son 
“jumeau”, le Côte d’Albâtre, 
le ferry assure depuis 2006 
la liaison transmanche 

Dieppe-Newhaven, en 
remplacement du Dieppe 
et du Sardinia Vera. Il abrite 
jusqu’à 600 personnes, 
140 voitures et 40 camions. 
Il doit son nom aux 
falaises de craie 
anglaises, près 
de Newhaven, 

équivalent anglais de la 
Côte d’Albâtre. Armé par 
la Cie danoise DFDS et 
ancré dans l’avant-port, 
il offre aux passagers une 
ambiance de mini-croisière 
avec cabines, salons de 
détente, salle de jeux, bar 
panoramique, boutique, 
ponts extérieurs… 

 Ville de Dieppe 
Promenade. Depuis 2018, 
c’est le bateau à la plus 
grande capacité  d’accueil 
(98 passagers) de la flotte 
de la société Navigation 
normande. Longue 
de 19 m et large 
de 4,5 m, 

avec de grandes baies 
vitrées pour apprécier la 
Côte d’Albâtre, la vedette 
est essentiellement 
dédiée aux promenades en 
mer, qui durent quarante-
cinq minutes. Le Ville de 
Dieppe a été nommé ainsi 
en l’honneur de la ville où 
il est amarré. Le navire 
confortable au salon 
chauffé et abrité reprend 
ses sorties en mer en mars.

 Tadorne
Pilotage. Construit en 
1994, ce bateau pilote 
ou pilotine assure le 
transfert du pilote entre 
le port et les navires de 
commerce qui arrivent à 
Dieppe ou en ressortent. 
Ce dernier monte à bord 
et assure la manœuvre 
dans le port. Rattaché au 
Port de Dieppe, il connaît 
parfaitement l’endroit et 
toutes ses particularités, 

ses zones de navigation,  
son organisation… 
Cette vedette rapide fait 
14,80 m de long et 4 m 
de large. Son nom fait 
référence au tadorne, 
grand canard sauvage et 
migrateur à bec rouge. 

 TSM Bréhat
Remorquage. Propriété de 
Thomas Services Maritime 
(TSM), ce remorqueur 
de 20,35 m de longueur 
et 8,2 m de largeur a été 
construit en 2013 aux 
Pays-Bas. Il sert à guider, 
tirer, pousser les bateaux 
qui entrent et sortent du 
port, en particulier lors de 
manœuvres d’accostage. 
Il est situé ponton 
Vauquelin, le plus près 
possible du chenal, afin 
d’être toujours prêt à sortir. 
Il peut traîner une herse 
pour niveler (dragage) les 
fonds marins, et peut aussi 
embarquer 12 passagers 
et du fret. Il a succédé au 
Gabriel de Clieu, en service 
de 1973 à 2013.



L’ASSOCIATION
La Dieppoise
Créée en 2018, elle a pour 
objet la promotion des 
activités maritimes directes 
et indirectes, favorisant 
le développement, 
la réhabilitation, la 
restauration, l’entretien et 
la promotion patrimoniale 
des bateaux à gréements 
anciens. Elle est chargée 
de l’animation de la 
souscription qui vient d’être 
lancée pour la restauration 
du Côte d’Albâtre, en 
partenariat avec la 
Fondation du patrimoine. 
Ce partenariat permettra 
de récolter des dons, que la 
Fondation du patrimoine 
reversera en totalité à la 
Ville de Dieppe, propriétaire 
du canot. 

 PLUS D’INFOS 
SUR LA PAGE 

FACEBOOK @association 
ladieppoise. CONTACT : 
associationladieppoise 
@gmail.com.

Redonner vie au dernier canot de pêche 
polletais traditionnel. C’est désormais la 
mission du chantier naval Bernard, spécia-
lisé dans la construction et la restauration 
de bateaux en bois et situé à Saint-Vaast-la-
Hougue (Manche). Après avoir été conservé 
pendant plusieurs mois au Musée maritime 
fluvial et portuaire de Rouen, le canot bour-
cet-malet — vieux gréement comportant 
deux voiles au tiers et un foc — va être rénové 
(charpenterie, voile et moteur) pour une 
durée d’environ six mois. « On va peut-être 
le revoir à la prochaine Fête de la mer, début 
juin », espère Dominique Patrix, adjoint au 
Maire en charge de la Mer, du Développe-
ment portuaire et de l’Identité maritime.

Partager ce patrimoine 
maritime aux Dieppois

Long de près de 8 mètres et large de 3 mètres, 
le Côte d’Albâtre pèse plus de 4 tonnes. 
Construit en 1953 au chantier Bocquet 
du Pollet, ce vieux gréement embarquait 
3 à 5 marins pour la pêche côtière. Elé-
ment important du patrimoine maritime 

dieppois, ce canot propriété de la Ville de 
Dieppe naviguera à nouveau à son retour 
grâce à l’association La Dieppoise. « Pour 
nous, un bateau est fait pour naviguer, et non 
pour rester sur le quai, indique Benjamin 
Houdry, président de La Dieppoise. On a 
le projet d’emmener les Dieppois et des enfants 
à la redécouverte de leur patrimoine maritime, 
des bateaux en bois. ».
Pierre Leduc, avec Sybella Denize

Le Côte d’Albâtre 
vogue vers sa restauration 
Monument historique, le canot est pris en charge 
depuis le 14 décembre par un chantier naval normand.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’un des deux ferries de la 
ligne Dieppe-Newhaven est 
dénommé, comme le vieux 
gréement, Côte d’Albâtre. 
Néanmoins, construit 
en 2005, le bateau 
transmanche n’a pas pu 
s’immatriculer à Dieppe, 
car le canot bourcet-malet 
l’est déjà. En conséquence, 
le ferry est immatriculé 
à Rouen, comme cela 
est inscrit sur la coque 
du bateau.

  Le vieux gréement  
Côte d’Albâtre a quitté Rouen  
pour Saint-Vaast-la-Hougue où il sera 
entièrement restauré ces six prochains mois.

11
01/2022

 LE TRANSFERT DU 
CÔTE D’ALBÂTRE 

EN VIDÉO SUR LA PAGE 
FACEBOOK @villedieppe.
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Les travaux ont 
démarré rue des Bains 
Suite à l’effondrement 
d’un immeuble, la Ville de Dieppe 
est autorisée à intervenir.
Depuis le 8 décembre, des ouvriers interviennent sur 
le site de l’immeuble effondré de la rue des Bains. 
Suite au sinistre survenu le 12 octobre dernier, un périmètre 
de sécurité a été mis en place, obligeant notamment les 
habitants des immeubles adjacents à se reloger.
Toutefois, toute intervention était jusqu’à fin novembre 
retardée par les négociations entre les propriétaires et leur 
assurance. Le tribunal judiciaire de Dieppe a finalement 
autorisé la Ville à accéder au site afin d’y effectuer, « à frais 
avancés et pour le compte des propriétaires », des travaux de 
mise en sécurité. Un expert a également été nommé afin 
de déterminer l’origine du sinistre.

Des étapes incontournables portées régulièrement à la 
connaissance des habitants et des commerçants du secteur.
Enfin, depuis le 4 novembre, la rue des Bains n’étant plus 
accessible, la rue de Sygogne est ouverte à la circulation 
en double sens, pour permettre l’accès au front de mer.

Stéphane Canu 

 LE MAGASIN DE VÊTEMENTS CÔTÉ SABLE, FERMÉ 
SUITE AU SINISTRE, A PU, AVEC LE SOUTIEN DE 

LA VILLE ET DE LA CCI, S’INSTALLER PROVISOIREMENT 
AU SEIN D’UN LOCAL, AU REZ-DE-CHAUSSÉE 
DE L’HÔTEL MERCURE, BOULEVARD DE VERDUN. 
PLUS D’INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK @CoteSableDieppe.

URBANISME
Les autorisations 
dématérialisées
Depuis le 1er janvier, la Ville 
de Dieppe peut recevoir 
en ligne, et gratuitement, 
les demandes de permis de 
construire, les déclarations 
préalables et les certificats 
d’urbanisme, via la 
plateforme geopermis.fr. 
Ce guichet numérique 
permet de déposer, 
en toute sécurité, les 
demandes d’urbanisme. 
Depuis son espace 
personnel (qui nécessite 
de créer un compte), le 
demandeur peut suivre 
les principales étapes 
de l’instruction de son 
dossier. Cependant, le 
service Urbanisme de la 
Ville répond toujours aux 
demandes papier du lundi 
au vendredi de 8 h

 
30 à 

12 heures et de 13 h 30 à 
17 heures dans ses locaux 
situés au 7 boulevard 
de Verdun. De plus, 
les agents du service 
peuvent être de conseil 
dans la constitution des 
dossiers d’urbanisme 
sur rendez-vous. 

APPELEZ LE  
02 35 06 61 76.

Pour rappel, 
dématérialisation ou non, 
les délais d’instruction 
restent d’un mois pour 
une simple déclaration 
préalable de travaux ou 
de deux mois dans le cas 
d’un permis de construire. 
Ce délai est allongé d’un 
mois supplémentaire 
s’il se situe dans une 
zone protégée. 

