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 DEVOIR DE MÉMOIRE.
Nicolas Langlois entouré des 
élèves de 6e ainsi que des élèves 
de 4e et 3e des classes à horaires 
aménagés vocales (Chav) du 
collège Georges-Braque, dans 
les salons de l’hôtel de ville 
après les commémorations du 
11-Novembre. Les collégiens, qui 
ont chanté durant la cérémonie 
au Monument aux Morts de 
Dieppe, ont reçu un ouvrage sur 
la Première Guerre mondiale 
des mains du Maire  
et du député Sébastien Jumel.

La vie de la ville
Une fois de plus, notre Journal de bord se fait le reflet de la vie de notre ville 
et donne la parole aux femmes et aux hommes qui la font.

Qu’elles et ils soient agents des 
services municipaux, bénévoles dans 
une association, commerçants ou 
encore salariés, marins-pêcheurs, 
chacun se retrousse les manches pour 
faire avancer Dieppe, l’animer et la 
rendre toujours plus belle.

Dans cette période mouvementée,  
on participe aux grands débats de 
société pour l’éducation, la santé,  
la culture, le travail, les retraites.

On continue à bâtir la ville de 
demain, pour répondre aux besoins 
de logement des Dieppois et pour 
bannir le logement indigne, on se 
bat pour que l’État vienne, comme 
il se doit, en soutien financier des 
collectivités comme la nôtre.  
Et on agit au quotidien.

Tout au long de l’année, notre service public accompagne les Dieppois·e·s 
du premier au 4e âge, les soutient pour le pouvoir d’achat, la mobilité, la poursuite 
ou la reprise d’études, œuvre pour le cadre de vie, la sécurité, l’entretien des rues et 
des bâtiments.

À Dieppe, on fait aussi beaucoup — et on en est fiers ! — pour tout ce qui fait le sel 
du quotidien : des animations culturelles, avec de beaux spectacles de Noël dans nos 
bib’-ludos, une expo au Musée, des visites menées par Dieppe Ville d’art et d’histoire, 
et le soutien renouvelé aux spectacles de DSN et de nombreux lieux associatifs.

Sans oublier les animations sportives, dans les clubs comme dans les équipements 
de la Ville.

Dieppe sera bientôt revêtue de ses habits lumineux (en Led, à faible 
consommation d’énergie). Garder la magie de Noël pour les petits et les grands, 
c’est une autre manière d’affirmer qu’il fait bon vivre dans notre ville et qu’on ne 
renoncera jamais à rallumer les étoiles.
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 Comme un film de Noël qui se déroule 
tout au long du mois. La Ville de Dieppe 
et ses nombreux partenaires associatifs pro-
posent de nombreux temps 
forts, pour la plupart gra-
tuits, aux couleurs des fêtes 
de fin d’année. Illuminations 
dans tous les quartiers, 
spectacles et animations 
dans les bibliothèques-
ludothèques municipales, 
parades du Père Noël en centre-ville avec  
Vos belles boutiques, marchés de Noël d’as-
sociations, propositions culturelles… « Parce 

que l’année a été compliquée pour les budgets 
des familles, avec l’explosion des tarifs des éner-
gies et des factures à payer, ces fêtes de fin d’an-

née sont le moment idéal pour 
souffler quelque peu, se ressour-
cer auprès des siens et rêver 
avec ses enfants, décrypte le 
maire de Dieppe Nicolas 
Langlois. Nos services muni-
cipaux sont là justement, tout 
comme nos partenaires associa-

tifs et nos centres sociaux, que nous subvention-
nons, pour vous offrir quelques instants de féerie 
et de magie ! Profitez-en ! » . Dossier : Pierre Leduc

 Top départ le 
8 décembre à 17 heures 
des illuminations de Noël  
en centre-ville et dans tous 
les quartiers, comme ici 
sur la place Henri-Dunant 
à Neuville.

NOËL DANS  
TOUS LES ESPRITS
À l’approche des fêtes de fin d’année, la Ville et ses 
partenaires ont, une nouvelle fois, bûché pour vous 
servir un Noël magique riche en émotions.

 
LE PROGRAMME COMPLET 

DE NOËL MAGIQUE SUR  
LE SITE dieppe.fr  

ET LA PAGE FACEBOOK  
@villedieppe.

3



FOCUS

4
12/2022

EN CHIFFRES

Le réseau D’Lire

5
c’est le nombre 
de structures du 
réseau municipal 
D’Lire ouvertes dans 
tous les quartiers : 
médiathèque Jean-
Renoir et Fonds ancien 
et local (centre-ville), 
bibliothèques-ludothèques 
Camille-Claudel (Val Druel) 
et du Drakkar (Neuville), 
ludothèque du Petit-
Prévert (Les Bruyères) 
et bibliothèque Jacques-
Prévert associée à la 
Micro-folie de la Maison 
Jacques-Prévert (Janval).

0
c’est, en euro, le prix 
pour adhérer au 
réseau et accéder 
à tout type d’ouvrages, 
de magazines, de DVD, 
de CD ou de jeux de 
toute sorte. Cette 
gratuité est réservée aux 
Dieppois et habitants de 
l’agglomération.

+80
c’est le nombre 
animations, dont le 
programme Noël magique, 
de mi-septembre jusqu’à 
la fin de l’année dans le 
réseau : bébés livres, P’tit 
Cinoch’, ateliers créatifs, 
jeux vidéo, club lectures, 
Petite ludique, expos…

LES RENDEZ-VOUS 
SUR dlire.dieppe.fr.

4 000
c’est le nombre de jeux de société, de 
mémoire, de construction, d’adresse, de 
hasard, de stratégie… Il y en a pour tous les goûts et 
les âges ! Le jeu a son grand événement annuel, 
À vous de jouer !, qui se déroule au mois de mai.

15 493
c’est la quantité documents  
 (photos, cartes, manuscrits, La Vigie, Quiquengrogne, 
recensements…) disponibles en ligne sur le site de la 
bibliothèque patrimoniale du Fonds ancien et local 
patrimoine.dieppe.fr.

80
c’est l’âge minimum 
requis, (sauf attestation 
médicale), pour pouvoir 
bénéficier du service de 
portage à domicile. 
Sept livres, CD et/ou DVD 
maximum sont prêtés 
pour une durée de quatre 
semaines prolongeables.

INFOS : 02 35 06 63 43 
OU 02 35 06 62 62.

70
c’est le pourcentage 
de livres sur quelque 
120 000 documents 
accessibles sur  
le réseau D’Lire.

12
c’est le nombre de 
boîtes à livres situées 
à l’extérieur un peu partout 
dans la commune. 
Ces espaces de livres-
échanges offrent une 
seconde vie aux ouvrages 
et sont à la disposition 
de tous 24 h/24 h.

3 000
c’est le nombre d’adhérents actifs (Dieppois, 
habitants de l’Agglo Dieppe-Maritime et hors Agglo) dans le 
réseau des bib’-ludos de la Ville, qui est animé par 30 agents 
communaux.

médiathèque Jean-Renoir
1 quai Bérigny  ..........................................................02 35 06 63 43 
+ Fonds ancien et local  .........................................02 35 06 63 35 

 
 bib’-ludo Camille-Claudel 

rue de la Convention ....02 35 06 60 55 

bib’-ludo Le Drakkar  
rue Jean-Pierre-Leguyon ..... 02 35 06 61 02

ludo Petit-Prévert (pôle La Fontaine)  
rue Georges-Krumeich ................ 02 35 06 61 17

bibliothèque Jacques-Prévert  
+ Micro-folie de la Maison Jacques-Prévert 
rue Montigny ............................... 02 35 06 60 05 

National (caratères pour titre)
thinital lightital bookital 
regularital mediumital 
semiboldital boldital 
blackital  

Absara (caractères de labeur) 
thinital lightital 
regularital mediumital 
boldital 

Sanuk (caractères de relance, exergues) 
thinital lightital  
regularital mediumital 
boldital blackital
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LES SPECTACLES
Le magicien 
des couleurs
Le 14 décembre à 16 heures 
à la médiathèque Jean-
Renoir. Par la Cie des grandes 
z’oreilles à partir d’un grand 
classique de la littérature 
jeunesse. Dès 3 ans.

Ti pouce 
et montagne
Le 15 décembre à 9 h 30 
puis à 10 h 30 à la Maison 
Jacques-Prévert. Par la  
Cie du Safran collectif.  
Pour les 0-3 ans.

Tout et son 
contraire

Le 21 décembre à 15 heures 
puis à 16 h 30 à la bib’-ludo  
Camille-Claudel. Par la  
Cie du Chat Bada à partir de 
jeux de mains, de musique, 
de chanson et de lectures 
musicales. Dès 3 ans.

Les apprentis 
lutins

Le 23 décembre à 15 h 15 au 
Drakkar. Par la Cie Cirk Triffis 
à partir d’une œuvre de 
littérature jeunesse, sur la 
thématique de Noël.  
Dès 2 ans.

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENOIR.
Des séries TV sont présentées pour 
vous donner des idées cadeaux   
le 3 décembre dès 14 heures. Les Bébés 
livres (0/3 ans) se retrouvent le 7 décembre 
à 10 h 30. Un ate-
lier créatif dès 7 
ans est organisé 
le 7 décembre à 
15 heures. Une 
sélection d’al-
bums et de jeux 
est à découvrir 
le 14 décembre 
à  1 4  h e u r e s . 
Ne ratez pas 
la  séance de 
P’tit cinoch’ le 
1 7  d é c e m b r e 
à  15  heures  ! 
Tapage, le par-
tage de lectures spécial Noël, est pro-
grammé le 17 décembre à 16 heures. 
Un loto est organisé pour les enfants de 
4 à 10 ans le 21 décembre à 15 heures. 
Écoutez des histoires de Noël (dès 5 ans) 
le 21 décembre à 15 heures.

BIB’-LUDO CAMILLE-CLAUDEL
Une histoire de Noël est racontée en 
musique  via une flûte traversière (dès 
5 ans) le 7 décembre à 15 heures. Les 3 et 
10 décembre, à 15 heures, rendez-vous à la 
Petite ludique pour une sélection de jeux 
Noël. Les bébés (0/3 ans) s’éveillent aux 
livres et aux jeux le 14 décembre à 10 h 30. 
Un film de Noël est diffusé le 17 décembre 
à 15 heures. Un atelier créatif de Noël 
(dès 6 ans) se déroule le 19 décembre à 
15 heures. Tout au long du mois, une sélec-
tion de documents à emprunter vous est 
proposée dans une pochette-surprise dont 
vous découvrez le contenu à la maison.

BIB’-LUDO LE DRAKKAR
Les bébés (0/3 ans) s’initient aux 
livres et jeux,  avec des activités 
manuelles, le 15 décembre à 10 heures. 
Un P’tit cinoch’ (dès 6 ans) passe à l’écran 

le 17 décembre à 15 h 30. Un atelier créa-
tif sur le thème de l’hiver (dès 5 ans) 
est proposé le 20 décembre à 14 h 30.  
Une bibliothécaire vous raconte une 
histoire spéciale Noël le 21 décembre 
à 15 h 30. Amusez-vous le 3 décembre à 
15 h 30 (jeux de stratégie), le 7 décembre 
à 14 h 30 (Kapla), le 14 décembre à 14 h 30 
(jeu Nouvelle contrée) et 24 décembre à 
15 heures (Just dance sur console Xbox).

BIB’ JACQUES-PRÉVERT  
ET LUDO PETIT-PRÉVERT
Une animation jeux de plateau   
se tient le 3 décembre à 14 h 30 (Prévert). 
Un après-midi jeux VR (réalité virtuelle) 
est mis en place pour les adultes le 
16 décembre à 14 h 30.

