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 5 MAI
Fête des fleurs
centre ville

 23 MAI, 18H
Conseil municipal
Hôtel de Ville

 25 MAI, 15H30
Carnaval de Dieppe
centre ville

 25 MAI
Venez fêter la montée 
du FCD en CFA lors du 
dernier match de CFA2 
contre  Ailly s/Somme 
stade Jean-Dasnias

 31 MAI -  2 JUIN
Rassemblement Alpine 
front de mer
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Édito Sébastien Jumel, maire de Dieppe, 
vice-président du Département

 Sébastien Jumel, en compagnie de Philippe Couturier, directeur du 
centre hospitalier, et de François Lefebvre, adjoint au maire en charge des 
Solidarités, lors de l’inauguration de la deuxième IrM de l’Hôpital de Dieppe. 

À Dieppe,  nous refusons l’austérité
a Dieppe, nous ne cédons pas facilement aux modes “déclinistes” et encore 
moins aux sirènes fatalistes. 
L’exposition Vendeuvre a été un succès, qui a notamment permis de faire découvrir 
ou redécouvrir les nombreuses luttes menées face aux vingt-six restructurations 
successives. 
avec le budget 2013, nous refusons l’austérité pour notre ville et ses habitants. 
D’ailleurs, l’affaire Cahuzac disqualifie ceux qui portent l’austérité pour le plus 
grand nombre en oubliant de se l’appliquer à eux-mêmes. Elle prend le Pouvoir en 
flagrant délit de connivence avec le monde de la finance. Quelle honte ! Cette affaire 
d’Etat rend plus que jamais urgente la nécessité de changer de cap. Il faut faire de la 
politique autrement, en prenant l’argent là où il est, pour répondre aux besoins. 
La seule mesure efficace, au-delà des effets de communication, serait 
de s’attaquer véritablement aux paradis fiscaux, à l’évasion et à la fraude 
fiscales, en commençant par renforcer les moyens humains des services publics 
en charge de cette lutte. 
Les milliards d’euros ainsi récupérés pourraient être utilement affectés au 
financement d’une politique de santé publique moderne, de l’école de la réussite 
pour tous, et de la préservation de nos protections sociales à la française.  
Alors que le Gouvernement ponctionne les retraites avec la CSG, s’apprête à 
augmenter la TVA pour tout le monde et envisage une nouvelle remise en cause de 
nos systèmes de retraite, récupérer les 80 milliards de fraude fiscale suffirait pour 
inverser la donne, redonner du pouvoir d’achat et, ainsi, relancer la croissance et le 
renouveau industriel au service des habitants de notre pays. 
a Dieppe, nous revendiquons ce droit au développement. A Dieppe, nous 
faisons le choix de ne pas renoncer en plaçant l’investissement et les solidarités au 
cœur du projet municipal.

en  
mai



Vous êtes amateurs de jardinage et vous aimez 
les fleurs ? On a ce qu’il vous faut : ce sera le 
5 mai en centre ville. Puisque l’on parle de 
nature, de détente… vous apprécierez sans 
doute les balades pédestres proposées le 9 mai. 
Peut-être êtes-vous (aussi) fondu de voitures 
et de sports mécaniques ? Deux rendez-vous 
vous attendent : le rallye du pays de Dieppe 
le 12 mai et un grand rassemblement Alpine 
fin mai début juin. Mais ne croyez pas que 
là s’arrête le programme des animations pro-
posées à Dieppe en ce début de saison. Vous 
pouvez réserver tous vos week-ends. Surtout, 
le 25 mai, ne manquez pas le Carnaval. De 
nombreux groupes d’habitants travaillent à 

la préparation de cet événement dont les per-
sonnages de bande dessinée seront les invités. 
Vous l’aurez compris, avec la contribution 
des associations, le mois de mai sera très 
animé. Avec des propositions pour toute la 
famille et pour tous les goûts. Au cours du 
mois seront même lancées des manifestations 
qui se poursuivront tout l’été, à l’image de la 
programmation liée à Georges Marchand, 
célèbre photographe dieppois dont les cartes 
postales témoignent de la vie dieppoise au 
début du XXe siècle. Alors en mai, vous pouvez 
choisir ce qu’il vous plaît, ou ne pas choisir 
et tout faire. Mais en aurez-vous le temps ?
Pascal Luce

En mai, fAIS  
CE Qu’IL TE PLAîT
Le programme de festivités va être lancé tambours 
battants. Avec un panel exceptionnel de manifestations.

 Le Carnaval 
figure parmi les 
grands moments du 
début de saison de 
la programmation 
dieppoise. rendez-vous  
le samedi 25 mai à partir  
de 15h30 sur le parvis de 
l’Hôtel de ville pour le  
départ du cortège.
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retrouvez 
L’agenda 
comPLet sur 
votre mobiLe



           

Grande parade 
musicale en ville  
La parade commencera à 
14h sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville. La fanfare Agogô 
Percussions est chargée 
de chauffer les musiciens 
en animant une grande 
improvisation avant leur 
départ à 14h45 en direction 
du Puits-Salé. Là, chaque 
cohorte présentera tour à 
tour une surprise musicale 
avant de se remettre en 
route, toujours en musique, 
vers la place Nationale pour 
un nouvel arrêt. Ensuite, 
le défilé se dirigera vers 
les pelouses du front de 
mer pour une nouvelle 
prestation programmée 
à partir de 15h45. Sur ce 
site extraordinaire, les 
1100 enfants entonneront un 
chant commun avec “Agogô 
Percussions”, mais aussi le 
célèbre groupe “Zic Zazou”. 
Après cette performance, les 
“Zic Zazou” présenteront un 
grand spectacle au niveau 
de leur kiosque.  Le public 
est attendu tout au long du 
parcours pour écouter et 
encourager ces musiciens 
en herbe et pourtant déjà 
très pros !

14 mai

Musique à l’école parade
Plus d’un millier d’élèves vont défiler en musique.

Une grande parade musicale est programmée le mardi 
14 mai en centre ville. onze cents élèves de quinze écoles 
de Dieppe et sa région vont présenter le fruit d’une année de 
travail dans le cadre du dispositif “Musique à l’école”.  
« C’est la première fois que nous organisons un rendez-vous 
de cette ampleur. Jusqu’à maintenant, nous faisions des 
spectacles dans les écoles. Après quatorze années d’existence, 
on envahit la rue pour valoriser ce dispositif exceptionnel au 
niveau national », explique olivier tamboise, coordinateur 
de “Musique à l’école”. et pour cause, sur le secteur de 
Dieppe, cet éveil musical concerne au total 5 200 élèves du 
CP au CM2 qui chaque semaine suivent une heure de chant 
chorale et de découverte musicale.

Batucadas, percussions brésiliennes, fanfares, chants… 
évoquant les voyages et différentes cultures sont au 
programme de cet événement festif et créatif. « Nous avons 
travaillé autour du thème “Parfums d’ailleurs” proposé par 
l’Education nationale. Et c’est formidable, ce projet crée une 
réelle émulation, souligne olivier tamboise. Les enfants, 
les intervenants musiciens, les enseignants, les parents, le 
Conservatoire, la Ville… adhèrent pleinement ! » . 

Pascal Luce

  Les élèves de l’école michelet répètent en vue de la 
grande parade du 14 mai. avec eux, le dispositif “Musique à 
l’école” va  prendre l’air de la rue.

Ma ville
Horaires
Le départ du Carnaval est 
fixé à 15h30 sur le parvis de 
l’Hôtel de ville. néanmoins, 
les participants pourront 
constituer le cortège dès 
14h. La salle Paul-eluard 
fera office de vestiaire. Le 
Carnaval se terminera sur 
les pelouses de Dieppe aux 
alentours de 18h.

Parcours
Le circuit partira du 
parvis de la mairie pour 
emprunter successivement 
le boulevard Général 
de Gaulle, la rue Claude-
Groulard, la place des 
Martyrs, la rue de la Barre, 
la Grande rue, la rue 
Duquesne, la traverse 
Dollard-Ménard. L’arrivée 
se fera sur les pelouses du 
front de mer avec les chars 
en exposition, le temps de 
brûler vaval. 

Le Carnaval 
s’expose à la MJP
La Maison Jacques-Prévert 
accueille une exposition 
d’art plastique intitulé 
“Le carnaval” jusqu’au 
31 mai. Entrée Libre.
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25 mai

Carnaval : la BD  
se case dans la rue
Thème du Carnaval 2013, la bande dessinée va 
esquisser au crayon un Dieppe tout en couleurs !
Le 25 mai, des personnages de bande 
dessinée s’approprieront le centre ville 
lors de la troisième édition du Car-
naval de Dieppe. Dans les quartiers, les 
différents ateliers ont rivalisé de créativité 
sur ce thème ô combien coloré. Les défilés 
déguisés et masqués ou les corsos volumi-
neux se feront sous les traits d’Alice au Pays 
de merveilles, de Tintin, des Schtroumpfs, 
d’Astérix, des Simpsons… Même l’incontour-
nable “Vaval” prendra la forme de Mickey 
Mouse ! Le manga et le fantastique seront 
également au programme des festivités car-
navalesques. Avis aux amateurs de BD, il y 
en aura pour tous les goûts !

Un Carnaval qui  
s’annonce “fantastique” !

Un projet nommé “le Carnaval fantastique” 
et soutenu par le Fonds de participation des 
habitants (FPH) de la Ville de Dieppe a été 
pour la première fois initié à Neuville. Et 
l’intérêt des Neuvillais pour le Carnaval ne 
s’est fait pas attendre. « On n’a pas eu besoin de 
les pousser, ça a été un réel succès ! », remarque 
Marie-Lou Le Guyon, porteuse de ce pro-
jet. Ainsi, une trentaine d’habitants de tout 
âge ont participé aux nombreuses réunions 

de préparation dispensées dans un local du 
collège Camus ou à la rotonde du Château-
Michel. « Ils sont impatients de montrer ce qu’ils 
ont fait ! », insiste la  dynamique bénévole 
d’Oxygène. Le groupe a en effet confec-
tionné des masques pour les distribuer à la 
population lors du Carnaval. Un dragon et 
un gros œuf sont aussi sortis de l’imaginaire 
des habitants du quartier. Des animations sont 
prévues autour de ces volumes, mais chut ! 
« Ça va être la surprise… », nous fait languir 
Marie-Lou. Patience, toutes ces BD vivantes 
finiront par sortir de leurs bulles le jour J.  
De quoi s’éclater au Carnaval !
Pierre Leduc

  Les jeunes stagiaires 
de l’ifcasstravaillent à 
la réalisation de ”vaval” 
– figure emblématique 
du carnaval aux antilles, 
traditionnellement brûlée à 
l’issue du défilé.

Des centaines 
de participants
Comme chaque année, de 
nombreuses structures 
participent au grand 
rassemblement festif 
du Carnaval : Oxygène, 
Association de parents 
d’enfants inadaptés (APEI) 
de la région dieppoise, 
Maison Jacques-Prévert, 
Mosaïque, MJC, Art’thérapie, 
les Shym’s, les Dauphinoises, 
les Citoyens du Pollet, Afrika 
music, l’Ifcass, l’UNRPA et 
des résidents des résidences 
pour personnes âgées, les 
services techniques de 
la Ville de Dieppe… Liste 
non exhaustive ! De plus, 
différentes embuscades 
seront organisées sur le 
parcours du Carnaval avec le 
concours de l’harmonie des 
cadets et l’atelier théâtre du 
Conservatoire, de la Capœira 
et des Saltimbanques de 
l’impossible.

carnaval
DIEPPE

mai25 2013
carnaval

DIEPPE
départ 15h30  Hôtel de Ville

départ 15h30  Hôtel de Ville

sur le 
thème 
de la BD

mai25 2013
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31 mai, 1er et 2 juin

Saga Alpine : voyage du 
passé vers le futur
Championne du monde des rallyes en 1973, Alpine se 
prépare une nouvelle histoire. Retour sur le tome 1 !