 TRAVAUX
Le pont Colbert 
inaccessible les 
28 et 29 janvier

En raison de travaux de 
maintenance, le pont est 
fermé à la circulation du 
28 janvier à 21 heures au 
29 janvier à 7 heures.

Les réseaux d’eau 
changés avenue 
Vauban
D’importants travaux de 
remplacement des réseaux 
d’eau potable et d’eaux 
usées seront menés dans le 
quartier Vauban à compter 
du 10 janvier et pour une 
durée d’environ cinq mois.

La rue des 
Fontaines 
fermée du 10 
au 21 janvier
Des travaux de réparation du 
réseau d’eaux pluviales sont 
programmés. La circulation 
routière sera interdite 
dans la rue pendant 
la durée des travaux, 
entraînant une déviation 
par la rue Jean Daval 
(sens montant) et la rue 
Caroline (sens descendant). 
Un itinéraire conseillé 
invite les automobiliste à 
éviter le secteur, dès le haut 
de la rue d’Issoire. L’accès 
à la rue des Fontaines est 
maintenu pour les riverains.

12
01/2022
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LE CHIFFRE

356
C’est le nombre de 
personnes venues aux 
cinq Assemblées de 
quartier, qui se sont 
tenues du 22 novembre 
au 6 décembre. L’ensemble 
des demandes formulées 
par les habitants seront 
prises en compte par les 
services municipaux.

Conseil municipal 
le 3 février 
Il se réunit à 18 heures  à 
l’hôtel de ville. Pour suivre la 
séance en direct, connectez-
vous sur la page Facebook  
@villedieppe ou à l’adresse 
creacast.com/channel/
dieppe-ville. Pour la (re)
voir en différé, rendez-vous 
sur la chaîne YouTube 
“Dieppe Grands Formats”. 

NOTEZ-LE
Vœux du député 
Sébastien Jumel organise 
sa cérémonie de vœux 
le 21 janvier à 18 heures 
à la salle Paul-Éluard. 
Entrée libre.

 « En ce dimanche 12 décembre 2021, il manque 
un nombre conséquent de sapeurs-pompiers à la 
garde : - 4 à Rouen Gambetta ; - 2 à Dieppe ; - 3 
à Caucriauville ; - 1 au Havre Nord ; - 1 à Rouen 
Sud ; -1 à Canteleu ; -1 à Elbeuf. 13 sapeurs-
pompiers en moins signifient que 1 fourgon et 
2 échelles ou 4 ambulances ne seront pas dispo-
nibles sur le territoire ! » Il se passe rarement 
une journée sans qu’ils ne tirent la sonnette 
d’alarme. Les représentants de la CGT du 
Sdis (Service départemental d’incendie et de 
secours) 76 publient presque tous les jours, 
sur leur page Facebook, des chiffres qui font 
froid dans le dos…

Financement insuffisant
Le 9 décembre, symboliquement, les sapeurs-
pompiers du département étaient en grève. 
Ils ont manifesté devant l’hôtel du Dépar-
tement, leur autorité de tutelle, avec le sou-
tien du maire Nicolas Langlois. « Notre Sdis 
est l’un des plus importants de France, rappelle 
Mathieu Gibassier, sapeur-pompier au centre 
d’incendie et de secours de Dieppe et représen-
tant syndical CGT. Avec plus de 60 sites Seveso, 
2 centrales nucléaires, les 2e et 5e plus grands 

ports de France, plus de 100 kilomètres de côte, 
un territoire aussi urbain que rural et 1,2 million 
d’habitants, nous sommes le 2e département le plus 
à risque derrière le Rhône. Pourtant, avec 66 € 
par habitant, nous sommes l’avant-dernier sur 
les 20 plus gros Sdis en termes de financement. 
La moyenne étant de 77 € par habitant. Nous en 
sommes très loin. À titre de comparaison, nous 
avons les mêmes moyens que les départements de 
l’Aube, des Ardennes ou de l’Aveyron… »
Même si un concours national vient d’être 
lancé, les premières recrues —  dont le 
nombre sera en-dessous des besoins expri-
més — n’arriveront pas avant un an dans les 
casernes. « Nous manquons actuellement sur 
toute la Seine-Maritime d’au moins 60 sapeurs-
pompiers, signale Mathieu Gibassier. Le drame 
de Lubrizol n’aura rien changé. Nous sommes 
encore moins nombreux qu’à cette époque… »
Stéphane Canu

Les pompiers appellent 
des renforts 
En grève début décembre, les sapeurs-pompiers 
de Dieppe et du département manquent d’effectifs.

 Colère. Les sapeurs-pompiers de Dieppe 
et de Seine-Maritime ont manifesté le 
9 décembre devant l’hôtel du Département 
à Rouen, pour réclamer des moyens 
humains supplémentaires.

Erratum 
Une regrettable erreur de 
prénom s’est glissée dans 
le Journal de bord du mois 
de novembre. Dans l’article 
sur l’hommage à l’ancien 
directeur du conservatoire 
Daniel Lefebvre page 17, 
il fallait bien lire Jean-Pierre 
Chérès, au lieu de Francis. 
Toutes nos excuses à la 
famille et aux lecteurs.

13
01/2022
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  CULTURE. Elle vient de retrouver sa place à l’église 
Saint-Jacques après sa restauration. Dérobée avec sept 
autres œuvres en 2017 dans l’église Saint-Jacques, la toile 
de Saint-Vincent-de-Paul de l’artiste espagnole Anselma, 
peinte en 1872, a retrouvé le 9 décembre sa place au sein 
d’une chapelle de l’édifice. Restaurée de main de maître par 
Pierre Jaillette, elle sera rejointe par deux autres œuvres 
remises en état par ce même artisan d'art au sein de son 
atelier situé dans l’Eure.

  SOLIDARITÉS. Pas moins de 4 700 aînés de plus 
de 65 ans ont reçu leur colis de fin d’année le 11 décembre. 
Cette année, la Ville de Dieppe a privilégié la qualité sur la 
quantité, avec des box contenant exclusivement des pro-
duits locaux.

AGGLO DIEPPE-MARITIME 

Le prix de l’eau  
en baisse 
Outre la baisse importante 
des factures dès le 1er janvier, 
les réseaux d’assainissement 
seront modernisés.

Un vrai coup de pouce au pouvoir d’achat. Comme dans 
l’ensemble des communes de l’agglomération Dieppe-Mari-
time, les tarifs de l’eau vont baisser pour tous les habitants 
de Dieppe et Neuville à compter du 1er janvier. Le conseil 
communautaire a en effet voté, le 7 décembre, la reconduc-
tion de la société CFSP (Véolia) comme concessionnaire 
des services publics de l’eau potable et de l’assainissement.

20 % d’économie pour les familles
Une décision bénéfique pour les habitants, fruit de la négo-
ciation menée par les élus, qui implique, outre la moderni-
sation des installations, une baisse importante de la facture. 
« En clair, et à partir du 1er janvier 2022, une famille dieppoise, 
composée de 2 adultes et 2 enfants, économiserait une centaine 
d’euros à l’année, en fonction de sa consommation. Ce qui corres-
pond à une réduction de 20 %, souligne le maire de Dieppe et 
premier vice-président de Dieppe-Maritime, Nicolas Lan-
glois. Ce n’est pas rien au moment où les tarifs de l’énergie et les 
prix flambent. Dans le cadre de cette nouvelle délégation de service 
public et cette baisse des tarifs pour les habitants, nous avons aussi 
défendu l’idée d’augmenter les sommes investies pour les travaux 
sur le réseau pour réduire les fuites. »
Le président de Dieppe-Maritime a signé les nouveaux contrats, 
engageant la collectivité et le délégataire pour les douze pro-
chaines années, le 20 décembre.

Stéphane Canu

© 
pa

. d
.

© 
e.

 l.



ÉDUCATION
La Ville 
déprécarise 
ses animateurs
Elle a été votée au conseil 
municipal du 16 décembre. 
Après celle des aides 
à domicile et celle des 
agents de l’entretien 
ménager, la titularisation, 
dans un premier temps, 
de 23 animateurs qui 
interviennent sur les temps 
périscolaires et les accueils 
de loisirs est effective 
depuis le 1er janvier.

LE CHIFFRE

878
C’est le nombre d'élèves 
des écoles maternelles 
dieppoises qui ont reçu 
des mains du père Noël un 
ouvrage, offert par la Ville, 
le 16 décembre dernier. 
La plupart des ouvrages 
ont été achetés, selon 
le choix des enseignants, 
auprès de La Grande Ourse.

Des petits 
déjeuners pour 
les maternelles
Dès janvier, la Ville 
propose tous les jours 
un petit déjeuner 
gratuit aux enfants 
des écoles maternelles. 
Équilibré, varié, souvent 
bio, celui-ci est préparé 
par la régie municipale 
de l’Assiette dieppoise.

ÇA OUVRE 

Le dynamisme commercial dieppois ne se dément 
pas depuis plusieurs mois, malgré la crise sanitaire. 
En centre-ville ou dans les quartiers, des projets 
divers continuent d’émerger. Pierre Leduc

Le Patio  
by La Tour aux crabes
Bar lounge, cocktails et 
tapas, ruelle Beauregard. 

  02 35 06 20 50.  
  lepatiolatourauxcrabes.