DU 7 AU 23 DÉCEMBRE  

Des cadeaux livrés avant Noël
Chacune des bib’-ludos du réseau D’Lire de la Ville 
propose une hotte d’animations gratuites.

 Les agents municipaux des bib’-ludos 
accompagnent et animent ces temps forts 
autour des fêtes de Noël.
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L’association des commerçants renouvelle son opé-
ration Le Noël de Vos belles boutiques by José,  avec le 
Puits-Salé comme lieu de rassemblement. Le Père Noël fait 
l’honneur de sa présence tous les mercredis et les week-ends 
après-midi, à partir de 15 heures, jusqu’au Réveillon de Noël. 
Le 3 décembre, Dédé le tourneur joue de l’orgue de barbarie. 
L’Orchestre de l’Har-
monie municipale 
fait retentir ses sons de 
Noël le 10 décembre. 
Un atelier maquil-
lage et sculpture 
de ballons est aussi 
au programme les 
10 et 11 décembre.  
Le 14 décembre, du 
maquillage est pro-
posé aux enfants 
suivi à 16 heures 
d’une parade avec 
les danseuses des 
Shym’s, des Magic 
Dance et  des 
Mamies en folie, 
mais aussi avec le 
Père Noël dans sa calèche. À l’issue de cette parade, un cho-
colat est offert au Café des Tribunaux.

Poney, calèche, cosplay
 Le 17 décembre est animé par les danseurs du conser-
vatoire Camille Saint-Saëns. Le même jour, les enfants 
peuvent se promener en calèche avec le Père Noël et ses 
mascottes (gratuit). Un temps fort cosplay — pratique 
japonaise qui consiste à revêtir un costume pour res-
sembler à des personnages virtuels, en particulier à des 
personnages de mangas — est organisé le 21 décembre.  
Enfin, les enfants peuvent faire un petit tour de poney 
(payant) les 3, 11, 17, 18 et 24 décembre de 14 heures  
à 18 heures, sauf le 24 décembre de 11 heures à 17 heures.

PLUS D’INFOS SUR LA PAGE  
Le Noël de Vos Belles Boutiques by José.

LA FÊTE
Saint-Nicolas
Des mandarines, des 
bonbons et du pain 
d’épices pour les enfants 
du Pollet. À l’initiative de 
l’association des Citoyens 
du Pollet, Saint-Nicolas et 
le père Fouettard défilent 
le 6 décembre après-midi 
avec un âne dans les rues 
du quartier. Gratuit.

NE RATEZ PAS !
Marchés de Noël
Organisé le 4 décembre de 
10 heures à 17 heures par 
l’association Les fleurs 
d’antan à l’Ehpad Jacques-
Bonvoisin, 7 rue Huguette-
Bonvoisin. Le Domaine des 
roches (73 av. Gambetta) 
organise le sien du 2 au 
4 décembre. Infos sur la 
page Facebook “Domaine 
des Roches Dieppe”.  
Entrées libres.

L’ADRESSE
44 quai 
Duquesne
Comme chaque année, 
la boutique L’effet mer 
accueille le collectif de 
créateurs Ancre noire du 6 

au 26 décembre, 
tous les jours 
de 9 h 30 à 
19 heures. Cette 
8e édition de 
la boutique 
éphémère 
des créateurs 

regroupe des artistes 
locaux : vente de 
bijoux, habits de mode, 
décoration, illustrations…

PLUS D’INFOS SUR 
LA PAGE Ancre noire.

NOTEZ-LE
Repas de Noël
Celui-ci est organisé par 
le centre social Mosaïque 
le 9 décembre à partir de 
19 heures au restaurant 
scolaire Le Triangle de 
l’école Sonia-Delaunay. 
Inscription obligatoire, 
nombre de places limitées. 
Tarifs : 7 €/pers. (4 € - 12 ans).

CONTACT : 
02 35 06 67 35.

LE CHIFFRE

44
C’est le nombre 
d’exposants à 
l’événement Magie 
de Noël organisé par 
le Collectif Octobre rose 
dieppois (Cord76) les 10 et 
11 décembre à l’Espace des 
congrès (bd de Verdun) : 
artisanat, art floral, auteurs, 
créations, produits locaux, 
maroquinerie, parfums, 
confiserie, vente de sapins…  

Petite restauration, 
ambiance musicale avec 
jeux et surprises ! Des repas 
sont proposés le samedi 
soir et le dimanche midi sur 
réservation au 06 78 40 89 30. 
Entrée libre, le samedi 
de 16 heures à 21 h 30 et 
le dimanche de 9 h 30 à 
18 heures.

INFOS SUR LE 
GROUPE Cord 76.

DU 3 AU 24 DÉCEMBRE

Parades magiques 
en centre-ville
Vos belles boutiques proposent 
des animations tous les mercredis 
et les week-ends dès 15 heures.
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LE CADEAU
Colis des aînés
Offerts par la Ville aux 
Dieppois de plus de 65 ans 
— exclusivement ceux 
qui sont déjà inscrits et 
qui ont reçu leur coupon 
au mois de septembre 
—, ils sont distribués le 
10 décembre, de 8 h 30 à 
12 heures, à l’hôtel de ville, 
la Maison Jacques-Prévert, 
la Maison de quartier 
Camille-Claudel, dans les 
résidences autonomie 
Jacques-Lemeunier, Marcel-
Paul, Beau-Soleil, Beau-Site 
et à l’école Thomas.

CONTACT : ACCUEIL 
UNIQUE SENIORS AU 

02 32 14 55 70.
D’autre part, les résidents 
des Ehpad Bonvoisin, du 
Château-Michel et Opad 
Ma Maison se voient offrir 
le 16 décembre un ballotin 
de chocolats, fabriqués 
par la Maison Canaple et 
offerts par la Ville.

LE MOT
Aquagym
Le service des Sports 
de la Ville organise une 
soirée spéciale Noël le 
12 décembre de 19 h 15 à 

20 heures à la 
piscine Auguste-
Delaune. 
Inscriptions au 
02 35 06 12 44 
avant le 
7 décembre. 
Places limitées à 

50 personnes, déguisement 
conseillé. La soirée se 
poursuit avec un apéro 
dînatoire où il faut apporter 
sa contribution.

PENSEZ-Y !
Repas de 
Noël dans les 
résidences 
autonomie

Ils ont lieu le 15 décembre à 
11 h 30 à Beau-Soleil, Beau-
Site, Jacques-Lemeunier, 
Marcel-Paul et Victor-Hugo.
Tous les seniors qui 
habitent à proximité 
peuvent s’y inscrire auprès 
des hôtesses.

LA DATE
21 décembre
C’est le jour de la 
célébration des fêtes de fin 
d’année pour l’association 
et le centre social neuvillais 
Oxygène. L’après-midi,  
la place Henri-Dunant est 
animée avec des ateliers, 
des spectacles… Puis, se 
tiennent, sous le chapiteau 
du parc paysager, une 
soirée dansante et un 
repas (1 €).

CONTACT : 
02 35 40 28 87.

L’OPÉRATION
Stationnement 
gratuit
Vos Belles Boutiques 
et Indigo instaurent le 
stationnement gratuit 
en centre-ville (zones 
verte et orange) à partir 
de 17 heures du 10 au 
31 décembre inclus.

PARTICIPEZ !
Boîtes de Noël
Cette année, c’est l’épicerie 
solidaire Le Petit Marché 
(Les Bruyères) qui porte 
cette initiative en faveur 
des personnes les plus 
démunies. Les boîtes 
à chaussures doivent 
contenir 5 éléments :  
un truc bon, un vêtement 
chaud, un loisir, un produit 
d’hygiène ou de beauté et 
un petit mot.  
Elles doivent être 
enveloppées d’un papier 
cadeau, en précisant 
dessus si elles sont 
destinées à un homme 
(H) ou à une femme (F). 
Jusqu’au 17 décembre, 
la collecte de ces boîtes 
s’effectue au Petit Marché 
(8 rue Auguste-Renoir 
imm. Balzac) le mercredi 
matin de 9 heures à 
12 heures ou chez In’Form, 
place Nationale (2e étage 
du Rex), du lundi au 
vendredi entre 10 heures et 
20 heures. La distribution 
auprès des personnes se 
fait la semaine avant Noël.

L’ANIMATION
Foire d’hiver

Elle s’installe du 
9 décembre jusqu’au 
2 janvier sur le quai Henri 
IV. Retrouvez-y un manège 
enfantin, une pêche aux 
canards, un stand de tir, 
un parcours de jeux et 
d’autres surprises…

LE LIEU
Galerie anonyme
Jusqu’au 24 décembre,  
elle propose œuvres 
originales, bijoux et livres 
d’artistes à petits prix,  
au 29 rue de la halle au blé.

L’ÉCOGESTE 

Recyclage des 
sapins de Noël
Avant même de le décorer, 
il est bon de savoir ce que 
votre sapin peut devenir 
après les fêtes ! La Ville 
récupère les conifères 
pour en faire des copeaux 
de bois. Dès le premier 
week-end de janvier, 
déposez-les dans les points 
de collecte de Neuville 
(parking près du parc 
paysager, rue Maupassant, 
parking près de l’église 
St-Aubin, rue de l’Avenir 
et rue de la Caravelle), du 
Pollet (parking de l’église 
Notre-Dame des Grèves), 
du centre-ville (arrière de 
l’hôtel de ville, parvis de 
l’église St-Rémy et de DSN, 
place Berthelot), de Janval 
(parking du square Leroux),  
des Bruyères (place Louis-
Aragon) et du Val Druel (rue 
de la Convention).

LA PARADE
Pères Noël  
en mobylette
Organisée le 17 décembre 
au départ de l’hôtel de ville 
à 9 h 30. L’après-midi, elle 
visite les quartiers avec 
distributions de bonbons.
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 Depuis près de 
quarante ans, la Ville  
se préoccupe de l’habitat 
indigne à travers un 
dispositif (Opah-RU)
cofinancé par l’État qui 
a permis de remettre en 
état 1 500 logements en 
centre-ville et au Pollet. 
Une nouvelle étape est 
franchie avec la création 
d’un guichet unique pour 
mieux répondre à une 
problématique bien trop 
répandue.

De l’eau qui s’infiltre par le pla-
fond, de la moisissure sur les murs,  
des fils électriques dénudés, des 
interrupteurs en mauvais état, pas 
de ventilation, des pièces principales 
sans éclairage naturel… Incroyable… 
mais vrai.  Si le recensement est difficile 
à effectuer puisqu’il dépend des signale-
ments que décident de faire les locataires 
qui y sont confrontés et de projections, 
l’État estime, toutefois, que le nombre de 
logements indignes, en France, s’élèverait 
à près de 500 000. Colossal ! Et pourtant 
sans doute bien en dessous de la réalité.

 C’est bien sûr, forcément, dans les zones les 
plus densément peuplées et, plus précisé-
ment, dans les centres anciens que le phé-
nomène est le plus développé. À Dieppe, 
où on considère qu’environ 800 logements 
du parc immobilier privé sont potentielle-
ment indignes, dont plus de la moitié est 
localisée dans le cœur historique, la pro-
blématique a été identifiée il y a plusieurs 
décennies. « Depuis plus de quarante ans, 
nous nous penchons sur cette question, rap-
pelle le maire de Dieppe, Nicolas Langlois. 
Il est inacceptable que des propriétaires indé-
licats louent, parfois même très cher, à des 

Indigne toit !
La Ville amplifie la lutte contre l’habitat indigne.  
Un service dédié a été créé et des outils comme le 
permis de louer vont être mis en place. Décryptage.
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habitants, dont les situations économiques 
sont souvent particulièrement précaires,  
des logements où ils n’imagineraient, même 
pas une seconde, vivre eux-mêmes. C’est pour-
quoi, très tôt, la Ville de 
Dieppe a même été précur-
seuse en France. Les maires 
Irénée Bourgois, puis Christian 
Cuvilliez avaient mis en place 
un dispositif d’accompagne-
ment des propriétaires, pour 
remettre en état le patri-
moine et le logement en cœur 
de ville, qui se poursuit encore 
aujourd’hui. »

Droit fondamental
 Depuis, grâce à l’Opah-RU 
(lire la colonne ci-contre) complétée par 
le Programme d’intérêt général interve-
nant hors périmètre, 1 500 logements ont 

été remis en état sur les 4 000 au total, 
répartis dans le secteur regroupant le 
centre-ville et Le Pollet. Prodigieux mais, 
pourtant, encore insuffisant.