La grande concentration organisée par 
l’Association des anciens d’Alpine (AAA) 
à Dieppe, du 31 mai au 2 juin, pour célébrer 
le 40e anniversaire du titre de champion du 
monde des rallyes conquis par Alpine en 
1973 devrait attirer plus de six cents véhi-
cules de collection. De tout l’Hexagone et 
depuis par-delà nos frontières, ces voitures 
vont converger vers leur berceau pour un 
week-end baptisé “Saga Alpine” entraînant 
une déferlante de passionnés. Car si le public 
est toujours resté fidèle à ces belles dieppoises 
qui ont marqué l’histoire du sport automobile, 
l’actualité d’Alpine va sans aucun doute don-
ner une saveur nouvelle à ce rassemblement.
Même s’il ne s’agit pas de la future Alpine, la 
présence, entre autres, du concept-car A110-50 
utilisé l’an passé par Renault au Grand prix de 
F1 de Monaco pour annoncer la renaissance 
de cette marque mythique, fera basculer le 
public du passé vers le futur. « Nous sommes 

heureux d’assister à ce retour de la marque créée 
par Jean Rédélé. Cette rétrospective de la gamme 
Alpine, c’est notre manière à nous, les anciens, les 
auteurs du premier tome de cette belle histoire, de 
passer le témoin à ceux qui auront la lourde charge 
d’écrire la suite », commente André Désaubry, 
président des AAA.
Sur les pelouses de la plage, le village de cette 
manifestation proposera nombre d’autres 
animations : dédicaces des pilotes historiques, 
accessoiristes… Et outre des rallyes touris-
tiques dans l’arrière-pays dieppois le samedi, 
les voitures paraderont dans les quartiers de 
Dieppe à partir de 10h le dimanche pour 
converger vers le monument Jean Rédélé.
Pascal Luce

Deux cents 
photos dans 
un livre
quoi de mieux qu’un 
ouvrage pour partager 
ces magnifiques 
photographies signées 
Georges Marchand ? Plus 
de deux cents clichés 
sont compilés dans ce 
livre intitulé “Marchand, 
photographe et éditeur de 
cartes postales à Dieppe”. 
Publié par les editions des 
falaises, il sera en vente 
27 € à la médiathèque Jean-
renoir et à la boutique du 
Musée. Parution le 17 mai. 

Un homme 
multitalents
qui connaît Georges 
Marchand ingénieur ou 
radiesthésiste ? D’abord, 
il reprend l’atelier 
d’enluminure de son 
père, puis se lance dans la 
photographie et l’édition 
de cartes postales avec les 
techniques innovantes de 
l’époque. après la guerre 
de 1914-18, il fabrique du 
carbonate de chaux pour 
les verreries et du blanc 
d’espagne. en 1924, il 
achète le Bois de Pimont 
et se fait exploitant 
forestier. après la seconde 
guerre mondiale, Georges 
Marchand donne des 
cours de radiesthésie... 
Présenté à la Médiathèque 
Jean-renoir du 24 mai au 
15 septembre (du mardi 
au samedi de 14h à 18h30), 
ce cabinet de curiosités 
donne à voir toutes les 
facettes de ce personnage. 

entrée Libre 

  La Berlinette, porte drapeau de la 
marque alpine, demeure adulée par le 
public. Couronnée en 1973, elle sera la reine 
de la rétrospective alpine du 31 mai au 2 juin.
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Les cartes postales de Georges Mar-
chand (1876-1964) ont une valeur patri-
moniale inestimable. Scènes d’activité, 
portraits d’habitants, paysages… les mul-
tiples clichés de ce photographe offrent 
un précieux témoignage de la vie dieppoise 
au début du XXe siècle. En effet, de 1905 à 
1914, Dieppe et sa région sont le théâtre des 
reportages photographiques de cet éditeur 
de cartes postales installé au 174 Grande rue.
Grâce à des donateurs et à des mécènes sou-
cieux de la valorisation de ce fonds, la Ville de 
Dieppe est aujourd’hui propriétaire de deux 
mille huit cents de ces clichés. Elle a imaginé 
différents moyens de partager ces vues d’un 
grand intérêt historique et esthétique avec 
le public. Expositions, animations, ateliers, 
cabinet de curiosité… sont programmés à 
compter du 25 mai dans le cadre du Festival 
Normandie Impressionniste. 
Jacques-Émile Blanche, un autre artiste 
dieppois contemporain du mouve-
ment impressionniste, sera lui aussi mis 
à l’honneur, au Château-musée du 25 mai 
au 13 octobre. Écrivains, personnalités poli-
tiques, peintres de renom, impressionnistes 

pour certains... c’est toute la société artistique 
et mondaine au tournant du XXe siècle que 
Jacques-Émile Blanche a réunie à travers sa 
peinture. L’exposition retrace les liens que 
l’artiste a incarnés et illustrés, entre Paris et 
l’Angleterre, autour la plage de Dieppe, de 
ses casinos, de ses hôtels et villas. à ne pas 
manquer. Pascal Luce

à partir du 25 mai

Dieppe impressionniste 
avec Blanche et Marchand 
Dieppe met en lumière deux de ses artistes dans 
le cadre du Festival Normandie impressionniste.

Sur les traces  
du photographe
Du 24 mai au 15 septembre, 
une exposition en plein 
air invite le promeneur 
à contempler le paysage 
actuel en regard avec 
les clichés de Georges 
Marchand. De la gare SnCF, 
où arrivaient les trains de 
plaisir des années 1900, 
au front de mer, quinze 
colonnes vous entraînent 
sur des lieux témoins de 
l’activité du photographe 
de la Belle époque.

Tout Marchand 
en un clic 
La numérisation du 
fonds photographique 
Marchand a permis de 
sauver les négatifs en 
nitrate de cellulose et de 
les rendre accessibles en 
ligne. Les 2 800 clichés  sont 
désormais consultables 
sur dieppe.fr depuis le 
mini-site du réseau des 
bibliothèques-ludothèques.  Les clichés de Georges marchand ont 

une valeur historique. Ils offrent une vision 
de la vie dieppoise au début du XXe siècle.

  La plage de Dieppe, par 
J.e. Blanche, vers 1926-1932 
(huile sur toile, 50 x 60 cm)
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3 mai et 7 juin
Randos-rollers

rendez-vous les 3 mai 
et 7 juin à 19h30 à la 
fontaine du quai Henri Iv 
pour les prochaines 
randos-rollers. Ces 
balades nocturnes en 
roller, en patinette et à 
vélo sont ouvertes à tous. 
organisées par le service 
Développement durable, 
elles sont encadrées 
par la police municipale 
et se terminent par un 
moment de convivialité 
devant l’Hôtel de ville, 
vers 21h30.

5 mai
Fête des fleurs

L’édition 2013 sera placée 
sous le signe “Flower 
power, les fleurs livrent 
leur secret”. Le centre ville 
se transformera en grand 
espace botanique avec pour 
ambition de faire la lumière 
sur les saveurs, les couleurs 
et les pouvoirs des fleurs. 
Plus de soixante exposants 
(pépiniéristes, producteurs, 
fleuristes, créateurs de 
jardin…), mais aussi des 
personnes proposant divers 
produits gustatifs, visuels 
et décoratifs… seront 
présents. Ateliers et arts de 
rue fleuriront la journée.

Patrimoine culturel

Le Château-musée fête  
un double anniversaire
Le musée de Dieppe, né il y a 150 ans, est abrité par le 
Château depuis 90 ans. Il vous attend le 18 mai...

Le Musée de Dieppe a 150 ans. Sa créa-
tion, en termes d’inventaire, date en effet de 
1863. Les collections sont d’abord présen-
tées à la bibliothèque, puis le don du fonds 
Saint-Saëns, en 1891, participe à la créa-
tion d’un lieu pour un vrai musée. A cette 
époque, le Château appartient à l’Etat, et 
jusqu’en 1904, il est occupé par des mili-
taires. Les envois de l’Etat, les ivoires (déjà 
importants), les Beaux arts et l’archéologie 
sont ainsi rassemblés dans une annexe de la 
mairie, à l’emplacement de l’actuel casino. Il 
s’agit alors de donner à voir à la population 
locale et au gotha européen qui fréquente 
notre chic station balnéaire…

1923 : le musée au Château
Le musée vit à ce moment-là une période 
faste. Ambroise Milet, son conservateur, 
fait entrer de nombreuses pièces et édite 
en 1904 un catalogue complet des collec-
tions, qui fait toujours référence. Quand 
l’armée libère le château et prend ses quar-
tiers à la caserne Duquesne, Camille Coche, 
président fondateur des Amys du Vieux 

Dieppe, en 1912, souhaite voir donner au 
château une vraie vocation patrimoniale. 
Mais la Première Guerre mondiale éclate et 
des troupes anglaises prennent possession 
du site pour surveiller la rade de Dieppe. 
Finalement, non sans avoir subi des démoli-
tions pour ne conserver que les constructions 
médiévales, le Château-musée est inauguré 
le 9 juillet 1923.

  Le Château-musée possède une 
superbe collection impressionniste. 
L’éclairage de la salle où elle est présentée a 
d’ailleurs été revu et une sélection d’œuvres 
illustrant le très riche XXe siècle y est exposée.

Ma ville
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18 mai
Une nuit 
anniversaire  
au musée 
Le Château-Musée fêtera 
son double anniversaire le 
samedi 18 mai, à l’occasion 
de la Nuit des Musées. 
Comme à l’accoutumée, 
le public est invité à 
découvrir gratuitement 
les collections, avec une 
mise en lumière spéciale, 
de 20h à minuit. Mais la 
nouveauté, c’est que le 
Château-musée prépare sa 
mue. Une évolution qui sera 
dévoilée lors de cette soirée. 
Ce que l’on peut vous dire, 
c’est qu’une “cake party” 

est programmée. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez 
donc amener un gâteau 
d’anniversaire. Vous pourrez 
même laisser une dédicace 
au Vieux-Château devenu 
musée grâce au vidéomaton 
installé sur place. 
Pour tout savoir du projet 
de transformation du 
Château-musée, rendez-
vous le 18 mai, sur place, à 
partir de 20h.

Un nouvel événement va venir boulever-
ser l’histoire du musée municipal. En 1940, 
l’occupant nazi réquisitionne le château. 
Les collections sont évacuées à la hâte. Des 
“marines”, trop grandes pour être transpor-
tées en zone libre, sont cachées dans des  
châteaux de la région. On apprendra que 
pour les sauver de la moisissure, des toiles 
sont aérées les jours de beau temps. Mal-
gré ces attentions, des œuvres subissent des 
dégâts et les restaurations s’étaleront sur 
près de trente ans.

Vers un angle plus maritime 
Albert Legrand, le conservateur de l’époque, 
s’acharne également à protéger le château 
en imposant aux occupants de respecter la 
loi de 1913 sur les monuments historiques. 
Mais le 19 août 1942, la forteresse subit des 
dégâts importants. Les Alliés répliquent 
aux défenses allemandes. Trois obus de 
marine dévastent la tour sud-est sur trois 
niveaux. La tour nord-est est décapitée. 

