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Debout contre les inégalités
Poing levé et vernis à ongles rouge, 
maillot de foot et biceps saillant, le 
journal de Bord de ce mois de mars 
bouscule (un peu) les codes pour affirmer 
l’engagement féministe de Dieppe.

Les visages des « pétroleuses » vous 
sont peut-être connus. C’est même 
sûrement le cas, au regard de leurs 
parcours très différents.

Chez chacune d’entre elles se trouvent 
enracinés le refus des inégalités, 
la conviction qu’il y a encore tant de 
combats à mener. Et elles mènent ces 
combats pour l’égalité salariale, 
pour le droit de choisir et construire sa vie, 
contre les violences, contre la précarité qui 
domine trop souvent dans les parcours de 
vie et professionnels.

Debout, debout, debout. 
C’est ainsi que se termine le chant 
Debout les femmes.

C’est ainsi que se termine aussi le film de Gilles Perret et François Ruffin 
qui porte le même nom et est en lice pour les César. Je rappelle que Dieppe, 
avec nos aides à domicile du service public municipal, y occupe une belle place. Car 
l’engagement de Dieppe se situe aussi dans la reconnaissance des métiers 
et missions exercés principalement par des femmes.

Plus largement, cet engagement contre les inégalités, pour mieux vivre-
ensemble, est au cœur du projet de vie, du projet de territoire que nous 
portons. Le droit à vivre dignement irrigue chacune de nos actions. Quand nous 
réhabilitons les quartiers du cœur de Ville, de Neuville ou du Val Druel, quand 
nous permettons la pratique sportive et culturelle du plus grand nombre, quand 
nous développons un projet éducatif ambitieux pour tous les enfants, quand nous 
permettons à de jeunes Dieppois de se former au Bafa/métiers de l’animation ou 
de poursuivre leurs études et formations, nous faisons nôtre cette lutte contre les 
inégalités.

Il reste encore beaucoup à faire, le chemin est encore long.

Il nécessite des actions concrètes et des évolutions de fond dans notre société.

Avec les pétroleuses, avec vous, avec les forces vives de la Ville, nous sommes 
bien décidés à poursuivre dans cet état d’esprit, celui de l’humain avant tout.

 ENVIRONNEMENT.
Nicolas Langlois avec les 
enfants du Val Druel lors de la 
plantation de 200 arbres dans 
le bois de Rosendal vendredi 
4 février.
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Le mot de “pétroleuse” a d’abord 
désigné les femmes engagées dans 
la Commune de Paris. Une façon de 
disqualifier et réprimer celles qui 
s’étaient mobilisées au printemps 
1871 et furent injustement accu-
sées d’avoir provoqué des incendies. 
Aujourd’hui, une pétroleuse, c’est 
plutôt une femme émancipée, prête 
à donner toute son énergie pour ce 
qu’elle pense utile, important. Nous 
avons rencontré quelques-unes de 
ces pétroleuses dieppoises.

 LAURA LESUEUR
Son but ? l’égalité dans le foot
 Arrivée du Havre Athlétic Club, elle est 
devenue en 2020 responsable et entraî-
neuse de la section féminine du Football 
Club de Dieppe. Depuis, la section est 
passée de 15 à 91 licenciées. Un record 
réussi en pleine crise sanitaire ! « Dans le 
foot, on est encore loin de l’égalité hommes/
femmes, s’indigne Laura. Un joueur comme 
Neymar gagne davantage à lui seul que 
toutes les footballeuses de France réunies. 
Mais ça commence à évoluer, parce que l’on 
s’aperçoit que lorsque les femmes jouent au 

LES NOUVELLES 
PÉTROLEUSES
Portraits : ces Dieppoises qui mettent 
toute leur énergie à faire bouger les lignes.

 MARS AU FÉMININ. 
Dieppe met à l’honneur 
les femmes lors de divers 
événements le long du 
mois de mars.
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foot, ce qu’on voit… c’est du foot, pas du mar-
keting. On ne se prend pas la tête, on reste 
humaines et on ne tombe pas sans arrêt », 
ajoute-t-elle en riant ! Combative, elle 
l’a toujours été. « Adolescente, je jouais au 
basket et j’ai remarqué que dès qu’il s’agis-
sait de foot, les copains m’écartaient. Alors, 
j’ai décidé d’apprendre, et de les battre !  » 
Aujourd’hui encore, même si elle se sent 
très soutenue par les dirigeants du club, 
elle se démène pour “ses filles”. Elle a 
formé des parents pour la seconder, 
trouvé un coach pour l’équipe senior, et a 
constitué deux équipes adultes. Son pro-
jet : transformer cette structure féminine 
en quelque chose de plus construit. Un 
pari qu’elle est en passe de réussir.

 MILCA DURAND
De l’Archipel à Nous Toutes, 
la fibre sociale
 Directrice du centre social L’Archipel 
depuis 2016, elle a créé, avec d’autres 
militantes, l’association Nous Toutes et 
en est depuis la présidente. Cette double 
casquette, elle la revendique : « À l’Archi-
pel beaucoup de femmes me parlent de leurs 
difficultés familiales, conjugales et Nous 
Toutes me donne aujourd’hui des « billes » 
pour mieux les accompagner, les orienter. » 
Milca a toujours travaillé dans l’anima-
tion, et avant Dieppe, était directrice de 
la MJC d’Eu, secteur jeunesse. « Très peu 
de filles fréquentaient la MJC à mon arrivée, 
explique-t-elle. Nous avons revu nos plan-
nings pour leur proposer des activités plus 
adaptées, concevoir des actions citoyennes 
dans lesquelles elles avaient davantage envie 
de s’impliquer. » Avec Nous Toutes, Milca a 
le sentiment de s’ouvrir à d’autres com-
bats. « La force du collectif Nous Toutes, c’est 
de rendre visible, par des actions publiques, 
des manifestations, les luttes des femmes 
contre les inégalités, contre les violences qui 
s’exercent contre elles parce qu’elles sont 
femmes et contre toutes formes de discrimi-
nation basées sur le genre. Même si ça prend 
du temps, j’ai une fille, et c’est aussi pour ses 
droits et sa vie que je me bats ».

 MARIE PESTRINAUX
Agir pour combattre l’injustice

 «  S i  u n e 
pétroleuse est 
une femme 
combat i v e , 
a lors ,  oui , 
j’ai des com-
bats. » Marie 
ne conçoit 
pas sa vie 
s a n s  ê t r e 

utile, sans agir avec les autres. « Certains 
se battent avec des mots mais je préfère l’ac-
tion contre ce que j’estime être des injustices, 
vis-à-vis de ceux dont je pense qu’on ne leur 
donne pas la place » explique-t-elle. C’est 
ainsi qu’elle donne des cours de FLE 
(français langue étrangère) au Centre 
d’Accueil des Demandeurs d’Asile de 
Dieppe. « Ces personnes arrivent en France 
pour trouver un asile où on les considère 
comme des êtres humains et ils sont souvent 
très malmenés par la vie. Pour être intégrés, 
respectés, il leur faut pouvoir communi-
quer ». Elle fait également les maraudes 
avec le Samu Social. « Les personnes que 
nous rencontrons sont souvent très éloignées 
de l’emploi, n’ont pas de logement. Nous 
essayons bien évidemment de les orienter, 
mais souvent, le simple fait que nos équipes 
aillent vers elles, leur procurent un petit 
moment où on peut parler, boire un café, une 
soupe bien chaude, c’est déjà très important. 
Bien sûr c’est une question politique, et il 
nous faut lutter collectivement contre une 
telle précarité, mais il me semble essentiel, 
déjà, d’accomplir ces petites choses réali-
sables au jour le jour.  »

« On ne se 
prend pas la 

tête, on reste 
humaines 

et on ne 
tombe pas 

sans arrêt »
Laura Lesueur

Les livres 
et les femmes
Les bibliothèques de 
Dieppe vous proposent 
une sélection de livres qui 
abordent la question du 
genre, des violences faites 
aux femmes, de la place 
faite aux femmes dans 
l’histoire et des luttes 
féministes. Disponible dans 
les bibliothèques de Dieppe 
et au Forum du 12 mars au 
Casino de Dieppe.

 EXPOSITION. 
Les pétroleuses. 
À découvrir du 7 au 
27 mars, place du parvis 
de l’hôtel de ville.
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 LILIANE BOSANSKY
L’humain d’abord

 « Mon enga-
g e m e n t  a 
toujours été 
la liberté de 
la femme - et 
de l’homme 
-  à  c h o i -
sir sa vie », 
c’est ainsi 
que Liliane 

résume sa vie de militante. Elle a, dit-
elle, eu la chance de rencontrer Angèle 
Rispoli et Augusta Pieters, alors qu’elle 
était toute jeune adhérente du parti com-
muniste. « Je suis devenue adjointe au loge-
ment et à la vie familiale et j’ai été réellement 
honorée de la confiance que m’ont témoignée 
Irénée Bourgeois et Christian Cuvilliez. » 
Une fois élue, elle garde sa liberté de 
parole et sa proximité quotidienne avec 
les Dieppois. « Les droits que je revendi-
quais, on me donnait le droit de les appliquer, 
ce fut une belle expérience ! » Aujourd’hui 
médaillée de l’ordre du mérite national, 
Liliane a été de tous les combats, pour les 
familles, pour les femmes, les plus pré-
caires. Elle milite au Mouvement pour 
la Paix, à l’Union des Femmes, à la FCPE, 
elle est aujourd’hui encore membre d’En-
semble et Solidaire et poursuit le com-
bat, avec toutefois une inquiétude face 
à la situation actuelle. « Vous vous rendez 
compte, il a fallu se battre pour obtenir le 
droit de vote. J’ai toujours cru à l’humain et 
à la solidarité. Et tous ces gens qui ne votent 
pas laissent se mettre en place la haine de 
l’autre. Je ne veux pas voir se reproduire l’in-
tolérable et j’ai peur pour l’avenir de mes 
petits et arrières petits enfants ».