 La loi est pourtant claire et 
protège, en théorie, autant 
les locataires que les pro-
priétaires. « Mais encore 
faut-il que des moyens soient 
mis à disposition pour faire 
appliquer les règles, alerte 
Karim Belhaj, directeur de 
l’Agence départementale 
d’information sur le loge-
ment de Seine-Maritime 
(Adil 76). Le logement 
est un droit fondamental.  
J’ai l’impression qu’on n’a pas 

pris, au niveau national, la mesure de l’im-
portance d’être bien logé. L’habitat indigne 
nous préoccupe et nous occupe de plus en 

plus. En quatre ans, le nombre 
de dossiers que nous avons 
ouverts a plus que quadruplé. 
À Dieppe, où nous tenons des 
permanences, cela représente 
20 % de notre activité.  

LE TAUX

9 %
C’est le pourcentage de 

résidences principales du 
parc privé potentiellement 

indignes à Dieppe. 90 % 
datent d’avant 1949 et 

86 % sont occupés par des 
locataires.

 Les conditions 
d’habitation de certains 
locataires dépassent 
parfois l’entendement. 
Aussi choquant que 
périlleux.

L’ACRONYME 
Opah-RU
Prolongée dans le cadre 
d’Action cœur de ville, 
l’Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat 
et Renouvellement urbain 
(Opah-RU), accompagnée 
par l’État et pilotée la Ville 
de Dieppe, permet aux 
propriétaires occupants 
ou bailleurs d’accéder à 
une assistance technique 
et à des subventions sous 
certaines conditions 
pour réaliser des travaux 
de remise en état 
des logements et des 
immeubles sur le périmètre 
du centre-ville et du Pollet.

CONTACT : 
02 35 06 60 44.

En dehors de ce périmètre, 
sur le territoire de 
Dieppe-Maritime, la 
Maison de la rénovation 
propose un dispositif 
d’accompagnement et 
d’aide financière des 
propriétaires, sous la forme 
d’un Programme d’intérêt 
général.

PLUS D’INFOS 
AU 02 77 23 20 81.



Il est nécessaire de construire une réponse 
globale et structurée en rassemblant tous les 
acteurs. Depuis trop longtemps, chacun tra-
vaille de son côté. Il faut sortir de la rigidité 
administrative et être plus flexible dans les 
réponses car les situations l’exigent. »

Réponse collective
 C’est pourquoi un protocole de coo-
pération pour la lutte contre l’habitat 
indigne vient d’être signé, mi-novembre, 
entre l’État, la Ville de Dieppe, le 
Parquet de Dieppe, la Caisse d’alloca-
tions familiales, l’Agence régionale de 
santé et l’Adil 76. Il permet de renfor-
cer les synergies entre les différents 
partenaires amenés à intervenir sur des 
situations constatées. Parmi les grandes 
avancées, la Ville de Dieppe a créé un 
service dédié constitué de quatre agents, 
auxquels s’ajoutent les deux agents char-
gés du dispositif Opah-RU. « Il s’agit 
d’un véritable guichet unique qui permet 
aux locataires, mais aussi aux propriétaires 
d’être parfaitement orientés et accompa-
gnés, explique Alexandrine Delfosse, 
responsable du service. Notre rôle est de 
réceptionner et instruire les signalements 
liés à la salubrité et la sécurité publique.  
Si des désordres mettant en danger la sécu-
rité des personnes sont constatés, nous nous 
tournons ensuite vers la ou les personnes 
ayant la responsabilité d’y mettre fin.  
Ce travail nécessite d’être traité dans sa 
globalité, y compris sur son volet social. 
C’est pourquoi une réponse collective au 
côté des acteurs publics et privés, pour assu-

rer une protection des habitants en matière 
de risque pour la santé et la sécurité, est la 
plus efficace. »
Et Karim Belhaj d’enchérir :  « Les familles 
avec lesquelles nous sommes en contact sont 
très souvent en situation de vulnérabilité. 
Plus les démarches sont lourdes et compli-
quées, plus le risque qu’elles renoncent à 
leurs droits est élevé. Alors, il ne faut pas 
les lâcher et faire plus que les orienter et 
les accompagner. Il n’est pas rare qu’il soit 
nécessaire de mettre en place un accompa-
gnement social, car on découvre que les dif-
ficultés sont cumulées et que bien souvent 
le fait de se retrouver mal logé n’est pas la 
cause, mais la conséquence d’un problème 
plus général. »

MA VILLE

 La trnt de …

 La trn…

Habitat indigne, 
c’est quoi ?
La loi du 31 mars 1990 
définit clairement ce que 
signifie l’habitat indigne. 
« Constituent un habitat 
indigne les locaux ou les 
installations utilisés aux fins 
d’habitation et impropres 
par nature à cet usage, ainsi 
que les logements dont 
l’état, ou celui du bâtiment 
dans lequel ils sont situés, 
expose les occupants à 
des risques manifestes, 
pouvant porter atteinte à 
leur sécurité physique ou 
à leur santé ». Il n’est pas 
nécessaire que soit advenu 
un accident pour qu’un 
logement soit considéré “à 
risque” et donc “indigne”. 
L’habitat indigne recoupe 
diverses notions : le 
logement insalubre, mais 
pas seulement, les locaux 
impropres à l’habitation 
ou encore les bâtiments 
menaçant ruine. L’habitat 
indigne ne recouvre pas les 
logements inconfortables 
ou non « décents », qui 
relèvent des relations 
contractuelles entre 
bailleur et locataire.  
Par exemple, 
une installation 
d’alimentation en eau 
potable qui ne fonctionne 
pas normalement, une 
évacuation des eaux qui 
n’empêche pas la remontée 
des mauvaises odeurs.

L’OUTIL
Le permis de louer
Il sera mis en place et testé à compter de septembre 
prochain sur une partie du quartier du Pollet. Il implique 
que toute mise en location d’un logement concerné par le 
dispositif sera soumise à autorisation préalable. Une visite 
du logement sera effectuée par le service de Lutte contre 
l’habitat indigne de la Ville. En cas de non-conformité, le 
bien ne pourra pas être loué avant que les travaux soient 
réalisés. En cas de non-respect de la procédure,  
des amendes atteignant 15 000 € sont prévues.
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Invivable
 Florence (prénom d’emprunt), une 
sexagénaire qui vit avec son époux en 
centre-ville, a vécu durant de trop lon-
gues années dans un logement présen-
tant plusieurs anomalies, dont certaines 
auraient pu avoir de graves conséquences 
sur leur santé, voire pire. « Nous habitons 
dans notre maison depuis trente-trois ans, 
assure-t-elle. Mais, c’était devenu invi-
vable et notre propriétaire faisait la sourde 
oreille. L’électricité sautait tout le temps.  
On se retrouvait sans lumière. La veille 
de Noël, nous avons vu des flammes sortir 
de la prise du réfrigérateur. L’eau s’infil-
trait par les fenêtres. Le papier peint était 
abîmé. La salle de bains n’était pas isolée,  

il n’y avait pas de ven-
tilation. L’hiver, il y 
faisait 5 °C. La porte 
d’entrée était fissurée. 
Depuis la rue, on voyait 
à travers. » Édifiant.

Faire valoir 
ses droits
 Désabusée, Florence a 
alors sollicité la Ville 
en septembre 2018. 
Après le constat,  
les services munici-
paux saisissent direc-

tement le propriétaire. Les travaux 
sont alors effectués dès l’été suivant.  
« Ça nous a changé la vie. On se sent beau-
coup mieux chez nous. Je n’en vivais plus. 
Je me disais à chaque fois, en rentrant du 
travail, que j’allais retrouver la maison en 
cendres. L’électricien qui est intervenu nous 
a même dit qu’il était surpris qu’il n’y ait 
jamais eu d’incendie et que nous avions eu de 
la chance. Si on n’avait pas sollicité la Ville, 
nous en serions toujours au même point.  
Les services ont suivi notre dossier avec beau-
coup de sérieux, même pendant les travaux. »
 Florence n’est pas un cas isolé. « Il nous 
appartient, à l’ensemble des pouvoirs publics, 
d’identifier les habitants mal logés et de les 
aider à faire valoir leurs droits, affirme 
Nicolas Langlois. Vivre dans un logement 
indécent ou insalubre impacte la vie de famille, 
la réussite scolaire, la santé, l’emploi, la qualité 
de vie et le pouvoir d’achat, quand on consacre 
l’essentiel de son budget à payer son loyer et à 
chauffer un logement mal isolé. » 
Stéphane Canu

 Avant/après. Le dispositif de l’Opah-RU 
a permis de restaurer de véritables joyaux 
du patrimoine dieppois, mais aussi 
de remettre sur le marché, à des tarifs 
acceptables, des logements de qualité.

CONTACT
Un guichet 
unique
Ne renoncez plus à vos 
droits. Le service de 
Lutte contre l’habitat 
indigne, rattaché à la 
direction de l’Urbanisme 
de la Ville de Dieppe a été 
créé en décembre 2021. 
Il constitue un véritable 
guichet unique.  
Vous avez un désordre 
dans votre appartement, 
votre maison ou encore 
votre immeuble en 
copropriété ?  
Le propriétaire,  
le locataire ou le syndic 
n’agit pas pour améliorer 
la situation, malgré vos 
alertes ? Rendez-vous 
sur dieppe.fr, rubrique 
"habitat indigne".  
Vous pourrez notamment 
y trouver une fiche de 
signalement pour vous 
aider dans la formulation 
des désordres que vous 
subissez et faciliter 
l’action du service.  
Vous pouvez téléphoner 
au 02 35 06 63 58, du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 
12 heures et de 13 h 30 à 
17 heures, ou envoyer un 
courriel à habitat-indigne 
@mairie-dieppe.fr.  
En cas de doute 
concernant les 
responsabilités 
du locataire et du 
propriétaire, il est 
également possible de 
consulter l’Adil (Agence 
départementale 
d’information sur le 
logement de Seine-
Maritime) gratuitement 
au 02 35 72 58 50.
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Bistrot Chez 
Polette

Bar et restaurant
18 quai du Carénage
07 87 73 05 70 
Polette Chez Polette

Donut’s tea

Bar à donut’s et bubble tea 
67 Grande rue
Donut’s tea - Dieppe

Maison 
Liehrmann

Boucherie-charcuterie
15 Grande rue
02 35 84 13 44

By brunette

Mode et création
2/4 rue Saint-Jacques
09 52 46 61 34

shopbybrunette

Aux Gourmets 
d’Italie

Traiteur et épicerie
8 Grande rue
02 35 04 67 72
gourmetsditalie.com

By Indiana Joan

Couture, retouches, 
costumes de scène

22 rue des Maillots
06 08 74 69 09
byindianajoan.fr
By Indiana Joan

PENSEZ-Y
Conseil municipal le 15 décembre
Les élus se réunissent à 18 heures à l’hôtel de ville. 
Pour suivre la séance en direct, connectez-vous sur la 
page Facebook @villedieppe ou à l’adresse creacast.com/
channel/dieppe-ville. Pour la (re)voir en différé, rendez-vous 
sur le compte YouTube “Dieppe Grands Formats”.
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 11-NOVEMBRE. Soixante élèves du collège 
Georges-Braque ont chanté pour le 104e anniversaire de 
l’Armistice. Des élèves de 6e et des élèves de 4e et 3e issus 
des classes à horaires aménagés vocales (Chav) ont inter-
prété la chanson Mademoiselle écrit par Philippe Tailleux, 
ancien professeur au conservatoire Camille Saint-Saëns,  
et La Marseillaise, accompagnés par l’Orchestre d’har-
monie Dieppe et dirigés par le professeur de musique 
du collège, Xavier Luc.