Finalement il faudra attendre les répa-
rations et 1949 pour voir les premières 
réintégrations.
Au fil des années, les choix muséographiques 
vont évoluer au gré des grandes donations. 
C’est le conservateur Jean Lapeyre qui va 
donner un tournant plus maritime à la col-
lection (cartographie, marines, maquettes…) 
et remanier la muséographie – qui subsiste 
aujourd’hui – avec un angle “Beaux arts  
accordé au reste des collections. C’est donc 
à ce moment que le Moyen-Âge disparaît 
des présentations tandis qu’est aménagée la 
salle d’archéologie. Fermé depuis au public 
pour des raisons de sécurité, cet espace créera 
pourtant un lien entre Jean Lapeyre et ses 
successeurs. « Pierre Bazin a mené des fouilles 
dans le pied du château et m’a confié l’étude 
de ses découvertes », confie Pierre Ickowicz.
Au fil des dernières décennies, le Musée a 
continué de s’enrichir sans rompre avec sa 
vocation encyclopédique, qui lui vaut son sta-
tut de musée généraliste satisfaisant tous les 
publics. Aujourd’hui, s’il est toujours dans ses 
dispositions des années 1960, la Ville étudie 
son réaménagement tout comme ses fonc-
tions de conservation du patrimoine. Pour 
en savoir plus, rendez-vous le 18 mai à la 
Nuit des musées.
Pascal Luce

  Cette huile sur toile, Vue de la plage 
de Dieppe, réalisée par Hostein en 1854, 
montre le château dans sa configuration 
du XIXe siècle. Pour accueillir le musée, les 
casernements de style anglo-normand ont 
été déconstruits au début du XXe siècle.

  Le Château, occupé par les soldats allemands, s’est retrouvé en première ligne lors 
des combats du 19 août 1942. La tour nord-est fut décapitée par les tirs anglo-canadiens.



8 et 9 mai
Deux jours de jeu

en collaboration avec 
le monde associatif, le 
réseau des bibliothèques-
ludothèques de Dieppe vous 
convie à l’espace des Congrès 
pour deux jours dédiés au 
jeu. Gratuit, ce rendez-vous 
festif et familial s’annonce 
très animé avec trois cents 
propositions de jeu, fanfare, 
manège à propulsion et 
baptêmes de voltige.

8 mai, de 14h à 19h. 
9 mai, de 11h à 19h. 

9 mai 
1, 2, 3… à  vous  
de jouer

L’office municipal du Sport 
de Dieppe et le service 
municipal des Sports 
vous feront marcher à la 
découverte de Dieppe et sa 
région. trois distances sont 
proposées. L’inscription, 
gratuite, s’effectue à 
l’espace des Congrès (bd de 
verdun), 30 minutes avant 
le départ. vous êtres ensuite 
emmené en bus au départ 
des parcours : Sauqueville 
pour le 15 km (9h), 
offranville pour le 10 km 
(10h) et les vertus pour le 
5 km (10h45).
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11 mai
A fond la gomme !
C’est l’événement de l’année en sport automobile dans la région. Le rallye du Pays de 
Dieppe et sa centaine d’équipages assureront le spectacle le 11 mai de midi à minuit sur 
trois spéciales (Gonneville-sur-Scie, royville et Bacqueville-en-Caux) tracées sur les routes 
de la région. Surtout, respectez les consignes de sécurité au passage de ces bolides.

25 mai
Venez fêter la montée en CFA du FC Dieppe !
C’est fait ! après six ans d’attente, le FC Dieppe retourne en Championnat de France 
amateur (CFa).  en battant arras à domicile le 20 avril, les hommes de Sébastien Cuvier ont 
officialisé leur accession à l’étage supérieur. après cette réussite sportive, le  FCD devra 
satisfaire au contrôle de gestion de la DnCG pour évoluer en CFa. Pour le dernier match de 
la saison, qui sera parrainé par la ville de Dieppe, les Harengs reçoivent ailly-sur-Somme 
le 25 mai à 18h au stade Jean-Dasnias. une dernière rencontre pour admirer l’explosivité 
d’antoine Buron,  les dribbles de tony Joly, l’assurance de Frédéric Burel, l’aisance 
technique de Mamadou niakaté, l’expérience de Cyril Guyot, la solidité de Jonathan 
Mortoire, la générosité de Simon Buquet, la couverture défensive de Yannick Hamel, le 
sens tactique de Kévin Franqueville… une dernière occasion, surtout, de célébrer une 
saison exceptionnelle et historique ! “allez Dieppois, allez !”

Ma ville



Pourquoi placer un mineur en famille d’accueil ?
Cela s’adresse à des jeunes de 13 à 18 ans, placés sous mandat 
judiciaire, qui ont besoin d’une prise en charge plus indivi-
dualisée et d’un accompagnement éducatif au quotidien. Si 
ces jeunes n’acceptent pas toujours l’hébergement collectif, 
ils se comportent très bien dans les familles. 

Quel est le rôle de la famille d’accueil ?
La famille ouvre les portes de son quotidien à un jeune 
qui, en retour, doit respecter la vie de cette famille. Il n’y a 
pas de substitution ni de contact avec la famille naturelle. 
La durée du placement est définie par le juge des enfants. 
C’est très variable en fonction de la situation du jeune.

Y a-t-il un profil de famille pour cette mission ?
Il n’y a pas d’exigences particulières, sauf celle d’avoir des 
repères stables. On retrouve des femmes seules, des couples 
avec ou sans enfants… Ce qui nous intéresse, c’est que ce 
soit un vrai choix et que la famille ait envie de donner une 
écoute, une bienveillance à un jeune qui en a besoin.

Vous lancez un appel aux familles dieppoises...
Il y a un noyau dur d’une dizaine de familles qui travaillent 
avec nous sur tout le territoire haut-normand, mais c’est 
largement insuffisant. Il y a cinq jeunes actuellement en 
liste d’attente. On est un peu en panne de familles d’accueil 
sur Dieppe. Nous avons besoin de vous !
Propos recueillis par Pierre Leduc

Le placement 
éducatif
L’Etablissement de 
placement éducatif (EPE) 
de Rouen est une structure 
de la Protection judiciaire 
de la jeunesse. Cette PJJ, 
rattachée au ministère de 
la Justice,  met en œuvre 
les décisions judiciaires 
pénales concernant les 
mineurs et jeunes majeurs, 
mais aussi des actions de 
prévention et d’insertion 
en faveur des adolescents. 
Le placement éducatif en 
famille d’accueil est une des 
solutions requises par le juge 
des enfants. La famille est 
soutenue dans sa mission : 
visite hebdomadaire d’un 
éducateur, rendez-vous 
régulier avec le psychologue 
du service et numéro 
d’astreinte 24h/24 pour une 
intervention directe en cas 
de difficultés. Elle reçoit 
aussi une indemnité non 
imposable de 36€ par jour.

contact : 02 35 70 99 47

QuEStionS à  Cécile Haye, directrice de l’EPE de Rouen  

« On a besoin de familles  
d’accueil sur Dieppe »

   Cécile Haye (à droite) et 
Christel Boyer, responsable 
de  l’ueHDtr de rouen.

12 mai
Concert de 
printemps 
un concert, placé sous 
la direction de Franck 
Dupont, est programmé 
le 12 mai, à 15h30 à DSn. 
Proposé par l’orchestre 
d’harmonie de Dieppe 
en association avec 
l’Harmonie municipale de 
Saint-nicolas d’aliermont, 
dirigé par nicolas anème, 
ce rendez-vous est dédié 
aux musiques d’harmonie 
avec des compositeurs 
comme Ferrer Ferran, des 
œuvres de musique de 
films (Zorro, Star Wars…) 
et des œuvres originales 
mettant en avant tous les 
pupitres de l’harmonie, 
notamment avec Paul 
Marsan aux percussions.

entrée Libre

Votre ville 
sur dieppe.fr
au quotidien, retrouvez 
l’actualité de notre 
ville sur dieppe.fr. Des 
actualités, des dépêches, 
des diaporamas, des vidéos 
ou encore l’agenda des 
manifestations vous sont 
livrés en quelques clics.
Pour une proximité encore 
plus grande, vous avez 
accès au site Internet de 
la ville dans votre poche  

en vous 
connectant à 

mobiLe.
diePPe.fr
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« Quand un jeune est placé en famille, le but 
est de provoquer un déclic. Ça lui apporte 
une vie stable, il reprend confiance en lui. 

C’est un gage de réussite pour son avenir. »



Un Pass’ 
qui donne 
des privilèges
Pour promouvoir les 
atouts commerciaux et 
touristiques du territoire, 
la Chambre de commerce 
et d’industrie de Dieppe 
relance son Pass’Privilèges, 
en vigueur jusqu’au 
13 octobre. Cent soixante-
dix-sept acteurs de la région 
dieppoise sont impliqués 
dans l’opération : trois parcs 
et jardins, neuf châteaux 
et musées, vingt-sept 
structures proposant des 
activités nature et loisirs, 
soixante-quatre structures 
d’hébergement ou de 
restauration, soixante-
quatorze commerces et 
services. Le Pass’ donne 
accès à des tarifs réduits et 
des offres privilégiées chez 
les acteurs participants.

PLus d’infos 
sur votre 
mobiLe 
PassPriviLeges. 
diePPe.cci.fr 

4 mai
Course du Jasmin
organisée par emma, 
association pour le 
dépistage des cancers en 
Seine-Maritime, la course 
du Jasmin se déroulera le 
4 mai sur le front de mer. 
au programme : marche de 
5 km à 18h et course de 8 km 
à 18h15, les deux en duo, et 
course de 600 m pour les 
enfants de 4 à 6 ans à 17h30. 
Gratuit, mais certificat 
médical indispensable 
pour l’inscription  
(sur place jusqu’à 16h30).

Une concession Renault 
rejoindra Dieppe Sud
D’ici dix-huit mois, une concession Renault ouvrira 
sur l’ancien terrain “Dieppe Fruits”. 

Une concession Renault-Dacia va être implan-
tée sur une moitié des anciens terrains Dieppe 
Fruits, entre le cours de Dakar et l’avenue Nor-
mandie-Sussex. Elle devrait ouvrir à l’automne 
2014. Le compromis de vente a été signé le 
4 avril par la Semad, la Ville de Dieppe et le 
groupe Gueudet. Rachetées par le troisième 
distributeur automobile français, les deux 
concessions Renault, avenue Jean-Jaurès et 
rue Thiers, vont fermer et rejoindre un nou-
vel espace de 13 000 m2 construit sur la Zone 
d’aménagement concerté Dieppe Sud. « Je suis 

ravi de venir sur Dieppe », a indiqué Cyril Gueu-
det. Le directeur général du groupe Gueudet 
a aussi souligné la promptitude des négocia-
tions : « C’est rare d’aller aussi vite ! » 
Conservant le nom historique de “Jean Rédélé”, 
cette nouvelle concession répondra aux nou-
velles normes de Renault store : elle sera plus 

moderne, avec une place importante accor-
dée aux nouvelles technologies et dotée de 
showrooms plus vastes.
Le devenir des deux anciennes concessions, dont 
les cinquante-six emplois seront pérennisés, 
est en phase de réflexion. Avenue Jean-Jaurès, 
une étude urbanistique conjointe a été lancée 
pour un éventuel programme de logements 

et rue Thiers, le site pour-
rait être repris par un autre 
concessionnaire ou utilisé 
pour un projet d’extension 
du Centre hospitalier.Par ail-
leurs, un accord a été trouvé 

avec un concessionnaire Volkswagen pour 
investir une autre parcelle, à proximité des 
anciens terrains Dieppe Fruits. Future entrée 
de ville, l’avenue Normandie-Sussex va ainsi 
renforcer son caractère d’allée de l’automobile.
Pierre Leduc

Ma ville
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« C’est une nouvelle pièce du puzzle 
de Dieppe Sud qui s’emboîte ! »
Sébastien Jumel,  maire de Dieppe

 Les concessions Renault de l’avenue 
Pasteur et de l’avenue Jean-Jaurès vont 
être regroupées. elles seront implantées 
avenue normandie-Sussex. 



Jardinage
Tontes :  
des horaires  
à respecter !