La Maison spa 
by La Tour aux crabes
Salon de beauté, 
119 quai Henri IV.  

  06 50 17 17 92.  
  @lamaisonspa 

latourauxcrabes.

L’Instant M. Olivier 
Marchand de thé et café, 
41/43 rue Saint-Jacques.  

  02 76 21 06 60.  
 @boutiquelinstant 

dieppethecafe.

Von Dutch  
Magasin de vêtements,  
20 rue de la Barre.  

  02 35 83 18 42. 

Laverie 
neuvillaise 
Machines à laver grande 
capacité en libre service,  
46 rue Aristide-Briand.

Le Loft 
Prêt-à-porter homme, 
15 rue Lemoyne.  

  @whynootpage  
 le_loft76.

O’fée des ongles
Salon de prothésiste 
ongulaire diplômée,  
2 bis rue des bains.  

  O’fée des Ongles.

Les Dieppoises 
by Schnellbach
Bijouterie, 25 Grande rue.  

  02 76 72 00 07.  
 /   @LesDieppoises.

L’Instant  
voyages & épices 
Épices, poivres, coffrets, 
33 rue Saint-Jacques.  

  @epicerieolivierdieppe. 

15
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2021 aura été, comme 2020, une année 
difficile mettant à mal beaucoup de 

nos certitudes et contribuant à diviser un 
peu plus la société. La politique libérale 
et anti-écologique menée par le gouver-
nement n’a pas permis de créer les condi-
tions d’une amélioration des conditions 
de vie et d’une préservation du patrimoine 
naturel commun de la planète. L’urgence 
sanitaire ne justifie pas tout, pourtant elle 
a servi à justifier nombre de mesures arbi-
traires et à laisser l’écologie de côté de nou-
veau. La Cop 26 aura été dans la continuité 
des précédentes, beaucoup de promesses et 
pas de vraies décisions. Beaucoup de bruit 
pour rien. Nous vivons à crédit, personne 
ne l’ignore plus, ce que nous prélevons 
aujourd’hui, c’est ce qui manquera à nos 
descendants. Pourtant, nous avons tous les 
outils en mains pour réorienter le cours de 
l’histoire de nos sociétés. Sciences et tech-
niques sont capables du meilleur, à condi-
tion qu’on n’en fasse pas les instruments 
du gaspillage scandaleux des ressources 
matérielles et énergétiques. 2022 et l’élec-
tion présidentielle doivent être l’occasion 
d’une affirmation haut et fort à la fois des 
enjeux écologiques et des valeurs républi-
caines et laïques qui sont le socle de notre 
société et notre plus précieux héritage. Elles 
vont de pair. La haine de l’autre et l’indif-
férence à la destruction de la planète sont 
deux des maux les plus importants dont 
nous souffrons aujourd’hui. C’est pour-
quoi nous défendons dans notre mandat 
municipal une écologie solidaire au ser-
vice des besoins de chacun, de la préserva-
tion des conditions de la vie et d’une ville 
belle et naturelle pour tous. Tout le monde 
y a sa place, quels que soient ses origines, 
ses croyances, son orientation sexuelle ou 
ses revenus. Le groupe municipal Dieppe 
écologique et solidaire, composé de Frédé-
ric Weisz, Florent Bussy, Annette Roussel, 
Brigitte Hamonic, Anne Carret et Sandrine 
Baudoin-Pagnier, vous souhaite une heu-
reuse année 2022 à toutes et tous. 

À Dieppe, ce sont les liens étroits 
tissés entre les habitants qui font la 

ville, la ville qui prend soin. Cette solida-
rité, renforcée par une présence humaine 
dans tous les quartiers, qui implique d’être 
à l’écoute de tous, quels que soient son âge, 
ses ressources, est au cœur du projet porté 
par le Maire et l’équipe municipale. La crise 
sanitaire a mis en évidence l’importance du 
prendre soin, qu’aucun outil numérique ni 
aucun logiciel ne remplaceront. Plusieurs 
actions emblématiques démontrent ce que 
prendre soin veut dire. Alors que partout, 
celles et ceux qui chaque jour assurent de 
précieuses missions auprès des enfants, des 
personnes en situation de handicap ou des 
personnes âgées, souffrent d’un manque 
de reconnaissance, à Dieppe nous avons 
créé un statut pour 130 aides à domicile et 
nous donnons un statut et une formation 
aux animateurs. Alors qu’en France, 3 mil-
lions d’habitants n’ont pas de mutuelle et 
renoncent à se soigner, la Ville a mis en 
place en 2021 une mutuelle pour tous les 
Dieppois en partenariat avec la Mutuelle 
familiale et l’Union des travailleurs.  
Bien vivre à Dieppe, c’est aussi des loisirs 
sportifs ou culturels, accessibles à tous avec 
le Coup de pouce qui aide les jeunes de 3 à 
19 ans à payer l’adhésion à une association 
ou l’équipement. Pour les études, puisque 
trop de jeunes y renoncent pour des raisons 
financières, la Ville accompagne plus de 
200 jeunes avec des bourses de soutien à la 
réussite étudiante. Enfin, comme de nom-
breux territoires en France, Dieppe manque 
de médecins. Pour répondre à ce défi, un 
centre intercommunal de santé, fruit d’un 
travail commun entre l’agglomération et la 
Ville de Dieppe a ouvert dans l’enceinte du 
centre hospitalier, avec 2 médecins salariés. 
Ce projet s’appuie sur une présence de l’Hô-
pital consolidée, et s’intègre dans le Contrat 
local de santé. À Dieppe, la majorité munici-
pale est à vos côtés au quotidien, vous savez 
pouvoir compter sur nous. Recevez tous nos 
vœux de santé et de bonheur pour 2022.

GROUPE 
DES ÉLUS ÉCOLOGIQUES 

ET SOLIDAIRES

GROUPE DES ÉLUS 
CITOYENS, COMMUNISTES 

ET RÉPUBLICAINS
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J’accuse la SNSM de Dieppe d’avoir 
durant l’année écoulé et plus parti-

culièrement en fin d’année fait son tra-
vail avec cœur, courage, et abnégation. 
La SNSM un exemple à suivre. Beaucoup 
diront comme toujours !
Saluons aussi la ténacité ainsi que la rési-
lience des Dieppois gilets jaunes du rond-
point d’Auchan comme d’Euro-channel, le 
courage ne leurs manque pas.
À propos d’Auchan une revalorisation du 
salaire des employés ne serai pas de trop 
semble t’il, après tout c est Noël, monsieur 
le Directeur. Qui sait ! Un geste de soutien 
est toujours le bienvenue.
Nous sommes toujours pour une revalori-
sation des grilles indiciaires et des heures 
supplémentaires de l’ensemble des per-
sonnels médicaux, Centre hospitalier et 
autres structures.
Nous encourageons tous les Dieppois à 
faire leurs courses de fin d’année dans les 
commerces du bassin Dieppois, afin d’aider 
nos commerçants a survivre dans ces temps 
troublés et pénibles pour tout le monde.
Enfin, et malgré ce masque, faites que tout 
ceux qui sont de garde, de service, d’as-
treinte, de permanence, au travail tout sim-
plement, puisse fêter Noël dans le calme le 
plus absolu.
Aux clubs sportifs aux associations aux 
jeunes Dieppois sans oublier les anciens 
nous souhaitons un très bon Noël et un 
repos en famille apaisée.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres.

En juin 2022 auront lieu des élec-
tions législatives. Notre député 

le sait et s’agite pour essayer de présen-
ter un bilan moins terne. Il aurait bien 
aimé venir devant ses électeurs avec une 
loi qui porterait son nom, une loi sur un 
sujet aussi important que les déserts médi-
caux…. C’est raté ! Son projet a été retoqué. 
Si tout le monde reconnait l’importance du 
sujet, les divergences sont apparues dans 
l’hémicycle sur les solutions proposées, 
jugées démagogiques et inefficaces  avec 
le recours aux méthodes que les marxistes 
affectionnent comme la contrainte, la coer-
cition des médecins libéraux.
Pourtant notre député produit des amende-
ments (1860), mais sans résultat car moins 
de 1 % ont été adoptés… C’est la consé-
quence de l’isolement des communistes. 
Faute d’être assez nombreux pour consti-
tuer un groupe (mini 15) les 7 derniers 
communistes se sont alliés avec quelques 
députés d’Outre-Mer pour former GDR. 
Voilà Dieppe, la Martinique et la Guade-
loupe, la Réunion réunies sur la même 
palette de problèmes : faible niveau de qua-
lification des jeunes, manque d’emplois, fort 
chômage, misère, pauvreté, exode, etc. Car 
cet   attelage hétéroclite qu’est GDR n’a pas 
de soutiens, alors qu’en démocratie, il faut 
une majorité pour faire passer ses idées, les 
isolés ne sont pas entendus. C’est la même 
chose pour obtenir des financements. 
On le voit avec l’achèvement de la RN 27….
Tous les projets de constructions d’écoles 
ou de crèches dépassent leur budget. Pour 
achever les uns, il faut aller prélever dans le 
budget des autres et c’est ainsi que le bud-
get de la RN 27 est systématiquement pillé 
depuis 15 ans car le député qui ne râte jamais 
une occasion de critiquer ces instances n’a 
aucun soutien pour le défendre au Dépar-
tement, ni à la Région, ni à l’Elysée, il est 
minoritaire partout et du coup les arbitrages 
budgétaires sont toujours défavorables à 
Dieppe qui voit ses budgets détournés par 
des communes « amies » au Département 
ou à la Région. Bonne  année 2022 !