ÇA OUVRE

© 
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NE RATEZ PAS !
Vœux du maire 
et du député
Ouverte à tous, la 
traditionnelle cérémonie 
de vœux aux personnalités 
et aux habitants est 
programmée le 6 janvier 
à partir de 18 heures 
dans les salons de l’hôtel 
de ville. Entouré de son 
équipe municipale, Nicolas 
Langlois prononcera son 
allocution avant qu’un 
temps musical et convivial 
clôture la cérémonie. 
Les vœux du député 
Sébastien Jumel ont lieu, 
quant à eux, le 23 janvier 
à 18 heures à la salle 
Paul-Éluard.

PARTICIPEZ !
Assemblées 
de quartier
Les réunions publiques 
de Démocratie locale se 
poursuivent : le 5 décembre 
à 18 heures au restaurant 
scolaire Le Triangle pour 
les habitants du Val Druel ;  
le 7 décembre à 18 heures 
au Drakkar pour les 
habitants de Neuville-
nord/Puys. L’accueil se fait 
à partir de 17 h 30.

CONTACT : 
02 35 06 61 24, 

02 35 06 61 05 OU 
citoyennete@mairie-
dieppe.fr.
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CINQ SUR CINQ

Nouvel an : chroniques 
de longue date
Férié, fêté, le 1er janvier 
est souvent synonyme 
de nouveautés. Cette journée 
a laissé des traces dans l’histoire 
de Dieppe. Éphémérides.
Textes : Pierre Leduc

 Des pingouins 
à l’eau
Le rituel fait le buzz 
chaque année. Les 
courageux membres 
du club des Pingouins 
dieppois prennent, devant 
de nombreux curieux et 
médias, leur bain du 
jour de l’An dans 
les eaux fraîches 
de la Manche. 
Premier pingouin 
dieppois, Marcel Faure 
a lancé cette mode dès 
les années trente. Depuis, 
les baigneurs dieppois se 
réunissent à la 
cabine 13 à  
chaque nouvelle 
année à midi.  
Les Pingouins ont 
officiellement créé 
leur association le 
26 mars 1984.

 Un pont  
au tournant
Construit de 1887 
à 1888, le pont Colbert 
ouvre à la circulationle 
1er janvier 1889. Il a été 
construit dans le cadre des 
travaux de modernisation 
du port voté en 1 880 à 

l’instigation de Charles 
de Freycinet. Baptisé en 
1925 en hommage à Jean-
Baptiste Colbert, principal 
ministre de Louis XIV, il est 

le dernier grand  
 

 
 

 
pont tournant d’Europe  
à fonctionner dans sa 
configuration d’origine,  
ce qui lui vaut d’être 
inscrit aux Monuments 
historiques en 2017, puis 
classé en septembre 2020.

 Un homonyme 
au Canada
Le 1er janvier 1952, une 
localité du Canada dans 
la province du Nouveau-
Brunswich obtient le 
statut de Ville de Dieppe. 
Auparavant connue sous 
le nom de Léger’s Corner, 
elle devient le 8 février 1946 
le Village de Dieppe, en 
mémoire des 913 Canadiens 
tombés sur les plages de 
Dieppe le 19 août 1942. 
Peuplée de 3 500 résidents 
en 1952, Dieppe Canada 
abritait 28 114 âmes en 2021.  
Les deux municipalités 
se sont proclamées villes 
jumelles en avril 2000.

 

 Neuville 
associée à Dieppe
Le 1er janvier 1980, par arrêté 
préfectoral, les communes 
de Dieppe et Neuville-lès-
Dieppe fusionnent.  
Cette association, 

qui comprend aussi le 
hameau de Puys, a été 
proposée par le maire 
de Neuville d’alors — et 
futur maire de Dieppe 
— Christian Cuvilliez et 
accepté par le premier 
édile de la cité d’Ango de 
l’époque, Irénée Bourgois. 
Le but de ce rattachement ? 
Faire, à l’époque, de Dieppe 
la 3e ville du département 
de Seine-Maritime avec 
40 000 habitants.

 Envolées 
à l’an 2000
Sur la traverse Duquesne, 
une arche de 2 000 cerfs-
volants d’une trentaine de 
mètres de hauteur a été 

érigée par la Ville, 
le jour du réveillon. 

Illuminée, cette 
arche dessinait une 

porte symbolisant le 
passage au nouveau 

millénaire. Le but 
de cette construction 
était aussi d’annoncer le 
Festival international de 
septembre.  
La Ville a offert pour cette 

occasion plus de 
11 000 cerfs-
volants (photo) 

représentant 
l’hirondelle de 

Weifang (Chine). 
Sur le front de 

mer, des coups 
de tonnerre 

ont annoncé le 
décompte de la 

nouvelle année, suivis d’un 
feu d’artifice à minuit.
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 BANQUETS DES AÎNÉS. Du 27 au 30 octobre, 
au gymnase Léon-Rogé à Janval, plus de 2 000 seniors 
ont participé aux quatre banquets d’automne offerts 
par la Ville aux Dieppois de plus de 65 ans. Des rendez-
vous toujours aussi chaleureux et conviviaux !  Plus de 
photos et une vidéo retour sur ces banquets à voir sur 
la page Facebook @villedieppe.

 SANTÉ. Une Maison des soignants a été inaugurée 
à l’hôpital le 18 novembre. Financé en grande partie par la 
Fondation des Hôpitaux de Paris, cet espace permet aux 
personnels de faire une pause (sophrologie, méditation…), 
mais aussi d’étudier ou de travailler en groupe.

 Plus de 300 % de hausse des factures de gaz et d’électricité 
(3,5 millions d’euros) et quelque 500 000 € en plus dus à 
l’inflation, en 2022. Face à la flambée des prix et l’explo-
sion des tarifs de l’énergie, la Ville a lancé une campagne 
de mobilisation Mon service public, j’y tiens, je le soutiens 
(voir la photo ci-contre, avec les agents de la Ville) auprès 
des habitants fin novembre. « Le gouvernement n’a pas pris 
la mesure de la situation dans laquelle se trouvent les collecti-
vités locales comme les familles et les entreprises, s’insurge le 
maire de Dieppe Nicolas Langlois. Les crises que nous vivons 
renforcent pourtant le besoin de proximité, d’accompagnement 
humain. À mesure que la présence de l’État recule dans nos ter-
ritoires, les services publics locaux sont d’autant plus indispen-
sables. Soutenir les plus fragiles, accompagner la petite enfance, 
nourrir nos enfants dans les cantines scolaires, investir dans des 
équipements pour permettre le développement de la pratique 
sportive par le plus grand nombre… Ces politiques sont utiles à 
la population, nous voulons pouvoir continuer de les mener ! »

Créer un service public de l’énergie
 L’addition est salée pour les communes, d’autant plus 
qu’elle s’ajoute aux baisses ou gels successifs des dota-
tions de l’État aux collectivités. Pour la mairie de 
Dieppe, depuis 2014, le manque de recettes est estimé à 
23 millions d’euros ! Et le Maire de revendiquer : « Nous 
exigeons le gel des tarifs de l’énergie et un vrai service public 
de l’énergie et l’augmentation de la dotation de fonctionne-
ment au niveau de l’inflation (+7 %) ! » P.L.

Service public :  
« J’y tiens, je le soutiens » 
Face à l’explosion des tarifs de 
l’énergie, la mobilisation est 
lancée pour maintenir les actions 
des collectivités locales.
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TRIBUNES
Nous sommes tous des ours blancs
Nul ne peut plus aujourd’hui ignorer 

ou même nier les conséquences de la crise 
climatique sur notre environnement et 
sur la biodiversité. Parce qu’elle est liée à 
une utilisation plus qu’exponentielle des 
énergies fossiles, cette crise se manifeste 
par des épisodes caniculaires sans pré-
cédents avec son cortège d’incendie : en 
Grèce, en France, en Australie, en Califor-
nie, … Elle se manifeste aussi par des pénu-
ries en eau extrêmement préjudiciables 
notamment pour le secteur agricole (on 
en a perçu les tensions récemment dans 
les Deux Sèvres), un réchauffement des 
milieux marins qui impacte plus la res-
source halieutique que ne pourra jamais 
le faire l’implantation d’un parc éolien en 
mer au large de Dieppe. À l’heure de ce 
tournant climatique, la diplomatie mon-
diale a fait salon à Charm el-Cheikh en 
Égypte pour une énième conférence sur 
le climat, quelques jours avant le début de 
la coupe du monde football qui se dérou-
lera au Qatar qui aura déjà coûté la vie 
à plus de 6 500 travailleurs. Subvention-
née par Caca Cola surnommé aussi le 
plus grand pollueur plastique au monde 
(avec plus de 100 milliards de bouteilles 
plastiques produites chaque année) cette 
COP n’a, comme les précédentes, donnée 
aucun résultat tangible. Plus personne 
aujourd’hui ne peut se faire d’illusions 
sur la capacité de nos dirigeants natio-
naux et internationaux à modifier la tra-
jectoire climatique actuelle. Le monde est 
pour l’instant sur une trajectoire catas-
trophique de réchauffement à + 2,8° 
et ce n’est pas la construction de trois 
paires de réacteurs à l’horizon 2040 qui 
changera la donne. Dans les conditions 
d’hypocrisie actuelle dans lesquelles les 
enjeux climatiques sont tenus, face à la 
tyrannie des puissances pétrolières, les 
actions non violentes des activistes du 
climat deviennent un peu plus chaque 
jour, de moins en moins condamnables 
peut-être même de plus en plus légitimes. 
Joyeuses fêtes à tous les habitants !

Mon service Public j’y tiens je le 
soutiens : face à la flambée des prix, à 

l’explosion des tarifs de l’énergie, le gou-
vernement fait du saupoudrage. Les bud-
gets des services publics, celui des familles 
et des entreprises sont étranglés. La crise 
sanitaire avait mis en lumière la faiblesse 
et même l’incapacité de l’État à faire face 
à l’urgence. Le rôle décisif de la ville, de 
ses services, de ses élus, a permis pendant 
la pandémie de tenir aux côtés des habi-
tants, des personnels, ces fameuses pre-
mières de cordée, déjà oubliées. Après la 
Covid, les sécheresses, les canicules, l’in-
flation, maintenant la crise énergétique, 
les réponses d’Emmanuel Macron sont : 
toujours plus d’efforts, plus d’économies, 
plus de sacrifices… quel mépris ! En France, 
12 millions de personnes sont en précarité 
énergétique, comment peuvent-ils faire 
plus ? Face à ces nouvelles crises que nous 
vivons, le besoin de proximité, d’accom-
pagnement humain, est plus que jamais 
nécessaire. À mesure que la présence de 
l’État recule dans nos territoires, les ser-
vices publics locaux, mis en œuvre par 
les collectivités, sont d’autant plus indis-
pensables : pour soutenir les plus fragiles, 
accompagner les parcours de vie, de la 
petite enfance aux seniors. Les équipe-
ments sportifs, les écoles, les équipements 
culturels, le soutien aux associations sont 
un ensemble qui rendra notre vie belle et 
meilleure. Les politiques que nous met-
tons en œuvre à Dieppe sont utiles à tous, 
quel que soit le quartier, nous voulons pou-
voir continuer de les mener. Nous refu-
sons l’immobilisme et le renoncement, 
pleinement conscients que beaucoup 
déjà renoncent à se faire soigner, à ache-
ter certaines denrées et à ce qui pourrait 
paraître superflu, comme la culture ou le 
sport, pourtant essentiels à l’épanouisse-
ment, cette bouffée d’air indispensable. 
Nous appelons les Dieppoises et les Diep-
pois à se mobiliser à nos côtés pour sou-
tenir notre démarche de maintien de nos 
services publics locaux. Le gouvernement 
doit entendre cette alerte.