 NADIA MONTALAN
La passion de l’utilité
 Depuis la création de Dieppe Passion 2000 
qui associe aujourd’hui une trentaine 
de brodeuses à points comptés, elle en 
assure la présidence. « Des pétroleuses, j’ai 
peut-être le caractère enflammé, dit-elle 
dans un grand éclat de rire. Je peux parfois 
être colérique, démarrer au quart de tour ! 
J’ai appris à prendre du recul, et surtout, à 

reconnaître quand j’ai tort ». La broderie 
n’est pas pour elle une simple activité 
de loisirs. Elle y met tout son cœur et sa 
volonté d’être utile aux autres. « Au pre-
mier confinement, nous avons réalisé plus 
de 4 000 masques pour les Dieppois et des 
masques inclusifs pour les malentendants. 
On a aussi confectionné des bonnets pour 
les femmes atteintes d’un cancer, des roses 
en fleur avec le collectif Octobre Rose ven-
dues au profit de la Recherche. Nous allons 
dans les écoles pour apprendre ce savoir-
faire transmis par nos grands-mères aux plus 
petits. Et c’est toujours une belle émotion ! 
Aider les autres, être utiles, c’est une base de 
vie de tout notre groupe, comme un moteur. »

 ROSE GROUT
Faire entendre la voix des femmes

 « Je travail-
lais dans l’in-
dustr ie  du 
verre, dans 
une  entre-
prise de 19 
salariés, et 
j’étais révol-
tée par les 
c o n d i t i o n s 

de travail, en particulier pour les femmes, 
nombreuses à la chaîne. C’était compli-
qué de se faire entendre, et surtout de faire 
entendre la voix des femmes, explique Rosa. 
En 2016, j’ai adhéré au syndicat ce qui m’a 
permis de représenter les salariés au comité 
d’entreprise et d’obtenir des avancées pour 
nos conditions de travail. Des choses toutes 
simples, concrètes, comme des tabourets pour 
les ouvrières de la chaîne qui peuvent tout 
à fait accomplir leur travail assises ou une 
climatisation pour les ateliers. Des choses 
qui auraient dû déjà exister ! ». À 41 ans, 
Rose est aussi devenue représentante aux 
Prud’hommes. « Je suis passionnée par la 
législation du travail et c’est utile pour pou-
voir aider les gens, pouvoir les renseigner. 
Aujourd’hui, discuter d’égal à égal avec les 
dirigeants de l’entreprise m’intimide encore 
parfois… mais c’est de plus en plus dur de me 
faire baisser les bras ! »

LE PROGRAMME
Débat/forum
Le Casino de Dieppe 
accueille les structures 
et professionnels qui 
agissent au quotidien 
sur les questions de 
droits, d’égalité et de 
discrimination. Des stands, 
et un grand débat le 
12 mars après-midi.

Rencontre avec 
deux auteures 
militantes
Aurore Le Goff, 
La poussette cassée, et 
Florence Torrolion, 
Ma mort dans ses yeux, 
seront présentes au 
Casino de Dieppe le samedi 
12 mars après-midi pour 
une rencontre/discussion 
autour de ces sujets.

Cinéma
DSN, en partenariat avec la 
Ville de Dieppe, programme 
deux films dans le cadre de 
Mars au Féminin. 
• À la Vie : un documentaire 
militant et bouleversant, 
réalisé par Aude Pépin, qui 
rend hommage à Chantal 
Birman, sage-femme 
libérale et féministe. 
Projection suivie d’un 
débat le 8 mars à DSN 
• L’événement : un film 
d’Audrey Diwan, d’après 
le roman d’Annie Ernaux 
(Lion d’Or à la Mostra de 
Venise 2021).
Séances à DSN du 9 au 
15 mars

Spectacle
• Contes à rebours
De Thyphaine D au théâtre 
du Casino.

© Pa.D.
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« La vie sur une autre 
planète,  c’est possible »
L’association dieppoise Pilotes & Cie organise un cycle 
de conférences sur les exoplanètes les 4 et 5 mars à la 
Maison Jacques-Prévert. Explications avec Guillaume 
Hébrard, astrophysicien.

Qu’est-ce qu’une exoplanète ?
 On connaît tous les planètes de notre sys-
tème solaire dont la Terre fait partie, mais 
aussi Jupiter, Saturne, Mars, Mercure, Vénus, 
Uranus ou Neptune. Les exoplanètes sont des 
planètes qui tournent autour d’autres étoiles 
que le soleil, dans d’autres systèmes que le 
nôtre. Pour schématiser, les étoiles sont de 
grosses boules d’hydrogène qui émettent de la 
chaleur, de la lumière et beaucoup d’énergie. 
À l’inverse, les planètes sont des corps froids.

Quand la première exoplanète a-t-
elle été découverte ?
 C’est très récent. La première planète décou-
verte à l’extérieur de notre système solaire 
l’a été en 1995 par deux chercheurs suisses, 
Michel Mayor et Didier Queloz, depuis 
l’observatoire de Haute-Provence. À cette 
époque, nous imaginions qu’il pouvait exister 
d’autres planètes que celles que nous connais-
sions déjà, mais on avait finalement du mal 
à y croire. Cette découverte extraordinaire a 
ouvert la voie à des recherches beaucoup plus 
poussées. Des équipes de chercheurs se sont 

BIO EXPRESS
Guillaume 
Hébrard
Guillaume Hébrard est 
directeur de recherche 
au CNRS. Il mène ses 
recherches à l’Institut 
d’astrophysique de 
Paris et à l’Observatoire 
de Haute-Provence. 
Après avoir étudié le 
milieu interstellaire 
et l’abondance des 
éléments, il se consacre 
aujourd’hui principalement 
à la recherche et à la 
caractérisation des 
planètes extrasolaires. 
Il animera deux conférences 
vendredi 4 mars à la Maison 
Jacques-Prévert

Photo d’archive © Pa.D.
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constituées et des moyens supplémentaires 
ont été alloués. Ce qui fait que nous connais-
sons désormais plus de 5 000 exoplanètes.

Comment sait-on qu’il s’agit 
de planètes, elles sont tellement 
éloignées ?
 Ce qui définit une planète est sa masse. Notre 
élément de comparaison est Jupiter. Nos ins-
truments de mesure ont permis de vérifier 
ce qui avait été observé. Par exemple, nous 
n’avions aucune idée de ce à quoi ressemblait 
la planète découverte en 1995. Nous avons 

pu calculer qu’il s’agit d’une planète de type 
“Jupiter chaud”, qui est très proche de son 
étoile dont elle fait le tour en seulement 
quelques jours. En comparaison, le Jupiter 
que nous connaissons fait le tour du soleil en 
12 ans. C’est la démonstration qu’il existe de 
nombreux types de planètes dans l’univers, 
plus ou moins grosses, plus ou moins proches 
de leur étoile, avec plus ou moins de gravité…

Avec une telle diversité, peut-on 
imaginer un jour découvrir une 
planète présentant des conditions 
adaptées à la vie ?
 Cette question de la présence de la vie sur 
d’autres planètes est celle qui motive le plus 
la recherche aujourd’hui. C’est tout à fait pos-
sible mais cela nécessite qu’un certain nombre 
de conditions soient réunies. Tout d’abord, il 
faut une planète de type tellurique, c’est-à-
dire sur laquelle on peut marcher. Certaines 
planètes sont gazeuses. Il faut également que 

la gravité ne soit pas trop forte pour ne pas 
écraser les corps. Il faut aussi que la planète 
dispose d’une atmosphère pour être protégée 
des bombardements de météorites. Enfin, il 
semble que la condition nécessaire à la vie 
soit la présence d’eau. Il faut donc que la pla-
nète se situe dans ce que nous appellerons la 
zone habitable, c’est-à-dire pas trop loin de 
l’étoile où l’eau gèlerait et pas trop près où 
elle s’évaporerait. Ces hypothèses reposent sur 
l’idée que nous nous faisons de la vie. Mais 
peut-être peut-elle exister dans des conditions 
moins strictes. Peut-être nous trompons-nous.

