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 Il y a des regards et des sourires qui 
valent bien plus que de longs discours. Ce 
jour-là, ceux que s’échangent le petit Winner, 
élève en grande section à l’école maternelle 
Blainville, et Frédérique, son AESH (accom-
pagnante d’élève en situation de handicap) 
révèlent combien les liens tissés depuis la 
rentrée de septembre sont précieux pour 
l’enfant. Cette relation a même absolument 
tout changé dans la vie de Winner. « Avant 
qu’un diagnostic ne soit posé, il ne bénéficiait 
d’aucun accompagnement, explique sa mère, 

France. Je craignais chaque soir le regard des 
autres parents et qu’on me dise que Winner s’était 
mal comporté. Depuis la rentrée, grâce à l’aide de 
Frédérique, il n’est plus le même. Il est beaucoup 
plus calme. Il a pris goût à l’école et a désormais 
des copains et des copines. Ca fait du bien de le 
voir comme ça et ça me rassure pour son avenir. 
Il va enfin pouvoir s’épanouir. »
Frédérique, qui intervenait l’année passée à 
l’école Richard-Simon, est AESH depuis 7 ans. 
Elle mesure, elle aussi, le chemin parcouru 
par Winner en seulement quelques mois.  

 Comme au sein 
de l’unité d’enseignement 
autisme à l’école 
de Broglie, les AESH 
occupent un rôle essentiel 
auprès  des élèves.

Handicap : “À l’école 
avec mon AESH” 
Elles accompagnent les élèves en situation 
de handicap. Les AESH assurent des missions 
essentielles pour favoriser la scolarisation 
d’enfants présentant des troubles. Explications.
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Une voix singulière
Le Journal de bord fait, ce mois-ci encore, la part belle à l’humain. 
Au rôle de femmes et d’hommes qui, chacun dans leurs métiers, démontrent 
que rien n’est dit d’avance.

Dans notre ville, c’est une 
conviction ancienne, chevillée 
au corps, qui nous a permis de ne 
jamais renoncer à porter haut la voix 
de Dieppe et des Dieppois, de ne pas 
succomber aux modes successives.

Ni à celle du « tout-tourisme » 
qui n’envisageait qu’un avenir de 
station balnéaire pour les villes 
du littoral normand, en affirmant 
que l’industrie n’avait plus d’avenir 
en France, ni à celle des métropoles 
« attrape-tout » qui justifiait 
le déménagement de nos services 
publics, des emplois, des formations de 
nos territoires. Notre voix singulière a 
toujours affirmé, comme Léon Rogé et 
Irénée Bourgois il y a 50 ans, ou encore 
Christian Cuvilliez qui aime à nous 
le rappeler, qu’une ville est un tout.

Les industries et les services, les équipements sportifs et culturels, les espaces 
de nature et de respiration, les lieux patrimoniaux, les lieux confiés à des 
associations qui les font vivre, y ont tous leur place pour bien vivre ensemble.

Une voix singulière, semblant hier à contre-courant.

Aujourd’hui, avec la crise sanitaire, l’idée qu’une ville à taille humaine a de l’avenir  
et prend mieux soin de ses habitants et de son environnement fait son chemin. 
L’idée qu’un groupement hospitalier à taille humaine assure une meilleure 
coordination des soins sur nos territoires de vie et permet d’agir très vite dans un 
contexte de crise est confortée. Tant mieux. Viendra peut-être, au plus haut sommet 
de l’État, après la prise de conscience, ancienne à Dieppe, que les métiers du lien, 
que les AESH, soignants, aides à domicile, méritent d’être davantage reconnus 
et respectés. Une nouvelle conviction : il ne faut pas moins de fonctionnaires, 
mais des  personnels mieux considérés et des habitants mieux accompagnés.

À Dieppe, sans rien attendre du logiciel ultra-libéral qui fait tant de mal aux vies, 
nous faisons le choix de donner aussi un statut aux agents d’entretien, aux aides à 
domicile et aux animateurs qui veillent sur nos aînés et nos enfants. Leurs missions 
sont essentielles et leur droit au statut, aux congés, aux formations, doit l’être aussi.
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  SANTÉ.  
Nicolas Langlois a apporté 
son soutien aux agents 
hospitaliers qui continuent 
à dénoncer l’absence de moyens 
supplémentaires et même 
la poursuite de la fermeture 
de lits dans les hôpitaux publics, 
en pleine pandémie.

Nicolas Langlois, maire de Dieppe, conseiller départemental
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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

L’ASSOCIATION
AESH 76
Fondée par un groupe 
d’AESH, cette association 
départementale a vocation 
à fédérer l’ensemble 
des professionnels 
de l’accompagnement 
des élèves en situation 
de handicap. Elle 
permet ainsi le partage 
d’expériences mais aussi 
la construction d’un réseau 
s’élargissant à d’autres 
professionnels de la prise 
en compte du handicap 
en milieu scolaire.
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« Il est à l’écoute et ne demande qu’à apprendre, 
se réjouit-elle. J’ai clairement ressenti que le 
simple fait qu’un adulte soit à ses côtés en perma-
nence l’a apaisé. Le but est qu’il devienne auto-
nome et on est sur la bonne voie. »

L’école manque de moyens
Tout l’enjeu est, en effet, là. « Il faut passer 
d’une logique de compensation du handicap à 
une logique de mise à disposition d’une aide qui 
diminue dans le temps, souligne 
Philippe Brun, professeur en 
psychologie à l’université de 
Rouen. L’AESH est là pour que 
l’enfant devienne progressive-
ment autonome à l’école. Elle n’a 
pas vocation à passer le bacca-
lauréat avec le jeune. »
Si la prise de conscience est 
réelle, et imposée par la loi, 
les moyens alloués à l’ac-
compagnement des élèves 
en situation de handicap 
sont encore loin de cou-
vrir les besoins. « Les choses 
changent en la matière tout 
doucement, admet Philippe 
Brun. De plus en plus d’enseignants suivent 
des formations spécifiques centrées sur le han-
dicap. Mais ce qu’il faut bien comprendre, c’est 
que la formation universelle pour faire face aux 
situations de handicap n’existe pas. L’éduca-

tion d’un enfant en situation de handicap doit 
être une éducation pragmatique, une éduca-
tion organisée avec la famille et relayée par de 
nombreux acteurs (enseignant, orthophoniste, 
psychologue, éducateur, accompagnant…). En 
réalité, les enseignants sont souvent confrontés 
à des situations d’enfants toujours différentes 
et il est très compliqué de pouvoir faire face à 
tous les cas de figure. Il faut reconnaitre aussi 
que l’Etat demande beaucoup à ses enseignants 
du service public et que, quelques fois, la sco-
larisation d’un enfant troublé est d’abord et 
avant tout un problème d’inclusion sociale et 
c’est l’école qui doit gérer la situation sans les 
moyens financiers adaptés. »

Main dans la main 
avec l’enseignant

Le rôle des AESH, dont la reconnaissance 
nationale tarde à se dessiner, avec des forma-
tions insuffisantes et souvent trop théoriques, 
et des niveaux de rémunérations indignes de 
telles missions, est primordial pour réussir 
l’inclusion scolaire de ces enfants, qui néces-
sitent une approche au cas par cas. « Il nous 
faut constamment adapter notre comportement 
et notre manière de communiquer en fonction 
des troubles de chaque enfant, confie Lysiane 
Claire, AESH depuis 13 ans et présidente 

de l’association AESH 76. On 
travaille main dans la main avec 
l’enseignant. Nous ne prenons 
aucune décision sans en échanger.  
D’un enfant à l’autre, il peut 
m’arriver de surligner des mots 
pour faciliter sa compréhension, 
reformuler les consignes, rem-
placer des mots par des picto-
grammes ou même, parfois, écrire 
à sa place. Cela implique d’avoir 
des qualités humaines au-des-
sus de la moyenne, d’être dans 
l’empathie, dans l’écoute per-
manente. Pour cela, l’expérience 
porte ses fruits. Et franchement, 
on y trouve aussi notre compte. 