De manière à respecter la 
tranquillité du voisinage, 
les travaux de bricolage et 
ou de jardinage réalisés 
par les particuliers 
et les professionnels 
à l’aide d’appareils 
tels que tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, 
perceuses… sont régis par 
un arrêté préfectoral en 
date du 4 janvier 2000, 
qui limite l’utilisation de 
ces appareils aux plages 
horaires suivantes :
> les jours ouvrables de 
8h30 à 12h et de 14h30 à 20h
> les samedis de 9h à 12h et 
de 15h à 19h
> les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h.

Hygiène
Dératisation
La ville mènera une 
campagne de dératisation, 
en partenariat avec 
véolia, du 3 au 7 juin. 
en complément de cette 
intervention, la ville tient 
un raticide homologué 
à disposition de ses 
habitants. Ce produit est 
à retirer gratuitement en 
mairie et dans les mairies 
annexes.

Santé
Vaccination 
gratuite
Les prochaines séances 
de vaccination gratuite, 
organisées au centre 
de vaccination situé 
rue Irénée-Bourgois, 
auront lieu les 6 mai, 
22 mai et 3 juin de 17h15 
à 19h. renseignements 
auprès du service 
Hygiène, en mairie ou au 
02  35  06  62  20.

Don du sang
Les prochaines collectes 
de sang organisées par 
l’établissement français du 
sang, en partenariat avec 
l’amicale des donneurs 
de sang bénévoles de 
Dieppe, se dérouleront les 
vendredis 3 mai et 7 juin, 
salle Paul-eluard, de 8h à 
12h30 et de 14h30 à 18h45.

Environnement 
Stérilisation 
des œufs de 
goélands
Pour la huitième année 
consécutive, la Ville 
met en place une action 
de stérilisation des 
œufs de goélands selon 
les préconisations du 
ministère de l’Ecologie et du 
Développement durable. Les 
bâtiments municipaux seront 
ainsi traités par les services.
Il est également possible 
pour les habitants 
confrontés à la nidification 
des goélands sur leur 
toiture ou leur terrasse 
de se procurer du produit 
stérilisant au Centre 
technique municipal situé 
quai du Tonkin.
Une distribution gratuite est 
prévue le mercredi 30 avril de 
9h à 11h et de 14h à 16h. Il est 
nécessaire de se munir d’un 
flacon ou d’un pulvérisateur. 

Pour information, un litre 
de produit permet de traiter 
vingt-cinq nids. Ce produit 
s’applique par badigeonnage 
ou pulvérisation, à deux 
reprises et à trois semaines 
d’intervalle : la première 
fois entre le 6 et le 12 mai et 
la seconde entre le 27 et le 
31 mai.

Concours
Talents des Cités
Vous êtes créateur 
d’entreprise ou 
porteur d’un projet 
entrepreneurial ou 
associatif ? vous pouvez 
participer au Concours 
talents des Cités doté de 
160 000 euros. Pour être 
éligibles, vous devez 
remplir deux conditions 
: développer votre projet 
dans un quartier prioritaire 
de la politique de la 
ville et faire l’objet d’un 
accompagnement par 
un organisme d’aide à la 
création d’entreprise.

inscriPtions 
jusqu’au 31 mai. 
inscriPtion et 
infos sur www.
taLentsdescites.
com.

  L’opération “poneybus” expérimentée le 5 avril entre 
le quartier du Bout du quai et l’école Desceliers dans le 
cadre de la semaine du développement durable a remporté 
un beau succès auprès des écoliers.
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GROUPE DES éLUS
INDéPENDANTS  

DE GAUCHE

Après le décès de Stéphane 
Hessel, l’indignation qui a été 

le moteur de nombre de ses com-
bats ne peut surtout pas s’éteindre 
avec lui, elle doit aujourd’hui plus 
que jamais s’emparer de nous tous. 
Ce grand homme incarnait une gauche 
morale avec l’envie toujours renouvelée 
de changer le monde, d’ailleurs le besoin 
de réintroduire la morale en politique n’a 
jamais été autant d’actualité. Stéphane Hes-
sel savait que l’indignation ne peut être que 
le premier moment avant de passer par les 
institutions et de s’engager. Il regrettait chez 
ses compatriotes une certaine indifférence. 
En cette période troublée, de crise écono-
mique, morale, nous ne pouvons pas laisser 
proliférer l’indifférence, la haine,le racisme.
C’est un combat permanent, l’histoire est là 
pour nous l’enseigner ainsi que l’actualité 
des Roms en France.
Une étude de cette année constate « une 
radicalisation du rejet de la minorité Roms ». 
Les derniers propos de Manuel Valls à leur 
égard confirment cette position en décla-
rant le 14 mars : « des familles Roms sont dési-
reuses de s’intégrer, mais elles sont une minorité ». 
Pourtant, la politique actuelle devrait lut-
ter contre la stigmatisation et déconstruire 
les préjugés.
Nous assistons comme impuissants au non-
respect des droits des Roms. Ils sont évacués 
des campements sans tenir compte de la cir-
culaire du 26 août 2012 réclamant un suivi 
social de ces populations. La scolarisation 
des enfants est ainsi empêchée, malgré la 
volonté de leurs parents et de nombreuses 
associations. La Convention Internationale 
des droits de l’enfant n’est pas respectée 
puisque la scolarisation est constamment 
interrompue par les démantèlements de 
camps. Aujourd’hui, indignons-nous, refu-
sons de tomber dans la stigmatisation d’un 
peuple qui a besoin d’être aidé et accompa-
gné, acceptons d’offrir aux enfants une sco-
larisation sur le long terme leur permettant 
d’espérer un avenir meilleur.

L’affaire Cahuzac, l’histoire 
secrète de l’enrichissement 

de la famille Le Pen, les finance-
ments occultes à l’UMP, la rup-
ture du contrat municipal par le 
PS de Dieppe…
Tout cela pourrait être de nature à détour-
ner les citoyens de la vie publique.
Le groupe des élus communistes et répu-
blicains, composé de femmes et d’hommes, 
militants communistes ou simplement 
citoyens volontaires pour participer à un 
projet collectif qu’ils ont co-élaboré pour 
les Dieppoises et les Dieppois, continue à 
travailler pour servir la ville.
Indifférents aux manœuvres politiciennes, 
ils travaillent au quotidien, chacun dans sa 
délégation aux côtés de ses collègues élus 
restés fidèles au contrat, et forment avec 
eux une majorité municipale dynamique 
et solidaire.
Cette majorité est donc en mesure de conti-
nuer à agir pour atteindre les objectifs déci-
dés lors de l’élaboration du budget 2013 : les 
investissements à Neuville et au Val Druel 
avec l’ANRU, la poursuite de l’amélioration 
du centre ville, les activités sportives, l’aide 
soutenue aux associations, le développe-
ment de logements de qualité, la sécurité, la 
réfection des voiries, la propreté urbaine, au-
delà des rythmes scolaires un véritable projet 
éducatif pour la réussite de nos enfants, des 
équipements de santé nécessaires aux habi-
tants de notre territoire, une ville agréable 
pour tous, valides, personnes âgées et/ou en 
situation de handicap…
Voilà pourquoi nous avons été élus, ce à 
quoi nous travaillons. Voilà pourquoi nous 
apprécions le soutien que les habitants nous 
manifestent. Voilà pourquoi nous sommes 
ensemble dans les luttes de résistance, de 
progrès social.

GROUPE DES éLUS 
COMMUNISTES  

ET RéPUbLICAINS

GROUPE DES éLUS
SOCIALISTES ET DE
LA SOCIéTé CIVILE

Expression des groupes politiques     du Conseil municipalTribunes
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Le mois dernier, Monsieur le 
Maire a retiré la délégation des 

sports à notre collègue Thierry 
Levasseur. Dans un premier temps, notre 
groupe Dieppe A-Venir condamne publique-
ment le procédé irrespectueux. Monsieur le 
Maire a fait envoyer un courrier aux associa-
tions sportives le vendredi pour leur annon-
cer cette décision et il n’a averti l’intéressé 
que le dimanche, soit deux jours après… en 
lui laissant un message sur son répondeur. En 
même temps, un communiqué était envoyé 
à la presse locale. Nous sommes bien dans 
une communication orchestrée.
Dans un second temps, notre groupe 
condamne également l’absence de motifs 
valables à cette décision. Les élus de notre 
groupe ont toujours fait connaître leur avis. 
En mars, nous nous sommes abstenus lors du 
vote du budget. Cette sanction, la suppres-
sion d’une délégation, est tombée quinze 
jours après. Mais pas de n’importe quel 
adjoint. Il a voulu jeter l’opprobre sur celui 
qui représente le Parti Socialiste à Dieppe 
et également la Région Haute-Normandie. 
Car ce n’est pas le Maire de Dieppe, mais le 
candidat communiste à sa réélection qui a 
pris cette décision à un an des échéances. 
Parce qu’il n’a jamais cessé d’être en cam-
pagne depuis 2008. L’ensemble des élus 
de Dieppe A-Venir dénonce ces pratiques 
politiciennes et soutient Thierry Levas-
seur. Nous rassurons les associations spor-
tives : Thierry Levasseur continuera à leur 
apporter son soutien en tant que vice-pré-
sident de l’Agglomération Dieppe-Maritime 
et conseiller régional. Car, malgré les tenta-
tives de déstabilisation, nous continuerons 
à travailler jusqu’en mars 2014 pour l’inté-
rêt général des Dieppois.  
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GROUPE DES éLUS
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GROUPE DES éLUS  
DIEPPE ENSEMbLE

Vers le progrès en marche 
arrière ? Les habitants de l’Esplanade 

et d’un quartier de Neuville ont décou-
vert au détour d’un avis discrètement glissé 
dans les boîtes à lettres que leurs quartiers 
seraient privés d’éclairage public de minuit 
à 5 heures du matin, du 30 mars au 7 avril 
inclus.  Les habitants ont été informés par 
un tract déposé dans les boîtes à lettres. Sans 
concertation aucune, mais avec invitation à 
une réunion publique la semaine suivante 
afin de recueillir leurs réactions.
Cette expérimentation nous a été présen-
tée, dans l’avis, sous un enjeu de Développe-
ment Durable en prétendant que l’éclairage 
public représenterait 48 % (plus que le 
chauffage ?) de la facture énergétique des 
communes ce qui est faux (voir edf.com) 
car l’éclairage représente 38 % de la facture  
d’électricité et non pas de la facture éner-
gétique comme indiqué.
Ce bilan se poursuit sur des impacts fumeux 
sur la faune et la flore et l’impression anxio-
gène ne serait pas complète sans les inévi-
tables références à des possibles cancers.
Inutile de vous dire que les habitants n’ont 
pas attendu une semaine sans manifester 
leur mécontentement.
Lors de la réunion publique après expéri-
mentation, il a été dit que le choix de mettre 
les habitants devant le fait accompli relevait 
de la stratégie de la Mairie qui savait, qu’une 
information préalable, entraînerait un refus 
des habitants.
Ceci s’appelle de la concertation ? Non, mais 
un déni de démocratie locale comme d’ha-
bitude. En tous cas, la solution choisie de 
plonger la ville dans les ténèbres (justement 
le week-end de Pâques quand les touristes 
étaient enfin là) est de loin la plus stupide, 
la plus mauvaise et nous n’imaginions pas 
que la campagne des municipales démarre-
rait sous cet éclairage.
Mais dormons tranquille, nous sommes 
fiers d’avoir contribué à l’économie de 35 € 
sur une semaine et rêvons de voir diminuer 
nos impôts locaux !