Et, la vie humaine ? 
Croyez-vous 
qu’elle soit possible 
ailleurs ?
 Bien que parmi les exopla-
nètes découvertes, certaines 
semblent avoir des proprié-
tés similaires à la Terre, il 

ne me semble pas réalisable de déménager. Le 
voyage serait déjà bien trop long. S’il y avait de 
la vie ailleurs, dans d’autres systèmes, on connaî-
trait déjà des extraterrestres. Or, on n’en connaît 
pas. Passer d’une étoile à une autre semble com-
plètement impensable.

Mais alors, à quoi servent 
ces recherches ? 
Qu’est-ce que cela nous apprend ?
 D’abord, la recherche de la vie demeure un 
enjeu. Et puis, c’est le propre de la science 
d’explorer notre environnement, tout ce 
qui nous entoure. L’étude de ces planètes, 
de ces autres systèmes doit nous permettre 
d’en connaître mieux les propriétés, de com-
prendre comment ils se sont formés et se sont 
développés. Par comparaison, cela doit nous 
permettre de mieux comprendre la Terre et 
la manière dont elle évolue dans le système 
solaire.
Propos recueillis par Stéphane Canu

UNE AUTRE TERRE ?
Conférences 
et ateliers
Organisés par Pilotes & Cie 
à la Maison Jacques-Prévert.
Vendredi 4 mars
• 10 h - Le métier de 
chercheur (lycéens) - 
Quentin Wargnier
• 13 h 30 - Sciences au 
féminin (lycéens) - 
Mathilde Mâlin
• 15 h 10 - Du système solaire 
aux exoplanètes (collégiens) 
- Guillaume Hébrard
• 16 h 50 - Ateliers - Pilotes & 
Cie et SpaceBus
• 20 h - Influences de la 
météorologie spatiale sur 
la Terre - Quentin Wargnier
• 21 h 30 - La révolution des 
exoplanètes - Guillaume 
Hébrard
Samedi 5 mars
• 9 h 30 - Ateliers - Pilotes & 
Cie et SpaceBus
• 11 h 10 - Systèmes 
spatiaux, où sont les 
satellites ? - Lester David
• 14 h - Système Trappist : 
système exoplanétaire hors 
du commun - Elsa Ducrot
• 15 h 30 - Ateliers - Pilotes & 
Cie et SpaceBus
• 17 h 30 - Le télescope spatial 
James Webb - Daniel Rouan
• 20 h 20 - Extraterrestres, 
amis ou ennemis ? - Danielle 
Briot
• 21 h 50 - Observations 
du ciel (suivant météo) – 
Astroneuf et Pilotes & Cie

Entrée gratuite dans 
le respect des mesures 
sanitaires en vigueur
Réservation auprès de la 
MJP, rue Montigny. Tél. : 
02 35 82 71 20. contact@
maisonjacquesprevert-
centresocial.fr

 La révolution 
des exoplanètes. 
Conférence de Guillaume 
Hébrard visible 
sur la chaîne Youtube 
Ideas in Science
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ÇA S’EST PASSÉ EN FÉVRIER 
L’actualité du mois dernier, 
à travers les réseaux sociaux. 
Par Pascale Cartegnie et Dominique Parenty

#formation  Avec Blanche Dumets, le FCD toujours 
bien représenté lors des détections départementales et 
régionales !
Dans la famille Dumets, nous demandons donc la petite 
sœur 
Après Jeanne, qui s’épanouit pleinement entre le pôle 
espoir de Liévin, le HAC et la sélection nationale #U17, c’est 
maintenant Blanche qui monte en puissance et démontre 
un potentiel toujours plus grand. 
FC Dieppe - Officiel, le 15 février

[200 EQUIPES INSCRITES] 
Le Trailwalker Oxfam au départ de Dieppe enregistre 
officiellement 200 équipes  ! Dépêchez-vous, les places 
partent vites. Déjà 2/3 des places sont prises ! 
!! Vous pouvez encore bénéficier de -25% sur les frais 
d’inscriptions, juste ici : https://www.oxfamtrailwalker.fr/ 
Trailwalker Oxfam France, le 17 février

1 000 Alpine pour les 100 ans de Jean Rédélé 
"Drivers, start your engine" 
Le site d’IDéA est en ligne ! www.1000alpine2022.fr 
Ouverture des inscriptions mi-Février 
Préparez-vous pour une manifestation inoubliable ! 
Notez d’ores et déjà ce week-end du 28/29 Mai dans votre 
agenda ! A très bientôt ! 
L’équipe IDéA 
Pascal Petit, le le 6 février

267kg de #PiecesJaunes collectées à #Dieppe 
Bravo et merci aux écoles, commerçants, à l’hôpital 
dieppois pour leur générosité et leurs formidables 
initiatives tout au long de l’opération Pièces Jaunes.
Découvrez comment vous mobiliser sur piecesjaunes.fr
@piecesjaunes le 10 février.
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Sur le front 
de mer, on trie
L’activité reprend sur le 
front de mer. Les beaux 
jours sont de retour et les 
commerces rouvrent ces 
prochains jours. L’ensemble 
des dix points d’apport 
volontaire va ainsi être 
réinstallé durant ce mois 
de mars, tout le long du 
boulevard Foch. 
Trois colonnes, accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite, permettent ainsi 
aux promeneurs de jeter 
et trier leurs déchets 
(verre, recyclable, ordures 
ménagères).

Des corbeilles 
“intelligentes” 
testées

La Ville et l’agglomération 
Dieppe-Maritime 
expérimentent la corbeille 
dite “intelligente”. 
Un exemplaire vient d’être 
installé place Nationale. 
Équipée de panneaux 
photovoltaïques, 
la corbeille contient 
théoriquement 240 litres 
de déchets. Mais quand elle 
se remplit, les déchets sont 
compactés, portant ainsi le 
contenant à une capacité de 
1 000 litres. Un dispositif qui 
peut permettre d’éviter que 
la corbeille sature lors des 
périodes de forte affluence.

Glutton, le nouvel 
atout propreté
La Ville de Dieppe vient de se 
doter de deux aspirateurs urbains.
 « À Dieppe, les machines ne remplacent pas les femmes et 
les hommes qui font le service public au quotidien, mais elles 
améliorent leurs conditions de travail. » Pour le maire de 
Dieppe, Nicolas Langlois, prendre soin du cadre de vie 
passe par des moyens renforcés pour assurer la propreté 
des espaces publics. Vous les avez sans doute déjà aper-

çus. Deux aspirateurs urbains, des « Glutton », ont été 
achetés par la Ville de Dieppe — pour un montant total 
de 36 000 €. Ils permettent ainsi aux trente agents du ser-
vice de propreté urbaine de disposer de nouveaux outils 

pour nettoyer les 
rues du centre-ville. 
« Nous sommes une 
ville centre, une ville 
touristique et une 
ville qui vit 365 jours 
par an, rappelle 
Nicolas Langlois. 
Alors, forcément, il 
y a du travail pour 
préserver la propreté 

du cœur de ville. Cet investissement répond également à la 
demande formulée par les habitants, dans le cadre des assem-
blées de quartier, de renforcer les moyens dans ce domaine. » 
 Ces aspirateurs à déchets, munis d’un nettoyeur haute 
pression, ont la particularité d’être entièrement élec-
triques et ne produisent donc presque aucun bruit.
Stéphane Canu

LE CHIFFRE

107
C’est en kilomètres, la distance 

de voirie que parcourent 
quotidiennement les agents du 
service de propreté urbaine de la 
Ville de Dieppe pour en assurer 

l’entretien.

NOTEZ-LE
Les commerces 
du front de mer 
rouvrent
Un avant-goût de la belle 
saison. Les commerces 
saisonniers situés sur la 
promenade du front de 
mer, le long du boulevard 
Foch, seront réinstallés 
à compter du 7 mars. Ils 
démarreront leur activité à 
partir du 19 mars.

Les accords 
d’Évian 
commémorés
La cérémonie célébrant le 
60e anniversaire de la fin 
de la guerre d’Algérie et 
donc des accords d’Évian 
se déroulera samedi 
19 mars. Au programme : 
10 h 30, dépôt de gerbes 
à la stèle, rue du 19 mars 
1962 à Neuville-lès-Dieppe ; 
11 h : dépôt de gerbes au 
monument aux Morts 
de Dieppe ; 11 h 30 : pot de 
l’amitié esplanade de la 
mairie.

NOTEZ-LE
Une messe 
pour les marins 
disparus
À l’initiative du Cercle 
maritime Mers et Marine 
et du père Jean-Baptiste 
Baranger, la messe à la 
mémoire des marins 
disparus aura lieu 
dimanche 13 mars à 9 h 30 
à l’église Notre-Dame-des-
Grèves au Pollet.

© E.L.
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CINQ SUR CINQ

Le cinéma au premier plan
Lieu de tournage, de festivals, d’acteurs, 
de musiques de films… l’histoire de Dieppe 
et du cinéma date des premières heures du 7e art.

Une BO composée 
par Camille Saint-Saëns

Novembre 1908 marque un événe-
ment dans le monde cinématogra-
phique et musical. Pour la première 
fois, L’assassinat du Duc de Guise, réa-
lisé par André Calmettes et Charles 
le Bargy, est accompagné d’une 
musique spécialement créée pour le 
film. Cette première BO est l’œuvre 
d’un Dieppois d’adoption, Camille 
Saint-Saëns.