La relation avec l’enfant est fabuleuse. Notre but 
est de le voir progresser, y arriver seul. C’est aussi 
notre récompense. »
Le couple « élève/AESH » est cependant fra-
gile avec une équation pas toujours simple 

à résoudre. « Tout dépend du profil de l’enfant 
et tout dépend du profil de l’AESH, constate 
Philippe Brun. Il y a des enfants qui ne veulent 
pas et qui n’ont pas forcément besoin d’une 
aide humaine. D’autres pour qui c’est essentiel. 
C’est la même chose pour les AESH qui restent 

des professionnels de l’accompagnement pas 
toujours bien formés, pas toujours bien recru-
tés. Si l’enfant a la chance de rencontrer un 
accompagnateur empathique, sensible, docu-
menté, méthodique… cela peut se passer sans 
trop de souci. Mais on a aussi des personnels 
sans trop de culture de l’accompagnement, par-
fois imprévisibles, ne sachant pas s’ajuster à 
des enfants difficiles à comprendre. Ensuite, il 
faut aussi parler du taux d’accompagnement 
humain. Un enfant à qui l’on propose une aide 
individuelle de 3 à 6 heures par semaine ne 
profite pas de grand chose. Enfin, le bénéfice 
d’un accompagnement humain à l’école dépend 
aussi de l’implication de la famille et de la 
collaboration AESH/enseignante. »

  

La bonne idée de l’inclusion
Lysiane Claire regrette également la mutua-
lisation de plus en plus fréquente des AESH 
qui peuvent parfois suivre deux, trois voire 
quatre enfants. Des familles demeurent, 

par ailleurs, aujourd’hui, sans 
solution de scolarisation 
faute d’AESH. Et pourtant… 
« L’idée de l’inclusion en milieu 
ordinaire est une bonne idée 
si et seulement si on prenait 
soin de tous les acteurs : les 
enfants concernés eux mêmes, 
les enfants qui accueillent dans 
la classe, les enseignants, les 
parents et, bien sûr, les AESH, 
estime Philippe Brun. C’est 
également une bonne idée si 
on rediscute de ce que doit être 

l’école dans notre système républicain. C’est 
une bonne idée si l’on imagine laisser les ensei-
gnants être innovants sur le plan pédagogique. 
Autrement dit, l’inclusion en milieu ordinaire 
des enfants sous-entend que les adultes aient 
du temps pour réfléchir aux protocoles d’ap-
prentissages scolaires. Il leur faut de la liberté 
d’action pour faire du “presque sur mesure” 
et aussi un peu de moyens financiers. »  
Stéphane Canu

« Mon fils Mahel a 5 ans. Il a été diagnostiqué 
autiste il y a tout juste un an. Il a fallu de 
nombreux mois de démarches et d’attente pour 
obtenir un accompagnement. Depuis septembre, 
il a “son” AESH, “sa” Sophie comme il dit. 
Il a compris tout l’intérêt de ce dispositif. 
Elle est devenue son repère, sa référence. 
Elle est indispensable à son intégration. 
Quand nous déposons notre fils à l’école le matin, 
nous sommes maintenant complètement sereins. »
Marlène, mère de famille

FOCUS
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 Pour accompagner les élèves, 
les AESH doivent s’adapter aux troubles 
de chaque enfant, au cas par cas.
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C’est environ le 
nombre d’AESH 

sur le secteur 
de Dieppe. 

On en compte environ 
2 000 en Seine-Maritime et 
100 000 dans tout le pays. 

Depuis 2014, les AESH 
dépendent du Ministère 
de l’Éducation nationale.

 La scolarisation 
des élèves en situation 
de handicap passe par 
des réponses adaptées 
comme à l’école Elsa-Triolet.

L’ÉVÉNEMENT
La Journée 
des AESH
L’association AESH 76 
organise pour la toute 

première fois, 
avec le soutien 
de la Ville de 
Dieppe, La 
Journée des 
AESH avec 
des tables 
rondes autour 
du sujet de 

l’inclusion des élèves en 
situation de handicap en 
milieu scolaire ordinaire, 
samedi 26 février de 
10 heures à 18 heures 
au Casino de Dieppe.

PROGRAMME ET INFOS 
SUR LA PAGE FACEBOOK  
@assoaesh76.

BIO EXPRESS
Philippe Brun

Professeur en Psychologie 
du développement de 
l’enfant à l’université 
de Rouen. Il s’intéresse 
tout particulièrement à 
l’éducation émotionnelle 
que les enfants et les 
adolescents reçoivent 
dans leurs premières 
niches de développement 
(famille, crèche, école...). 
Membre d’un groupe de 
recherche sur l’inclusion 
scolaire, il étudie 
également le problème 
des dysfonctionnements 
de la régulation 
émotionnelle chez les 
familles concernées 
par les situations de 
handicap (TSA, TDA/H, 
retard du développement 
intellectuel).

 L’inclusion des élèves 
en situation de handicap 
en milieu ordinaire est 
au cœur des enjeux..
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 Elles avaient 
été dérobées puis 
mystérieusement 
restituées. Trois œuvres 
de l’église Saint-Jacques 
sont l’objet d’une attention 
particulière. L’artisan 
d’art normand, Pierre 
Jaillette, a déjà remis 
en état la toile de Saint-
Vincent-de-Paul de l’artiste 
espagnole Anselma, peinte 
en 1872. Elle a retrouvé 
sa place en décembre 
dans une chapelle de 
l’église Saint-Jacques. 
Les deux autres œuvres 
qui lui ont été confiées 
seront restaurées ces 
prochaines semaines.

 Le voilier Le Côte d’Albâtre, qui appartient 
à la Ville de Dieppe, est actuellement restauré 
sur un chantier naval spécialisé à Saint-Vaast-la-Hougue. 
Construit en 1953, il naviguera à nouveau l’été prochain 
grâce à un partenariat avec l’association La Dieppoise.
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Ils prennent soin  
de notre patrimoine 
Ils restaurent des tableaux, des gargouilles 
ou encore des bateaux. Zoom sur ces orfèvres 
qui remettent en état le patrimoine dieppois.

Une histoire richissime et hors du commun. 
Dans les rues, sur les monuments, dans le 
port… Les traces du passé sont partout à 
Dieppe. Elle impriment l’identité de Dieppe 
et sont aussi la cible des usures du temps. 
C’est pourquoi, tout au long de l’année, la 
Ville de Dieppe conduit plusieurs chan-
tiers de restauration. À l’image des travaux 
d’envergure menés à l’église Saint-Jacques 
ces dernières années ou sur les immeubles 

du centre ancien depuis plus de trente ans, 
des œuvres d’art comme celles du musée 
ou de de l’église Saint-Jacques qui avaient 
été dérobées puis retrouvées, les églises 
comme Saint-Rémy dont la restauration 
bat son plein ou encore le vieux gréement 
Le Côte d’Albâtre retrouvent petit à petit 
leur éclat d’antan. 
Stéphane Canu.

 Ils taillent, sculptent, 
cisèlent…   Les ouvriers 
sont au chevet de 
l’église Saint-Rémy 
depuis plusieurs mois. 
Un immense chantier 
de restauration qui 
prévoit notamment 
la remise en état complète 
du toit, des charpentes 
ou encore des gargouilles 
de l’édifice dont la 
construction a démarré 
il y a tout juste cinq siècles.
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« La dimension locale du 
recrutement est primordiale »
Florent Bussy, vice-président de Dieppe Maritime,  
en charge de l’Économie sociale et  solidaire. 

Donnez, c’est de l’emploi local 
Les bornes de collecte textile d’Actif Insertion 
viennent tout juste d’être installées sur le territoire 
dieppois. Et ce sont déjà huit emplois créés. 

Actif Insertion est une entreprise déjà 
bien connue des Dieppois pour les 
vélos qui sont proposés à la location 
pendant la saison estivale. L’entreprise 
vient de s’installer sur la zone logistique 
Eurochannel avec une activité bien plus 
large et encore peu connue, l’insertion par 
l’activité économique. 

« L’IAE ou insertion par l’activité économique 
consiste à remobiliser professionnellement des 
personnes qui ont eu un accident de parcours 
et qui bénéficient du RSA en leur proposant un 
contrat de travail de 26 heures, pendant 6 mois, 
renouvelable jusqu’à 24 mois, précise Christophe 
Courcoux, directeur d’Actif. Pendant ce temps, 
l’objectif est également de faciliter le projet de la 
personne : définir avec elle le métier qu’elle aime-
rait exercer, et l’accompagner pour sa formation, 
sa mobilité. Chaque atelier-chantier d’insertion 
est ainsi encadré par un conseiller technique, qui 
va garantir que les prestations réalisées par Actif 
soient de qualité, et un conseiller en insertion pro-
fessionnelle qui va suivre chaque personne recrutée 
pour faciliter son orientation future. » 
Dans le domaine de la récupération textile, 
Actif est déjà présente, autour de Fécamp. Les 
Dieppois n’avaient jusqu'alors que quelques 
bornes à disposition. 36 nouveaux points de 
collecte sont en cours d’installation dans la 
ville et ses environs. 
Pour les habitants, c’est un service pratique : 
on se débarrasse, près de chez soi, des vête-
ments usagés, de ses vieux sacs ou chaussures. 
« Attention, explique Christophe Courcoux, 
nous demandons juste aux usagers de ne pas dépo-
ser dans ces bornes du linge mouillé ou souillé, 
qui risquerait de contaminer le contenu de la 
borne tout entier. »

Pour l’Agglomération Dieppe-Maritime, 
en charge du ramassage et traitement des 
déchets, ce sont des économies et une 
démarche de développement durable : ces 
textiles usagers pourront être recyclés et 
connaitre une seconde vie. Une fois collectés, 
ces textiles seront mis en sac et récupérés 
par Gebtex, entreprise labellisée par l’Etat, 

qui les triera et gèrera le recyclage. 
Christophe Courcoux s’est d’em-
blée rapproché des associations 
solidaires pour mettre en place des 
partenariats. Actif débarrassera les 
associations de leurs surplus inu-
tilisables et celles-ci pourront se 

fournir selon leurs besoins auprès de Gebtex. 