La majorité municipale est en 
crise : la division qui régnait depuis 

plusieurs années au sein de la gauche 
municipale a éclaté au grand jour avec le 
retrait par le maire de sa délégation à son 
adjoint aux Sports.
Cette marque de défiance à l’égard du secré-
taire de la section dieppoise du PS sonne 
le glas d’une majorité de circonstance qui 
n’a vraiment existé que dans les calculs 
électoraux. 
Les conditions de cette éviction, le jour de 
Pâques, en disent long sur le malaise qui 
règne au sein d’une majorité qui se déchire. 
Les Dieppois ne doivent pas être dupes : il 
s’agit là de postures politiques et de luttes 
pour les places et les postes à moins d’un an 
des élections municipales de 2014.
Dieppe ne peut plus supporter les conflits 
qui pourrissent les relations entre les com-
munistes et socialistes aux responsabili-
tés locales. 
André Gautier et les élus du groupe Dieppe 
Ensemble déplorent que ces querelles au 
sein de la gauche municipale nuisent à l’ac-
tion et à la mise en œuvre de projets dans 
l’intérêt des dieppois 
Dieppe a besoin d’une majorité cohérente 
politiquement. Les alliances contre-nature 
sont vouées à l’échec. La preuve !

Expression des groupes politiques     du Conseil municipal
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 « Permettre aux habitants de s’approprier les 
changements de leur quartier et les faire par-
ticiper à ces évolutions ». Attachée au service 
Développement social urbain de la Ville 
de Dieppe, Sabine Fagundes résume l’es-
prit de "Mémoire de quartier", une action 
connexe du projet de l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (Anru), lancée 
en septembre 2012. En effet, la convention 
Anru signée par la Ville impose la promo-
tion de « toutes les initiatives locales de pro-
duction et de réalisation filmographiques ou 

photographiques, dits “travaux de mémoire”. »
 Ainsi, “Mémoire de quartier” donne la 
possibilité de garder des traces culturelles 
avant, pendant et après la transformation 
des quartiers de Neuville et du Val Druel. 
Pour ce faire, la Ville a confié la direction 
artistique du projet à Gilbert Rault. « Ce 
sont des quartiers qui ont des identités, sou-
ligne le comédien de l’association de la Lor-
gnette. Comme la physionomie des quartiers 
bouge, automatiquement, ça va changer leur 
ligne identitaire. »

L’Anru cultive  la  
“Mémoire de quartier”
En parallèle des chantiers de renouvellement urbain, 
un travail de mémoire est engagé avec les habitants 
de Neuville et du Val Druel sur leur quartier.

[ VAL DrueL
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 Dans le cadre de 
Mémoire de quartier, 
l’interprétation de 
“Vertiges”, création de 
Gilbert rault, le 30 mars 
à la bibliothèque Camille-
Claudel, a été suivie d’un 
échange avec des enfants 
du Val Druel autour 
de “mémoire souvenir, 
mémoire à venir”.

« Mémoire de quartier est un beau 
projet. Il faut qu’on le cultive, un 
peu comme une fleur. »
Gilbert Rault, directeur artistique de Mémoire de quartier
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“Mémo-art” de quartiers
 L’objectif de “Mémoire de quartier” est de 
mettre l’habitant au cœur du dispositif, à 
la fois observateur et acteur, en utilisant 
le moyen artistique et en lui donnant la 
parole. « La Ville m’a donné du temps et un 
grand espace de liberté », reconnaît Gilbert 
Rault. En pratique, le directeur artistique du 
projet travaille de concert avec les ambassa-
deurs-relais des deux quartiers, comme les 
centres sociaux, les écoles, les associations, 
les bailleurs, les clubs de prévention spécia-
lisée… Des partenaires avec lesquels il co-
produit des actions authentiques. « Ça n’a de 
sens que si elles trouvent un écho dans le quartier 
et auprès des principaux acteurs concernés ! », 
estime celui qui se définit comme un “pas-
seur et chercheur de beau”.

Des premières actions
 Le premier travail de mémoire a été mené 
en octobre 2012, avec "Vues de ma fenêtre". 
Le principe ? Photographier les fenêtres de 
son quartier… ou le quartier de sa fenêtre. 
Les participants ont été guidés par Pierre 
Olingue, photographe professionnel. 
L’intérêt de la démarche artistique a été 
d’évoquer la vie, les relations entre les gens 
du quartier, mais aussi l’impact des change-
ments à venir. « On ne s’attendait pas à ce qu’il 
y ait autant de monde qui veuille s’immortali-
ser ! », avoue Sabine Fagundes.

 Autre entreprise visant à exercer la mémoire 
urbaine, l’atelier “Jeunes écrivains” mené 
par Gilbert Rault avec soixante-dix élèves 
du collège Camus et des écoles Delaunay, 
Langevin et Paul-Bert via le Drakkar. Tou-
jours en cours, ce travail vise à faire exprimer 
les enfants sur les mutations de leur quartier 
et à leur faire écrire un spectacle.

Une construction 
au fil de l’eau

 Ces deux actions auront des retombées 
avant l’été puisque les photographies de 
“Vues de ma fenêtre” seront restituées le 
31 mai à Neuville, lors de la fête des voi-
sins, et le 8 juin au Val Druel, lors de la fête 
de quartier. Quant aux jeunes écrivains, 
leurs expositions théâtrales seront rendues 
publiques en juin. Mais “Mémoire de quar-
tier” ne s’arrêtera pas là. D’ores et déjà, les 
projets "Plateau TV" et "Guide de quartier" 
(lire page 18) sont en phase de construction 
avec les habitants et partenaires. « “Mémoire 
de quartier, c’est presque un fondu enchaîné », 
estime, en usant de métaphore cinémato-
graphique, Gilbert Rault. À l’image d’une 
toile d’araignée, toutes ces actions sont liées 
et suivent un fil conducteur qui aboutira à 
un « feu d’artifice final » à l’automne 2013.
   Pierre Leduc

  La mémoire maritime a été au cœur du 
spectacle “Le petit garçon qui ne voulait pas 
mourir noyé”, le 23 mars au Drakkar.

[ NeuViLLe

Gilbert Rault, 
l’ouvreur de mots
Le comédien Gilbert Rault 
est en charge de la partie 
artistique de “Mémoire 
de quartier”. Cet homme 
de soixante-trois ans 
a créé La Lorgnette en 
2009, une association au 
service de laquelle il met 
toute son expérience 
de metteur en scène et 
d’intervenant artistique 
en milieu scolaire, en stage 
ou séquence de formation. 
Avant La Lorgnette, 
Gilbert Rault avait fondé 
et dirigé pendant plus de 
vingt ans la compagnie 
Commédiamuse, une 
structure théâtrale 
professionnelle de 
création et d’action 
culturelle en direction 
des publics jeunes. À 
Neuville, il est connu depuis 
quelques années pour ses 
interventions de “Saisons 
d’escalier”, continuité de 
“Brèves d’escalier” et de 
“Rêves d’escalier”, dans les 
immeubles. 
Pour définir son travail dans 
“Mémoire de quartier”, 
l’imprévisible artiste 
emploie des expressions 
comme « ouvreur de 
mots », « diseur de choses » 
ou encore « passeur et 
chercheur de beau ».  
« Je suis un artiste passeur 
qui tire l’expression des 
gens, ajoute-t-il. Je restitue 
un projet qui n’est pas le 
mien et sur lequel je n’ai 
aucun pouvoir ».

17



05/2013

Mon quartier

L’opération “Vues de ma fenêtre” s’est déroulée fin 
octobre 2012 dans le cadre de “Mémoire de quartier”. 
 Avec l’aide de Pierre Olingue, photographe professionnel, les 
habitants du Val Druel et de Neuville ont photographié eux-
mêmes ce qu’ils voient de leur fenêtre et ce qui peut-être sera 
modifié à la suite des programmes Anru de renouvellement 
urbain. « La fenêtre, c’est hautement symbolique, c’est ce qu’on voit, 
on entend, on sent… », explique Sabine Fagundes, du service de 
Développement social urbain de la Ville de Dieppe.
 Avec 44 ans de vie au Dumont d’Urville à Neuville, Marie-
Josephe Castel a participé à Vues de ma fenêtre. Cette par-
ticipation a été d’autant plus forte en émotions qu’elle s’est 
passée quelques mois avant son déménagement forcé. En 
effet, l’immeuble sera démoli prochainement. « Sinon j’aurais 
fini ma vie là-bas », confie-t-elle, un peu émue. La Neuvillaise 
de soixante-huit ans a depuis emménagé au Val d’Arquet. « J’ai 
vécu l’évolution du quartier. Neuville s’est étendu… » De sa fenêtre, 
au rez-de-chaussée, Marie-Josèphe avait vue sur le parc. « Au 
début, c’était un terrain vague. Je l’ai vu changer. J’en ai de très bons 
souvenirs. » L’action Vues de ma fenêtre a permis de laisser une 
trace matérielle symbolique. « Garder la mémoire de ce qu’on a 
vécu, c’est important. C’est toute une vie avec mes enfants, presque 
un livre ! » Un livre que Marie-Josèphe pourra agrémenter des 
photos de Vues de ma fenêtre.   
   Pierre Leduc

La rénovation urbaine 
 vue de ma fenêtre

Les expositions 
de “Vues de ma 
fenêtre”
Quelques centaines de 
clichés ont été pris au cours 
de l’action Vues de ma 
fenêtre, à Neuville et au 
Val Druel. Une trentaine de 
photos par quartier seront 
sélectionnées et exposées. 
Cette restitution se fera 
lors de deux temps forts :  
• le 31 mai à Neuville, 
pendant la Fête des voisins 
• le 8 juin au Val Druel, lors 
de la Fête de quartier.

  Les “Vues de ma 
fenêtre” ont aussi été 
prises dans les quartiers, 
comme au parc de Neuville.

Des actions  
à venir
En 2013, “Mémoire de 
quartier” se poursuivra 
à Neuville et au Val Druel 
avec deux nouvelles actions 
encore en construction.

Plateau télé
À travers des reportages 
vidéos ou des “boîtes à 
questions”, le projet dit 
“plateau télé” reposera plus 
sur la fierté de quartier. 
Une fierté qui dépassera 
les bouleversements liés 
à l’Anru. Les habitants de 
Neuville et du Val Druel 
seront donc sollicités 
pour prendre la parole. 
En collaboration avec 
l’association Nature et 
culture, le but est de stocker 
de la mémoire et de faire des 
captations vidéo, parfois 
en direct lors d’événements 
ponctuels comme la fête du 
jeu. L’action est en phase 
de réflexion. Comme le dit 
Gilbert Rault, « ça fait son 
chemin… »

Guide de quartier
L’idée est que les habitants 
de Neuville et du Val Druel 
fassent visiter leur quartier 
à des “vrais” touristes 
ou à des Dieppois. Un 
appel à guides sera lancé 
prochainement, suivi d’une 
formation. Tout un travail 
de fiction sera établi afin 
de raconter l’histoire et 
l’actualité du quartier. Mais 
là encore, le projet est en 
train de « fourmiller » et 
sera approfondi avec les 
habitants et les structures 
de quartier.

© Françoise Godard
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Janval
L’école Feldmann a fait carnaval

Plus de cent cinquante enfants de l’école maternelle 
Valentin-Feldmann ont défilé dans les rues de Janval pour 
fêter le carnaval, le 12 avril dernier. Les élèves déguisés ont 
paradé accompagnés de leurs enseignants, des Atsem 
(agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) et 
de nombreux parents, dont certains étaient eux-mêmes 
costumés. Le thème du carnaval portait sur les personnages 
d’histoires pour tout-petits, comme les trois petits cochons, 
Boucle d’or, les princesses et autres chevaliers… « Ce sont les 
enfants qui ont fabriqué leurs costumes en classe », a précisé 
Sylvie Thoumyre, directrice de l’école Feldmann.