Nos Vœux  pour 2022 
Vos conseillers municipaux « Aimer 

Dieppe », André Gautier, Annie Ouvry et 
Jean-Christophe Lemaire, vous adressent 
leurs vœux les plus chaleureux de bonne 
et heureuse année nouvelle.
À l’aube de cette nouvelle année nous for-
mulons comme l’année passée des vœux 
d’espoir et de responsabilité après une 
année 2021 marquée par la lutte contre 
l’épidémie de Covid et en fin d’année par 
une 5e vague de l’épidémie et des variants 
particulièrement contagieux. 
Nous formulons le voeu que chacune et cha-
cun, dans ses comportements, aura le souci 
de sa santé et de celle des autres en conti-
nuant à respecter les mesures barrières et 
en ayant un comportement sanitaire indis-
pensable au recul du virus, notamment 
par la vaccination, car chacun est respon-
sable de tous.
Nous formulons l’espoir que nous ne soyons 
pas contraints à des restrictions plus dures ou 
un nouveau confinement dont on connait 
les conséquences catastrophiques pour les 
commerces, les restaurants et bars, les lieux 
de diffusion culturelle, les activités associa-
tives et sportives déjà durement touchés par 
les conséquences économiques, financières 
et sociales de cette crise sanitaire. 
Nous formulons des vœux de rassemble-
ment autour des projets d’aménagement 
et de développement de notre territoire.
Nous formulons le souhait d’une plus grande 
d’écoute et de solidarité à l’égard des plus 
fragiles notamment nos ainés et nos jeunes 
mais également tous ceux qui traversent  des 
difficultés dans une proximité d’action et de 
soutien au cœur des politiques municipales, 
départementales et régionales.
Nous formulons des vœux de responsabilité 
pour la préservation de notre environnement 
et de la biodiversité, grâce à la mobilisation 
collective et des choix individuels durables 
de consommation, de déplacement, d’utili-
sation des ressources énergétiques.
Bonne année 2022 !

GROUPE 
DES ÉLUS 

DIEPPE D’ABORD

GROUPE 
DES ÉLUS DIEPPE 

UNE AMBITION NOUVELLE

GROUPE 
DES ÉLUS 

AIMER DIEPPE
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C’est presque terminé.
 Après trois mois consacrés au renouvelle-
ment des réseaux et branchements d’eau 
potable et de gaz sur le secteur, le réamé-
nagement des abords de l’école Paul-Bert 
avait débuté le 19 juillet dernier. Il est 
pratiquement finalisé : voiries et trottoirs 
rénovés, stationnement repensé, éléments 
de nature intégrés (pavés enherbés, fleuris-
sements, plantations comestibles), square 
de Verdun réhabilité — avec de premières 
plantations effectuées par les habitants du 
quartier —, plan de circulation revu avec 

prise en compte des attentes des habitants. 
Cette première grande étape du projet de 
l’Anru 2 — Agence nationale pour la réno-
vation urbaine — a pour but d'apaiser les 
circulations automobiles et de sécuriser les 
cheminements piétons.
 Pour marquer la fin de cette première grande 
phase autour de l’école élémentaire, un temps 
festif sera organisé au printemps, avec une 
exposition “Art en rue”, un village insolite et 
un spectacle participatif autour de la poé-
tique du drap. Sur ce dernier point, dès ce 
mois de janvier, six classes de l’école Paul-
Bert sculpteront des morceaux de draps et 

Bel-Air/Coty : 
 bilan du premier semestre
Cela fait six mois que les travaux de rénovation 
urbaine ont débuté sur Neuville. Journal de bord  
fait le point sur ces aménagements.

18
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 Les abords de l’école 
Paul-Bert ont été repensés 
afin d’apaiser les flux de 
circulation automobile. 
L’aspect nature n’a pas été 
oublié avec l’implantation 
de plates-bandes et de 
jardinières de plantations 
comestibles.

 Les élèves ont planté 
de premières graines 
dans les plates-bandes qui 
longent l’école Paul-Bert.
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PARTICIPEZ !
Réunion publique 
aménagements 
rue Mme René-
Coty
Les études des futurs 
aménagements 
des espaces publics 
et résidentiels ont 
commencé. Le 24 janvier 
à 18 heures au restaurant 
scolaire de l’école Paul-
Bert (rue Paul-Doumer), 
le bailleur social Habitat 76 
et la Ville présentent 
aux habitants l’esquisse 
de ces aménagements. 
À noter que pour le 
déplacement, une navette 
gratuite (aller-retour) est 
proposée dès 17 h 30 depuis 
la rue Mme René-Coty.

Réunion publique 
aménagements 
Bel-Air
Le bailleur social Sodineuf 
habitat normand et la Ville 
invitent les habitants à 
découvrir l’avant-projet des 
aménagements des espaces 
publics et résidentiels du 
secteur Bel-Air. Rendez-vous 
le 28 janvier à 18 heures 
à la salle Pierre-Lingois. 
Une navette gratuite 
(aller-retour) est proposée 
dès 17 h 30 depuis l’arrêt 
de bus Beau soleil.

les feront parler sur le mode poétique, avec 
l’appui du comédien agitateur de La Lor-
gnette, Gilbert Rault dans le cadre de l'action 
Mémoires de quartier. De plus, une fresque 
reproduisant le portrait de Paul Bert sera 
réalisée par une artiste plasticienne sur le 
muret du parvis et accompagnée d’une cita-
tion choisie par les élèves de l’école.

C’est en cours.
 La rénovation et la mise aux normes des 
logements tiennent une place centrale dans 
ce projet de rénovation urbaine. Des travaux 
de performances énergétiques (réhabilitation 
thermique, baisse des coûts liés aux fluides…) 
vont intervenir sur les logements de Sodineuf 
habitat normand (280 logements) et d’Habi-
tat 76 (38 logements). Sur le secteur Bel-Air, 
la création de cages d’ascenseur et l’extension 
du hall d’entrée ont débuté en septembre 
sur 4  des 14 immeubles de Sodineuf habitat 
normand. D’autres travaux vont améliorer 
ces logements : remplacement des menui-
series extérieures, ins-
tallation de douches, 
mise en place de volets 
roulants électriques, 
sécurisation des caves… 
À la charge de la Ville 
et des bailleurs, l’amé-
nagement des espaces 
publics et résiden-
tiels est prévu pour le début d’année 2023.  
 Sur le secteur rue Mme René-Coty, des tra-
vaux de rénovation (isolation thermique, 
remplacement de menuiseries et pose de 
volets roulants électriques, embellissement 
des parties communes, changements des  

receveurs de douches…) doivent démarrer 
en ce début d’année sur les 4 immeubles 
d’Habitat 76. L’installation du chantier est 
fixée à la mi-janvier.

C’est pour bientôt.
 Le stade et gymnase Robert-Vain vont 
aussi faire l’objet d’un vaste programme 

de restructuration :  
mise aux normes Per-
sonnes à mobilité 
réduite (PMR) avec 
la pose d’un ascenseur, 
remplacement du revê-
tement de sol sportif, 
construction d’un bloc 
vestiaires, sanitaires et 

stockage en extension du bâtiment existant. 
La hausse du niveau de performance éner-
gétique est un autre grand objectif. Les pre-
miers travaux sont programmés au premier 
semestre 2022.
Pierre Leduc

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS,  
RENDEZ-VOUS À LA MAISON DU PROJET 

SITUÉE DANS LE HALL DU DRAKKAR 
OU CONTACTEZ LE  

SERVICE DÉMOCRATIE LOCALE 
AU 02 35 06 61 24  

OU bruno.lemarrec@mairie-dieppe.fr.

19
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 Des cages d’ascenseur sont installées, 
petit à petit, sur les 14 immeubles 
du bailleur social Sodineuf habitat 
normand sur le secteur Bel-Air.

 Du changement pour 
le gymnase Robert-Vain,  
avec la pose d’un ascenseur 
et la création d’une 
extension (vestiaires, 
sanitaires et stockage). 
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  ANIMATION. Quel cirque à l’école Jules-Michelet 
du Pollet ! Le 22 décembre, à l’initiative de parents d’élèves 
de l’école élémentaire (Perrine Lachelier, Diane et André 
Bouju, Sabine Beaupère et Paulette Kheder Hussein) accom-
pagnés par le centre social L’Archipel et soutenus par le 
Fonds de participation des habitants (FPH) de la Ville, des 
initiations circassiennes ont été proposées aux enfant de 
l’école, avec en clôture l’enthousiasmant spectacle des 
Saltimbanques de Michelet !.

  NOËL MAGIQUE. Grosse ambiance à “Dieppe on 
ice” ! Organisé par CF Événements, l’espace Noël s’est ins-
tallé sur le quai Henri IV. Outre les chalets en bois, le manège 
forain et le stand de pêche aux canards, la patinoire de glace 
de 10x20 mètres a ravi petits et grands amateurs de glisse.