Recyclage des déchets, service aux habitants, 
emplois locaux créés, c’est un cercle vertueux 
qui a attiré le jeune Nathan, qui encadre ce 
chantier d’insertion. « Je travaillais dans une 
grande enseigne de bricolage, en tant que chef 
du rayon espaces verts. Venir travailler au sein 
d’Actif donne du sens à ma vie professionnelle ».
Pascale Cartegnie

MA VILLE
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 La quantité à recycler 
est estimée à 200 tonnes 
dans un premier temps. 
Pour l’agglomération 
dieppoise, c'est une 
économie de moyens pour 
le ramassage et le tri. 
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CINQ SUR CINQ 

Saint-Rémy, cinq 
siècles d’histoire(s)  
L’église Saint-Rémy, dont 
la  construction a démarré 
en 1522, regorge d’anecdotes. 
Textes Pascale Cartegnie avec Thierry Sivienne, vice-président 
du comité de sauvegarde de l’église Saint-Rémy)

 Clef de voûte 
et clef de sol
On raconte qu’à la fin 
du XVIIe siècle, début 
du XVIIIe siècle, un 
vicaire de la paroisse, 
fort content de lui, sort 
de la sacristie en disant 
« j’ai chanté tellement 
fort que les voûtes ont 
tremblé ». Effectivement, 
la voûte s’écroule alors, 
provoquant la mort 
de ce vicaire.

 Une organiste 
inarrêtable
Pauline Amblard, 
née en 1891, était titulaire 
des orgues de Saint-Rémy, 
et interprétait avec 
passion des compositions 
du XVIIIe siècle lors de 
chaque célébration. 
Un prêtre fit installer un 
signal lumineux déclenché 
depuis le tableau électrique 
du chœur pour lui signifier 
qu’il fallait, au cours 
de la messe, arrêter de 
jouer. Mais l’histoire 
raconte qu’elle n’en tenait 
absolument jamais compte !

 Une relique 
de Saint-Rémy
La châsse reliquaire qui 
contient un minuscule 
bout d’os de Saint-Rémy 
est arrivée dans l’église 
au XIXe siècle. Elle est 
présentée aux fidèles à 
chaque grande procession. 

 Des chapelles 
et des bières
Les chapelles latérales 
de l’église sont dédiées 
aux corporations des 
différents métiers locaux. 
Les notables contribuent 
à embellir le décor de ces 
chapelles. Si ces chapelles 
témoignent de la prospérité 
économique des armateurs 
et négociants de la ville, des 
forgerons, taillandiers… 

le visiteur est davantage 
étonné de voir une chapelle 
dédiée aux brasseurs 
de bière. Trente brasseurs 
étaient en effet en activité 
à Dieppe… dans une 
ville où à cette époque, 
en Normandie, on ne 
consommait pas de bière !

 Un trou d’obus 
dans le chœur
En 1940, les Allemands 
bombardent Dieppe avant 
d’y entrer. La Royal  Air Force 
lance une contre-offensive. 
Le toit et la voûte du chœur 
s’effondrent (ils seront 
restaurés grâce à des fonds 
spéciaux à partir de 1942). 
L’intérieur de l’Église est 
traversé par de nombreux 
obus. On en trouve encore 
la trace dans l’église, sur un 
banc installé dans le chœur.  

LE CHIFFRE
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C’est le nombre 
de salariés recrutés. 
pour collecter le contenu 
des bornes, le mettre en 
sacs puis dans les bennes. 

9
02/2022



PROJETS
Passeurs 
de mémoire
Sept jeunes dieppois 
devraient découvrir en 
mai 2022 la ville canadienne 
de Dieppe et participer 
aux commémorations, 
là-bas et ici, des 80 ans 
de l’opération Jubilee 
du 19 août 1945. Ils 
profiteront de cette belle 
aventure pour préparer 
leur oral de brevet autour 
du devoir de mémoire 
et de la culture de la 
paix. Les participants se 
réunissent chaque semaine  
et se rendront, en janvier, 
à Caen, pour visiter les 
plages du débarquement 
et en avril, à Auschwitz, 
accompagnés par les 
animateurs d’Oxy-jeunes et 
du Foyer Duquesne et des 
professeurs de leur collège. 

Vendanges 2022
Quatre-vingt jeunes 
Normands, dont 
dix Neuvillais, de 17 à 30 ans, 
pour la plupart sans 
emploi ni formation, 
vont participer à une action 
inédite : ils iront, ensemble, 
faire les vendanges en 
Bourgogne en 2022. 
Chacun est accompagné 
par les équipes partenaires 
du projet pour faciliter 
cette entrée de plain 
pied dans la vie active.  
Les jeunes seront accueillis 
dans les exploitations 
viticoles par petit groupe 
de quatre, pour des 
périodes de 4 à 10 jours. 

SI VOUS ÊTES 
INTÉRESSÉ(E), 

CONTACTEZ LE CENTRE 
SOCIAL OXYGÈNE 
AU 02 35 40 28 87.
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« Les actions et projets que nous avons mis en 
place sous le titre d’OxyJeunes ont tous les mêmes 
objectifs, explique Julia Maurouard, direc-
trice-adjointe d’Oxygène, permettre aux jeunes 
de se rencontrer, de retrouver confiance en eux, 
de se sentir valorisés. Oxy-jeunes s’est construit 
avec les équipes pédagogiques du collège Albert 
Camus, plusieurs autres associations... et bien 
sûr, les jeunes eux-mêmes ! »

Passer de bons moments ensemble.
Les mercredis après-midi (de 14 heures à 
17 heures), les collégiens du quartier ont 
rendez-vous à la permanence d’Oxy-jeunes. 
Des animateurs sont présents pour les aider 
à monter les projets qui leur tiennent à cœur. 
Ainsi, trois jeunes agés de 13 ans ont decidé 
de monter un projet “paint ball”. Ils veulent 
rassembler d’autres jeunes pour participer à 
cette activité. Ils vont à la rencontre des jeunes 
du quartier, cherchent comment financer 
leur projet et le lieu idéal pour le réaliser. 

S’initier aux technologies de pointe.
À partir de 17 heures, c’est l’atelier Techlab. 
Animé en collaboration avec les Francas 
du département, on y découvre la robo-

tique, la création de jeux vidéos et l’impres-
sion 3D. Le matériel est mis à disposition 
pour que chacun puisse manipuler ces 
technologies de pointe.  

Danser, bouger... et faire bouger. 
La troupe “Les Stapélies”  s’était mise à l'arrêt. 
Cette activité basée sur la danse et les arts de 
la rue réunit à nouveau une dizaine de jeunes 
tous les mercredis après-midi, de 14 heures à 
18 heures. On a hâte de découvrir les nouvelles 
chorégraphies et animations des Stapélies ! 

Apprendre autrement.
Après les cours, tous les lundis et jeudis de 
16 h 30 à 18 heures, les collégiens peuvent 
venir se faire aider pour leurs devoirs et 
revoir leurs cours de façon ludique.   

Rencontres au collège.
Chaque mardi après-midi, au collège Albert 
Camus, des rencontres sont organisées autour 
du développement durable. Le jeudi après-
midi, les animateurs d’Oxy-jeunes sont 
présents juste pour discuter, débattre des 
questions qui préoccupent les adolescents.  
Pascale Cartegnie

Oxy-jeunes : avec et pour les jeunes 
Se retrouver, discuter, avoir des projets, quoi de 
mieux pour les jeunes frappés par la crise sanitaire ?

Dieppe,  terre d’études
Jusqu’à fin mars, les (futurs) étudiants 
doivent formuler leurs choix sur Parcoursup. 
Il existe une offre à Dieppe.

CAMPUS CONNECTÉ
Installé à Dieppe depuis septembre dernier, 
le campus connecté donne accès à des for-
mations universitaires à distance mais avec 
l’accompagnement d’une tutrice. Le cam-
pus connecté permet de préparer divers 
diplômes du BTS au Master 2 ou encore 
le DAEU (Diplôme d’accès aux études Uni-
versitaires). Pour les examens, cela dépend 
des établissements. Le campus connecté est 
installé dans des locaux adaptés, au sein de 
l’hôtel d’agglomération de Dieppe-Maritime, 
boulevard de Gaulle. 