Front de mer
Ça bouge square 
Pinsdez !
Les jeux sur ressort du 
square Pinsdez ont été 
déplacés et regroupés 
autour du grand bateau et 
des nouvelles balançoires 
récement installées.
Ce déplacement provisoire 
a été opéré en préfiguration 
de la construction du 
futur skate-park, dont les 
premiers coups de pelle ont 
été donnés au début du 
mois d’avril.

  Nouvelle chaussée pour la rue de la Barre. Un budget de 37 600 € a été consacré à la 
réfection du revêtement de la rue de la Barre. Ce chantier a été intégralement financé par la 
Ville de Dieppe dans le cadre de son programme “voirie” 2013.

Il était dans  
Journal de bord  
en mai 2012.

L’espace 
Lionel-Dupuis
Le 21 avril 2012, le 
terrain de proximité 

rue Cité de Limes 
renaissait dans le cadre 
d’un projet concerté 
avec les habitants du 
quartier du Pollet. 
 Rebaptisé Lionel-Dupuis, 
du nom de l’ancien élu 
dieppois de 1977 à 1989, 
cet espace regroupe un 
terrain multisports, une 
aire de jeux pour enfants, 
un terrain de pétanque et 
un coin pique-nique. C’est 
un habitant de la rue Cité 
de Limes, Vincent Héroux, 
qui assure depuis un an la 
fermeture de l’espace. Tous 
les soirs, congés compris, le 
Polletais tourne les clés à 
18h30 l’hiver et à 21h30 en 
période estivale. « C’est un 
espace qui plaît aux gens du 
quartier, il y a du monde été 
comme hiver, constate-t-il. 
Il faut le garder comme il est, 
je ne voudrais pas qu’il soit 
détérioré ! » Jeunes et moins 
jeunes se sont appropriés le 
lieu, qui a trouvé sa place au 
sein du quartier. Le gardien 
bénévole de l’espace Lionel-
Dupuis a quelquefois dû 
intervenir le soir, mais selon 
ses dires « en général, c’est 
assez calme. »

Comme présenté aux 
riverains le 17 avril 
 lors d’une réunion 
d’information organisée 
au Domaine “Les Roches”, 
la réfection des trottoirs 
de l’avenue Gambetta, 
 en enrobés noirs (pour 
les emplacements de 
stationnement) et rouges 
(pour les cheminements 
piétons), a été lancée à la 
suite du chantier de pose 
d’une nouvelle canalisation 
de gaz mené par GrDF. 
Ces opérations seront 
réalisées d’ici l’été pour le 
côté pair.
 Le traitement des trottoirs 
côté impair sera pour 
sa part effectué à partir 
de septembre, en même 
temps que l’aménagement 
pour le compte de l’Agglo 
de deux quais bus, du 
dévoiement et de la création 
d’un îlot central à hauteur 
du centre d’hébergement 
“Les Roches” pour sécuriser 
la traversée piétonne. 
 Au total, 757 000 euros - 
financés par la Ville (55 %), 
Dieppe-Maritime (32 %) et 
le Département (13 %) - sont 
mobilisés pour ce chantier.

757 000 euros 
de travaux 
avenue Gambetta

TémoignageS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De mai à septembre,  la 
collecte des déchets verts 
est assurée toutes les 
semaines.

Collecte 
hebdomadaire 
des déchets verts
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Une renaissance pour 
l’espace rue Cité de Limes
Totalement réaménagé en concertation avec les habitants, le terrain de 
proximité de la rue Cité de Limes, au Pollet, a rouvert ses portes le 21 avril.

L
e réaménagement du terrain de la rue Cité 
de Limes est achevé. A l’abandon depuis 
de nombreuses années, l’ancien terrain 
de sport de l’école Michelet offre un nou-
veau visage depuis le 21 avril. Fruit d’une 

concertation menée dans le cadre de la démarche de 
démocratie locale, cet équipement de proximité, 
équipé d’un terrain multisport, d’une aire de jeux 
pour enfants, d’un terrain de pétanque et d’un coin  
pique-nique, est désormais un espace de vie acces-
sible à tous. Il permettra également la tenue de repas 
ou de fêtes de quartier. 

Un espace géré par les habitants
À l’origine de la renaissance du terrain et force de 
proposition sur le projet d’aménagement, les habi-
tants du Pollet seront également impliqués dans 
la gestion quotidienne de l’espace, qui portera le 
nom de Lionel Dupuis, ancien adjoint au maire.
Ouvert toute la semaine, de 9h à 18h en hiver (de 
novembre à avril) et de 9h à 21h en été, l’accès et 
la surveillance de l’espace seront pris en charge 
par les habitants eux-mêmes. 
Des riverains se sont en effet déjà portés volon-
taires pour donner un tour de clé, matin et soir. 
Côté animations, l’association des Citoyens du 
Pollet regorge déjà d’idées pour faire de cet espace 
un lieu de vie sociale.  Pierre Leduc

Les travaux, d’un montant global de 79 000 €  ont 
été financés par la Ville de Dieppe (31 000 €), 
la Réserve parlementaire (30 000 €) et la 
Dotation de développement urbain (18 000 €).

Christine Le Blond  
  responsable de la Maison 
de quartier du Pollet 
« J’ouvrirai le parc tous 
les matins en semaine  : 
c’est naturel pour 
moi d’être impliquée ! 
Dommage que ce 
terrain ait été fermé si 
longtemps, surtout qu’il y 
avait de la demande. Les 
habitants ont eu leur mot 
à dire, l’avis des riverains 
a été pris en compte. C’est 
bien de l’avoir réaménagé 
parce que les gamins 
jouaient sur la route… 
Ce sera un espace de vie 
pour tous, ça va faire des 
heureux ! » 

Vincent Heroux  
  habitant du Pollet

« Dès le départ du projet, 
je m’étais proposé pour 
la gestion des clés. Je 
vais donc faire un peu de 
surveillance la journée 
et assurer la fermeture 
le soir. Il faudra un 
peu d’autorité et faire 
respecter l’endroit dès 
le départ, sinon il y aura 
des débordements. Mais 
ça va être sympathique. 
Les gens pourront se 
réunir, discuter, jouer à la 
pétanque… L’été, ça va être 
agréable. Certains ont déjà 
prévu des pique-niques ! »

Centre ville
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Mon quartier
Janval
Un rendez-vous 
pour les enfants 
et les assistantes 
maternelles
L’Espace Enfance Famille 
du Petit Prévert accueille 
un temps d’échange et 
d’animation réservé aux 
petits (jusqu’à trois ans) 
accompagnés de leurs 
assistantes maternelles 
le 17 mai à 9h30. Pendant 
que des jeux seront 
proposés aux enfants, les 
assistantes maternelles 
pourront discuter autour 
de différents thèmes et 
questions avec l’infirmière 
de la PMI et l’animatrice 
du Relais assistantes 
maternelles.

Renseignements 
au 02 35 84 17 69.

Janval
Vide-grenier
L’Amicale des anciens de 
l’école Jules-Ferry et de la 
Cité provisoire organise 
un vide-grenier le 9 juin à 
l’école Ferry – 7 € les 3 m. 
Inscription au 09 50 67 28 04.

Neuville
Foire à tout  
du Nac
Le Neuville athlétique 
club organise une foire 
à tout sur le parking du 
stade Coubertin à Neuville 
le 6 juin – 2,50 € le mètre. 
Inscription au 02 35 84 05 08 
ou philsamson@neuf.fr.

Neuville

L’école des arts 
 grandit et s’agrandit

 « C’était tellement petit qu’on s’empilait les uns sur les autres… » 
L’artiste-peintre Yves Dancel se réjouit du récent déména-
gement de son école des arts. « On n’avait aucune place pour 
stocker ni pour faire le ménage ! » En effet, autrefois implanté 
au rez-de-chaussée de l’immeuble Balidar, l’école neuvillaise 
a désormais un local de 120 m2, avec sous-sol, au pied de 
l’immeuble Ango. Trois à quatre fois plus grand, ce nouvel 
espace est bien plus adapté pour accueillir les nombreux 
ateliers qui remplissent la grille hebdomadaire de l’école : 
peinture, mosaïque, couture, création enfantine, chorale, 
photo, sculpture… « On va pouvoir donner vie au local ! », estime 
le “directeur” de cette coopérative de talents ouverte à tous, 
qui a par exemple déjà réalisé deux cents mosaïques pour 
embellir les façades des immeubles du quartier.
 Ce déménagement a été rendu possible par le bailleur social 
Sodineuf, qui a mis à disposition de la Ville de Dieppe un 
local commercial libéré. Celui-ci a été affecté à l’école des 
arts, via l’association Oxygène. Pour Henri Gagnaire, direc-
teur de Sodineuf, le réaménagement de ce local en faveur 
de l’école des arts est dans « le prolongement du développement 
de la culture sur Neuville ». Un point de vue qui enchantera 
Yves Dancel pour qui « la pratique artistique est la base de toute 
action culturelle » !    Pierre Leduc

En emménageant immeuble Ango, 
l’école d’Yves Dancel élargit son 
champ d’activités artistiques.

  Les ateliers de l’école des arts, comme celui de 
peinture, se tiennent désormais dans un local plus grand.

Neuville
Atelier 
cartonnage
Un atelier de fabrication 
de cadres réalisés à partir 
de carton de récupération 
est proposé aux amateurs 
de bricolage soigné à la 
bibliothèque-ludothèque 
“Le Drakkar”, le 30 mai à 
15h30. Matériel fourni. 
Gratuit sur réservation : 
02 35 06 61 01 ou 
bm.drakkar@mairie-
dieppe.fr.

Val Druel
Vide-grenier  
de Mosaïque
Le centre social Mosaïque 
organise une foire à tout 
sur le parking d’Auchan 
le 26 mai. Inscription au 
02 35 84 22 26.

Les Bruyères
Foire à tout
du Petit marché 
L’association “le Petit 
marché”, qui gère l’épicerie 
solidaire aux Bruyères, 
organise son premier 
grand déballage le 9 juin, 
à proximité du pôle La 
Fontaine. 3 € le mètre, demi-
tarif pour les bénéficiaires. 
Renseignements et 
inscriptions à l’épicerie 
(im. Balzac), les mardis 
et vendredis de 9h30 à 
16h30. Tél. : 02 35 82 98 12 ou 
lepetitmarche76@orange.fr.

20



05/2013

Les Bruyères

un nouveau jeu 
 qui tient la corde !

 « Ah bah, si tu montes, je monte aussi ! » Le nouveau jeu implanté 
au cœur du quartier fait fureur. Dès qu’ils passent devant 
cette pyramide en corde de 4 m de haut, les enfants ne peuvent 
s’empêcher de grimper dessus. Installé en avril, ce jeu d’esca-
lade s’adresse à des enfants de cinq à douze ans “sous la res-
ponsabilité des parents ou des accompagnateurs”, comme le 
rappelle la pancarte près de l’équipement.
 « Il était à peine fini que tout le monde était dessus !, remarque 
Isabelle Mambourg, une jeune mère du quartier. Y’a pas mal 
de gamins qui y jouent. Sincèrement, c’est pas mal… » Une autre 
jeune maman, Coralie Hautbois, constate que la structure 
attire beaucoup le soir. « Tout le monde a l’air de s’amuser. » 
Mais au fait, ce jeu qui fait penser à une toile d’araignée a-t-il 
un nom particulier ? « Moi, mes gamins me disent : “on va à la 
pyramide !” », répond Coralie Hautbois.
 Il n’a pas l’aspect monumental d’une pyramide d’Égypte, mais 
l’équipement de plein air des Bruyères permet aux enfants de 
prendre un peu de hauteur sur le quartier. Certains s’assoient 
sur les cordes et discutent. « Moi, je me repose », dit l’une d’entre 
elles, avant d’aller gambader plus loin, deux minutes plus 
tard ! En tout cas, les enfants s’accordent parfaitement sur 
ce nouveau jeu.    Pierre Leduc

Une pyramide de 4 m en corde a été 
installée en avril pour les 5-12 ans.