Se faire recenser, 
ça compte !
La campagne de recensement 
a lieu du 20 janvier au 26 février.

 Des chiffres aujourd’hui pour construire demain. 
Cette année, 8 % de logements vont être recensés à Dieppe. 
Pour les Dieppois tirés au sort par l’Institut national de la 
statistique (Insee), un agent recenseur recruté par la mai-
rie se présente chez eux pour les recenser. Deux options 
s’offrent à eux : soit répondre par Internet, via le site  
le-recensement-et-moi.fr, et dans ce cas l’agent recenseur 
leur expliquera la démarche à suivre ; soit répondre sur 
papier et dans ce cas l’agent recenseur leur remet une feuille 
de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a de 
personnes dans le foyer. Dans ce second cas, la personne 
recensée remplit les questionnaires seul ou avec l’aide du 
recenseur. Puis, ce même recenseur vient les récupérer, à 
un moment convenu avec elle. Tout ce qui est déclaré est 
anonyme et confidentiel. Les données ne sont utilisées que 
pour produire des statistiques. Aucun autre organisme que 
l’Insee n’y a accès. Il est important de participer à cet acte 
civique, obligatoire. Des chiffres du recensement découle 
la participation de l’État au budget de la Ville de Dieppe. 
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre 
d’élus au conseil municipal, la pérennité des services publics… 
Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez 
pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent ! 
Pierre Leduc

 Les agents recenseurs officiels sont (de gauche à droite) : 
Dieudonné Nzitunga, Nathalie Ménival, Cathy Rimbert, 
Thomas Bergounioux, Natacha Chavry, Stéphane Lemaire, 
Florence Jue, Audrey Le Courtois, Cathy Beaulieu. 
Absents sur la photo : Eddy-Franck Pasdeloup, 
Virginie Patrix Fontaine et Gérald Blondel.
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La mer l’a pris dans ses filets
Toujours actif sur les quais, ce marin puis magasinier 
est dans la pêche depuis cinquante-deux ans.

Le geste est précis et assuré. Répétitif mais 
ô combien précieux, le ramendage des filets 
fait partie du quotidien de François Yonnet. 
Tout comme la réparation et la préparation 
des dragues qui permettent aux 13 navires de 
l’armement Le Garrec, racheté il y a quelques 
mois à l’armateur dieppois Hervé Favrou, 
de prendre la mer d’octobre à mai pour y 
capturer la coquille Saint-Jacques. À 68 ans, 
cet homme respecté, admiré même, sur les 
quais du port de Dieppe ne pense toujours 
pas à la retraite. Son parcours dans le milieu 
est impressionnant. Originaire de Granville, 
François est l’un des fils d’un marin-pêcheur 
très connu de ce port bas-normand. À 14 ans, 
déjà, il travaille en cours de marée, tandis 
que ses frères naviguent. Pour lui, c’est une 
évidence. Il deviendra marin-pêcheur.

Patron, mécanicien, vendeur…
À 16 ans, il embarque à bord de l’Armada. 
Trois ans plus tard, il rejoint le patron Jean-
Claude Vincent qui le convainc, alors qu’il 
doute de son avenir dans ce métier, de partir 
à Dieppe. C’est ici qu’il rencontre Domi-
nique, qui travaillait au Foyer du marin et 
qui deviendra son épouse. Trois enfants 
naissent de cette union : Stéphanie, Alexandra 

et Mathieu. Honoré de la médaille des Gens 
de mer, François a immédiatement associé 
son épouse à cette distinction. « Elle s’occu-
pait de tout, de la maison et des enfants. J’étais 
très souvent absent. À l’époque, nous étions tou-
jours en mer et quand je rentrais, j’étais épuisé, 
je m’endormais sans même manger. Je me sou-
viens d’un mois d’octobre où je n’ai passé qu’une 
seule nuit dans mon lit. »
En 1984, François achète son premier bateau, 
le Yann Cédric qu’il rebaptise le Père Mousse 
qui était le surnom de son père à Gran-
ville, puis L’Altaïr qu’il renomme Armada. 
Après un naufrage, il embarque, aux côtés 
de Patrick Dameuve, comme second méca-
nicien. Mais à 42 ans, le couperet tombe. 
En raison de problèmes de santé, la Marine 
le réforme… François n’a plus le droit de 
naviguer et la pension qu’il perçoit est bien 
maigre. Comme il sait tout faire, il travaille 
d’abord comme vendeur sur les marchés à 
poisson à Strasbourg puis ses talents de 
ramendeur lui permettent de devenir maga-
sinier pour l’armement de Patrick Dameuve 
puis, en 2010, d’Hervé Favrou. Une belle 
manière, même à quai, de garder le contact 
avec la mer.
Stéphane Canu

Les gens de mer 
à l’honneur
Les salons de l’hôtel 
de ville ont accueilli la 
communauté maritime 
le 5 décembre à l’occasion 
de la cérémonie des 
Gens de mer. Aux côtés 
de François Yonnet, 
plusieurs personnalités 
ont été mises à l’honneur : 
Éveline Duhamel 
(présidente honoraire 
chambre de Commerce, 
conseiller honoraire 
du Cese), Gilbert David 
(retraité bureau d’études 
construction navale), 
Jeanine Joffin (co-armatrice 
du navire Cocody, vendeuse 
de poissons quai Trudaine), 
Jean Deschamps (retraité 
directeur d’agence du 
Crédit maritime, trésorier 
de la station SNSM), 
Annie Goislard (retraitée 
de l’Éducation nationale, 
assistante fonctionnelle 
de Mers et Marines), 
Philippe Garcia (capitaine 
de corvette), Annick Jeans 
(assistante fonctionnelle 
de l’Admmac), Alban 
Viogne (pompier 
professionnel, formateur, 
nageur sauveteur 
SNSM Dieppe), Joseph 
Chaumette (retraité chef 
mécanicien adjoint, vice-
président de l’Admmac). 
Christian Robin (retraité 
plongeur scaphandrier), 
Franck Richez (retraité 
officier mécanicien, 
canotier SNSM) et 
Maurice Neveu (retraité 
chef de service transport 
entreprise Gondrand) 
ont tous les trois reçu 
la médaille de chevalier 
du Mérite maritime.

François Yonnet, magasinier à l’armement de pêche Le Garrec
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MA VIE
LA FEMME
Françoise 
Gagnaire

Connue pour son 
engagement de toujours 
au service des autres, 
et des plus fragiles, 
de la protection sociale 
à l’enfance, jusqu’à la 
présidence de la Croix-
Rouge de Dieppe, elle a 
reçu, le 11 décembre, les 
insignes de chevalier de la 
Légion d’Honneur, dans les 
salons de l’hôtel de ville.

PARTICIPEZ !
Enquête Insee
L’Institut national de la 
statistique et des études 
économiques (Insee) 
réalise, du 3 janvier au 
26 janvier, une enquête 
sur les loyers et les charges. 
Celle-ci a pour objectif 
d’évaluer l’évolution 
trimestrielle des loyers ; 
l’indice ainsi calculé est 
intégré à l’indice des 
prix à la consommation. 
À Dieppe et Neuville, 
quelques ménages seront 
sollicités. L’enquêtrice 
de l’Insee chargée de les 
interroger, Karine Buleux, 
prendra contact avec 
certains d’entre vous. 
Elle sera munie d’une carte 
officielle l’accréditant.

FOIRE 
AUX HARENGS
Les produits 
dérivés 
disponibles
Vous n’avez pas pu vous 
procurer l’affiche 2021 ? 
Il vous manque celle de 
2019 ? Pas de problème ! 
Désormais, vous pouvez 
acheter toute l’année 
les produits dérivés de la 
Foire : affiches, mugs, sacs, 
magnets, parapluie de la 
50e édition, sets de table 
avec des idées recettes à 
base de harengs et coquille 
Saint-Jacques… Une vitrine 
dédiée est désormais 
installée dans le hall de 
l’hôtel de ville. En quantité 
limitée, ces produits sont 
tous établis à partir des 
créations de Brigitte Pope 
et peuvent constituer des 
idées cadeaux originales. 
S’adresser auprès de la régie 
centrale de l’hôtel de ville.

Le don à sang 
pour sang
Prochaines collectes de 
sang à la salle Paul-Éluard 
le 6 janvier de 14 heures à 
18 h 30 ainsi que le 7 janvier 
de 11 heures à 13 heures 
puis de 14 h 30 à 18 heures. 

SUR RENDEZ-VOUS 
À mon-rdv-donde 

sang.efs.sante.fr 
OU AU 0 800 109 900.

  CULTURE. Cent ans jour pour jour après le décès de 
Camille Saint-Saëns, l’orchestre symphonique du conserva-
toire Camille Saint-Saëns a rendu hommage, le 16 décembre 
dernier, à l’illustre compositeur, avec la 3e Symphonie jouée 
à l’église Saint-Jacques, sous la direction musicale de Syl-
vain Maillard et avec Vincent Genvrin à l’orgue.