GROUPE 
DES ÉLUS ÉCOLOGIQUES 

ET SOLIDAIRES

GROUPE DES ÉLUS 
CITOYENS, COMMUNISTES 

ET RÉPUBLICAINS
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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.

Sobriété énergétique, économie 
d’énergie, écologie, bien-être ani-

mal… Tout le monde est désormais fami-
liarisé à ces termes.
Alors que ces termes résonnent chaque 
jour à nos oreilles, que chacun d’entre 
nous fait des efforts, y compris la muni-
cipalité, réapparaît dans les médias le pro-
jet de centre océanographique.
Dans un récent article, nous notons que 
ce projet verra bien le jour dans les mois 
à venir. Et il y est précisé que les initia-
teurs de ce projet ont revu leur copie en 
raison de nouvelles contraintes, la flam-
bée des prix des matériaux et de l’énergie.
Bâtiment prévu bas carbone, matériaux 
du toit repensés, système de récupération 
de pluie pour arroser les serres. Saluons 
ces initiatives. 
Mais il n’en reste pas moins qu’à l’heure 
où beaucoup se soucient de l’environ-
nement, nous allons confiner des pois-
sons dans des bassins artificiels, qu’il va 
falloir approvisionner en eau, tout cela 
au nom d’un nouveau projet d’intérêt 
scientifique.
D’autres centres, eux aussi avec une voca-
tion scientifique, ont vu le jour il y a plu-
sieurs années, voire plusieurs décennies. 
Un temps où les préoccupations liées à 
l’environnement étaient toutes autres, 
il faut le rappeler.
Alors croyez-vous que l’intérêt pour ce 
centre océanographique perdurera après 
l’engouement de l’ouverture et l’attrait de 
la nouveauté, quand il espère accueillir 10 
fois plus de visiteurs à l’année que notre 
historique Musée Estran-Cité de la mer ?
Et qu’il s’agisse des « attractions » ou 
bien du tarif fixé à 21 euros, ce dernier 
se révèlera t-il véritablement aussi attrac-
tif et compétitif pour le grand public 
qu’au moins 3 des 4 centres océanogra-
phiques voisins ?
Suspense, suspense…

Tribune non communiquée.La reprise des Bains de Dieppe en 
régie municipale est une décision 

subie et pose questions.
La société choisie pour gérer Les Bains 
de 2013 à 2018 ayant mis fin par antici-
pation en 2016 à son contrat de déléga-
tion de service public (DSP), la gestion 
a été confiée de façon provisoire à la 
société Récréa le 1er janvier 2017. La 
convention de gestion temporaire de 
cet équipement a été ensuite prolongée 
à plusieurs reprises jusqu’à la fin de cette 
année 2022, sans que la Ville ne cherche 
vraiment de solution pérenne. Du provi-
soire qui a duré 6 ans ! … Soit l’équivalent 
de la durée normale d’une Délégation de 
Service Publique. Mais du provisoire qui 
ne pouvait plus durer : d’où l’obligation 
de la Ville de reprendre en régie Les Bains 
pour poursuivre son activité. Cette situa-
tion est aussi le résultat d’une politique 
municipale des piscines peu lisible voire 
attentiste ; une politique des piscines 
qui d’ailleurs devrait dépasser la sphère 
municipale. En effet, compte-tenu des 
besoins et de l’utilisation actuelle des 
bassins, l’offre aquatique sur le terri-
toire dieppois relève à l’évidence d’une 
gestion à l’échelle de l’agglomération. 
La reprise en régie des Bains ne doit pas 
occulter la question de son avenir. Si cet 
équipement a présenté indéniablement, 
peu après son ouverture, des désordres 
et des malfaçons que la Ville a dû traiter 
et financer, il n’en reste pas moins que 
les Bains de Dieppe ont vite été adopté 
par les dieppois et ont trouvé une large 
clientèle touristique, grâce à son per-
sonnel motivé et compétent. Les Bains 
de Dieppe participent à l’attractivité du 
territoire dieppois dans sa dimension 
touristique, nautique, sportive et même 
ludique. Les activités SPA, espace forme 
et sport santé renforcent cette vocation, 
qui doit perdurer ainsi. Aussi, la perti-
nence de la gestion des Bains en régie 
n’est pas avérée. Vos élus Aimer Dieppe : 
André Gautier, Annie Ouvry, Jean-Chris-
tophe Lemaire.

GROUPE 
DES ÉLUS 

DIEPPE D’ABORD

GROUPE 
DES ÉLUS DIEPPE 

UNE AMBITION NOUVELLE

GROUPE 
DES ÉLUS 

AIMER DIEPPE

© Pa.D.
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Aux Bains,  soyez zen 
et gardez la forme !
L’établissement regorge d’atouts, et pas des moindres. 
La Ville reprend la gestion des Bains dès le 1er janvier 
prochain avec deux objectifs prioritaires : en faire un 
lieu de bien-être et de sport santé. Le personnel vous 
présente cet équipement phare de la cité. Par Stéphane Canu

 Les Bains de 
Dieppe, qui proposent 
de multiples espaces 
(piscine, bassins ludiques 
et d’apprentissage, spa, 
salle de fitness…), orientent 
désormais son offre sur le 
bien-être et le sport santé.

RETROUVEZ TOUTES 
LES INFORMATIONS 
SUR LE SITE INTERNET 
lesbainsdedieppe.fr.

© E.L.
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« J’encadre une équipe. 
Au total, nous sommes trois 
coachs qui animons chaque jour 
des séances de fitness. Nous avons 
la chance de travailler dans un 
établissement pluridisciplinaire 
et les passerelles entre ce que nous 
proposons et la partie aquatique 
sont évidentes. Ici, on vient 
pratiquer le sport dans le but de se 
maintenir en forme ou retrouver 
la santé, qu’elle soit physique ou 
mentale. Quand les gens repartent, 
ils ont toujours le sourire. Le plus 
difficile, c’est souvent de démarrer. 
Mais quand on est venu une fois 
aux Bains, on y revient forcément. »
Laëtitia Tétard, coordinatrice de l’espace Forme

« J’assure des cours d’aquafitness, 
d’aquabike, d’apprentissage de la 
natation, mais aussi la surveillance 
des bassins. Je suis également 
spécialisée dans l’encadrement de 
séances de sport adapté. J’accueille 
notamment des publics présentant 
des déficiences mentales. Le sport 
est pour eux particulièrement 
bénéfique. Il leur permet d’être en 
groupe et les apaise. Et les progrès 
sont flagrants. Nous avons la 
chance de disposer de trois bassins 
avec des hauteurs d’eau différentes. 
On peut ainsi avancer par étapes et, 
dans un premier temps, apprivoiser 
le milieu aquatique. »
Maëva Quatresous, éducatrice sportive aquatique

© Pa.D.
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« Je fais partie des premières personnes que les usagers 
voient et qui incarnent le centre. L’accueil, 
c’est très important. Nous informons, nous orientons, 
nous répondons au téléphone et sur les réseaux sociaux. 
Il faut toujours avoir le sourire. Et ce n’est pas difficile 
parce que c’est un vrai bonheur d’être ici. Il y a eu des 
moments difficiles comme la crise sanitaire avec le 
contrôle des pass et les nombreuses restrictions. 
Mais nous avons un établissement magnifique avec un 
spot exceptionnel, un bassin nordique qu’on nous envie. »
Sandrine Verdy, conseillère relation client

« Notre 
originalité 
réside dans le 
fait que tous 
nos soins sont 
à base d’eau de 
mer. Nos clients 
viennent parfois 
de très loin pour 
cette raison. 
On retrouve 
ici un esprit 
“thalasso” avec 
des formules 
que nous 
proposons 
sur plusieurs 
jours et des 
partenaires 
solides comme 
Algotherm et 
Deep Nature. 
Nous faisons 
en sorte 
d’accompagner 
nos clients 
du début à la 
fin pour qu’ils 
se sentent à 
l’aise. Quand 
ils ressortent, 
ils sont sur 
un nuage, 
ils lâchent 
complètement 
prise. »
Marie Chrétien, 
coordinatrice spa, 
accueil et commerciale

© Pa.D.

© Pa.D.

20
12/2022



ÇA S’EST PASSÉ EN NOVEMBRE
L’actualité du mois dernier, 
à travers les réseaux sociaux.
Par Pierre Leduc
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Horaires des marées du 1er au 31 décembre 2022

DIEPPE

1. HEURE
DIEPPE

DÉCEMBRE 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 J 05 21   54 17 53   53 -- -- 12 16
2 V 06 34   53 19 06   55 00 51 13 30
3 S 07 45   57 20 14   60 02 02 14 39
4 D 08 47   63 21 12   67 03 07 15 40
5 L 09 39   70 22 01   72 04 04 16 33
6 M 10 23   75 22 45   76 04 53 17 18
7 M 11 03   78 23 23   78 05 34 17 57
8 J 11 39   79 23 59   78 06 10 18 33
9 V -- --  -- 12 13   78 06 46 19 08

10 S 00 34   77 12 47   75 07 21 19 43
11 D 01 09   73 13 21   71 07 55 20 15
12 L 01 44   68 13 55   65 08 26 20 46
13 M 02 19   61 14 30   58 08 58 21 18
14 M 02 56   54 15 09   51 09 34 21 56
15 J 03 38   47 15 54   44 10 18 22 43
16 V 04 28   42 16 50   40 11 11 23 40
17 S 05 30   40 17 57   40 -- -- 12 14
18 D 06 40   42 19 08   45 00 45 13 22
19 L 07 47   49 20 14   53 01 54 14 31
20 M 08 46   59 21 12   64 03 02 15 35
21 M 09 39   70 22 04   75 04 03 16 33
22 J 10 29   80 22 54   85 04 58 17 27
23 V 11 17   89 23 44   92 05 51 18 19
24 S -- --  -- 12 06   95 06 41 19 10
25 D 00 33   96 12 55   97 07 31 20 00
26 L 01 24   96 13 45   95 08 22 20 50
27 M 02 14   92 14 36   89 09 12 21 39
28 M 03 05   84 15 27   80 10 02 22 28
29 J 03 57   75 16 20   69 10 52 23 18
30 V 04 51   64 17 17   60 11 46 -- --
31 S 05 49   56 18 19   53 00 11 12 45

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

SENIORS
Thé dansant
La section dieppoise 
d’Ensemble et solidaire/
UNRPA organise un après-
midi festif et dansant 
avec orchestre, boisson 
et pâtisserie offerts, le 
15 décembre de 14 h à 18 h. 
Tarif adhérent 8 €, non 
adhérent 14 €. Contact : 
u.n.r.p.a@orange.fr.

Renouvellement 
des titres de 
transport gratuit
Notez-le d’ores et déjà dans 
votre agenda. Il se fait du 9 
au 30 janvier. Rendez-vous au 
Centre communal d’action 
sociale de Dieppe (CCAS situé 
à l’hôtel de ville), mais aussi 
auprès de la mairie annexe 
de Neuville et des mairies de 
proximité de Janval et du Val 
Druel, aux heures habituelles 
d’ouverture, avec pièce 
d’identité et justificatif de 
domicile récent. Attention, 
au-delà du 31 janvier, sans 
démarche de la part du 
titulaire, la carte Atoumod 
est désactivée par Deepmob. 
Contact : Accueil unique 
seniors au 02 32 14 55 70.