PLUS D’INFOS AUPRÈS 
DE L’AGGLOMÉRATION  

DIEPPE-MARITIME PAR COURRIEL À 
campusconnecte@agglodieppe-maritime.
com OU AU 02 32 90 20 25.

DES BTS
Neuf BTS (brevets de technicien supérieur) 
sont proposé à Dieppe. Deux au lycée Ango  
(Comptabilité et gestion puis Négociation 
et digitalisation de la relation client) et 
quatre au lycée Pablo-Neruda (conception 
et industrialisation en microtechniques ; 

conception et réalisation de systèmes auto-
matiques ; électrotechnique et environ-
nement nucléaire), un au Greta à Dieppe 
(management commercial opérationnel) et 
deux au lycée Émulation Dieppoise (main-
tenance des systèmes et électrotechnique).

DÉVELOPPEMENT WEB
Une formation de développeur web et web 
mobile est accessible à l’Ifcass, à Dieppe. 

PLUS D’INFOS EN ÉCRIVANT  
À ifcass.dieppe@wanadoo.fr  

OU AU 02 35 82 67 18.

INFIRMIER
L’institut de formation aux soins infirmiers 
dépend du centre hospitalier. Pour y accé-
der, il faut être titulaire d’un baccalauréat 
obtenu dans les 4 dernières années. La for-
mation s’effectue sur 3 années avec une alter-
nance de cours théoriques et de stages. Elle 
débouche sur un diplôme d’Etat équivalant 
à une licence universitaire. L'inscription à la 
formation d'aide-soignant ouvre également.
Stéphane Canu

Soretu, le coup 
de pouce aux 
étudiants
Depuis 2015, la Ville 
accompagne les étudiants 
issus du territoire à travers 
le dispositif de soutien 
à la réussite éducative. 
Plus de 400 jeunes ont 
été accompagnés depuis 
six ans. Ce coup de pouce 
qui s’additionne aux autres 
aides existantes est souvent 
déterminant dans le choix 
des jeunes du territoire à 
poursuivre leurs études. 
Lorsqu’un étudiant sollicite 
le service Jeunesse, cela 
peut concerner diverses 
thématiques : informations 
générales à la vie étudiante ; 
aide à l’inscription sur 
Parcoursup ; mise en 
relation avec le CIO ; aide à 
l’inscription aux bourses 
étudiantes ; accès aux 
logements étudiants ; aides 
sociales étudiantes ; aide 
municipale : instruction 
de la bourse de soutien à 
la réussite pour une aide 
concernant l’alimentaire, les 
logements, les transports 
ou l’achat de matériel 
informatique.

PLUS D’INFOS 
AUPRÈS DU  

SERVICE JEUNESSE 
AU 02 35 06 66 11.
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URBANISME 

démarches 
en ligne
La Ville peut recevoir en 
ligne, et gratuitement, 
les demandes de permis de 
construire, les déclarations 
préalables et les certificats 
d’urbanisme via la plate-
forme www.geopermis.fr
Une fois votre espace 
personnel créé, vous 
pourrez suivre l’instruction 
de votre dossier. 
Toutefois, le service 
Urbanisme de la Ville 
répond toujours 
aux demandes papier et 
peut, sur rendez-vous, vous 
conseiller pour constituer 
vos dossiers de demande. 

OUVERT 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. 
TÉL. : 02 35 06 61 76.

SANTÉ
Centre de 
vaccination
Le centre de vaccination 
est situé salle des Congrès 
(en face du Casino) au 
2 boulevard de Verdun.

OUVERT DU LUNDI 
AU DIMANCHE, 

DE 9 HEURES À 17 HEURES. 

PARTICIPEZ 
La campagne 
de recensement 
bat son plein
Elle s’achèvera le 26 février. 
Les Dieppois tirés au sort 
(8 % des logements) ont à 
remplir un questionnaire 
que leur remettra l’agent 
recenseur mandaté par 
l’Insee. Il est toutefois 
toujours possible de 
compléter ce questionnaire 
sur le site le-recensement-
et-moi.fr. Les informations 
recueillies sont rendues 
anonymes et ne sont 
utilisées que pour les 
statistiques. Celles-ci sont 
importantes pour tous les 
Dieppois : de nombreuses 
subventions et moyens 
humains publics 
dépendent du nombre 
d’habitants recensés  ! 

Une nouvelle 
carte électorale
Cette année, chaque 
électeur va recevoir une 
nouvelle carte électorale. 
Si vous avez déménagé 
depuis 2019, vous êtes 
invité à contacter le service 
Élections, à vous rendre à 
l’hôtel de ville, dans l’un des 
accueils de proximité ou 
sur le site service-public.fr  
pour communiquer 
votre adresse actuelle. 
Un justificatif de domicile 
de moins de trois mois 
et une pièce d’identité 
vous seront demandés. 

LA DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION 

SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES EST FIXÉE 
AU 4 MARS 2022.

À la découverte 
des savoir-faire
L’agence régionale de 
l’orientation et des 
métiers de Normandie 
organise les 1er et 2 mars 
l’opération Métiers en 
tournée au Casino de 
Dieppe. Cet événement 
a vocation à promouvoir 
les savoir-faire présents 
sur notre territoire et 
ainsi inciter les jeunes 
à s’orienter vers des 
formations correspondant 
à ces emplois. 

PLUS D’INFOS SUR 
parcours-metier.

normandie.fr.

Payez  en 
chèques-vacances
Dorénavant, vous pouvez 
régler en chèques-vacances  
ANCV les accueils 
de loisirs du mercredi 
ou des vacances scolaires. 
Pour régler, rendez-vous 
au service Régie unique, 
en mairie de Dieppe 
mais aussi auprès des 
mairies de proximité de 
Neuville, du Val Druel et de 
Janval ou encore de l'accueil 
de proximité des Bruyères. 

MERCI DE VEILLER 
À LA DATE DE VALIDITÉ 
DES CHÈQUES. 
PAR AILLEURS, 
AUCUNE MONNAIE 
NE POURRA ÊTRE RENDUE.
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  HANDBALL. La Maison des sports retrouve son 
cœur d’activité. Reconverti durant de nombreux mois en un 
grand centre de vaccination, il accueille à nouveau les spor-
tifs. Alors que le Dieppe Basket et de son équipe féminine 
de Nationale 3 y affrontait Soissons ce dernier dimanche 
de janvier, l’équipe première du DUC handball y reprend 
progressivement ses marques avec une belle victoire 33 à 
29 face à l’Aigle, samedi 22 janvier.

LE TWEET   
Conservée 
à Dieppe, 
une œuvre 
d’art du XVIIe 
va être 
rendue aux 
descendants 

des époux Bargeboer, un couple juif à qui ce tableau avait 
été volé en 1944 à Nice. Par @le_Parisien, le 19 janvier 2022.

LE TWEET   
Aujourd’hui, 
en live sur 
Twitch, je 
commence 
l’encrage 
de cette 

illustration, qui servira d’affiche au festival BD 
de Dieppe ! twitch.tv/jeremy_bd.
@MrJeremyP, le 15 janvier 2022.

Et voila, c’est fait, Le Dieppe UC tennis de table 
est fier d’annoncer qu’il a dépassé son nombre 
de licencié(e)s avant Covid avec une 64e licence. 
Et comme un symbole, c’est une jeune femme, 
anglaise de surcroit, née à Cardiff, prénommée 
Cathy qui devient la 10e féminine du club. Merci 

à son ami Xavier de l’avoir entraîné dans cette 
nouvelle aventure. 
D’autres licenciations 
sont en cours. Le cap 
des 70 licencié(e)s  
se rapproche. Depuis 
quelques années, le 
nombre de licences 
est en constante 
augmentation et les 
projets continuent de 
voir le jour.  
Par Pascal Cavecin,  
le 14 décembre.

ÇA S’EST PASSÉ EN JANVIER 
L’actualité du mois dernier,  à travers 
les réseaux sociaux. Par Stéphane Canu

Bonne année !!! Merci aux pingouins de 
Dieppe. Par enairolf94, le 1er janvier 2022. 

Château de Dieppe. #dieppe #dieppetourisme 
#seinemaritime #chateau #dronephoto.
 Par gc_videosdrone, le 15 janvier 2022. 
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Rubrique publiée conformément à la loi n° 2002-276 relative  à la démocratie de proximité. Les propos tenus dans les colonnes de cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.
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TRIBUNES
Merci à toute l’éducation nationale 
Dieppoises pour le soutien incondi-

tionnel à Jean-Michel Blanquer dans son 
séjour solidaire à Ibiza, sans chemise sans 
pantalon mais avec masque ! Rendez-vous 
dans les journaux spécialisés pour connaître 
le nom de la boîte de nuit sans masque mais 
avec un loup sur le nez.
Soutien également inconditionnel à Fabien 
Roussel du PC Français dans sa recherche de 
la meilleure viande française, du meilleur fro-
mage de terroir français, ainsi que du meil-
leur vin de garde français. Un homme de 
goût Français.
C’est avec tristesse que nous apprenons que 
notre Député préfère tourner le dos au Parti 
communiste Dieppois pour rejoindre la 
France Insoumise. En même temps un score 
de dix pour cent c’est mieux que deux. LOL.
Les sapeurs-pompiers sont en grève ! Une 
année de plus ! Il faut vraiment changer de 
majorité départementale, afin de vraiment 
prendre leurs doléances en considération. (Il 
faut que les ouvertures de porte débouchent 
sur quelque chose, les souhaits des pompiers 
doivent être une ligne de vie).
Dans ce début d’année humoristique. Atten-
dons avec patience l’élection présidentielle 
pour rire encore davantage, une retraite à 
soixante-quatre ans ou plus, un litre de gazole 
à presque deux euros, etc.