Inoubliable 
Michèle Morgan

Née en 1920 en région parisienne, 
Michèle Morgan s’installe avec ses 
parents à Dieppe alors qu’elle est 
âgée de 13 ans. Son père vient de 
racheter une épicerie tout en haut 

de la rue de la Barre. Elle, qui s’ap-
pelle encore Simone Roussel, se 
plaît plutôt bien à Dieppe et pra-
tique avec talent danse et gymnas-
tique. Elle est passionnée par le 
cinéma, fréquente assidûment les 
salles obscures dieppoises, les fêtes 
du Casino. Elle quittera Dieppe à 
regret, les affaires de son père péri-
clitant, en 1935.

Dieppe en toile de fond

Buñuel, Sautet, Chabrol, Lelouch, 
Louis Malle, Wim Wenders, Nicole 
Garcia, tous ont un point com-
mun : avoir choisi Dieppe pour lieu 
de tournage. C’est ainsi qu’on a 
pu voir Jean-Pierre Bacri en maire 
de Dieppe dans Selon Charlie de 
Nicole Garcia, ou Jeanne Moreau 
en femme de chambre dans Le 
journal d’une femme de chambre de 
Luis Buñuel tourné en 1963. Mais 
aussi Lino Ventura, Jean-Claude 
Belmondo, Isabelle Huppert, Bruno 
Cremer… Le charme de la cité Ango 
crève l’écran !

Le cinéma fait son festival
Si le Festival du Cinéma Canadien 
a d’ores et déjà acquis une grande 
notoriété, d’autres festivals ont 
émaillé la vie cinématographique 
dieppoise. Ainsi se déroulent, en 
2008, Les Passerelles du Cinéma ou 
le Festival Diep-Haven, qui jette un 
pont avec le cinéma de nos amis 

d’Outre-Manche. Parmi les tout der-
niers nés, God Save the Queer, pre-
mier festival LGBTQI de Dieppe. 
Les deux cinémas, DSN et le Grand 
Forum, organisent régulièrement 
des temps forts autour de thèmes 
ou de cinémas particuliers. Ainsi À 
l’Est, festival du film d’Europe cen-
trale et orientale qui a eu lieu en 
février à DSN.

Les salles obscures
Avec le Cinéma Grand Forum et la 
programmation de DSN, les pas-
sionnés peuvent voir de nombreux 
films en tous genres. Une belle tra-
dition dieppoise puisque le cinéma 
y a été très vite présent. Trois ans 
après son invention par Les Frères 
Lumière, le cinématographe fait son 
apparition sur la Foire de Dieppe. 
Rapidement, des gymnases, des 
salles des fêtes accueillent des pro-
jections. En 1908 est inauguré le 
cinéma Le Royal qui ne fermera ses 
portes qu’en 1994. En 1921, c’est le 
Kursaal qui s’ouvre rue Duquesne. 
En 1981, il deviendra le Club A. À 
partir de 1931, début du cinéma 
parlant, le Casino projette réguliè-
rement des films. Le Rex s’ouvre en 
1950, place Nationale. À l’âge d’or 
du cinéma existent également Le 
Rexy, à Janval, l’Éden au Pollet ou 
l’Écran Familial, devenu Ciné-plage, 
en front de mer.
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« C’est une édition qui fera date »
Le 9e Festival du Film canadien aura lieu du 24 au 27 mars.

Comment se présente cette 
nouvelle édition du Festival 
du Cinéma Canadien ?
 Cette édition est importante et symbolique - 
elle ouvre les Commémorations du 80e anni-
versaire du Jubilee, ce raid qui a scellé cette 
amitié entre Canadiens et Dieppois. Le fes-
tival durera quatre jours, et non trois. Un 
véritable village canadien sera installé sur le 
parvis du cinéma et s’y dérouleront anima-
tions et festivités, avec notamment un grand 
bal québécois. Et puis, ce festival signe le 
grand retour des Canadiens à Dieppe, après 
deux ans de crise sanitaire et de difficultés 
pour les faire venir dans notre ville. Dieppe 
accueillera de nombreux acteurs, réalisa-
teurs, producteurs canadiens, et une journée 
sera d’ailleurs consacrée aux professionnels 
du cinéma. C’est une édition qui fera date.

Quelles nouveautés 
côté programmation ?
 À chaque projection, deux films, un court et 
un long-métrage seront diffusés. C’est une 
façon pour nous de développer et d’encou-
rager les jeunes des Premières Nations, en 
lien avec l’organisme Wakiponi qui promeut 
l’expression de ces jeunes au travers de la réa-
lisation cinématographique.
 Quant aux longs-métrages en compéti-
tion, nous sommes heureux de la qualité des 

films qui vont être présentés durant ce fes-
tival. Vous savez, ce Festival de Dieppe est 
aujourd’hui le seul festival du monde - hors 
Canada - qui soit consacré au cinéma cana-
dien de toutes les provinces et il est devenu 
très important pour de nombreux auteurs, 
réalisateurs, acteurs canadiens. C’est une 
porte d’entrée unique pour qu’un film soit 
distribué en Europe.

En coulisses, 
comment s’organise ce Festival ?
 Nous existons depuis près d’une dizaine 
d’années, et organiser un festival tel que le 
nôtre, se prépare sur le long terme. Il nous a 
fallu tisser des liens avec les réalisateurs et 
acteurs, les producteurs de films canadiens. 
Cinq membres de notre association tra-
vaillent tout au long de l’année pour vision-
ner l’ensemble des films que nous recevons, 
définir la programmation, mettre au point 
les animations autour du festival, persuader 
certaines personnalités de devenir membre 
du jury, etc. Quelques mois avant le festival, 
d’autres bénévoles se joignent à nous, pour la 
logistique, la communication, la billetterie… 
Ils sont encore plus nombreux cette année, 
plus de quarante, très motivés, et prêts à por-
ter haut les couleurs du Festival du Cinéma 
Canadien !
Propos recueillis par Pascale Cartegnie

AU PROGRAMME
• Le jury
Sous la présidence de 
la comédienne franco-
canadienne Suzanne 
Clément (Mommy, 
Laurence Anyways, pour 
lequel elle a obtenu le 
Prix d’Interprétation Un 
certain Regard à Cannes), se 
réuniront Frédéric Pierrot 
(le psychothérapeute d’En 
Thérapie), Pascal Légitimus, 
Émilie Caen, Danielle 
Fichaud et Bruno Sanches 
(Catherine et Liliane).
• Maîtresse de cérémonie : 
Dominique 
Lagrou-Sempère.
• 6 films en compétition 
officielle, 2 films en 
compétition grand public, 
3 films en séances spéciales, 
1 film documentaire Raid 
de Dieppe et le film Dans les 
yeux de Suzanne Clément.
• Film d’ouverture : Maria, 
de Alec Pronovost. Film de 
clôture : Au revoir le bonheur 
de Ken Scott.
• Une sélection de 10 courts 
métrages.

Et aussi… le bal québécois, 
la leçon de cinéma et l’expo 
Les plus belles photos de 
nos dernières éditions.

SITE INTERNET : festival-
canadien-dieppe.fr

© Maeva Lasserve

3 QUESTIONS À…

Ben Collier, 
président du Festival du Film canadien
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 INDUSTRIE. « Cette étape majeure, créatrice d’emplois, 
est d’abord à mettre à l’actif de l’intelligence ouvrière, du 
savoir-faire des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs 
du site emblématique, historique, berceau de la Berlinette 
créée par Jean Rédélé » précisait Sébastien Jumel dans son 
discours, à l’occasion de la visite, le 28 janvier dernier, de 
Bruno Lemaire, ministre de l’économie, d’Esteban Ocon, 
pilote de Formule 1 et du directeur général d’Alpine, venu 
annoncer qu’un nouveau modèle Alpine, un SUV électrique 
haut de gamme sera construit dans l’usine dieppoise.

LE COUP DE CŒUR
Des lycéens 
entretiennent 
le matériel 
handisport
Le DUC Rugby a mis en 
place depuis trois saisons 
une section rugby fauteuil 
animée par Michel Eude. 
Un partenariat vient d’être 
mis en place avec le lycée 
Émulation Dieppoise. Des 
élèves vont ainsi créer 
des pièces sur mesure, 
« introuvables sur le 
marché », pour permettre 
d’assurer la maintenance 
des fauteuils.

Natation
Le 20 mars à 16 h, une 
grande rencontre inter 
écoles de natation à la 
Piscine Delaune. Une 
manifestation organisée 
par le CMN Dieppe.

Résidents 
de puys
L’association vous donne 
deux rendez-vous en mars. 
Une promenade découverte 
des oiseaux et des plantes 
autour du Camp de César, 
qui commencera du front 
de mer de Puys à 9 h le 
6 mars. Et une randonnée 
pédestre le 27 mars. Rendez-
vous Cabine 16 Plage de 
Puys à 10 h.