SANTÉ
Donnez 
votre sang
Prochaines collectes le 
8 décembre, de 14 h à 
18 h 30, et le 9 décembre, 
de 11 h à 13 h puis de 14 h 30 
à 18 h à la salle Paul-
Éluard. Prendre RV sur 
dondesang.efs.sante.fr ou 
au 0 800 109 900 (service et 
appel gratuits).

C’est l’heure des 
P’tits sportifs !
Le service des Sports 
propose des activités de 
motricité ouvertes aux 
enfants de moyenne et 
grande section maternelle 
jusqu’au 15 décembre : 
tous les mardis aux salles 
d’évolution de l’école 
Thomas (centre-ville) et 
de l’école Sonia-Delaunay 
(Val Druel) ainsi que 
tous les jeudis à la salle 
d’évolution de l’école Paul-
Bert (Neuville), de 16 h 30 à 
17 h 30.

GRATUITS. INSCRIPTION 
AU 02 35 06 60 28, 
AUTORISATION 
PARENTALE 
OBLIGATOIRE. INFOS 
SUR LA PAGE FACEBOOK 
@dieppesports.

Les rendez-vous 
des chineurs
Notez-les : vide-greniers 
du Tourisclub handicœur 
jusqu’au 2 décembre, de 9 h 
à 18 h à la salle Paul-Éluard ; 
vente de vêtements et linge 
de maison le 9 décembre 
de 9 h 30 à 13 h à l’Armée du 
salut (14 rue Pasteur) ; foire 
à tout des parents d’élèves 
de l’école maternelle 
Jeanne-Magny à la salle 
Pierre-Curie (Neuville) le 
4 décembre de 8 h à 18 h.

 VAL DRUEL. La soupe est servie ! Le centre social 
Mosaïque (Val Druel) a organisé sa 8e Fête de la soupe le 
10 novembre au restaurant scolaire Le Triangle. Après 
les dégustations (photo), le jury a délivré son verdict : le 
périscolaire de Tourville-sur-Arques remporte le prix collectif 
et Zoé Deschamps s’adjuge le prix individuel. Le concours 
était suivi d’un repas partagé. Retrouvez plus de photos sur 
la page Facebook @villedieppe.

© E.L.
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Asocie,  l’associé de vos projets
Forjecnor 2000 a ouvert deux Accueils au service de 
l’orientation, du conseil, de l’insertion et de l’emploi.
 « Je dois faire mes papiers de retraite.  
Les ordinateurs, je ne m’y connais pas trop.  
Ce n’est pas évident de s’en sortir toute 
seule… » Habitante de la Ferme des 
hospices, Danielle Fournier travaille  
à l’usine Val Laquage à Ouville-la-Rivière.  
À quelques mois de la retraite,  
la Dieppoise est suivie dans ses démarches 
par l’un des deux Accueils au service de 
l’orientation, du conseil, de l’insertion 
et de l’emploi (Asocie) — lire la colonne 
ci-contre —, aux Bruyères. Créée par 
le centre de formation Forjecnor 2000, 
cette plateforme est ouverte à toutes 
les personnes ayant besoin de dévelop-
per leur autonomie au niveau adminis-
tratif (situation fiscale, santé, famille, 
retraite…) ou professionnel (formation, 
VAE, reconversion, création d’entre-
prise…). « On rencontre la personne pour 
faire le point sur sa situation, valoriser ses 
compétences, explique Gaëtan Pesquet, 
référent Asocie. On l’accompagne ensuite 
dans la construction d’un projet, en orientant 
au besoin vers un service adapté. On essaye 

de trouver des solutions pour lever les freins 
(mobilité, la situation familiale…). Le but est 
de remettre le pied à l’étrier, de remobiliser. »

Un accompagnement 
de proximité

 Si les rendez-vous sont individuels, des 
ateliers numériques (création de CV, sites 
d’accès aux droits…) ou linguistiques (pré-
paration d’entretien d’embauche…) sont 
aussi organisés. L’Asocie est référencé 
“France services”, ce qui permet aux usa-
gers de solliciter les services de l’État 
plus rapidement. Il travaille en lien étroit 
avec des partenaires institutionnels, en 
particulier Pôle emploi, des bailleurs 
sociaux comme 3F Normanvie (ex-Sodi-
neuf), mais aussi avec les partenaires de 
quartier : le centre social Oxygène et 
l’Œuvre normande des mères à Neuville, 
l’épicerie solidaire Le Petit marché et 
la Maison Jacques-Prévert à Janval.  
Et Gaëtan Pesquet de conclure : « L’Asocie 
associe autant les habitants dans leurs pro-
jets que les partenaires. » Pierre Leduc

Des permanences 
à Neuville 
et aux Bruyères
La plateforme Asocie a 
lancé deux antennes :  
la première en 2021 à 
Neuville et la deuxième 
en 2022 aux Bruyères. 
Les permanences se 
tiennent, avec ou sans 
rendez-vous, le jeudi matin 
de 9 heures à 12 heures 
à l’immeuble Surcouf 
au 2 rue Léon-Lefebvre 
(Neuville) et le jeudi 
après-midi de 14 heures à 
17 heures au Petit marché 
(8 rue Auguste-Renoir aux 
Bruyères). Les personnes 
peuvent être orientées par 
un conseiller Pôle emploi, 
un assistant social… 
ou venir de leur propre 
initiative. À noter que 
Forjecnor 2000 envisage 
d’ouvrir une troisième 
plateforme au Val Druel  
en 2023.

CONTACT : asocie@
forjecnor2000.com 
OU 06 36 20 26 94. 
INFOS : forjecnor2000.net.

LE CHIFFRE

39
C’est le nombre de 
personnes qui ont été 
accompagnées en 2022  
par les deux antennes 
Asocie de Dieppe.

 Un suivi personnalisé.  
Dans ses démarches de 
retraite, Danielle Fournier 
est aidée par Gaëtan 
Pesquet, référent Asocie. 
« Avec Gaëtan, je suis bien 
accompagnée ! », avoue la 
future retraitée dieppoise.© E.L. © E.L.
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NEUVILLE
Les habitants 
sondés
Sept étudiants en 2e année 
de master “Alternative 
urbaine et démarche 
expérimentale et espace 
public” (AUDE EP) à l’École 
d’Urbanisme de Paris 
interviennent trois lundis-
mardis jusqu’en mars pour 
réaliser des entretiens 
et faire un diagnostic 
du fonctionnement du 
quartier. Leur étude a pour 
but d’appréhender l’impact 
de l’intervention d’Action 
Logement (Financeur du 
logement social) dans le 
cadre du renouvellement 
urbain (Anru 2) sur le 
secteur Bel-Air/Coty. Vingt-
trois autres étudiants 
en 2e année de master en 
alternance “Habitat et 
Renouvellement Urbain” 
(HRU) sonderont aussi 
les Neuvillais du 23 au 
27 janvier. La même étude 
est menée en parallèle à 
Villetaneuse (Seine-Saint-
Denis).

Des Jeudis 
à croquer
Balades découvertes, 
ateliers culinaires, zéro 
déchet ou anti-gaspi, jardin 
comestible… Jusqu’au 
15 décembre, chaque jeudi 
entre 14 heures et 17 h 30, 
l’association normande 
Les Amandiers prend ses 
quartiers sur le secteur 
de Bel Air, en rénovation 
urbaine (Anru 2), avec des 
animations qui mêlent 
nature en ville et vivre 
ensemble. 
Contact : 07 67 07 45 04.

AIDE JURIDIQUE
L’UFC-Que 
Choisir 
à vos côtés
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 
ont lieu les 2e et 4e jeudis 
du mois, de 8 h 30 à 11 h 30, 
à la mairie de Dieppe. 
Prochains RV  
le 8 décembre.

SUR RENDEZ-VOUS, 
À PRENDRE AU 
07 72 32 90 04 OU SUR 
contact12@lehavre.
ufcquechoisir.fr.

PETITE ENFANCE
Une web 
conférence pour 
mieux grandir 
avec les écrans
Le 7 décembre à 20 heures, 
la Mutualité française 
Normandie organise une 
web conférence intitulée 
Grandir avec les écrans à 
destination des parents 
d’enfants de 3 à 6 ans.

CONTACT ET 
RENSEIGNEMENTS : 
elodie.delfrate@
normandie.mutualite.
fr OU 06 42 86 36 34. 
INSCRIPTION GRATUITE 
ET OBLIGATOIRE :  
tinyurl.com/eh9zcjs9.

L’histoire vue par les 
jeunes d’aujourd’hui
Via Mobiles mémoires, 15 Franciliens 
et Dieppois racontent le passé 
de la cité avec des courts-métrages.

 Comment l’histoire de Dieppe permet de voir autre-
ment les hommes et les femmes qui arrivent aujourd’hui 
d’ailleurs ? C’est la grande question posée par Mobiles 
mémoires, ce projet porté par l’association Alter Natives 
(Île-de-France) qui, depuis 2018, consiste à mettre en 
place des ateliers créatifs vidéo à destination de jeunes 
franciliens et de jeunes de villes portuaires sur des 
thèmes de migration et d’échanges multiculturels. Après 
qu’Alter Natives ait sollicité le service Jeunesse de la Ville 
en 2021, quinze jeunes franciliens et dieppois ont tra-
vaillé ensemble autour de l’histoire de Dieppe connec-
tée à d’autres continents. Plusieurs rencontres ont eu 
lieu, en particulier un séjour d’une semaine des franci-
liens à Dieppe fin août. « Il y a eu un bel accueil et une 
belle ambiance entre les jeunes », a témoigné Emmanuelle 
Cadet, directrice d’Alter Natives.

Histoires de 
Dieppe connectée 
au monde
 Au cours de ce séjour, 
les apprentis vidéastes 
se  sont  documen-
tés, ont rencontré des 
agents du Fonds ancien 
de la médiathèque, de 
Dieppe Ville d’art et 
d’histoire et du Musée 
de Dieppe (photo ci-
contre), et ont travaillé 

leur format vidéo. Au final, trois court-métrages traitent 
d’histoires dieppoises : les filles du Roy et le début de 
la colonisation française à Terre-Neuve au Canada 
(XVIIe siècle) ; le voyage à Sumatra en 1529 des frères 
Parmentier, navigateurs pour l’armateur dieppois Jehan 
Ango ; l’histoire des ivoires du Musée. « C’est la première 
fois que j’ai pu autant approfondir l’histoire de Dieppe,  
a avoué Brayan Potel, Neuvillais de 17 ans qui a planché 
sur l’ivoire à Dieppe. J’ai fait plein de belles rencontres avec 
les Parisiens, mais aussi les autres jeunes dieppois que je ne 
connaissais pas ! » Une restitution de ces films a lieu le 
10 décembre à 16 heures au Musée. Pierre Leduc
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Relève assurée.  Paolo Ferry a entamé, 
début octobre, sa première campagne 
de pêche à la coquille Saint-Jacques. 
Pourtant, il y a un an, l’homme de 21 ans 
travaillait encore à terre. Titulaire d’un 
bac pro chaudronnerie et soudure obtenu 
à L’émulation dieppoise, le Janvalais 
ne s’épanouissait pas totalement une 
fois entré dans le monde du travail.  
En novembre 2021, il se décide à chan-
ger de voie. Des échanges avec son 
ami Luis Clapisson, marin-pêcheur, le 
convainquent de tenter l’aventure de la 
mer. En janvier, Paolo se lance dans une 
reconversion express au lycée maritime 
Anita-Conti de Fécamp. Quatre mois de 
formation continue et le dirigeant poly-
valent à l’ES Janval décroche un brevet 
de mécanicien 250, un certificat de mate-
lot pont, ainsi qu’un certificat de forma-
tion de base à la sécurité. Dans la foulée,  