La nature prend ses aises dans la ville !
200 arbres seront bientôt plantés par les 

Dieppois dans le bois de Rosendal : écoliers, 
collégiens et habitants, tous sont les bien-
venus, accompagnés par les professionnels 
des espaces verts à mettre en terre un arbre, 
symbole de vie et de longévité offert à tous.
Une première école îlot nature a vu le jour à 
Janval dans les cours Feldman et Ferry. Les 
enfants jardinent, plantent leur verger, vont 
découvrir la vie qui se développe naturelle-
ment autour d’une mare et dans une friche 
écologique. Une riche façon d’apprendre, 
d’observer et de respecter le vivant.
Encourager les Dieppois à fleurir leur trot-
toir, telle est la mission de l’association Des 
Fleurs dans Ma Rue. Le fleurissement parti-
cipatif permet à chacun de s’impliquer dans 
le verdissement de la ville, à l’heure où l’inter-
diction d’utiliser des produits phytosanitaires 
nous oblige à trouver de nouvelles pratiques 
d’entretien des espaces publics.
La ville vient d’ailleurs d’obtenir la labelli-
sation Fredon 2 ce qui veut dire que les pro-
duits phytosanitaires ne seront plus utilisés 
dans les cimetières ni sur les terrains sportifs. 
Encore un plus pour la biodiversité.
Bientôt les animaux reviendront "tondre" 
l’herbe au pied des immeubles, dans les douves 
du château musée et apporteront eux aussi 
de la vie dans la ville.
Une ville plus verte permet de mieux respi-
rer, d’absorber les pics de chaleur, de mieux 
réguler les inondations. Nous cherchons à 
impliquer les citoyens au maximum dans 
ces démarches qui sont vecteur de lien social 
et qui favorisent les rencontres dont nous 
avons besoin.
La nature en ville n’est pas un décor, un 
embellissement, elle n’est pas un supplé-
ment d’âme : elle est une nécessité absolue, 
elle rend la ville vivante et est essentielle au 
bien-être de ses habitants.
A une époque où la nature est sans cesse 
menacée Dieppe prend sa part à la préserver.

Sans doute avez-vous parcouru les 
Informations dieppoises ces der-

nières semaines… Si tel est le cas, un article 
concernant l’aménagement de la ZAC Sud 
de notre jolie ville aura sans doute retenu 
votre attention, comme il a retenu la nôtre, 
faisant écho aux propos que nous tenions 
dans une précédente tribune. Nous faisions 
alors notamment référence aux chantiers 
qui s’enlisaient ou encore à ceux qui avaient 
été ces dernières années annoncés et autour 
desquels le silence semblait régner depuis.
Sans compter que cet article laissait entendre 
que ce projet d’aménagement de la ZAC Sud, 
initié en d’autres temps, aurait sans doute pu 
déjà voir le jour s’il n’avait pas été contesté 
à l’époque, avant d’être finalement remis au 
goût du jour et présenté comme une nouvelle 
initiative et un projet innovant.
D’ailleurs, nous vous invitons à prendre 
quelques instants, et à vous interroger : Quel 
nouveau projet d’envergure, de ceux qui 
impactent positivement et durablement la vie 
d’une ville et de ses habitants, en attirant de 
nouveaux, avec des retombées économiques 
notables et durables pour la communauté, a 
été initié ces dernières années et a abouti à 
l’instant où nous parlons ?
Tournons-nous désormais vers le présent 
puis l’avenir, 2022 est là, nous savons pouvoir 
compter sur les nombreuses idées et actions 
initiées par nos entrepreneurs, nos commer-
çants, nos associations et autres collectifs, 
pour donner du rythme à notre ville tout au 
long de l’année, et ce malgré les contraintes 
et restrictions sanitaires auxquelles nous 
sommes confrontés. Et avec la nouvelle 
année, nous exprimons l’envie et l’espoir de 
travailler en bonne intelligence, au-delà des 
opinions de chacun, de voir enfin émerger de 
nouvelles idées, avancer des projets annoncés, 
et mieux encore, les voir aboutir.

Pendant que Blanquer est à Ibiza, 
c’est toute la jeunesse qui galère. 

Comme pour l’hôpital, la crise sanitaire a 
révélé le manque de moyens dans l’éduca-
tion nationale, et les difficultés auxquelles est 
confrontée notre jeunesse : précarité, inéga-
lité, chômage, conditions d’études dégradées… 
Il est devenu difficile de pouvoir se projeter 
dans l’avenir, les obstacles devenant de plus 
en plus difficiles selon le milieu social dans 
lequel nous grandissons. Dans ses projets le 
Président des riches veut rendre payantes 
les études supérieures. Évidemment, les plus 
touchées par la casse de notre service public 
éducatif sont les jeunes issus des classes popu-
laires. À l’heure où la plateforme de sélection, 
« Parcoursup » (qui a renforcé les inégalités 
de classe sur le choix des cursus) , vient de 
s’ouvrir, ce sont encore des milliers d’élèves 
qui vont se retrouver sans aucune forma-
tion, et de manière plus dramatique encore 
pour les filières professionnelles et techno-
logiques. À cela s’ajoute des suppressions de 
postes, le nombre d’élèves par classes tou-
jours plus élevés ne permettant pas d’étu-
dier dans de bonnes conditions. Le ministre 
Blanquer doit répondre aux revendications 
des enseignants et des parents d’élèves. Il 
doit répondre à l’urgence sanitaire pour pro-
téger nos enfants, les familles et l’ensemble 
du personnel. Il faut recruter au plus vite des 
personnels nécessaires afin de répondre aux 
besoins de remplacements, il est inadmissible 
que ce soit les parents qui fassent l’école. Des 
moyens il y en a, le dernier rapport d’Oxfam 
est très clair : « avec les 236 milliards supplé-
mentaires engrangés en 19 mois par les mil-
liardaires français, on pourrait quadrupler le 
budget de l’hôpital public ou distribuer un 
chèque de 3 500 euros à chaque Français·e » 
Il faut faire en sorte que les plus riches et les 
grandes entreprises payent leur juste part 
d’impôts. Il faut investir massivement dans 
les services publics, santé, éducation et pro-
tection sociale.

Les Dieppois doivent savoir…
que la situation financière et la gestion 

municipale, que nous avons dénoncées depuis 
des années, ont été relevées par la Chambre 
des comptes dans son récent rapport sur les 
exercices 2016 à 2020.
En voilà la synthèse complète :
« La situation financière de la commune de 
Dieppe s’est améliorée au cours de la période 
récente, par étapes successives. L’exercice 
2020 s’est achevé avec un excédent brut de 
fonctionnement représentant plus de 13 % 
des produits de gestion et une capacité d’au-
tofinancement nette positive de plus de 
1,8 million €. Elle dispose ainsi de ressources 
suffisantes pour rembourser ses emprunts 
et financer ses investissements nouveaux.
Ces résultats font suite à une période de 4 
années durant laquelle la commune ne pou-
vait rembourser ses emprunts qu’en s’endet-
tant, ce que proscrit la loi.
La restauration des équilibres a notamment 
été obtenue par une bonne maîtrise des 
effectifs et des rémunérations, à rebours des 
constats opérés lors du précédent contrôle 
de la Chambre.
La situation de Dieppe reste néanmoins très 
fragile, parce que ce redressement est en par-
tie la conséquence d’un ralentissement des 
dépenses dû à la pandémie et parce que son 
endettement n’a cessé de s’alourdir depuis 
dix ans et atteint désormais un niveau par-
ticulièrement élevé au regard des standards 
habituellement observés dans les collectivités 
de même taille. Cette fragilité se manifeste 
également au travers des tensions pesant sur 
sa trésorerie, qu’elle ne parvient à financer 
qu’en ayant recours à une ligne de trésore-
rie dont le coût semble néanmoins maîtrisé.
L’assainissement complet des finances com-
munales passera donc par un désendettement 
progressif qui lui-même dépendra des efforts 
de rationalisation de son patrimoine immo-
bilier. Un schéma directeur immobilier est en 
préparation. Il devra déboucher sur l’adop-
tion d’un plan pluriannuel d’investissement 
et de cession permettant de réduire signifi-
cativement les charges de fonctionnement 
des services. »