Café littéraire
Le 5 mars à 16 h, la 
médiathèque Jean-Renoir 
vous invite à rencontrer 
Florent Bussy, professeur 
de philosophie au Lycée 
Ango, autour de son livre 
Alternatives. Quelles 
alternatives choisir pour 
ne pas subir l’ordre du 
monde tel que nous le 
vivons au quotidien ? 
L’auteur en retient 14, dans 
les domaines écologiques, 
économiques, moraux, 
politiques ou existentiels 
qui pourraient changer 
l’ordre des choses.

Grand loto
Le Lion’s Club Dieppe Doyen 
organise un grand loto 
salle Paul-Éluard le 13 mars 
prochain. Ouverture des 
portes à 12 h 30.

Salon du livre
Le 9e Salon du Livre de 
l’association FIL (Au Fil des 
Lignes) se déroulera les 26 
et 27 mars prochains dans 
les espaces du Casino de 
Dieppe côté théâtre. Une 
cinquantaine d’auteurs et 
éditeurs sont attendus. 
Horaires d’ouverture : 
samedi, de 14 h à 18 h 30, 
dimanche de 10 h à 13 h et de 
14 h 30 à 18 h 
L’Association FIL vous 
invite à participer 
également au 3e concours 
de Dictée qu’elle organise le 
dimanche 27 à 14 h, dans les 
salons de l’hôtel Mercure. 
Inscriptions par mail à : 
bgtpas@orange.fr

Fête du timbre
Le timbre prend le train, 
c’est le titre de l’édition 
2022 de cette grande fête 
organisée chaque année 
dans quatre-vingts villes 
de France. L’Association 
Philatélique de Dieppe 
vous invite à y participer 
les 12 et 13 mars prochains 
au parc Jehan Ango. 
L’entrée est gratuite et de 
nombreuses animations 
sont prévues. Le mercredi 
9 mars, l’association 
organise, en lien avec les 
Godillots Dieppois, une 
randonnée de 10 kilomètres 
depuis la salle Henri-
Péquet à Bracquemont 
et jusqu’en mairie de 
Dieppe. Le parcours 
est jalonné d’arrêts sur 
chaque site ayant donné 
lieu à la création d’un 
timbre. Participation : 5 €. 
La recette sera reversée 
intégralement aux Restos 
du Cœur. Inscription 
obligatoire au 06 71 30 35 39 
ou par courriel à l’adresse 
boireau.patrick@orange.fr.

Portes ouvertes
Le Lycée professionnel 
Émulation Dieppoise, dédié 
aux métiers de l’industrie 
des maintenances et de 
l’énergie et l’UFA (unité 
de formation d’apprentis) 
vous ouvrent leurs portes : 
découvrez les formations 
qualifiantes, du CAP au Bac 
Pro proposées par ces deux 
établissements. 
Le 25 mars, de 16 h à 19 h et 
le 26 mars de 9 h à 12 h 
2 rue de Stalingrad à 
Dieppe.

© E.L.

12
03/2022

MA VILLE



Rue des Bains : 
 le déblaiement a démarré
La Ville de Dieppe a engagé plusieurs démarches suite 
à l’effondrement de l’immeuble de la rue des Bains.

Déblaiement
 Les gravats de l’im-
meuble qui s’est effon-
dré  le  12 octobre 
dernier à l’angle de la 
rue des Bains et de la 
rue Saint-Rémy, en 
centre-ville, vont être 
enlevés. La Ville de 
Dieppe a obtenu, par 
décision de justice, de 
prendre en main les 
interventions à la place 
des propriétaires impli-
qués dans le sinistre et 
de les réaliser à frais 
avancés. Les engins 
sont arrivés sur place 
et le déblaiement a 
démarré début février. 
Voiries et trottoirs vont dans un premier 
temps être dégagés. Confié à Arcade, une 
entreprise spécialisée, le chantier va se 
dérouler sur plusieurs semaines avec 
des rencontres régulières avec l’expert 
nommé par le tribunal.

Accès
 Toutefois, le périmètre de sécurité 
demeure en place, le temps de sécuriser 
l’ensemble des éléments de la structure 
fragilisée. Les accès, même piétons ne 
pourront donc pas être rétablis dans l’im-
médiat. Mais la réouverture à la circula-
tion piétonne est espérée très rapidement. 
Pour rappel, l’interdiction de la rue des 
Bains aux automobiles a conduit à placer 
la rue de Sygogne en double sens afin de 
maintenir un accès au front de mer.

Logements
 C’est l’une des bonnes nouvelles de ces 
derniers jours. Sept des quinze habi-
tants qui avaient dû être évacués suite 

à l’effondrement ont pu réintégrer leur 
logement, début février. L’ensemble des 
propriétaires et des locataires sont infor-
més, par la Ville de Dieppe, en temps réel 
depuis le 12 octobre de l’évolution de la 
situation.

Côté Sable
 Le périmètre de sécurité ne permet tou-
jours pas à la gérante du commerce de 
vêtements et accessoires pour femmes 
Côté Sable de réintégrer son local du 
12 rue des Bains. Grâce au soutien de la 
Ville de Dieppe et de l’hôtel Mercure, 
elle a toutefois pu reprendre son activité 
dans un local situé au rez-de-chaussée 
de l’établissement hôtelier, boulevard de 
Verdun (plus d’infos sur la page Facebook 
@CoteSableDieppe). Par ailleurs, pour 
soutenir les commerces du secteur de la 
rue des Bains, une signalétique a été pro-
visoirement installée rue de la Barre.
Stéphane Canu

Ça Marche
Une nouvelle association, 
Sentiers Naturo, invite 
deux fois par mois toutes 
les personnes soucieuses 
de lutter contre les méfaits 
de la sédentarité à venir 
marcher. En mars, deux 
sorties sont programmées : 
le 4 mars à 15 h, départ de 
Denestanville, le 18 mars 
à 10 h, départ de l’église de 
Sainte-Marguerite-sur-Mer. 
sentiers-naturo.fr

Savoir-faire 
dieppois
Le 9 mars, découvrez les 
techniques des boulangers 
d’Aux Pains Populaires, 
boulangerie bio. Le 23 mars, 
rendez-vous aux Ateliers 
d’Etran et voyez comment 
on y prépare le fameux 
caramel de pommes 
dieppois. 
Ces visites Savoir-Faire 
sont organisées par 
Dieppe Normandie 
Tourisme. Renseignements 
et réservations au 
02 32 14 40 60.

Marche 
aquatique
Tous à l’eau avec les 
Pingouins ! Les membres 
du club vont à l’eau tous 
les jours de l’année ou 
presque. Retrouvez-les 
Cabine 13 sur la plage de 
Dieppe. Renseignements : 
06 12 77 53 77.

© Pa.D. 13
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TRIBUNES
Chaque année, en janvier, c’est la 
même tension qui anime les écoles, 

collèges et lycées. Quels seront les moyens 
alloués pour la prochaine rentrée scolaire ?
Ou plutôt, à quel point les conditions de tra-
vail des équipes éducatives seront dégradées ? 
Quelles missions, quels projets faudra-t-il 
abandonner ? Quel impact cela aura-t-il sur 
la réussite des élèves ?
Une fois encore, le gouvernement, à travers 
les décisions de son ministre de l’éducation, 
impose des restrictions quand il aurait fallu 
plus de moyens.
Aujourd’hui encore, on hypothèque l’avenir 
de nos enfants, sans scrupule.
Destituer l’école c’est décider que l’ascen-
seur social ne fonctionnera pas ou mal. 
C’est réduire les horizons pour ceux qui n’en 
avaient déjà pas beaucoup. C’est condam-
ner. Diviser et faire du mal. À des enfants, 
des jeunes en qui les enseignants croient 
chaque jour.
La crise du COVID a beaucoup secoué 
la société et les élèves n’ont pas été épar-
gnés. Beaucoup vont mal, doutent d’eux et 
réduisent d’eux-mêmes leurs ambitions car 
la pandémie a inscrit en eux sa logique de 
restriction.
Le nombre d’AESH et de structures permet-
tant d’accueillir les élèves à besoins particu-
liers n’est pas suffisant et les enseignants 
doivent pouvoir accompagner ces élèves 
dans de meilleures conditions.
Ce que nous contestons aujourd’hui c’est 
cet écart insupportable entre la réalité, les 
besoins d’encadrement humains, et les pour-
centages du rectorat.
Soutenir l’école, permettre aux jeunes de 
s’épanouir, de construire leur projet d’avenir, 
de comprendre et d’agir dans leur environ-
nement, c’est un projet de société.
Aujourd’hui le gouvernement abuse du pou-
voir que lui a confié une partie des Français, 
il confisque l’avenir de nos enfants et c’est 
intolérable.
Dieppe Écologique et Solidaire apporte tout 
son soutien à la légitime lutte de la commu-
nauté éducative pour une éducation digne 
et ambitieuse.