  LOISIRS. Le centre aquatique Les Bains de Dieppe 
sera encore exploité par le délégataire Récréa durant toute 
l’année 2022. Bassin nordique chauffé, bassins ludiques en 
intérieur, spa, salle de fitness… L’établissement accueille le 
public du lundi au samedi dès 7 h 30 et le dimanche dès 8 h 30. 
Plus d’infos sur lesbainsdedieppe.fr.
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Petit coup de pouce, 
 grande utilité
La Ville peut aider des familles dieppoises à financer 
une activité de loisir de leur(s) enfant(s).
 Faire retrouver aux enfants le chemin des acti-
vités extrascolaires et soutenir les associations. 
Tel est l’esprit du Coup de pouce loisirs de la Ville 
de Dieppe. Ouvert aux jeunes de 3 à 19 ans, 
ce dispositif permet de prendre en charge 
tout ou partie d’une inscription au sein d’une 
association dieppoise voire du financement de 
l’achat de matériel(s). Les familles dieppoises, 
allocataires de la Caisse d’allocations familiales, 
ayant au moins un enfant à charge et dispo-
sant d’un quotient familial inférieur ou égal 
à 800 € peuvent solliciter cette aide, qui peut 
aller de 70 à 120 €. « Les situations des familles 
bénéficiaires sont chacune différentes, précise 
Anne Blondel du service Enfance/Jeunesse/
Réussite éducative. Contrairement à ce que cer-
tains pensent, des familles dont les deux parents 
travaillent peuvent prétendre à  cette aide ! »

 C’est le cas d’Hélène Radenkovic, qui a renou-
velé cette année sa demande de Coup de pouce 
loisirs pour une partie du règlement de la pre-
mière licence au Judo club dieppois de sa fille 
Romane, 7 ans, et pour l’achat d’équipements 
de natation à son fils Samuel, 9 ans. « Quand 
je me suis renseignée sur le dispositif, je ne pensais 

pas faire partie des familles qui pouvaient y avoir 
droit, indique la mère de famille neuvillaise. 
C’était une bonne surprise ! On travaille tous les 
deux, mais sans cette aide, mes enfants n’auraient 
pas la chance de pouvoir faire du sport. Faire du 
sport et jouer un instrument — ses deux enfants 
sont aussi inscrits au conservatoire —, ça fait 
partie de l’éducation ! » Un point de vue partagé 
par Anne-Sophie Raulin, maman de Codi 
(7 ans), Léni et Tino (10 ans). « C’est un dispo-
sitif intéressant. Si le coup de pouce marche pour 
un sport, il permet à mes trois enfants d’en faire 
un deuxième — judo et full-contact. J’en parle 
autour de moi, car d’autres familles qui ont droit 
au Coup de pouce loisirs ne le savent pas ! »
Pierre Leduc

LE CHIFFRE

247
C’est le nombre de dossiers 
de Coup de pouce loisirs 
instruits pour l’année 2021-
2022 — chiffre arrêté au 
27 décembre 2021 — par le 
service Enfance/Jeunesse.

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS 

SUR LE COUP DE POUCE 
LOISIRS, CONTACTEZ 
LE SERVICE ENFANCE/
JEUNESSE AU 
02 32 14 55 78 OU SUR 
education@mairie-dieppe.fr.

 Le Coup de pouce loisirs a permis 
de payer une partie de la licence au Judo 
club dieppois de la petite Romane, 7 ans. 
« Romane est à fond, elle a trouvé sa voie 
avec le judo, je suis super contente ! », 
s’enthousiasme Hélène Radenkovic, 
sa maman.
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 Une fois par semaine, Léni, Tino et Codi 
pratiquent ensemble du full-contact au 
gymnase Robert-Vain, mais aussi du judo 
à la Maison des sports. « Mes enfants ont 
besoin de se dépenser, indique Anne-Sophie, 
leur maman. Ils réclament leurs activités. 
Trois garçons, faut que ça bouge ! »



MA VIE

Horaires des marées du 1er au 31 janvier 2022

DIEPPE

1. HEURE
DIEPPE

JANVIER 2022 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 10 08   81 22 36   86 04 35 17 07
2 D 11 02   91 23 31   94 05 33 18 04
3 L 11 54   97 -- --  -- 06 29 18 58
4 M 00 22   99 12 44   99 07 21 19 50
5 M 01 12   99 13 33   97 08 12 20 39
6 J 02 00   95 14 20   91 08 59 21 24
7 V 02 46   87 15 05   81 09 43 22 06
8 S 03 31   76 15 51   70 10 25 22 46
9 D 04 16   64 16 38   58 11 07 23 27

10 L 05 04   53 17 30   48 11 54 -- --
11 M 05 59   44 18 32   42 00 14 12 50
12 M 07 06   41 19 43   41 01 13 13 56
13 J 08 17   42 20 51   45 02 21 15 06
14 V 09 17   48 21 46   52 03 30 16 07
15 S 10 06   55 22 32   59 04 28 16 58
16 D 10 48   62 23 12   66 05 16 17 42
17 L 11 27   69 23 49   72 05 58 18 22
18 M -- --  -- 12 03   74 06 37 19 00
19 M 00 26   76 12 39   78 07 13 19 37
20 J 01 01   79 13 14   80 07 49 20 13
21 V 01 37   80 13 50   79 08 25 20 47
22 S 02 13   78 14 27   77 09 00 21 22
23 D 02 49   75 15 04   72 09 37 21 58
24 L 03 28   69 15 45   66 10 15 22 36
25 M 04 10   62 16 31   59 10 59 23 22
26 M 05 01   55 17 29   52 11 53 -- --
27 J 06 08   50 18 47   50 00 20 13 00
28 V 07 31   51 20 11   54 01 35 14 24
29 S 08 48   59 21 25   65 03 02 15 44
30 D 09 56   71 22 29   77 04 16 16 52
31 L 10 55   84 23 26   89 05 21 17 55

Heure d’été en vigueur du 27/03/2022 à 2h du matin au 30/10/2022 à 3h du matin.

SPORT
Inscrivez-vous 
à l’Urban trail
La 3e édition se tient le 
6 février avec trois épreuves 
au programme : trails 
de 12,5 km et 21,5 km, 
marche-rando de 11 km. 
Inscrivez-vous sur le site 
urbantraildieppe.com ou 
urban-trail-dieppe-2022.
onsinscrit.com jusqu’au 

4 février, sauf si le quota 
(mille inscrits) est atteint 
avant cette date butoir.

L’HOMME
Jean-Édouard 
Criquioche
Le patron des Cinémas 
Grand Forum de Dieppe a 
franchi, avec son équipier 
Éric Baray, la ligne d’arrivée 
de la Transat Jacques-
Vabre en Martinique, 
le 2 décembre après 
25 jours, 13 minutes et 
52 secondes de traversée. 

L’équipage normand, parti 
du Havre le 7 novembre, 
termine 34e dans le 
classement Class 40, mais 
premier dans la catégorie 
“vintage”. Une aventure 
incroyable !

L’ANNIVERSAIRE
50 ans du CSMG

Créé en 1972 par Charles 
Pieters, le Club sportif 
municipal de gymnastique 
(CSMG) de Dieppe 
a toujours eu l’objectif de 
permettre la pratique du 
plus grand nombre. Guy 
Roulland, actuel président, 
a invité les parents et les 
enfants de l’association 
le 10 décembre afin de 
lancer les festivités qui 
se tiendront toute cette 
année, avec pour objectif la 
tenue d’un grand gala.

LA PERF’
Naïs Gillet 
en plongeon

L’ascension fulgurante 
continue. Trois ans à 
peine après avoir débuté 
en plongeon, l’ancienne 
gymnaste (19 ans) du CSMG 
de Dieppe a fait fort lors 
des championnats du 
monde juniors de plongeon 
les 4 et 5 décembre à Kiev 
(Ukraine) avec deux places 
de finaliste : 7e en tremplin 
à 1 mètre et 10e en tremplin 
à 3 mètres. Bravo Naïs ! 
Suivez ses performances et 
celles de sa sœur Jade sur 
Facebook “Rêve2Jeux” et 
Instagram @reve2jeux.

PISCINE
L’aquagym 
revient le lundi  
à Coubertin
Il est désormais organisé 
le lundi de 19 heures à 
19 h 45 à la piscine Pierre-
de-Coubertin (Neuville). 
Les usagers intéressés 
devront acheter leur entrée 
au préalable auprès de 
la piscine, car il n’y aura 
pas de caissier présent 
durant ce créneau, et faire 
tamponner leur carte 
par le maître-nageur.

RENSEIGNEMENTS 
À LA PISCINE 

PIERRE-DE-COUBERTIN 
AU 02 35 06 12 43. 

ÉVÉNEMENT
À la force du bras
À l’initiative de l’Union 
nationale de bras de 
fer sportif et du Bras 
de fer Dieppe, un grand 
rassemblement de 
ferristes a lieu le 9 janvier à 
partir de 9 h 30 au gymnase 
Robert-Vain (Neuville). 
Au menu : une vingtaine 
de vendettas et un 
entraînement de masse. 
Des clubs des Hauts-de-
France et des ferristes 
belges seront de la partie. 