GROUPE 
DES ÉLUS 

DIEPPE D’ABORD

GROUPE 
DES ÉLUS ÉCOLOGIQUES 

ET SOLIDAIRES

GROUPE 
DES ÉLUS DIEPPE 

UNE AMBITION NOUVELLE

GROUPE DES ÉLUS 
CITOYENS, COMMUNISTES 

ET RÉPUBLICAINS

GROUPE 
DES ÉLUS 

AIMER DIEPPE
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Des clubs 
pour pratiquer
Plusieurs clubs permettent 
à Dieppe de pratiquer la 
course à pied à l’image 
de l’incontournable club 
d’athlétisme du Stade 
Dieppois qui couvre de 
nombreuses disciplines 
et utilise les équipements 
du stade Mérault sur les 
hauteurs de Janval. 
Plus d’infos sur 
stadedieppois.com. 
Le club des Piranhas, dont 
les locaux sont situés sous le 
pont-promenade sur le front 
de mer, forme et entraîne au 
triathlon. Plus d’infos sur 
club-piranhas.com. Quant 
à l’association des traileurs 
dieppois, elle regroupe des 
passionnés de trail qui se 
réunissent chaque semaine 
pour des sorties à Dieppe et 
aux alentours.

L’ATHLÈTE
Kévin Campion

Licencié au Stade dieppois, 
il est l’un des meilleurs 
marcheurs français. 
Après Rio, Kevin Campion 
a participé en 2021 à ses 
deuxièmes Jeux olympiques 
à Tokyo. Une expérience 
que l’athlète entend revivre 
en 2024 à Paris.

TOUT TERRAIN
L’urban trail, 6 février 2022
 Il est de retour ! Le rendez-vous créé il y 
a quatre ans par une « bande de copains » 
et mis sur pied par Raynald Lorin avait 
dû être reporté en 2021 en raison de la 
pandémie. En peu de temps, l’urban trail 
de Dieppe a séduit les coureurs du terri-
toire et bien au-delà et trouvé sa place de 
calendrier des épreuves de course à pied. 
Sur trois parcours, cet événement orga-
nisé au cœur de l’hiver permet aux parti-
cipants de découvrir, au pas de course, la 
ville aux quatre ports sous un angle inédit. 
Il intègre également plusieurs difficultés 
avec des dénivelés ou encore des surfaces 
différentes comme les galets, les espaces 
engazonnés, le bitume ou les escaliers.

 En 2020, près de 800 sportifs avaient pris 
le départ. Ils seront encore très nom-
breux cette année à s’élancer sur les trails 
de 21,5 kilomètres et de 12 kilomètres ou 
sur la marche de 11 kilomètres.

PLUS D’INFOS SUR URBANTRAILDIEPPE.
COM OU SUR LA PAGE FACEBOOK 
@Urban-Trail-Dieppe.

GRANDE BALADE
Des sorties à la marche 
avec le service des sports
 Gardez la forme et promenez-vous dans 
Dieppe et ses alentours. Depuis plusieurs 
mois, le service des sports de la Ville de 
Dieppe propose et encadre des marches 
les vendredis matin. Ouvertes aux débu-
tants, ces sorties sont un prétexte à s’oxy-
géner, mais aussi à découvrir les quartiers 

La ville  à grands pas
En courant ou en marchant, les opportunités de 
parcourir Dieppe en tenue de sport sont nombreuses.
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 C’est le premier grand 
rendez-vous de l’année 
pour les coureurs. 
L’urban trail de Dieppe aura 
lieu le dimanche 6 février.

et la campagne environnante. Le service 
des sports propose également des sorties 
adaptées aux aînés, notamment des rési-
dences autonomie. La prochaine marche 
tout public est prévue vendredi 4 février 
à 9 h 15 au départ de la salle des fêtes de 
Bracquemont.

GRATUIT. SE MUNIR D’UNE PAIRE 
DE CHAUSSURES ET DE VÊTEMENTS 
ADAPTÉS ET PRÉVOIR DE L’EAU POUR 
S’HYDRATER. RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS AU 02 35 06 62 77.

GRANDE BOUCLE
La Corrida, 17 septembre
 Incontournable. Coureurs confirmés 
ou grands débutants. Enfants, jeunes, 
adultes ou vétérans. Tous sont fous de 
la Corrida et de son ambiance de fête. 
Courue en cœur de ville sur une dis-
tance accessible à tous — 7 kilomètres, 
la Corrida de Dieppe est l’un des ren-
dez-vous majeurs de la rentrée de sep-
tembre. Organisée depuis 2008 par le 
Stade Dieppois, avec le soutien de la 
Ville de Dieppe, l’épreuve attire, chaque 
année, près d’un millier de participants 
et anime le centre-ville, avec un public 
toujours plus nombreux et des groupes 
de musique installés tout le long d’un 
parcours formant une boucle depuis le 
front de mer en passant par la Grande 
Rue et le Bout du quai.

PLUS D’INFORMATIONS 
SUR corridadedieppe.fr.

AVENTURE HUMAINE
Trailwalker d’Oxfam, 
les 2 et 3 juillet
 100 kilomètres à la marche par équipe 
de quatre. Le trailwalker de l’association 
Oxfam explore Dieppe et son arrière-
pays pour la troisième fois l’été prochain. 
Cette année encore, le succès sera au ren-
dez-vous puisque plus de 160 équipes 
sont déjà inscrites à plus de cinq mois 
de l’événement. Une formidable aven-
ture humaine et sportive doublée d’une 
action de solidarité exemplaire puisque 
pour participer les équipes doivent récol-
ter des dons qui permettent ensuite à 
Oxfam de mener des actions contre la 
pauvreté dans le monde.

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
oxfamtrailwalker.fr 
OU SUR LA PAGE FACEBOOK 
@TrailwalkerOxfamFrance.

PIED MARIN
Marche aquatique

 C’est une activité sportive en plein essor. 
La marche aquatique consiste à se dépla-
cer le long du littoral avec de l’eau au-
dessus de la taille. Un sport exigeant à 
pratiquer en groupe tout en profitant de 
l’air iodé et des bienfaits de l’eau de mer.

PLUS D’INFORMATIONS AUPRÈS 
DE L’ASSOCIATION MARCHE AQUATIQUE 
DIEPPOISE AU 06 11 27 07 60 
OU SUR LA PAGE FACEBOOK 
@marcheaquatiquedieppoise.

LA TRACE À SUIVRE
Dieppe terre de trail
 Des décors à couper le souffle, entre 
terre et mer. Le territoire dieppois est un 
extraordinaire réservoir naturel. Il offre 
aussi d’innombrables possibilités de sor-
ties pour les sportifs et, notamment, les 
traileurs.
 Grâce à un partenariat entre la Ville de 
Dieppe, la communauté d’agglomération 
Dieppe-Maritime, l’Office de tourisme 
Dieppe Normandie, le club des Piranhas 
et l’association des traileurs dieppois, 
cinq premiers parcours ont été identi-
fiés à destination des coureurs.

POUR LES DÉCOUVRIR ET TÉLÉCHARGER 
LES TRACES GPX, RENDEZ-VOUS 
SUR LE SITE dieppetourisme.com.

© Pa.D.

LE LIEU
GR 21
Il a été élu en 2020 GR 
préféré des Français. 
Le GR 21 qui longe notre 
littoral, sur 190 kilomètres, 
en passant par Dieppe offre 
des espaces de marche et 
de course exceptionnels 
avec, en prime, des paysages 
somptueux à perte de vue. 
Retrouvez son tracé sur 
le site mongr.fr.
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MA VIE

Les bonnes ondes  
de Damien
Il mène des interviews décalées, anime des débats 
et veut révéler des talents dieppois.
 Installé à une table du bar La Place, rue 
Saint-Rémy, Damien sirote une bière 
en compagnie du patron des lieux et de 
Jean-Baptiste Fournier, passionné de 
musique. La discussion s’engage naturel-
lement. Une caméra les enregistre. Nous 
sommes fin décembre et on va parler 
rock. Il s’agit du sixième volet de l’émis-
sion Parole Libre que Damien Justin dif-
fuse sur la chaîne YouTube qu’il a créée il 
y a deux ans. « On me reproche parfois d’être 
pote avec tout le monde… J’assume, lance 
Damien. Je m’intéresse à tout, sans tabou, 
j’adore la radio et je suis de la génération 
YouTube. Alors, assez logiquement, j’entre-
mêle tout cela en créant des formats qui me 
ressemblent. Ce projet, j’y crois beaucoup. »
 Âgé de 29 ans, Damien enchaîne les petits 
boulots. Mais c’est bien dans l’animation 
radio qu’il s’épanouit le plus. En 2016, 
alors qu’il fréquente le service jeunesse 
de la Ville de Dieppe, il s’implique, avec 
d’autres jeunes dieppois, dans le projet 
de création d’une web radio. Après de 
premiers tâtonnements, naît Antenne 
Apache. « On y parlait de tout, de sujets 

de société, de musique, de films, de jeux 
vidéo… », rembobine Damien.