Nous étions aux côtés des salariés de 
Nestlé, de Sodineuf en grève pour les 

salaires. Nous serons en manif le 17 mars 
pour dire stop à la vie chère.
En France des milliardaires toujours plus 
riches et 85 % des Français délaissés qui 
galèrent. Les choix politiques au service des 
plus riches continuent de renforcer les iné-
galités. On nous fait croire que la France n’a 
pas d’argent, on nous monte les uns contre 
les autres, on nous culpabilise. Les presta-
tions sociales qui font pourtant l’unité de 
notre pays sont toujours davantage ciblées 
ce qui entraîne des stigmatisations : tension 
entre contributeurs et bénéficiaires du sys-
tème de protection sociale, moins de recours 
(70 % de non-recours sur les aides faculta-
tives, 70 % de non-recours sur l’aide à l’ac-
quisition d’une complémentaire santé, 50 % 
de non-recours en moyenne pour le RSA). 
En attendant, comme le souligne Oxfam, 
les « 5 premières fortunes de France qui ont 
doublé leur richesse depuis le début de la pan-
démie » ne culpabilisent pas. Macron et ses 
playmobiles continuent d’offrir des cadeaux 
aux plus riches – suppression de l’impôt sur la 
fortune, allégement de l’impôt sur les grandes 
entreprises et multinationales, privatisa-
tions. Parallèlement, nous devons faire face 
à la hausse des carburants, à la suppression 
de nos services publics, à la baisse du pou-
voir d’achat. Changeons de politique pour 
que nous prenions enfin en considération la 
réalité du terrain : travail qui ne permet plus 
de vivre dignement, baisse des pensions de 
retraite, vie chère, déménagement des terri-
toires, injustice fiscale qui pèse sur les classes 
moyennes… Il est urgent de mettre l’argent au 
service du plus grand nombre et de lutter effi-
cacement contre l’évasion et l’optimisation 
fiscale, mettre l’égalité au cœur de la fiscalité, 
conditionner les aides publiques versées aux 
entreprises à des créations d’emplois ou à des 
investissements en France. L’économie peut 
contribuer au bonheur du bien commun si 
l’objectif est l’humain d’abord.

GROUPE 
DES ÉLUS ÉCOLOGIQUES 

ET SOLIDAIRES

GROUPE DES ÉLUS 
CITOYENS, COMMUNISTES 

ET RÉPUBLICAINS

© Pa.D.
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Tribune non communiquée.Un nouvel engouement s’est pro-
duit ces derniers mois pour le vélo. 

À la fois écologique, économique, il est aussi 
un bon moyen de faire de l’exercice phy-
sique, comme tout le monde le sait. Il existe 
à Dieppe, quelques figures de ce néomou-
vement, que l’on croise régulièrement dans 
les rues et sur les routes de notre jolie ville.
Seulement, à entendre nos concitoyens 
s’exprimer sur le sujet, nombre d’entre eux 
hésitent encore à franchir le pas car un obs-
tacle subsiste : le manque de pistes cyclables 
dans la ville.
En effet, partager les routes les plus emprun-
tées avec les véhicules motorisés, depuis la 
trottinette jusqu’au bus, en refroidit plus d’un. 
Surtout accompagné d’un enfant.
Dieppe, station balnéaire, attire chaque 
année plus de visiteurs qui apprécient de 
découvrir les lieux à vélo, de cyclotou-
ristes qui n’envisagent plus de passer leurs 
vacances autrement, ou de propriétaires de 
résidences secondaires qui apprécient pour 
sûr de pouvoir abandonner leur véhicule 
durant leur séjour.
Imaginez que l’ensemble des Dieppois, rési-
dant en centre-ville ou sur les hauteurs, 
puissent un jour, emprunter sans crainte 
des pistes cyclables balisées dans un rayon de 
5 km par exemple, autour de leur domicile, à 
commencer par les axes les plus empruntés.
Les avantages pour la communauté sont 
connus : réduction de la pollution, des temps 
de trajet, et surtout, l’impact positif sur les dif-
ficultés de stationnement durant les jours de 
marché, la haute saison ou des évènements 
culturels et festifs.
Mettre à disposition des vélos à la location 
l’été, c’était une bonne initiative. Introduire 
la trottinette en libre-service, pourquoi pas. 
Seulement, aujourd’hui, ce n’est plus suf-
fisant. Soyons plus ambitieux. Depuis la 
covid, les grandes villes l’ont bien compris, et 
d’autres stations balnéaires l’ont compris il 
y a des décennies. Alors qu’attendons-nous ?

Baisser le taux du foncier c’est pos-
sible ! Lors du débat sur les orientations 

budgétaires pour 2022, nous avons proposé 
au Maire de baisser le taux de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties.
Désormais, seul impôt local perçu par la 
commune, sur lequel le Conseil municipal 
a encore le pouvoir de voter le taux, la taxe 
foncière va augmenter en raison de la reva-
lorisation de ses bases de 3,4 % en fonction 
de l’évolution de l’indice des prix.
C’est pour limiter l’impact de cette hausse sur 
les propriétaires dieppois les plus modestes, 
déjà fortement impactés par un taux de fon-
cier parmi les plus élevés qui nuit à l’attracti-
vité de la ville, que le Groupe Aimer Dieppe 
a proposé d’en réduire le taux.
C’est aussi l’occasion pour la municipalité 
de traduire concrètement l’engagement pris 
de « limiter la pression fiscale des ménages » 
selon ses propres termes.
Les recettes de la commune ne s’en trou-
veront d’ailleurs pas fortement altérées 
puisqu’elles sont globalement évaluées à la 
hausse (+650 000 €) en 2022.
La gestion municipale a connu depuis deux 
ans un virage que nous avons tenu à souli-
gner puisqu’il découle de mesures que nous 
préconisons depuis des années : comme quoi 
ce qui était considéré comme impossible est 
devenu réalité, chiffres à l’appui.
• désendettement (la dette passe de 57 à 
52,5 millions entre 2019 et 2021)
• baisse des dépenses de fonctionnement 
général de moins 3 M€ en 2 ans
• limitation de la masse salariale à l’occasion 
des départs à la retraite (le nombre d’emplois 
passant de 888 en 2015 à 829 en 2021)
Ce virage permet aujourd’hui à la ville de ne 
plus emprunter pour rembourser ses dettes 
comme elle l’a fait pendant 4 années (ce qui 
est proscrit par la loi), et de renouer avec un 
niveau d’autofinancement net et donc d’in-
vestissement acceptable.
Souhaitons que la majorité municipale fasse 
sienne notre proposition. C’est possible !
Vos conseillers municipaux Aimer Dieppe : 
André Gautier, Annie Ouvry, Jean-Chris-
tophe Lemaire.
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Rosendal :  les enfants 
ont planté 200 arbres
Du 31 janvier au 4 février, les enfants du Val Druel avec 
le centre social Mosaïque, ont participé à la plantation 
d’arbres dans le bois de Rosendal. Retour en images.

 Ils prennent soin de 
leur environnement. 
Les enfants du groupe 
scolaire Sonia-Delaunay, 
des collèges Braque et 
Delvincourt ou encore des 
accueils de loisirs se sont 
mobilisés.

« C’est la première 
fois que je plante 
des arbres. 
C’est très émouvant 
car j’adore la nature. 
Je vais régulièrement 
dans le bois avec 
le centre de loisirs. 
J’aimerais beaucoup 
que ma famille m’y 
accompagne. »
Elina, 6 ans

© Pa.D.

© Pa.D.
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« C’est aussi un bois avec une grande richesse 
de faune et de flore. Les nouveaux arbres 
vont attirer des oiseaux et des insectes 
supplémentaires, des écureuils. »
Nicolas Verdier, responsable des arbres au service des espaces 
verts de la Ville de Dieppe

« L’enjeu, c’est que 
tous les habitants 
se l’approprient 
ce bois, veillent 
dessus, mais surtout 
qu’ils viennent 
en profiter parce 
qu’avoir un tel espace 
en bordure d’un 
quartier populaire, à 
proximité du cœur de 
ville, c’est une chance 
extraordinaire. »
Nicolas Langlois, maire 
de Dieppe

« Je suis contente d’avoir planté un chêne 
et un érable. Cela apporte encore plus de vie 
dans le bois. »
Asma, 10 ans

© Pa.D.

© Pa.D.