 100 000 €
ont été consacrés 
au réaménagement 
complet du plateau de 
jeux des Bruyères.  Cet 
investissement bénéficie 
à toutes les générations. 
La récente installation 
d’une pyramide en corde 
représente à elle seule 
un montant de 3 2 104 €. 
Elle complète l’extension 
de l’aire d’évolution des 
plus jeunes, mais aussi la 
réfection du revêtement 
entre le terrain multi-
sports et les terrains de 
pétanque, agrandis par 
les services municipaux. 
Cette opération, 
menée en concertation 
avec les habitants, 
a été cofinancée par 
la DDU (Dotation de 
développement urbain), 
une subvention au titre de 
la Réserve parlementaire, 
ainsi que par Sodineuf 
habitat normand et la 
Ville de Dieppe.

Centre ville
La MJC a un 
nouveau 
président
Frédéric Candas a pris la 
présidence de la Maison des 
jeunes et de la culture (MJC)
du centre ville début février. 
Ce Dieppois de 37 ans connaît 
bien la maison puisqu’il y a 
passé son stage de Brevet 
d’aptitude professionnelle 
d’assistant animateur 
technicien (BAPAAT) de la 
Jeunesse et des Sports et y a 
été animateur avant d’aller 
travailler sur le quartier 
de Neuville. « Ma vocation 
première, c’est d’apporter 
ma petite touche animateur 
à la MJC », indique l’ancien 
animateur actuellement 
en projet de création 
d’entreprise.
Le principal objectif de 
Frédéric Candas sera de faire 
passer la structure en centre 
social pour 2014. Mais dès 
cet été, la MJC va devenir un 
Point d’accueil jeunes (PAJ). 
« Pour être en lien avec Bouge 
ton été », précise-t-il. En ce qui 
concerne les orientations de 
la MJC, le nouveau président 
se veut clair : « on va continuer 
le socioculturel (yoga, langues 
étrangères, dessin…) qui 
fonctionne bien et on veut se 
repositionner sur la jeunesse 
du territoire. »
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 « Quand c’est l’été et le printemps, les abeilles, 
elles viennent sur les fleurs ». Maxence, observa-
teur attentif, n’a que six ans et pourtant, il est 
déjà bien informé sur les insectes.  « L’abeille, 
elle va chercher du pollen et du nectar dans les 
fleurs », poursuit Madeleine, elle aussi élève 
de CP à l’école Richard-Simon. « Il y a aussi 
des bourdons, c’est plus gros que les abeilles », 
ajoute Robin. Pour sa première intervention 
devant des scolaires, Daniel Hamel, apicul-
teur amateur qui accompagne l’installation 

de ruches portée par la Ville, a eu affaire à 
un jeune auditoire très au parfum de la vie 
des abeilles et de leur comportement.
 Pendant une heure, il a expliqué aux élèves 
comment reconnaître une abeille, l’organisa-
tion d’une ruche, la vie des ouvrières et de la 
reine… Particulièrement intéressé par le volet 
pédagogique du projet, Daniel Hamel n’a pas 
hésité à emporter une ruche et son matériel 
pour illustrer ses propos. Dans le mille. Émer-
veillement dans la classe au moment de mani-

Les abeilles commencent  
leur travail à l’école
Le volet pédagogique lié à l’implantation de ruches 
dieppoises a débuté auprès des scolaires. Ambiance.
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« Les abeilles aspirent le nectar avec 
leur trompe et transportent le pollen 
avec leurs pattes arrières »
Daniel Hamel, apiculteur amateur
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puler. Les yeux s’écarquillent. Sur les visages, 
les sourires s’étirent. À l’instar de Bazile, de 
nouvelles langues se délient… : « moi, je sais qu’il 
faut mettre une combinaison pour pas se faire 
piquer ». Daniel Hamel rebondit, rappelle qu’il 
faut faire preuve de calme avec les insectes, que 
les abeilles ne piquent que si elles se sentent 
menacées, explique pourquoi on utilise un 
enfumoir… Sensible aux problématiques envi-
ronnementales, et notamment à celles qui 
concernent ses protégées, l’apiculteur prend 
plaisir à partager sa passion : « ce qui me plaît 
dans ce projet c’est de parler des abeilles, surtout 
avec les enfants, car ils sont très réceptifs. Et je 
m’aperçois qu’ils savent déjà beaucoup de choses ! »

Des interventions 
pédagogiques en deux temps

 Les cadres et la cire, sur lesquels les abeilles 
bâtisseuses fabriquent les alvéoles qui rece-
vront les œufs de la reine puis la nourriture, 
passent de main en main. Ils sont inspectés, 
touchés, reniflés… « Ça sent bon, ça donne envie 
d’en manger », s’exclame Robin.
 Pour Jean-Claude Sahut, professeur des écoles 
et directeur de l’élémentaire Richard-Simon, 
ces animations ont un réel intérêt pédagogique. 

« Les abeilles, ça concerne la nature et à cet âge, 
les enfants sont passionnés par les animaux. C’est 
aussi une suite concrète du travail que nous avons 
mené sur les saisons. Nous allons revoir le rôle des 
abeilles dans la nature, reconnaître les parties du 
corps… », commente l’enseignant.
 Passionné, Daniel Hamel continue à échan-
ger avec la classe : « Il y a beaucoup de travail 
avant d’avoir du miel ! Moi, j’ai du travail, je prends 
soin des ruches, mais les abeilles, elles travaillent 
énormément ». Et en effet. Au cours de sa vie, 
l’abeille, d’abord magasinière, devient tour à 
tour nourricière puis bâtisseuse, gardienne et 
enfin butineuse. Une vie de labeur à laquelle 
les 70 000 à 100 000 ouvrières d’une ruche se 
consacrent pleinement durant seulement… 
45 jours. Eh oui, transporter sans relâche 
2 grammes de nectar ou de pollen quand on 
pèse soi-même maximum 6 grammes, ça fatigue. 
Seule la reine peut vivre 6 années, mais n’est 
pas oisive pour autant. Elle pond tout de même 
jusqu’à 3 000 œufs par jour.
 Voilà suffisamment de connaissances à emma-
gasiner pour cette fois. Et comme les abeilles, 
les écoliers doivent aller butiner… une autre 
matière. Ils n’en ont toutefois pas terminé avec 
le sujet. Dans un second temps, ils se rendront 
au domaine les Roches où vont être installées 
deux ruches. Équipés de combinaisons, ils y 
approfondiront la fabrication du miel et l’im-
portance de ces insectes pour la biodiversité.
Pascal Luce

« Les frelons, c’est des 
grosses guêpes. J’en ai 
vu chez ma mamie »
Robin, CP, école Richard-Simon

  Daniel Hamel intervient sur le 
thème des abeilles auprès de huit classes 
dieppoises. L’apiculteur amateur prend 
plaisir à partager sa passion.

Huit classes 
pollinisées
Huit classes sont concernées 
par les animations sur 
les abeilles et les ruches 
pour cette première 
année de mise en place 
de ruches portée par les 
services municipaux. Ces 
interventions sont réalisées 
au sein de deux écoles : 
l’école Richard Simon 
en centre ville et l’école 
Jules-Ferry à Janval. Elles 
s’adressent à des élèves 
de CP, CE1 et CE2. Une 

première séance est menée 
en classe et une seconde est 
organisée sur site, pour une 
approche concrète.

 4 Ruches 
vont êtRe installées 
dans un pRemieR 
temps suR le 
teRRitoiRe de 
la commune : 2 
au domaine des 
Roches et 2 au 
jaRdin paRtagé des 
BRuyèRes. ces Ruches 
seRviRont de suppoRt 
pédagogique pouR 
des inteRventions 
aupRès des scolaiRes 
dieppois.
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 « C’est la première fois que je colorie de cette façon, ça me fait 
bizarre ! » Juliette Roberge, dix ans, découvre le coloriage 
informatique. Avec trois autres camarades de l’école Sévi-
gné, l’élève de CM1 participe depuis janvier à un atelier 
bande dessinée hebdomadaire. Pour la deuxième année, cet 
atelier dirigé par William Guédin est mis en place dans le 
cadre de la Journée de l’enfant. Outre ceux de Sévigné, des 
élèves de Ferry, Michelet et Delaunay bénéficient aussi de 
cette animation organisée sur le temps du midi.
 Après avoir travaillé l’histoire et dessiné les cases, les appren-
tis dessinateurs de Sévigné se sont attaqués, début avril, 
au coloriage des planches. Cette année, la BD sera 100 % 
numérique : les crayons de couleur restent dans la trousse, 
place à la colorisation avec le logiciel, gratuit, Gimp. Ce 
procédé déroute un peu les enfants. « On n’a pas l’habitude, 
par moments on dépasse », dit avec malice Théa Breso, en 
CM1. « On fait des bêtises, mais on peut vite se rattraper ! », 
tempère Juliette. La souris a d’autres avantages. « On n’a pas 
besoin de tailler le crayon toutes les deux minutes ! », s’amuse à 
rappeler Héloïse Bourges, neuf ans. Sous l’œil bienveillant 
de William, les enfants progressent et la BD avance. « Ils 
apprennent vite, car pour eux, c’est intuitif l’informatique, 
indique l’animateur multimédia de la Ville. L’important, 
c’est que les enfants s’éclatent ! ».   Pierre Leduc

Atelier BD :  ça prend couleur !

Une BD 
interprétée
Riche de quatre planches 
et d’une couverture, la 
bande dessinée réalisée par 
l’atelier de l’école Sévigné 
fera l’objet d’une pièce de 
théâtre lors de la Journée 
de l’Enfant, le 18 septembre 
à l’espace des congrès. 
Les quatre dessinateurs 
en herbe vont interpréter 
les quatre personnages 
de leur BD et même écrire 
les paroles de la chanson, 
élément final de leur 
histoire. Les BD des quatre 
ateliers seront par ailleurs 
imprimées et distribuées à 
cette occasion.

 À l’atelier BD 
de Sévigné, l’histoire 
imaginée par les enfants 
évoque un autre regard sur 
le handicap à l’école.

« William, c’est notre grand chef 
indien ! Il nous apprend plein de 
choses et on rigole bien avec lui… »
Juliette Roberge, CM1, école Sévigné

Sous les bulles…
L’ANBD, Association 
normande de bande 
dessinée, projettera le film 
documentaire “Sous les 
bulles, l’autre visage de la 
bande dessinée” réalisé 
par Maiana Bidegain. 
Programmée le 31 mai à 19h, 
salle annexe de la mairie, 
cette projection sera suivie 
d’un débat en présence de 
Fred Duval (scénariste de 
Travis, Hauteville House, 
Carmen McCallum, Jour J…), 
d’auteurs, d’éditeurs, de 
libraires… Entrée gratuite. 
Réservation obligatoire 
(anbddieppe@gmail.com 
ou 02 35 82 43 05).

Foire à tout  
de l’Ifcass
L’amicale du personnel de 
l’Ifcass de Dieppe organise 
un vide grenier dans la 
cour de l’établissement, 
119 avenue des Canadiens 
le 1er juin. Inscriptions sur 
place le 21 mai (16h30-18h) 
et le 23 mai (17h30-18h30). 
3 € le mètre. Photocopie 
de la carte d’identité et 
liste des objets à vendre 
obligatoire.