PLUS D’INFOS SUR 
LA PAGE FACEBOOK 

Bras de fer Dieppe.
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Serveur et serviteur  
à plein temps
 Entre services gagnants et services ren-
dus. Jean-Claude Magere ne choisit pas : 
doyen des joueurs du Dieppe universitaire 
club (Duc) Tennis de table, le sportif de 75 ans 
est également un « animateur bénévole » par-
ticulièrement actif de l’association. Le pon-
giste est arrivé à Dieppe — en provenance 
de Charente-Maritime — il y a un peu plus 
de cinq ans pour un rapprochement fami-
lial. « Je voulais garder le contact avec le milieu 
marin, ajoute le Neuvillais. Tous les jours, je 
vois la mer de près ou de loin ! » Presque simul-
tanément, il signe au Duc. Car depuis sa 
retraite, il y a quinze ans, il a repris le ten-
nis de table — d’abord au Club Pongiste du 
Pays Marennes Oléron, en Charente-Mari-
time — après une longue pause de quarante 
ans. Entre-temps, ce père de deux enfants 
et grand-père de trois petits-enfants n’avait 
pour autant jamais quitté les terrains de sport : 
karaté, haltérophilie et surtout tennis où il 
fut même pendant une dizaine d’années pré-
sident de club. « La table de tennis était trop 
grande pour moi, je l’ai raccourcie ! », s’amuse-
t-il pour expliquer son passage de la balle 
jaune à la petite balle en celluloïd.

 Depuis 2018, le pongiste fait ainsi partie 
de l’équipe encadrante. Il assiste Cristian 
Dorcescu pour l’entraînement des débu-
tants (7 à 13 ans) à la salle Max-Bozon 
les mercredis après-midi. « Pour qu’un club 
fonctionne, on a besoin de gens pour encadrer, 
surtout quand il y a des jeunes », explique-t-il.  
Cet amateur de jardinage et bricolage 
accompagne aussi les jeunes pousses du 
Duc en compétition pour qu’ils « sentent 
qu’il y a quelqu’un derrière eux ». 

Homme à tout faire 
Par ailleurs, Jean-Claude donne un coup 
de main dans chaque moment de la vie de 
l’association : aménagement de la salle pour 
les compétitions, tenue de la buvette lors 
du tournoi national… En sa qualité d’arbitre 
régional, l’homme à tout faire du Duc dirige 
aussi les rencontres de championnat à domi-
cile de l’équipe 1 en prénational, entre autres. 
« J’essaie de me rendre disponible quand je peux », 
avoue-t-il. Modeste, car l’adepte de la balle 
courte —NDLR : amorti — est un bénévole 
au long cours.
Pierre Leduc

L’INFO
Bénévole épinglé

Jean-Claude Magere 
avait reçu le 18 novembre 
2019 une médaille de la 
Jeunesse, des Sports et de 
l’engagement associatif. 
La cérémonie s’était 
déroulée dans les salons 
de l’hôtel de ville.

L’ÉVÉNEMENT
Tournoi national

Organisée par le Duc 
Tennis de table, la onzième 
édition se déroule le 
week-end des 8 et 9 janvier 
à la Maison des sports 
(samedi de 10 h 30 à 
21 heures et dimanche 
de 8 h 30 à 21 heures).

PLUS D’INFOS 
SUR LE SITE 

club.quomodo.com/
dieppeuctt ET  
LA PAGE FACEBOOK 
Dieppe U.C Tennis de table.

Jean-Claude Magere, bénévole au Duc Tennis de table
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LE CHIFFRE

10 000
C’est le nombre d’abonnés que vient de franchir le 
compte Instagram @villededieppe. Un chiffre qui a 
doublé depuis le début de la crise sanitaire. N’hésitez 
pas à suivre ce compte afin d’admirer de belles images 
(photos, vidéos) de la cité aux quatre ports, à l’instar 
de cette mise en abyme familiale capturée en décembre 
sur la place Henri-Dunant de Neuville.
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MA VIE
Alpine, star à l’écran 
Un documentaire sur la dernière 
édition des 24 heures du Mans 
est projeté le 28 janvier à DSN.
Des images à couper le souffle et des émotions. 
 Beaucoup d’émotions même. L’Automobile club de 
l’ouest (ACO), l’association organisatrice de la course 
mythique des 24 heures du Mans, crée l’événement avec 
la projection du documentaire Les 24 heures du Mans 2021, 
le film ! sur l’écran de Dieppe scène nationale, le 28 jan-
vier à 20 heures.
 L’occasion de vivre de l’intérieur, à travers des images iné-
dites, le frisson de la plus célèbre épreuve automobile d’en-
durance au monde.
 Et cerise sur le gâteau : Alpine y tient un rôle majeur.  
Quarante-trois ans ans après sa victoire au Mans et pour 
son retour dans cette grande compétition, l’écurie française 
s’est hissée sur la troisième marche du podium. Un exploit 
malgré de nombreuses péripéties que le film retrace.

 En point d’orgue de cette soirée cinéma, un débat sera 
organisé, à l’issue de la projection, en présence d’Hervé 
Guyomard (historien), de Bruno Vandestick (speaker offi-
ciel), de Bernard Ollivier (directeur de Renault sport à 
l’origine de la renaissance de l’usine Alpine) ou encore 
de Christian Ethuin (pilote Alpine).
Stéphane Canu

SENIORS
Renouvellement 
des titres de 
transport gratuit
Il se fait du 3 au 28 janvier. 
Rendez-vous au Centre 
communal d’action sociale 
de Dieppe (CCAS situé à 
l’hôtel de ville), mais aussi 
auprès de la mairie annexe 
de Neuville et des mairies 
de proximité de Janval et 
du Val Druel, aux heures 
habituelles d’ouverture, 
avec pièce d’identité et 
justificatif de domicile 
récent. Attention, au-delà 
du 31 janvier, sans démarche 
de la part du titulaire, 
la carte Atoumod est 
désactivée par Deepmob.

CONTACT : ACCUEIL 
UNIQUE SENIORS 

AU 02 32 14 55 70.

Noces d’or pour 
Chantal et René

Le couple Folio a célébré 
ses cinquante ans de vie 
commune le 27 novembre 
dernier à l’hôtel de ville. 
Félicitations !

Thé dansant
Le 20 janvier de 14 heures 
à 18 heures à la salle 
Paul-Éluard, Ensemble et 
solidaires/UNRPA organise 
un après-midi festif au son 
d’un orchestre avec une 
boisson et une pâtisserie 
offerte. Tarif adhérent 6 €, 
tarif non adhérent 12 €.

LE DISPOSITIF
Les P’tits 
explorateurs
Chaque mercredi, ce 
dispositif permet aux 
enfants de 3 à 11 ans de 
découvrir gratuitement 
des activités dans divers 
domaines (sport, culture, 
science et numérique, 
éducation à la citoyenneté 
et développement durable). 
L’enfant s’engage à suivre 
la totalité du parcours 
dans lequel il s’est inscrit. 
Chaque parcours dure de 
6 à 7 semaines au sein des 
accueils de loisirs d’écoles 
maternelles (Thomas, 
Langevin, Delaunay) et 
élémentaires (Desceliers, 
Langevin et Delaunay). 
Prochaine période du 
5 janvier au 2 février avec 
pour thème les JO. 

PLUS D’INFOS AU 
02 35 06 60 73 OU 

education@mairie-dieppe.fr.

Les P’tits sportifs 
toujours à l’heure
Le service des Sports 
propose des activités de 
motricité ouvertes aux 
enfants de moyenne et 
grande section maternelle 
du 4 janvier au 3 février : 
tous les mardis à la salle 
d’évolution de l’école 
Feldman (Janval) et 
tous les jeudis à la salle 
d’évolution de l’école Triolet 
(Neuville), de 16 h 30 à 17 h 30. 
Gratuits. Inscription au 
02 35 06 62 77, autorisation 
parentale obligatoire.

INFORMATIONS SUR 
LA PAGE FACEBOOK 

@dieppesports.

 Les 24h du Mans 2021, le film !  
est diffusé le 28 janvier à 20 heures à Dieppe scène 
nationale. Gratuit sur présentation d’une invitation 
à retirer à l’accueil de DSN à compter de mi-janvier.
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Micro-Folie, maxi-plaisirs
Ouvert en septembre à la Maison Jacques-Prévert, 
ce lieu atypique place les nouvelles technologies à 
la portée de tous. Photos : Erwan Lesné et Pascal Diologent. Textes : Stéphane Canu.

1. Plus de 1 000 chefs-d’œuvre  
des grands musées sont 
visibles en 3D. 
2. Le jeune public accède 
à l’univers du jeu. 
3 et 6. Une imprimante 3D, 
une brodeuse numérique, 
une découpeuse vinylique… 
Pour tout créer soi-même, 
ou presque. 
4 et 7. Solveig et 
Emmanuelle, animatrices 
de la MJP, forment 
différents publics à 
l’utilisation des outils.
5. Au centre du lieu, la bib-
ludo, animée par Séverine.
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MA VIE
Parlons création 
d’entreprises
Cités Lab, révélateur de 
talents, organise un petit-
déjeuner d’entrepreneurs 
le 4 janvier à 8 h 30 au 
Complex’ Positiv (54 
rue Aristide-Briand), un 
atelier “Monter sa boîte, 
comment ?” le 18 janvier à 
16 h au 2 allée des Ormes 
(Val Druel), un fablab 
des porteurs de projet le 
25 janvier à 14 h au local 
du Foyer Duquesne rue 
René-Coty (Janval) et un 
atelier “La microentreprise” 
le 31 janvier à 14 h à 
Mosaïque (Val Druel). Des 
permanences ont lieu les 
lundis à 14 h à Mosaïque, 
mardis à 14 h au 2 allée des 
Ormes, mercredis à 10 h au 
Petit marché (Les Bruyères) 
et jeudis à 14 h à l’immeuble 
Surcouf (Neuville).