© Pa.D.
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MA VIE
Horaires des marées du 1er au 31 mars 2021

DIEPPE

1. HEURE
DIEPPE

MARS 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 10 51   82 23 19   88 05 19 17 51
2 M 11 39   94 -- --  -- 06 16 18 43
3 J 00 03   98 12 22 101 07 04 19 28
4 V 00 43 103 13 01 103 07 45 20 05
5 S 01 20 102 13 37 100 08 21 20 37
6 D 01 54   96 14 11   92 08 51 21 04
7 L 02 26   87 14 43   80 09 17 21 28
8 M 02 56   74 15 13   67 09 41 21 52
9 M 03 25   60 15 45   52 10 09 22 22

10 J 03 56   45 16 24   38 10 47 23 04
11 V 04 42   31 17 30   26 11 40 -- --
12 S 06 06   24 19 24   24 00 08 13 06
13 D 08 05   28 20 52   34 01 54 14 54
14 L 09 16   40 21 46   47 03 30 16 05
15 M 10 05   54 22 29   61 04 29 16 57
16 M 10 46   68 23 08   75 05 16 17 41
17 J 11 24   80 23 45   86 05 58 18 23
18 V -- --  -- 12 00   91 06 39 19 02
19 S 00 20   95 12 36   98 07 17 19 39
20 D 00 55 100 13 11 100 07 53 20 13
21 L 01 30 100 13 47   99 08 28 20 46
22 M 02 05   96 14 24   92 09 03 21 18
23 M 02 42   86 15 03   80 09 37 21 53
24 J 03 21   72 15 47   65 10 17 22 36
25 V 04 08   57 16 44   50 11 08 23 34
26 S 05 18   44 18 16   40 -- -- 12 18
27 D 08 05   41 21 01   45 01 01 14 58
28 L 09 40   51 22 20   59 03 46 16 31
29 M 10 47   67 23 16   74 05 08 17 42
30 M 11 37   81 -- --  -- 06 11 18 38
31 J 00 02   86 12 21   91 07 01 19 24

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

L’HOMME
Jean-Philippe 
Masy
Le Dieppois, père de 
deux garçons dont le 
jeune champion de moto 
Célestin, surnommé 
le Frelon barbu, est 
actuellement à l’écran 
parmi les candidats de la 
célèbre émission de TF1, 
Koh Lanta.

La chapelle 
de Bonsecours 
en travaux
Un chantier de réfection 
des peintures commandé 
par l’association de 
sauvegarde de la chapelle 
de Bonsecours a démarré le 
14 février. Il durera un mois. 
L’édifice sera donc fermé au 
public jusqu’à mi-mars.

NOTEZ-LE
École : inscrivez 
votre enfant
Si votre enfant est âgé de 
3 ans ou de 2 passés, vous 
pouvez l’inscrire à l’école 
pour la prochaine rentrée. 
Pour accomplir cette 
démarche, rendez-vous du 
lundi 14 au vendredi 25 mars 
inclus, de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, à l’hôtel de ville, 
service Éducation (familles 
résidant en centre-ville 
et au Pollet), en mairie de 
Neuville-lès-Dieppe, à la 
mairie de proximité Jacques-
Prévert (Janval), à la Maison 
de quartier Camille-Claudel 
(Val Druel) ou à l’accueil 
de proximité du Pôle La 
Fontaine (Les Bruyères). Se 
munir du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile.

LE CHIFFRE

224 435
C’est le nombre de doses 
de vaccin contre la Covid 
19 administrées depuis 
janvier 2021 à Dieppe. Plus 
de 90 000 adultes ont reçu 
une première dose. Des 
chiffres spectaculaires qui 
confirment que le territoire 
dieppois est l’un des mieux 
vaccinés de France. 
Le centre de vaccination 
continue de fonctionner. 
Installé à la salle des 
Congrès, boulevard de 
Verdun, il est coordonné 
par le centre hospitalier 
de Dieppe en lien avec la 
Ville de Dieppe et l’Agence 
régionale de santé. Notez 
que depuis le 1er février le 
centre de vaccination est 
fermé les mardis, jeudis 
et dimanches après-midi. 
Prises de rendez-vous sur 
doctolib.fr 
ou au 02 79 46 11 56.

LE MATCH
Arras-Dieppe
C’est l’affiche du 
championnat de Nationale 
3 féminine de basket 
qui sera joué le 12 mars 
prochain. Une rencontre 
décisive pour l’accession 
en Nationale 2. Pour 
soutenir les Lionnes, le 
Dieppe-basket organise 
un déplacement en car. 
Plus d’infos sur la page 
Facebook @Dieppebasket.

Une semaine 
consacrée 
à l’autisme
L’Apei de la région 
dieppoise organise une 
semaine de sensibilisation 
à l’autisme du 2 au 8 avril : 
"Tous en bleu pour 
l’autisme". 
Deux temps forts sont 
organisés : 
- le samedi 2 avril, sur le quai 
Henri IV, où seront installés 
des stands d’informations 
des différents 
établissements et services 
œuvrant dans le champ de 
l’autisme sur le territoire 
de santé de Dieppe, une 
exposition photos sur 
le thème du "Handicap 
invisible" ou encore un 
parcours sensoriel. Des 
animations sportives et un 
envol de cerfs-volants bleus 
en fin d’après midi seront 
également proposés. 
- le mercredi 6 avril, journée 
de travail sur le thème 
de l’inclusion, ouverte 
aux professionnels le 
matin avec présentation 
de projets et dispositifs 
inclusifs (UEMA, UEA, 
SESSAD TSA, Pôle 
ressource handicap 76, 
pôle inclusif, dispositif 
emploi accompagné…) 
et consacrée l’après-midi 
aux familles avec une 
conférence animée par 
le Centre de Ressource 
autisme (CRANSE) sur 
le thème "Et après le 
diagnostic, je fais quoi ?".

18
03/2022



Cancer colorectal : 
 mortel, mais évitable
En mars et avril, des opérations de sensibilisation 
au dépistage de cette grave maladie sont organisées.

Un cancer meurtrier
 Il représente plus d’un cancer sur dix. Le 
cancer colorectal est aussi le deuxième 
cancer le plus mortel. Il se développe à 
partir des cellules qui tapissent la paroi 
interne du côlon ou du rectum. Le plus 
souvent, ces tumeurs malignes pro-
viennent d’une tumeur bénigne, appelée 
polype adénomateux, qui évolue lente-
ment et finit par devenir cancéreuse. Il 
touche aussi bien l’homme que la femme. 
On sait également que la consommation 
d’alcool ou de tabac, le surpoids, l’inacti-
vité physique ou une alimentation pauvre 
en fibres et excessive en viande rouge ou 
en viandes transformées augmentent les 
risques de développer la maladie.

Un dépistage salvateur
 Le cancer colorectal évolue souvent, dans 
un premier temps, sans symptôme ni 
signe perceptible. Se faire dépister régu-
lièrement permet d’identifier ce cancer à 
un stade précoce de son développement, 
voire de détecter et de traiter des polypes 
avant qu’ils n’évoluent vers un cancer. 

Mais surtout, c’est un 
cancer qui se guérit dans 
plus de 9 cas sur 10 s’il est 
détecté tôt.
 Près de 95 % des can-
cers colorectaux sont 
diagnostiqués après 50 
ans. C’est pourquoi le 
programme national de 
dépistage organisé du can-
cer colorectal s’adresse à 
toutes les personnes âgées 
de 50 à 74 ans qui ne pré-
sentent ni symptôme, ni 
facteur de risque particu-
lier. Ce dépistage consiste 
à réaliser, tous les deux 
ans, un test de recherche 

de sang dans les selles. Pour en savoir 
plus, parlez-en à votre médecin traitant.

Une marche bleue
 Dans le cadre de Mars bleu, le centre social 
Mosaïque organise une Marche bleue 
mardi 15 mars à partir de 13 h 30 dans 
le bois de Rosendal. Pour y participer, 
il sera simplement demandé d’arborer 
au moins un vêtement bleu. Des stands 
d’information (Ligue contre le cancer, 
Planeth Patient, Asalée, Mosaïque, pôle 
ressources santé…) seront également ins-
tallés devant le centre social, de 15 heures 
à 18 heures. Gratuit.

Une pièce de théâtre
 Mardi 5 avril à 14 heures, accompagnée 
par le pôle Ressources santé municipal, 
la compagnie La Belle histoire présente 
Questions pour un côlon au centre social 
L’Archipel (rue du 19 août 1942). La pièce 
permet ainsi d’aborder avec humour 
toutes interrogations autour de la mala-
die. La représentation sera suivie d’un 
débat. Gratuit. Stéphane Canu

Un forum jobs 
d’été le 2 avril

Besoin d’un coup de pouce 
pour trouver un job pour 
cet été ? Le service jeunesse 
de la Ville de Dieppe 
organise, en partenariat 
avec la Mission locale, 
la 5e édition du Forum 
jobs d’été samedi 2 avril à 
l’hôtel de ville, de 10 h 30 à 
18 heures. De nombreuses 
offres d’emploi y seront 
présentées par les 
employeurs locaux, dont la 
Ville de Dieppe, mais aussi 
dans le département, dans 
d’autres régions et même 
à l’étranger. En amont de 
ce rendez-vous, la Mission 
locale et le service jeunesse 
accueillent les jeunes et 
les accompagnent dans 
la réalisation de leur CV et 
la rédaction de lettres de 
motivation. 
Des ateliers seront 
également proposés 
sur place, notamment 
de la sophrologie pour 
apprendre à se détendre 
avant de passer un 
entretien d’embauche.

PLUS D’INFOS AUPRÈS 
DU SERVICE JEUNESSE 
AU 02 35 06 61 11.
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DIMANCHE 6 FÉVRIER

Urban Trail
Malgré des conditions d’organisation contraignantes, 
jauge limitée à 1 000 dossards, pas de ravitaillement, 
pass vaccinal obligatoire, et une météo catastrophique, 
les organisateurs et aficionados de l’Urban trail n’auraient 
manqué ce rendez-vous pour rien au monde !