il embarque pour un mois sur un cha-
lutier tréportais de 25 m, le Tigers III de 
Jean-Pierre Sagot. « À la fin de mon contrat,  
j’ai décidé de partir, signale-t-il. Je pense 
que j’ai visé trop haut. Sur ce type de bateau, 
il faut avoir de l’expérience et ça ne s’obtient 
pas du jour au lendemain. Mais cette première 
expérience, c’était que du régal ! C’est comme 
avoir le permis et rouler de suite en Ferrari ! » 
Le jeune mécano enchaîne, en juin, sur 
un chalutier dieppois, le Camaléa II, 
qui appartient à Jean-Baptiste Sagot.  
Là encore, la mission, qui dure deux 
mois et demi, se révèle enrichis-
sante. « J’ai appris énormément de choses 
avec ces deux cadors de la pêche !, juge, 
avec reconnaissance, le jeune marin.  
Jean-Baptiste est un excellent for-
mateur. Mais j ’avais envie d’essayer 
la coquille, sur un plus petit bateau.  
J’ai demandé à Luis si son père (René 
Clapisson, patron du P’tit roi) cherchait 
du monde. Et René m’a donné ma chance. »  
Paolo enchaîne, depuis, les marées, avec 
René et Luis. « C’est le top du top ! Je me 
sens bien faire ce métier-là toute ma vie. » 
Débarqué rapidement dans le monde de 
la pêche, le matelot du P’tit roi se voit 
bien évoluer, mais en prenant son temps 
pour acquérir de l’expérience, « sans brû-
ler les étapes ». Pierre Leduc

Le changement de cap de Paolo Ferry
Après quatre mois de formation, le jeune Dieppois  
de 21 ans s’est reconverti en marin-pêcheur. Portrait.

« L’ambiance sur un 
bateau, c’est 70 % du 

boulot. S’il n’y a pas 
de dialogue, ça ne 

marche pas ! »

LE CHIFFRE

12
C’est le nombre de Dieppois 
et Dieppoises qui seront 
épinglés de la médaille des 
Gens de mer de la Ville lors 
de la cérémonie publique 
du 4 décembre à 10 heures 
dans les salons de la mairie. 
Seront ainsi récompensés 
Lionel Formentin, retraité 
agent pontier, Patrice 
Lefebvre, retraité marin-
pêcheur et agent portuaire, 
Gilles Regnier, retraité 
mécanicien pêche et 
lamanage, François Tavelet, 
patron mécanicien vedette 
de servitude et patron 
du canot de la SNSM de 
Dieppe, Astrid Grandin, 
vendeuse de poissons au 
quai Trudaine, Émilie Bunel, 
instructrice préparation 
militaire marine, Frédéric 
Janci, capitaine de vaisseau, 
Patrick Chabot, retraité 
chef mécanicien, Éric 
Lacroix, retraité patron 
pêcheur et patron-
mécanicien suppléant 
sur le canot de la SNSM, 
Alain Hérout, retraité 
commerçant des produits 
de la mer, Daniel Lesueur, 
diacre de la mer, et Denis 
Poidvin, photographe de 
la mer. Un hommage est 
rendu aux marins-pêcheurs 
dieppois qui ont péri à bord 
du Flibustier (1982) et de  
La Bonne Sainte Rita (1986).

© Pa.D.
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La Foire aux harengs 
brille de mille feux
Des éclaircies dans un week-end quelque peu humide. 
Alors que les harengs et les coquilles Saint-Jacques ont 
bien grillé les 19 et 20 novembre, les parades lumineuses 
ont mis en lumière les quais Henri IV et du Hâble, à l’image 
du groupe des Moz Drums, mais aussi des artistes de La 
Sirène à barbe, du groupe folklorique des Polletais et de la 
Confrérie du hareng et de la coquille Saint-Jacques 
(qui célèbre cette année ses 30 ans). Les agents municipaux 
ont encore été sur la braise pour permettre au public, 
toujours aussi nombreux, de passer un moment chaleureux 
dans la cité des quatre ports. À l’année prochaine !

PLUS DE PHOTOS ET VIDÉO RETOUR 
SUR LA PAGE FACEBOOK @villedieppe.

27
12/2022



MA VIE
ANIMATION
Jouez au loto
Organisé par l’association 
pour enfants malades 
et handicapés Le Rayon 
de soleil le 4 décembre à 
14 heures à la salle Paul-
Éluard. Forfait : 25 €. 
Inscription au 06 59 19 70 49.

PARTICIPEZ !
Nettoyage 
citoyen

Le collectif dieppois 
Nettoyons nos rues 
organise un nouveau 
ramassage citoyen, 
ouvert à toutes les bonnes 
volontés, le 17 décembre. 
RV à 14 h 30 devant l’église 
Notre-Dame des grèves 
au Pollet. Les gants, sacs 
et pinces sont fournis 
par la Ville. Infos : groupe 
Facebook Nettoyons nos 
rues (Dieppe et environ).

N’OUBLIEZ PAS !
Fermeture 
annuelle 
du Musée
Rangement des espaces de 
stockage et des réserves, 
inventaire de la boutique 
et préparation de futurs 
projets ou de futures 
expositions… Afin de 
réaliser des chantiers de 
fond, le Musée de Dieppe 
ferme ses portes au public 
du 1er au 24 janvier inclus.

ESTRAN
Découvertes du 
monde de la mer
Le Musée-aquarium 
Estran-Cité de la mer, 
situé au 37 rue de l’Asile 
Thomas, propose des 
visites commentées 
durant les vacances de 
Noël : Aquariums les 19, 26 
et 29 décembre, Cabane 
de la pollution les 20 et 
27 décembre, Filière pêche 
le 21 décembre, 
La maquette historique de 
Dieppe le 22 décembre, 
La construction navale 
les 23 et 30 décembre 
et Océan en danger le 
28 décembre, toujours à 
15 heures. Tarif : 4 €. Infos : 
estrancitedelamer.fr. 
Contact : 02 35 06 93 20.

PENSEZ-Y
L’Insee enquête
L’institut national de la 
statistique et des études 
économiques (Insee) réalise 
jusqu’au 25 mars 2023 une 
enquête sur la Formation 
tout au long de la vie (FLV), 
qui permet de mesurer 
l’accès à la formation des 
adultes, de décrire les 
formations suivies ou 
encore de comprendre 
les difficultés d’accès à la 
formation. Cette enquête 
est réalisée auprès de 
30 000 ménages français. 
Au sein de chaque ménage, 
une personne de 18 à 69 ans 
est interrogée. À Dieppe, 
quelques ménages seront 
sollicités. Géraldine Charles, 
enquêtrice accréditée de 
l’Insee, prendra contact 
avec eux.

Graillon, le statuaire 
des classes populaires
Cent cinquante ans après sa 
disparition, le Musée rend 
hommage au sculpteur dieppois.

 Un témoignage précieux 
de la vie des habitants 
du quartier du Pollet et 
du port au XIXe siècle.  
Le Musée met à l’honneur 
Pierre-Adrien Graillon, 
artiste né au Pollet en 1807 
et décédé à la cité d’Ango 
en 1872. « Son travail est 
déjà présenté dans le par-
cours permanent, indique 
Pauline Le Jossic, direc-
trice adjointe du Musée 
et responsable de l’accueil 
des publics. Une salle lui est 
consacrée, attestant de son 
importance dans les collections du Musée. Ce nouvel accro-
chage offre une vision plus complète du travail de l’artiste 
dévoilant les différentes techniques qu’il a utilisées (dessin, 
peinture, sculpture, lithographie), les matériaux divers 
auxquels il s’est essayé (bois, terres crues et cuites, albâtre, 
encre de chine, mine de plomb…). »

Scènes de vie quotidiennes
 Observateur attentif de la vie des quartiers du port et 
du Pollet, Graillon a recréé des instants de vie quoti-
dienne. « Il dessine, peint, sculpte ce qu’il voit au quoti-
dien, des gens qu’il connaît, souvent peu représentés : classes 
populaires (familles de pêcheurs, gens de mer, clients des 
auberges, des tavernes), populations marginalisées (men-
diants), explique Pauline Le Jossic. Issu de la classe sociale 
qu’il représente, il peut être perçu comme un précurseur du 
réalisme. Ses représentations sont exemptes de misérabilisme 
et marquées souvent par une forme de tendresse pour ses 
sujets. » En parallèle de l’exposition temporaire, deux 
ateliers modelages en argile, dès 7 ans, sont animés par 
la sculptrice Odile Levigoureux les 21 et 28 décembre 
de 14 h 30 à 16 h 30 (tarifs : 6,60 € / 3,30 €). Pierre Leduc

EXPO À VOIR DU 14 AU 31 DÉCEMBRE, PUIS 
DU 25 JANVIER AU 26 FÉVRIER. INFOS, 
TARIFS ET RÉSA. AU 02 35 06 61 99.
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 L ’ é m o t i o n  d e m e u r e  p a l p a b l e . 
Philomène, 56 ans, vit « dans la rue » 
depuis sept mois. Une situation effroy-
able qui découle d’une vie tourmentée.  
« J’ai dû me débrouiller seule, je suis allée 
dans des campings, explique-t-elle. 
 J’ai perdu tous mes repères et je n’arrivais 
plus à me projeter. Mais, désormais, je veux 
donner de la visibilité aux femmes de la rue 
et bien que je sois toujours en situation de 
précarité, je sens que j’avance. »
 Accompagnée par l’équipe du Plan local 
pour l’insertion et l’emploi (Plie), piloté 
par l’agglomération Dieppe-Maritime, 
Philomène fait partie d’un groupe de 
cinq femmes qui se sont engagées dans 
le projet Paroles de femmes avec la création 
d’une pièce de théâtre construite et mise 
en scène par le Marilù Collectif dans le 
cadre du festival Terres de paroles. « Elles 
sont toutes des femmes qui se sont retrou-
vées isolées après avoir subi de graves trau-
matismes, souligne la metteure en scène 
Margot Tramontana. Elles ont été prises 
dans un tourbillon et ont aujourd’hui besoin 
de retrouver confiance en elles, de prendre 
du temps pour elles et de se resociabiliser 
avant de retrouver une voie professionnelle. 
Ce projet est pour elles une opportunité de 
dire enfin, tout haut, ce qu’elles n’ont jamais 
pu dire auparavant. Elles portent toutes un 
discours très politique avec pour revendica-
tion principale qu’enfin la dépression et les 
troubles psychiques soient reconnus et pris 
en compte en France, que ces tabous n’en 
soient plus. Le but est vraiment de libérer 
leur parole. »

Poser des mots
 C’est précisément ce qui a conduit 
Aurélie à participer à l’expérience,  
à se livrer, enfin. « J’ai travaillé pendant 
vingt ans dans l’hôtellerie-restauration avant 
de perdre des êtres chers et c’est là que tout a 
basculé, rembobine-t-elle. Mon père et mon 

frère souffraient de maladies psychiques et 
se sont suicidés, coup sur coup. Je travaillais 
beaucoup et j’avais fait abstraction après 
leur disparition. En 2020, quand le confi-
nement est arrivé, je me suis retrouvée seule 
face à moi-même. J’ai alors pris la décision de 
tout quitter : mon travail, mon compagnon…  
Et je me suis enfoncée dans la dépression.  
J’ai bien essayé de retrouver du travail,  
mais on m’a renvoyée chez moi quand j’ai avoué 
que je souffrais de dépression. Heureusement, 
je me suis inscrite sur un réseau social de 
chant. Ça a été ma bouée de sauvetage.  
Puis, il y a eu le Plie et ce beau projet. »

 Le suicide, la dépression… Des sujets 
graves et lourds rarement abordés publi-
quement sur lesquels Aurélie souhaite 
courageusement poser des mots. Ce sont 
ces histoires, ces vies bousculées que ces 
femmes vont faire monter sur scène pour 
mieux exorciser la souffrance. Admirable. 
Stéphane Canu

Des vies  à voix haute
À travers le projet Paroles de femmes, cinq femmes 
retracent leur parcours semé d’embûches sur scène.