Amour du son
 L’expérience est belle, fondatrice même. 
Toutefois, Damien y met un terme en 
août 2017. Il quitte même Dieppe et 
pose ses valises au Mans… et revient aux 
sources quelques mois plus tard.
 La pause est salvatrice. Elle lui permet 
également de prendre conscience de son 
amour du son, de la radio. « Je m’intéresse à 
beaucoup d’influenceurs sur YouTube. Ils m’ins-
pirent et m’amènent à réfléchir à de nouveaux 
concepts, explique Damien. C’est comme ça 
que sont nées Parole Libre mais aussi “l’inter-
view canapé”, dans un cadre intimiste, débridé. »
 Les différents confinements n’auront pas 
raison de ses ambitions radiophoniques. 
« J’ai envie de mettre en valeur des gens qui le 
méritent, confie-t-il. Il y a tellement de talents 
à Dieppe… » Et, Damien en fait incontesta-
blement aussi parti. Stéphane Canu

RETROUVEZ TOUTES LES ÉMISSIONS 
DE DAMIEN JUSTIN SUR LA CHAÎNE 
YOUTUBE Damien Guenov.

Horaires des marées du 1er au 28 février 2022

DIEPPE

1. HEURE
DIEPPE

FÉVRIER 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 M 11 48   94 -- --  -- 06 21 18 52
2 M 00 16   98 12 36 101 07 15 19 43
3 J 01 02 102 13 20 102 08 03 20 27
4 V 01 44 100 14 01   98 08 45 21 05
5 S 02 23   94 14 40   89 09 21 21 39
6 D 03 00   84 15 17   77 09 53 22 07
7 L 03 35   71 15 54   64 10 22 22 36
8 M 04 11   57 16 33   50 10 57 23 12
9 M 04 53   44 17 24   38 11 41 -- --

10 J 05 51   33 18 39   31 00 01 12 44
11 V 07 17   30 20 10   32 01 12 14 12
12 S 08 43   36 21 21   41 02 46 15 34
13 D 09 44   46 22 13   51 04 01 16 34
14 L 10 30   57 22 55   63 04 56 17 24
15 M 11 10   68 23 33   73 05 41 18 07
16 M 11 48   77 -- --  -- 06 22 18 47
17 J 00 09   81 12 24   85 07 00 19 24
18 V 00 45   88 12 59   90 07 37 20 00
19 S 01 19   91 13 34   92 08 13 20 34
20 D 01 54   92 14 09   90 08 47 21 07
21 L 02 28   88 14 44   85 09 21 21 38
22 M 03 04   81 15 22   76 09 55 22 12
23 M 03 42   70 16 04   64 10 34 22 53
24 J 04 28   58 16 59   52 11 24 23 49
25 V 05 33   47 18 20   44 -- -- 12 30
26 S 07 09   43 20 00   46 01 08 14 03
27 D 08 41   52 21 24   59 02 48 15 34
28 L 09 55   67 22 28   74 04 10 16 48

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

VOS DROITS
Permanences de 
l’UFC-Que Choisir
Confronté à un litige 
contractuel lié à la 
consommation (énergie, 
assurances, voiture…) ? 
L’antenne de Dieppe vous 
aide à connaître vos droits 
et à les défendre. Des 
permanences gratuites 
se tiennent chaque 2e et 
4e jeudi du mois, de 8 h 30 
à 11 h 30 à la mairie de 
Dieppe. Prochains rendez-
vous les 10 et 24 février.

Fermeture 
provisoire
La librairie-café la Grande 
Ourse a décidé d’hiberner 
quelques jours. 
Elle sera ainsi fermée 
du 8 au 12 février inclus.

Trouvailles 
solidaires
L’association La Soupe des 
Bénévoles organise une 
brocante meubles, 
le samedi 12 février de 10 h 
à 17 h. Rendez-vous dans 
les locaux de l’association, 
29bis rue de Stalingrad.

Animation
Les Crystal Kings 
organisent une grande 
foire à tout salle Paul-
Éluard, le 27 février. Ouvert 
à tous avec port du masque 
obligatoire et pass sanitaire 
obligatoire. 
Pour réserver 
un emplacement, 
contactez l’association 
au 06 17 68 97 04. 
Tarif  : 2,50 euros le mètre.

Un petit-
déjeuner 
pour les petits
Depuis janvier, la Ville 
de Dieppe propose un 
petit-déjeuner gratuit 
aux enfants des écoles 
maternelles. Équilibré, 
varié, souvent bio, 
il est préparé par la régie 
municipale de l’Assiette 
Dieppoise.

Thé dansant
L’UNRPA-Ensemble et 
solidaires organise un thé 
dansant le 24 février Salle 
Paul-Éluard (sous réserve 
restrictions sanitaires). 
Tél. : 02 35 82 35 28.

Travaux 
et circulation
Mercredi 9 février, 
la circulation sera interdite 
rue du Haut-Pas de 8 h 30 
à 16 h, et le stationnement 
interdit entre le n° 35 
et la rue Duquesne. 
Jusqu’au 28 février inclus, 
la circulation est réduite 
rue Louis-de-Bures.

NOTEZ-LE
Don du sang
La prochaine collecte 
de sang aura lieu jeudi 
3 février de 14 h à 18 h 30 
et vendredi 4 février de 11 h 
à 13 h et de 14 h 30 à 18 h à la 
salle Paul-Eluard. 
Il est impératif 
de prendre rendez-vous sur 
dondesang.efs.sante.fr ou 
au 0 800 109 900 (service 
et appel gratuits). Ne pas 
venir à jeun, vous munir de 
votre stylo, port du masque 
obligatoire.

HOMMAGE
Sébastien Léger 
nous a quittés

Ancien président 
départemental de la FCPE 
76 et bénévole actif du 
DUC handball, Sébastien 
Léger est décédé à l’âge 
de 50 ans. Passionné et 
très investi dans chacun 
de ses engagements, il a 
marqué de son empreinte 
l’action militante en faveur 
de l’éducation à Dieppe 
mais aussi l’histoire du 
DUC handball en tissant 
notamment des liens 
étroits avec le club de 
Brighton.

Un sorcier 
à Dieppe

Le 13 février prochain, 
le magasin Et Encore 
une Baguette reçoit 
Brontis Jodorowsky, le 
fameux Nicolas Flamel 
de la saga Harry Potter. 
Les réservations sont en 
vente sur le site billetweb.
fr/dedicaces-brontis-
jodorowsky-dieppe. 
Port du masque obligatoire.

RN 27
Les élus 
saisissent 
à nouveau 
le préfet
Plusieurs élus du territoire, 
dont les maires de Dieppe, 
Arques-la-Bataille, 
Saint-Aubin-sur-Scie, 
Tourville-sur-Arques, 
Offranville, Rouxmesnil-
Bouteilles, Manéhouville, 
Aubermesnil, Sauqueville 
et les Grandes Ventes, ou 
encore le député Sébastien 
Jumel et la sénatrice 
Agnès Canayer ont écrit 
le 18 janvier au préfet de 
Normandie au sujet de 
leur crainte, au regard de 
l’avancement du chantier, 
de ne pas voir ouvrir le 
nouveau tronçon de la 
RN 27 au printemps comme 
l’avait pourtant annoncé 
l’État. Les élus demandent 
que les moyens nécessaires 
soient mis en œuvre pour 
respecter les délais et d’être 
informés des éventuelles 
évolutions de calendrier 
pour ce nécessaire projet de 
désenclavement routier.

Le match 
FCD - HAC 
parrainé 
par la Ville
La Ville de Dieppe 
parrainera le match FC 
Dieppe - Le Havre AC 
(2), comptant pour la 
13e journée du championnat 
de Nationale 3. Il sera 
disputé samedi 5 février à 
18 h au stade Jean-Dasnias.