© Pa.D.
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MA VIE
Collectif rotule : quand l’art rassemble
Un art accessible à tous, créateur de partage et de 
rassemblement, c’est la vision du collectif Rotule.
 Ils sont sept membres fondateurs, artistes 
ou avec une grande appétence pour l’art, 
vivant à Dieppe, qui ont eu envie de créer 
ce collectif. L’idée ? Réunir artistes ou 
passionnés d’art de tous les talents pour 
organiser des événements artistiques qui 
rassemblent, unissent tous les publics.

 « Nous avons créé Rotule en 2021, entre 
deux confinements, dans une sorte de néces-
sité, alors que nous étions confrontés à 
ces mesures qui classaient la culture, l’art 
dans les activités non essentielles, précise 
Alexandra De Bouhellier, présidente du 
collectif. Nous avions tous une grande envie 
de nous rassembler, par l’art et la culture, 
autour de ces questions, non seulement de 
nous retrouver, de tisser des liens, mais aussi, 
de faire œuvre collective ».
 Ainsi, Rotule est né, avec cette volonté 
de partager, avec les habitants de Dieppe, 
des événements artistiques inattendus, 
plutôt autour de la musique électro-
nique, de l’improvisation et de perfor-
mances, dans des lieux pas forcément 
dédiés à l’art et la culture.
 Le collectif compte sept membres, 
Alexandra, dieppoise depuis trois ans, 
est médiatrice culturelle, Louis Frère, 
musicien, Xavier Fertin, clarinettiste au 

Conservatoire, Christophe Thiebaut, 
ingénieur en électricité, Julie Guihomat, 
enseignante, Florence Crouigneau, 
altiste au Conservatoire et Céline 
Demain, artiste performeuse et danseuse. 
Leur premier événement s’est déroulé à 
l’Atelier 13 en novembre dernier. « Il y 

avait ce soir-là une cinquantaine 
de personnes. Ils avaient déjà leur 
masque, et nous leur avons proposé 
de se bander les yeux pour dégus-
ter ensemble, autour d’une grande 
table, une soupe préparée avec des 
produits locaux (de la Ferme du 
Sauchay) et du pain des Pains 
Populaires pendant que les musi-
ciens proposaient des performances 
sonores. Notre idée, c’était qu’il y 
ait une vraie générosité, sur un 
temps long et que nous formions un 
groupe, que nous soyons ensemble. 
C’est assez représentatif de ce que 
nous aimerions proposer : sortir des 
sentiers convenus de l’art et de la 

culture et mener des projets d’actions cultu-
relles et artistiques là où on ne les attend pas, 
et avec des publics inattendus également. »
 Le collectif proposera trois rencontres 
par an, en lien avec les saisons, toujours 
en accès libre, et pourquoi pas, des petits 
événements « coups de poing ». « Nous 
allons aussi écouter le vacarme du monde et 
apporter notre contribution ». Rotule n’est 
pas fermé et ses membres fondateurs 
encouragent ceux qui le souhaitent à les 
rejoindre. « Nous avons rédigé une charte, 
presque un manifeste, qui rappelle pourquoi 
l’association a été créée, ce besoin de pen-
ser ensemble, faire œuvre collective, et faire 
émerger des choses, être en quelque sorte 
comme un grand bouillon qui viendrait 
bousculer les habitudes, les lieux, le public 
et les artistes, tordre notre zone de confort. 
Redevenir vivants ! » Pascale Cartegnie

INSTAGRAM : @rotule_collectif

EN SELLE
Rendez-vous 
cyclotouristes
Le club cyclotourisme de 
Dieppe donne deux rendez-
vous aux amateurs. 
Le 6 mars, ce sont les « 100 
bornes », départ à 7 h, salle 
annexe Mairie de Dieppe. 
Et le 3 avril, en route vers 
« la grimpette du plateau 
allermontais », départ à 
7 h, salle annexe Mairie de 
Dieppe.

LE CHIFFRE

14
C’est en pourcentage, 
selon les chiffres de 
Ports de Normandie, la 
progression du tonnage 
de coquilles Saint-Jacques 
débarquées à Dieppe en 
2021 par rapport à l’année 
passée. Toujours selon ce 
même bilan, la réparation 
navale a augmenté de 11 % 
et la fréquentation de 
plaisanciers de 25 %.

L’ALBUM
Avec les yeux 
de Fishbach

La musicienne dieppoise 
a sorti le 25 février son 
deuxième album. Après 
l’immense succès de son 
premier opus À ta merci, 
elle revient avec onze titres 
déjà salués par la critique.

© Sergiy Molchenko

22
03/2022



MUSIQUE
5 MARS, 18 H

Les Indes Galantes
Orchestre baroque. 
Entrée libre. Réservation 
nécessaire : ibiville@
sydempad.fr. Conservatoire 
Camille-Saint-Saëns

9 MARS, 18 H & 19 H 30

Sherlock Junior

Ciné-concert. Entrée libre. 
Réservation nécessaire : 
ibiville@sydempad.fr. 
Conservatoire

13 MARS, 16 H

D’Lire en musique
Par les élèves de viole de 
gambe du Conservatoire. 
Médiathèque Jean-Renoir

13 MARS, 17 H

À musical banquet
Concert chant baroque. 
Entrée libre. Réservation 
nécessaire : ibiville@
sydempad.fr. Conservatoire

19 MARS, 19 H

Nevermind
Concert grunge. Entrée 
libre. Réservation 
nécessaire : ibiville@
sydempad.fr. Conservatoire

20 MARS, 10 H 30

Théo Ceccaldi Trio
Jazz. Concert curieux. Infos, 
tarifs et rés. : 0 235 820 443. 
Le Drakkar

24 MARS, 19 H

Scène ouverte
Par les élèves du 
Conservatoire. Entrée libre. 
Bar de DSN

26 MARS, 19 H

Köyde Saba
Ciné-concert. Tarifs et 
Réservation : ibiville@
sydempad.fr. Conservatoire

ANIMATIONS
9 MARS, 10 H 30

Bébés Livres
Médiathèque Jean-Renoir

9 MARS, 15 H 30

Loisirs créatifs
Atelier jeunesse. Dès 8 ans. 
Médiathèque Jean-Renoir

13 MARS, 15 H 30

À creuser !
Atelier gravure famille. 
Tarifs et réservations 
02 35 06 61 99. 
Musée de Dieppe

16 MARS, 10 H 30

Bébés Livres 
et Bébés Jeux
Bibliothèque Ludothèque 
Camille Claudel

19 MARS, 16 H

Tapage spécial BD
Médiathèque Jean-Renoir

24 MARS, 9 H 30

Bébés Livres 
et Bébés Jeux
Bibliothèque Ludothèque 
Le Drakkar

RETROUVEZ TOUTE LA 
PROGRAMMATION SUR 
LE SITE dlire.dieppe.fr

VISITES GUIDÉES
5 MARS, 15 H

Collections 
permanentes, 
l’essentiel
Tarifs et réservations 
02 35 06 61 99. 
Musée de Dieppe

12 MARS, 15 H

Louise, Eugénie
Et Marie-Caroline
Dans le cadre de Mars 
au féminin. Accès libre. 
Réservation nécessaire : 
02 35 06 62 79. DVAH

13 MARS, 14 H 15

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

DANSE
1ER MARS, 20 H

Nos rituels

Danse. Dès 10 ans. Infos, 
tarifs et rés. 0 235 820 443. 
DSN

2 MARS, 20 H

Étranges jardins
Danse et MAO. Entrée libre. 
Réservation nécessaire 
ibiville@sydempad.fr. 
Conservatoire

SPECTACLES
3 MARS, 20 H

L’Équation

Théâtre. Dès 13 ans. Infos, 
tarifs et rés. : 0 235 820 443. 
Le Drakkar

9 ET 10 MARS, 20 H

Ouïe Le sens du son
Clown, dès 10 ans. Infos, 
tarifs et rés. : 0 235 820 443. 
Le Drakkar

16 MARS, 11 H

Le Petit Bain
Danse et théâtre de 
mousse. Dès 2 ans. Infos, 
tarifs et rés. : 0 235 820 443. 
Le Drakkar

17 MARS, 20 H

Diane Self Portrait
Théâtre. Dès 12 ans. Infos, 
tarifs et rés. : 0 235 820 443. 
Dieppe Scène Nationale

24 MARS, 20 H

Play/Replay
Cirque. Dès 6 ans. Infos, 
tarifs et rés. : 0 235 820 443. 
DSN

26 MARS, 11 H

Le Ballon rouge
Marionnettes. Dès 2 
ans. Infos, tarifs et rés. : 
0 235 820 443. Le Drakkar

29 MARS, 20 H

À l’abordage
Cirque. Dès 14 ans. Infos, 
tarifs et rés. : 0 235 820 443. 
DSN
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Florent Boucher, 34 ans, Aïkido Club dieppois
aikidoclub-dieppe@outlook.fr

Mon lieu à Dieppe : la jetée
Mon cinéaste : Quentin Tarantino

Mon jeu vidéo : Super Mario Bros. 3
Mon personnage de fiction : Django

Mon auteur : Akira Toriyama

PREMIER 
PLAN