CONTACT : frederique.
gerber@bgenorman 

die.fr OU 06 72 50 88 61.

Le risque 
inondation 
anticipé
La signature officielle de 
la convention, par les deux 
syndicats pilotes (Syndicat 
mixte du bassin-versant 
de l’Arques et Syndicat 
mixte des bassins-versants 
Saâne Vienne Scie) et leurs 
partenaires financiers, 
a eu lieu le 15 décembre. 
Elle marque le coup d’envoi 
d’un important programme 
d’actions et de prévention 
des inondations, mené sur 
six ans. Objectif : anticiper les 
inondations et réduire leur 
impact sur un territoire de 
152 communes, dont Dieppe.

LE LIVRE
Tuez l’Empereur !

Docteur en histoire, 
le Dieppois Laurent Nagy 
vient de sortir un nouveau 
roman policier historique, 
qui se déroule à la fin du 
printemps 1815, alors 
que la France est encore 
stupéfaite de l’incroyable 
retour de Napoléon et de 
la fuite de Louis XVIII… 
Le commissaire 
Samuel Le Mullois mène 
l’enquête… Tarif : 19 €. 

DISPONIBLE SUR 
lemmeedit.com 

OU lalibrairie.com.

PENSEZ-Y
Permanences de 
l’UFC-Que choisir
Confronté à un litige 
contractuel lié à la 
consommation (assurance, 
voiture…) ? L’antenne de 
Dieppe vous aide à prendre 
en charge des dossiers de 
litige. Des permanences 
gratuites se tiennent les 
2e et 4e jeudis du mois de 
8 h 30 à 11 h 30 à la mairie de 
Dieppe. Prochains rendez-
vous les 13 et 27 janvier.

CONTACT : 
07 72 32 90 04 

OU contact12@lehavre.
ufcquechoisir.fr.  

CULTURE
Un tableau 
spolié par les 
Nazis restitué
Une première pour 
le Musée de Dieppe. 
Le 23 novembre dernier, 
le ministère de la Culture 
avertissait la Ville de 
Dieppe de la restitution 
prochaine de la toile à 
l’huile Bateaux sur une 
mer agitée près d’une côte 
rocheuse peinte au milieu 
du XVIIe siècle par un auteur 
néerlandais anonyme. 
L’œuvre avait été saisie 
en juin 1944 à un couple 
de Niçois, puis emmenée 
en Allemagne. Elle avait 
été déposée au Musée 
de Dieppe, en juin 1983, à 
des fins d’exposition pour 
être repérable par des 
ayants droit. La Mission de 
recherche et de restitution 
des biens culturels spoliés 
entre 1933 et 1945 du 
ministère de la Culture a 
réussi en 2021 à identifier 
les ayants droit. L’œuvre 
leur sera restituée au 
premier trimestre 2022.

PLUS D’INFOS SUR 
pop.culture.gouv.fr/

notice/mnr/MNR00645.

PENSEZ-Y
Fermeture 
annuelle 
du Musée
Faire évoluer son projet, 
revisiter ses réserves, 
repenser l’accueil du public 
ou former le personnel… 
Pour prendre le temps de se 
poser, le Musée de Dieppe 
ferme ses portes au public 
du 3 au 25 janvier inclus.

JEUNESSE
La Ville facilite 
l’obtention 
du Bafa
Ouverte aux Dieppois 
entre 17 et 25 ans, une 
nouvelle session du Bafa 
(Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur) 
citoyen, financée par la 
Ville en collaboration 
avec Les Francas, a lieu 
en 2022. En contrepartie 
d’une contribution 
citoyenne (40 heures de 
mise à disposition sur un 
projet d’intérêt public), 
ce Bafa citoyen ne coûte 
que 100 € (sous réserve 
de terminer l’intégralité 
de la formation) au 
participant, alors que 
ce type de formation 
coûte entre 700 et 1 100 €. 
Une réunion d’infos se 
tient le 8 janvier à 9 heures 
à la salle Paul-Éluard.  
Cette réunion est 
obligatoire si vous 
souhaitez participer 
à cette session.  
Elle est suivie par un 
entretien d’admission 
dans l’après-midi. 

CONTACTEZ LE  
SERVICE JEUNESSE 

AU 02 35 06 63 37.

NOTEZ-LE 
Nouveau numéro 
de téléphone 
pour le centre 
de santé
Pour contacter, prendre 
rendez-vous avec le 
centre communautaire 
de santé (Agglo Dieppe-
Maritime), il faut désormais 
composer le 02 32 90 20 40.
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THÉÂTRE
11 JANVIER, 20 HEURES

Les Enfants, 
c’est moi

Dès 8 ans. Infos, tarifs et 
réservations : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. DSN

12 JANVIER, 15 HEURES

Ne pas avoir les 
pieds sur terre
Dès 4 ans. Infos, tarifs 
et rés. au 02 32 90 15 87 ou 
art.e.dieppe@orange.fr. 
Maison Jacques-Prévert

13 JANVIER, 20 HEURES

Des Caravelles 
et des batailles
Dès 15 ans. Infos, tarifs et 
réservations : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. DSN

29 JANVIER, 11 HEURES

Grou !
Dès 7 ans. Infos, tarifs et 
réservations : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. Le Drakkar

DANSE
26 JANVIER, 20 HEURES

Attractions

Dès 14 ans. Infos, tarifs et 
réservations : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. DSN

SPECTACLES
8 JANVIER, 11 HEURES

L’Ange pas sage
Théâtre et clown, dès 6 ans. 
Infos, tarifs et réservations : 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.fr. 
Le Drakkar

18 JANVIER, 20 HEURES

Alabama song

Théâtre et musique. 
Dès 14 ans. Infos, tarifs et 
rés. : 02 35 82 04 43 ou dsn.
asso.fr. Le Drakkar

20 JANVIER, 20 HEURES

Nuova Barberia 
Carloni

Cirque et clown, dès 6 ans. 
Infos, tarifs et réservations : 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.fr.  
DSN

29 JANVIER, 20 H 30

Happy

L’humoriste Anthony 
Kavanagh présente son 
nouveau one-man-show.  
Résa :theatrealouest.fr.  
Tarif : 32 €.  Salle 1, 
Cinéma Grand Forum, 
esplanade Rosa-Leroy

ANIMATION
17 JANVIER, 18 H 30

Atelier découverte
Venez écrire et mettre en 
musique vos textes avec 
la Compagnie Coup de 
Poker !. Gratuit avec une 
condition d’accès : avoir 
une place du spectacle 
Alabama song. Dès 14 ans. 
Infos et inscription auprès 
de Béatrice Louedec : 
02 32 14 65 72 ou rp@dsn.
asso.fr. Studio de DSN

CONCERTS
20 JANVIER, 19 HEURES

Scène ouverte
Par les élèves du 
conservatoire, en prélude 
du spectacle Nuova 
Barberia Carloni. Gratuit. 
Bar de DSN

21 JANVIER, 20 HEURES

Larmor light
Rock alternatif énergique 
et mélodique. Gratuit. 
BarOuf, 11 av. Normandie-
Sussex

22 JANVIER, 20 HEURES

Mr & Mrs Lago

Duo pop rock, un peu latino. 
Participation au chapeau. 
BarOuf, 11 av. Normandie-
Sussex

EXPOSITIONS
DU 6 JANVIER AU 11 FÉVRIER 

Avez-vous votre QR 
Code artistique ? 
Œuvres de l’atelier dessin 
de Gilles Lambert. Gratuit. 
Salle d’expo d’Oxygène, 
imm. Quenouille place 
Dunant (Neuville) 

JUSQU’AU 29 JANVIER

Réseaux
Peintures de l’artiste Oma. 
Gratuit. Galerie anonyme, 
29 rue de la Halle au blé

JUSQU’AU 25 FÉVRIER

Activités 
maritimes 
traditionnelles 
de l’espace littoral 
dieppois
Gratuit. DVAH,  
place Louis-Vitet

CAFÉ LITTÉRAIRE
15 JANVIER, 17 HEURES 

Le temps est-il 
seulement 
destructeur ? 
Café philo du Barouf. 
Gratuit.  Atelier 13, 
11 av. Normandie-Sussex 

21 JANVIER, 14 H 30

Qu’est-ce qu’on 
bouquine ?
Thème autour de l’amour. 
Gratuit. Bibliothèque-
ludothèque Camille-Claudel

22 JANVIER, 16 HEURES

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

Léa Maret, 28 ans, Dieppe badminton club
  @Dieppebadminton

Mon idole : Brice Leverdez
Ma première licence : 2016
Mon lieu à Dieppe : la plage

Ma chanson : La Terre est ronde (Orelsan)
Mon film : Vice-Versa (Studio Disney)
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