Damien Justin, animateur radio amateur
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Covid-19 :  le ras-le-bol 
de la communauté éducative
 Un mouvement d’ampleur a eu lieu le jeudi 13 janvier.
Une action sans précédent.
À l’appel d’une large inter-
syndicale des professeurs et 
personnels de l’Éducation 
nationale, environ 350 pro-
fesseurs des écoles, collèges et 
lycées, rejoints, entre autres, 
par des parents d’élèves, per-
sonnels d’école et lycéens, ont 
manifesté face aux change-
ments successifs du protocole 

sanitaire, le 13 janvier der-
nier. « Cette mobilisation sans 
précédent a été déclenchée par 
le mépris abyssal du Ministre 
Blanquer et du Président Macron 
qui décident seuls, dans leur tour 
d’ivoire, de protocoles hors-sol 
qui sèment le chaos et mettent en 
danger 1,2 million de personnels, 
13 millions d’élèves, 20 millions 
de parents, souligne le maire 

Nicolas Langlois. Au-delà du 
mépris, de l’absence de tests, 
de masques, de matériel, d’une 
médecine scolaire exsangue… 
C’est une colère ancienne et pro-
fonde face à un gouvernement qui 
ne sort pas de sa logique comp-
table, des suppressions de postes 
à l’école, qui détruisent le service 
public qui prend soin, protège, 
éduque, émancipe. »

© E.L.

21
02/2022

20
02/2022



MA VIE
Gérard Mordillat, 
l’inclassable
À l’occasion du spectacle Les Vivants 
et les Morts, DSN propose une série 
de rencontres avec son auteur.

 Cinéaste, homme de radio, romancier, essayiste… c’est une 
personnalité inclassable que les Dieppois sont invités à 
rencontrer à Dieppe les 15, 16 et 17 février. Les Vivants et 
les Morts, c’est d’abord un livre, l’un de ses romans (il est 
paru en 2005) les plus connus avec Vive la Sociale, le Grand 
Retournement. Il adapte ce roman en série télévisée, diffu-
sée sur Arte, puis France 2. Il nous en propose aujourd’hui 
une version théâtrale et musicale, avec la musique d’Hu-
gues Tabar-Nouval et des chansons écrites par François 
Morel. Un spectacle qui réunit comédiens professionnels 
et comédiens amateurs.
 Gérard Mordillat est un militant de toujours. Ses œuvres, 
ses prises de position publique, le placent toujours du 
côté des opprimés, des Invisibles. Ainsi, dans une émis-
sion récente de France Inter, déclarait-il : « Les gens qui 
sont le plus utiles à la société (parmi celles que je viens de 
citer : les aides-soignantes, les infirmières, les institutrices…) 
sont beaucoup moins payés que ceux qui ne servent à rien 

(dans les conseils d’adminis-
tration, dans les hiérarchies 
intermédiaires que le capi-
taliste a créée). Ceux-là sont 
payés énormément mais ceux, 
et celles surtout, qui servent 
réellement la société, qui nous 
font vivre, ceux-là, au fond, on 
les regarde avec mépris, avec 
condescendance et pire que 
tout, on a le sentiment de leur 
faire la charité »

CONCERTS
4 FÉVRIER, 20 H

Fearless
Entrée libre. 
Atelier 13 Barouf

24 FÉVRIER, 19 H

Scène ouverte
Par les élèves de l’école de 
musique Lili-Boulanger de 
Saint-Nicolas-d’Alliermont 
et de l’école de musique 
Francis-Poulenc 
d’Offranville, en prélude 
du spectacle Artesimia 
Gentileschi. Entrée libre. 
Bar de DSN

1ER MARS, 19 H

Scène ouverte
Par les élèves du 
Conservatoire 
à rayonnement 
départemental Camille-
Saint-Saëns, en prélude 
du spectacle Nos rituels. 
Entrée libre. Bar de DSN

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 11 FÉVRIER

Avez-vous 
votre QR Code 
artistique ?
Œuvre de l’atelier dessin de 
Gilles Lambert. Entrée libre. 
Oxygène, imm. Quenouille 
place Dunant.

JUSQU’AU 25 FÉVRIER

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

ANIMATION
17 FÉVRIER, 15 H

Tournoi d’Othello
Jeune public de 6 à 12 ans. 
Bibliothèque ludothèque 
Camille-Claudel

CAFÉ LITTÉRAIRE
19 FÉVRIER, 16 H

Tapage
Spécial littérature. 
Médiathèque Jean-Renoir

MUSIQUE
2 FÉVRIER, 19 H

À l’est du soleil, 
à l’ouest de la lune

De Françoise Cornu. 
Infos, tarifs et rés. lbiville@
sydempad.fr. Conservatoire

26 FÉVRIER, 11 H

Le rêve de Tom
Conte musical, à partir de 
5 ans. Entrée libre. Rés. 
lbiville@sydempad.fr. 
Conservatoire

5 MARS, 18 H

Les Indes Galantes
Orchestre baroque. 
Entrée libre. Rés. lbiville 
@sydempad.fr. 
Conservatoire

9 ET 16 FÉVRIER, 15 H

Pirates et corsaires
Visite familiale. Infos, 
tarifs et réservations : 
02 35 06 62 79. DVAH

15 FÉVRIER, 15 H

Cité maritime
Tout public. Infos, tarifs et 
réservations : 02 35 06 62 79. 
DVAH

17 FÉVRIER, 10 H

Le pont Colbert
Tout public. Infos, tarifs et 
réservations : 02 35 06 62 79. 
DVAH

11 FÉVRIER, 15 H

Les femmes dans 
les collections 
du musée
Infos, tarifs et réservations : 
02 35 06 61 99. 
Musée de Dieppe

18 ET 20 FÉVRIER, 14 H 15

Collections 
permanentes - 
l’essentiel
Infos, tarifs et réservations : 
02 35 06 61 99. 
Musée de Dieppe

19 FÉVRIER, 15 H

Collections 
d’art moderne 
contemporain
Infos, tarifs et réservations : 
02 35 06 61 99. 
Musée de Dieppe

20 FÉVRIER, 15 H 30

Atelier gravure
Visite suivie d’une activité 
en famille. Infos, tarifs et 
réservations : 02 35 06 61 99. 
Musée de Dieppe

25 FÉVRIER, 15 H

Dieppe station 
balnéaire
Tout public. Infos, 
tarifs et réservations : 
02 35 06 62 79. DVAH

ANIMATIONS
8 FÉVRIER, 15 H

Atelier créatif : 
fabrique 
ton jeu Othello

Pour les 6 à 12 ans. 
Bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel

17 FÉVRIER, 10 H 30

Tournoi d’Othello
À partir de 6 ans. 
Bibliothèque-ludothèque 
Camille-Claudel

10 FÉVRIER, 15 H 30

Animation Kapla
À partir de 6 ans. 
Bibliothèque-ludothèque 
Le Drakkar

19 FÉVRIER, 16 H

Tapage spécial 
littérature
Adultes. Médiathèque 
Jean-Renoir

L’agenda complet 
des animations 
des bibliothèques 
médiathèques 
est à découvrir 
sur dlire.dieppe.fr

THÉÂTRE
3 FÉVRIER, 20 H

Tu seras 
un homme mon fils
Dès 15 ans. Infos, tarifs 
et rés. : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. DSN

17 FÉVRIER, 20 H

Les vivants 
et les morts
Dès 13 ans. Infos, tarifs 
et rés. : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. DSN

24 FÉVRIER, 20 H

Artémisia 
Gentileschi

Dès 15 ans. Infos, tarifs 
et rés. : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. DSN

26 FÉVRIER, 11 H

La vie animée 
de Nina W.

Dès 8 ans. Infos, tarifs 
et rés. : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. Le Drakkar

DANSE
1ER MARS, 20 H

Nos rituels
Dès 10 ans. Infos, tarifs 
et rés. : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. DSN

2 MARS, 20 H

Étranges Jardins
Élèves des classes de 
percussion, musique 
assistée par ordinateur 
et danse contemporaine. 
Entrée libre. Rés. lbiville 
@sydempad.fr. 
Conservatoire

SPECTACLES
4 FÉVRIER, 20 H 30

Rélaréré

Opéra guignol et Orchestre 
du grand Turc. Tout public. 
Infos, tarifs et rés. : lbiville@
sydempad.fr. 
Théâtre du Casino

5 FÉVRIER, 12 FÉVRIER, 20 H

Le Dragshow 
de la Sirène
Infos, tarifs et rés. : 
06 74 41 67 83. 
La Sirène à Barbe

11 FÉVRIER, 20 H 30

La Revue 
de la Sirène
Infos, tarifs et rés. : 
06 74 41 67 83. 
La Sirène à Barbe

VISITES

Cinéma : carte blanche 
à Gérard Mordillat
DSN vous propose une 
série de films sélectionnés 
par Gérard Mordillat.

Rencontre et échanges
Vendredi 18 février 
au Studio (DSN)

Plus d’infos 
sur dsn.asso.fr.

Rencontre 
autour du livre
Mardi 15 février 
à la Librairie 
La Grande Ourse
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PREMIER 
PLAN

 Louis Pincedé, 17 ans, Grimp & Caux
www.grimpetcauxdieppe.escalade-normandie.com

Mon idole : Thomas Pesquet
Ma première licence : 2020

Mon lieu à Dieppe : lycée Pablo-Neruda
Ma chanson : Shotgun (Georges Ezra)

Mon film : Là-haut (Pete Docter et Bob Peterson)
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