NOTEZ-LE !
Deux 
représentations
Le spectacle Ces gens-là, 
écrit et réalisé par le Marilù 
Collectif, soutenu par le 
Département, la délégation 
départementale du droit 
des femmes, Terres de 
Paroles et Dieppe-Maritime, 
est joué le 1er décembre à 
19 heures au conservatoire 
Camille Saint-Saëns, puis 
le 2 décembre à 19 heures à 
la Maison Jacques-Prévert. 
Gratuit, sur réservation 
au 02 32 90 20 50 ou par 
courriel à accueil.plie@
agglodieppe-maritime.
com.

L’ACRONYME
Plie
Le Plan local pour l’insertion 
et l’emploi constitue une 
main tendue aux habitants 
du territoire souhaitant un 
retour à l’emploi avec un 
suivi personnalisé.  
Ce dispositif est 
accessible à divers publics : 
demandeur d’emploi 
depuis plus d’un an, 
travailleur handicapé, 
personne âgée de plus de 
50 ans, jeune de moins de 
26 ans, bénéficiaire des 
minima sociaux (ASS, AAH), 
bénéficiaire du revenu de 
solidarité active (RSA).

CONTACT : 02 32 90 20 50 
OU accueil.plie@
agglodieppe-maritime.
com.
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AGENDA
VISITES GUIDÉES
2 DÉCEMBRE, 14 H 30

Le quartier du Pollet
Infos, tarifs et rés. : DVAH 
au 02 35 06 62 79.  
RV Office de tourisme

7 DÉCEMBRE, 14 H 30

Aux Pains populaires
Boulangerie bio. Gratuit. 
Rés. : 02 32 14 40 60. 
Place Louis-Vitet

9 DÉCEMBRE, 18 H

Pirates et corsaires 
à la lanterne
Infos, tarifs et réservations : 
DVAH au 02 35 06 62 79. 
RV Office de tourisme

10 DÉCEMBRE, 16 H

Dieppe 
et la grande pêche 
à Terre-Neuve
Gratuit. 
Médiathèque Jean-Renoir

18 DÉCEMBRE, 15 H

Les secrets de l’ivoire
Infos, tarifs et réservations : 
Musée au 02 35 06 61 99.  
RV Office de tourisme

21 DÉCEMBRE, 14 H

Atelier d’Étran
Menuiseries, blanchisserie 
et production de caramel 
de pommes. Tarif : 5,50 €. 
Rés. : 02 32 14 40 60. Rue des 
salines, Martin-Église

28 DÉCEMBRE

Visite nocturne 
de l’Estran
Découverte des expos et 
du comportement de la 
faune. Tarif : 8 €. Infos : 
estrancitedelamer.fr. 
Contact : 02 35 06 93 20. 
Estran-Cité de la mer

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE

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

JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE

D’ici ou d’ailleurs
Œuvres d’Isabelle Lesueur 
et Brigitte Gras. Gratuit. 
Salle d’expo d’Oxygène 
(imm. Quenouille)

JUSQU’AU 3 JANVIER

OMAsques
Vingtaine d’œuvres  
en volume. Gratuit. 
Galerie anonyme, 
29 rue de la halle au blé

JUSQU’AU 8 JANVIER

Dieppe 
et la grande pêche 
à Terre-Neuve
Gratuit. 
Médiathèque Jean-Renoir

DU 2 AU 4 DÉCEMBRE

Françoise Roussel 
et Michel Coulon
Respectivement peintures 
et sculptures. De 14 h à 18 h. 
Gratuit. Club-house 
des tennis de Puys

DANSE
1ER DÉCEMBRE, 20 H

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

11 DÉCEMBRE, 10 H 30

El Mundo

Café curieux. Musiques 
rumba par Antoine 
Tato Garcia. Infos, tarifs 
et rés. : dsn.asso.fr ou 
02 35 82 04 43. Le Drakkar

11 DÉCEMBRE, 16 H

Œuvres 
de Beethoven
Par Laurent Lamy au piano. 
Tarif : 3 €. Conservatoire

14 DÉCEMBRE, 18 H 30

Les flûtes 
à travers le temps
Par les élèves du 
conservatoire, Gabrielle 
Resche (clavecin) et Aline 
Poirier (traverso). Gratuit. 
Conservatoire

23 DÉCEMBRE, 19 H

Karaoké des 
enfants sages… 
ou pas !
Animé par Théo. Rés. : 
02 79 02 20 23.  
Bar des Roches

30 DÉCEMBRE, 19 H

Scène ouverte
Interprétez votre poème, 
chanson, numéro de 
claquettes… et produisez-
vous devant un public 
restreint. Participation : 
une commande au bar. 
Bar des Roches

1ER DÉCEMBRE, 19 H

Scène ouverte
Par les élèves des écoles de 
musique de Saint-Nicolas 
d’Aliermont et d’Offranville. 
Gratuit. Bar de DSN

1ER DÉCEMBRE, VERS 21 H 30

Et je monte le son !
Après le spectacle de danse 
Ineffable, prolongez la soirée 
en musique. Gratuit. DSN

4 DÉCEMBRE, 15 H 30

Concert 
de Sainte-Cécile
Par l’Orchestre d’harmonie 
de Dieppe. Gratuit. Casino

4 DÉCEMBRE, 16 H

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

7 DÉCEMBRE, 14 H ET 20 H

Hans Peter
Solo burlesque à cordes en 
interprétant du Beethoven. 
Dès 8 ans. Rés. à lbiville@
sydempad.fr. Tarifs : 5/10 €. 
Conservatoire

9 DÉCEMBRE, 20 H

A Tom Waits 
Experience
Par le groupe Tomassalan. 
Participation libre : 10 €. 
Rés. : 02 79 02 20 23. Bar des 
Roches, 73 av. Gambetta

9 DÉCEMBRE, 20 H 30

Guylaine 
Cosseron, solo
Improvisation vocale. 
Gratuit, sur rés. au 
07 68 31 37 46. Atelier 13,  
11 av. Normandie-Sussex

CONCERTS

© Woma
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2 DÉCEMBRE, 18 H

Comment saler 
une morue ?
Atelier cuisine, dans le 
cadre de l’expo Dieppe et 
la grande pêche à Terre-
Neuve. Gratuit, rés. au 
02 35 06 63 43. 
Médiathèque Jean-Renoir

3 DÉCEMBRE, 15 H

Jeu de la morue
Sur le principe du Jeu de 
l’oie, dès 6 ans, dans le 
cadre de l’expo Dieppe et 
la grande pêche à Terre-
Neuve. Gratuit, rés. au 
02 35 06 63 43. 
Médiathèque Jean-Renoir

7 DÉCEMBRE, 15 H

Maquette 
de phare
Atelier enfants. Tarif : 8 €. 
Infos : estrancitedelamer.
fr. Contact : 02 35 06 93 20. 
Estran-Cité de la mer

9 DÉCEMBRE, 18 H

Les acras de morue
Atelier cuisine, dans le 
cadre de l’expo Dieppe et 
la grande pêche à Terre-
Neuve. Gratuit, rés. au 
02 35 06 63 43. 
Médiathèque Jean-Renoir

10 DÉCEMBRE, 15 H

Atelier badges
Réalise ton badge sur le 
thème de la mer et de 
la pêche, dans le cadre 
de l’expo Dieppe et la 
grande pêche à Terre-
Neuve. Gratuit, rés. au 
02 35 06 63 43. 
Médiathèque Jean-Renoir

10 DÉCEMBRE, 20 H

Café hypnose
Avec Laurence Dudek 
et Achille Verbraeken. 
Participation libre : 10 €. 
Rés. : 02 79 02 20 23. 
Bar des Roches, 
73 avenue Gambetta

14 DÉCEMBRE, 15 H

Raconte-moi 
une histoire !
Contes, comptines 
et albums avec Jeane 
Charlionet-Herrington, 
dès 6 mois. Participation : 
boisson commandée.  
Rés. : 02 79 02 20 23. 
Bar des Roches

14 DÉCEMBRE PUIS DU 19 
AU 23 DÉCEMBRE, 15 H

Photophore
Atelier enfants pour créer 
une boîte lumineuse. 
Tarif : 8 €. Infos : 
estrancitedelamer.fr. 
Contact : 02 35 06 93 20. 
Estran-Cité de la mer

15 DÉCEMBRE, 18 H 30

Yoga du rire
Avec Sophie Cordier, 
sophrologue. Gratuit.  
Rés. : 02 79 02 20 23. 
Bar des Roches

22 DÉCEMBRE, 19 H 30

Le blind-test 
de Guillaume
Entrée libre, sans 
réservation. Infos : 
la-sireneabarbe.com ou 
07 64 54 85 63. La Sirène 
à barbe, 3/8 place Nationale

DU 26 AU 30 DÉCEMBRE, 
15 H

Carte de vœux
Atelier enfant. Tarif : 8 €. 
Infos : estrancitedelamer.
fr. Contact : 02 35 06 93 20. 
Estran-Cité de la mer

CHAQUE MERCREDI, 20 H 30

Soirée karaoké
Entrée libre, sans 
réservation. Infos : 
la-sireneabarbe.com ou 
07 64 54 85 63 La Sirène 
à barbe, 3/8 place Nationale

THÉÂTRE
8 DÉCEMBRE, 20 H

Parc

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

17 DÉCEMBRE, 11 H

Block

Théâtre d’objets sonores 
connectés, dès 3 ans. Infos, 
tarifs et rés. : dsn.asso.fr ou 
02 35 82 04 43. Le Drakkar

SPECTACLES
2 DÉCEMBRE, 20 H 30

Le calendrier de 
l’avent de la Sirène
Infos, tarifs et rés. : 
la-sireneabarbe.com. 
La Sirène à barbe

16 DÉCEMBRE, 20 H

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

22 DÉCEMBRE, 15 H 30

Tout au fond 
de la mer
Conte maritime, dès 3 
ans. Infos, tarifs et rés. : 
02 35 06 61 99. 
Musée de Dieppe

24 DÉCEMBRE, 20 H 30

Le Noël enchanté
Show et repas. Infos, tarifs 
et rés. : la-sireneabarbe.
com. La Sirène à barbe

29 DÉCEMBRE, 15 H

À marée haute
Conte maritime, dès 
7 ans. Infos, tarifs et rés. : 
02 35 06 61 99. 
Musée de Dieppe

31 DÉCEMBRE, 20 H 30

Un 31 de folie
Show et repas. Infos, tarifs 
et rés. : la-sireneabarbe.
com. La Sirène à barbe

CHAQUE SAMEDI, 20 H 30

Le Drag show 
de la Sirène
Infos, tarifs et rés. : 
la-sireneabarbe.com. 
La Sirène à barbe

ANIMATIONS

© Frédéric Desmesure
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Ninon Gauchet, 22 ans, Duc Rugby
Page Facebook “Duc Rugby”

Ma sportive : Marjorie Mayans
Mon personnage : Harley Quinn

Mon chanteur : Lomepal
Mon animal : le serpent
Mon film : Harry Potter

PREMIER 
PLAN
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