Journées 
du fait-main
La Galerie-atelier de Konu, 
située rue de l’Oranger, 
propose une rencontre des 
créateurs hauts-normands 
(peintres, créateurs de 
bijoux et autres artistes du 
fait-main…) les 1er et 2 juin 
à l’occasion d’un week-end 
dédié à la création.
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Foyer Duquesne

Festiv’arts 
 de l’Oranger

Horaires des marées du 7 / 05 au 6 / 06 / 2013

Pleines Mers Basses Mers
Matin haut Coef. sOir haut Coef. Matin haut sOir haut

Date

Seniors
Séjour en 
Andalousie
L’UNRPA de Neuville 
organise un séjour en 
Andalousie du 4 au 
11 octobre. 933 € en pension 
complète avec excursions.

Rens. : unRpa, foyeR 
Beau site les lundis 
(14h-16h) et jeudis (14h-
17h) ou 06 14 14 05 81.

Journée en  
Pays de Caux
L’UNRPA de Neuville 
organise une sortie “Pays 
de Caux - Vallée de Seine” 
le 20 octobre prochain. 
Au programme : croisière 
entre Duclair et Caudebec-
en-Caux, déjeuner et visite 
guidée du Clos des Citots 
(exploitation cidricole). 65 € 
pour les adhérents et 76,50 
pour les non adhérents. 
Inscriptions au Foyer 
Beausite les lundis (14h-16h) 
et jeudis (14h-17h) ou au 
02 35 06 29 09.

19 mai
Hommage aux 
marins disparus
Le Cercle Mers et Marine(s) 
fera célébrer une messe 
en hommage aux marins 
disparus à la chapelle de 
Bonsecours le dimanche 
19 mai à 9h30.

Dans le cadre des actions de son groupe Reparenta-
lisation, l’association Foyer Duquesne organise le 
Festiv’arts de l’Oranger du 9 au 12 mai.  Rendez-vous 
au 16 rue de l’Oranger pour quatre journées dédiées aux arts 
avec, entre autres, des expositions et rencontres avec des 
peintres, plasticiens, portraitistes, sculpteurs, écrivains et 
artisans, mais aussi des jeux et animations divers. Deux soi-
rées musicales rythmeront l’événement : le 10 mai, musiques 

africaines avec les groupes Afrika 
music et Deep africa ; et le 11 mai, 
bal québécois animé par les Maga-
nis – les deux de 20h à 23h30. Un 

vide-grenier se tiendra le 12 mai. Ce Festiv’arts s’inscrit 
dans un projet de voyage parental à Dieppe-Canada pour 
y rencontrer d’autres parents et échanger sur les pratiques 
parentales. Une partie des bénéfices de ce Festiv’arts sera 
reversée au profit du projet “Dieppe-Dieppe”.

5 mai
Vide grenier du 
CMND

Le Club municipal de 
natation de Dieppe 
organise un vide grenier 
salle Paul-Eluard.

8 mai
Foire à tout du 
Duc Rugby
Le Duc Rugby organise une 
foire à tout sur les pelouses 
de la plage.

11 & 12 mai
Braderie de 
l’Armée du salut
Grande braderie salle Paul-
Eluard.

15 mai
La Défense 
recrute
Pour tout savoir des 
opportunités de carrière 
dans la Marine nationale, 
l’Armée de l’air, l’Armée de 
terre ou la Gendarmerie 
nationale, ne manquez pas 
le Recrut’ tour de passage 
à Dieppe, sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville, le mercredi 
15 mai de 13h30 à 17h.

plus d’infos suR 
RecRut-touR-76.fR

entRée liBRe. 
Renseignements : 
02 35 84 20 77.
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 Le rassemblement 
Vendeuvre et Allis-
Chalmers a attiré plus de 
cinq mille visiteurs au parc 
du Talou les 13 et 14 avril. Les 
expositions de tracteurs, 
machines et moteurs 
agricoles ont impressionné 
le public. Réunis pour la 
première fois, d’anciens 
employés de Vendeuvre 
ont partagé des souvenirs, 
en partie retracés par une 
exposition sur l’histoire de 
la plus grande entreprise 
dieppoise des années 1950 
et 1960, visible au service 
communication de la Ville 
jusqu’au 13 mai.

14 & 15 mai
Grand déballage 
solidaire
Le Tourisclub organise un 
grand déballage dont les 
bénéfices permettront 
d’aider l’opération 
Handicœur qui offre 
des activités ludiques et 
culturelles à des familles 
de jeunes handicapés et 
des adultes souffrant 
d’isolement. Rendez-vous 
salle Paul-Eluard.

15 mai
Forum sur 
la mobilité à 
l’étranger
Dans le cadre du “Joli 
mois de l’Europe en 
Haute-Normandie”, le 
Centre d’information et 
d’orientation (CIO) de 
Dieppe organise le 15 mai 
un forum sur la mobilité 
à l’étranger. Intitulé “le 
CIO de Dieppe se met aux 
couleurs de l’Europe”, il sera 
organisé au Relais-Europe 
du CIO situé 3 espace de 
Ventabren. Au programme : 
tables rondes, stands, 
conférence sur le Service 
volontaire européen (SVE), 
documentation concernant 
la mobilité (études, jobs, 
stages, séjours…), quiz sur 
l’Europe avec de nombreux 
lots à gagner… La matinée 
est réservée aux lycéens, 
l’après-midi à l’accueil tout 
public, avec la présence de 
Pôle emploi international. 
Gratuit.

plus d’infos aupRès 
du cio de dieppe : 
02 35 84 28 08 ou 
0760152c@ac-Rouen.fR.

   Le FC Dieppe va à la rencontre des jeunes Dieppois. Un 
tournoi final clôturera ces sessions d’entraînement.

Joue au foot  avec 
les joueurs du FCD !

Les interventions animées dans les quartiers par des 
joueurs et des éducateurs du Football club de Dieppe 
prennent une nouvelle dimension cette saison.  Mises 
en place dans le cadre de la convention entre le club et la 
Ville, ces sessions d’entraînement s’organisent autour de six 
séances et déboucheront sur des sélections pour un tournoi 
final programmé sur les pelouses de la plage le mercredi 
12 juin de 14h à 17h. L’objectif de cette nouvelle formule 
est de créer un nouvel événement au cours duquel les jeunes 
des différents quartiers de la ville pourront se rencontrer.
 Ces animations sont ouvertes aux jeunes âgés de 10 à 12 ans. 
Elles se dérouleront :
• à Neuville,  au stade Robert Vain, les 29 avril, 6, 13, 27 mai, 
3 et 10 juin
• aux Bruyères,  sur le terrain de proximité, les 30 avril, 7, 
14, 21, 28 mai, 4 et 11 juin
• au Val Druel,  sur le terrain “La Banane”, les 3, 10, 17, 24, 
31 mai et 7 juin.

 inscRiption suR place accompagné d’un paRent.

Des entraînements dirigés par 
des éducateurs du FC Dieppe 
sont programmés aux Bruyères, à 
Neuville et au Val Druel.
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Phase Terminale va bien
C’est Phase Terminale, un groupe de rock alternatif, qui a 
remporté l’édition 2013 du Tremplin Musiques actuelles 
organisée le 6 avril par le Conservatoire Camille Saint-
Saëns avec le soutien de la Ville de Dieppe. Cinq groupes 
de la région dieppoise et deux chanteurs solos se sont 
présentés à ce concours ouvert aux moins de 25 ans. 
Le groupe Saint-Lust et son Metal hip-hop prennent la 
deuxième place et Bear steack monte sur la troisième 
marche du podium avec son Heavy metal. Le public pourra 
retrouver ces trois formations sur scène dans les prochains 
mois. En effet, outre les bons d’achat offerts par Disques 
shop, elles auront de l’occasion de se produire lors de 
concerts organisés par la Ville ou bien sur la scène de DSN.

   La prestation des groupes dieppois a été très 
appréciée du jeune public. Pour plusieurs de ces 
formations, ce Tremplin était une première scène.

« Ça fait plaisir de revenir ici. On revit des 
bons moments, c’est émotionnel ! J’ai un 
peu la nostalgie des premières années, 
pour moi, c’était formidable… »
René Novick, 81 ans, employé de Vendeuvre de 1950 à 1965

© Aurélie Giraud
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“Plus de maîtres 
que de classes” ?
Le dispositif “plus de 
maîtres que de classes” est 
une dimension importante 
de la priorité donnée, dans le 
cadre de la Refondation de 
l’école, à l’école primaire et à 
la maîtrise des compétences 
de base. Dès la rentrée 2013, 
ce dispositif reposera sur 
l’affectation à une école 
d’un maître supplémentaire 
afin de mieux répondre 
aux difficultés rencontrées 
par les élèves et de 
les aider à effectuer 
leurs apprentissages 
fondamentaux. Il ne se 
substituera pas aux aides 
spécialisées pour les élèves 
en grande difficulté (Rased).

“Accueil des 
enfants de moins 
de trois ans” ?
Le développement de 
l’accueil en école maternelle 
des enfants de moins de 
trois ans est un autre aspect 
essentiel de la priorité 
donnée au primaire dans le 
cadre de la Refondation de 
l’école. Cette scolarisation 
requiert une organisation 
des activités et du lieu 
de vie qui se distinguent 
nettement de ce qui existe 
dans les autres classes de 
l’école maternelle. Elle 
nécessite donc un projet 
particulier, inscrit dans le 
projet d’école. Première 
expérience éducative en 
collectivité du tout-petit, 
elle est un moyen efficace 
de favoriser sa réussite 
scolaire.

 Le Conseil départemental de l’Éducation 
nationale (CDEN) a rendu, le 10 avril der-
nier, son verdict sur la carte scolaire seino-
marine 2013-2014. Lors de cette réunion, 
qui s’est tenue à la préfecture de Rouen, la 
direction de l’Académie a entériné la ferme-
ture de six classes de primaire à Dieppe en 
septembre prochain : une classe en moins 
dans les écoles maternelles Jeanne-Magny, 
Valentin-Feldmann et dans les écoles élé-
mentaires Louis de Broglie, Jules-Ferry, 
Paul-Langevin et Sonia-Delaunay.

Six fermetures de classes
 Siégeant au CDEN, Sébastien Jumel a 
estimé que cette carte propose « des avan-
cées », mais pour lui « le compte n’y est pas ! » 
Le maire de Dieppe a ajouté que les « quelques 
ajustements de mesure » ne sont pas « à la hau-
teur de l’attente de la communauté éducative ».
Au niveau départemental, le calcul “ouver-

tures moins fermetures” reste néanmoins 
positif, avec trente-et-un postes créés.
 En dépit des six classes en moins sur le terri-
toire dieppois, et ce malgré une mobilisation 
forte dans chacune des écoles concernées, 
certaines avancées sont à souligner.
Ainsi, le groupe scolaire Delaunay gagne 
une classe en maternelle et entre dans le 
dispositif “plus de maîtres que de classes” en 
élémentaire. De son côté, l’école maternelle 
Valentin-Feldmann est le seul établissement 
communal désigné pour mettre en place le 
dispositif “accueil des enfants de moins de 
trois ans” en septembre 2013.
Le principe d’une nouvelle réunion du 
CDEN en juin prochain a été acté afin 
d’obtenir, peut-être, de nouvelles modifica- 
tions de la carte scolaire.
  Pierre Leduc

Carte scolaire

« Des avancées,  mais le 
compte n’y est pas »
À la rentrée prochaine, les écoles primaires 
dieppoises se verront amputées de six classes, contre 
une seule ouverture.

 À Sonia-Delaunay, l’école élémentaire 
perd une troisième classe en trois ans, mais 
entre néanmoins dans le dispositif “plus de 
maîtres que de classes”.

 À l’école De Broglie, les arguments 
des parents d’élèves et enseignants n’ont 
malheureusement pas été entendus par la 
direction de l’Académie.
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DSN à la conquête 
 du spectacle de rue

 Désormais axé sur les arts de la rue, le premier 
spectacle de Rue des Vikings a été monté par 
la compagnie “Pudding théâtre”, dirigée par 
Christophe Chatelain. En deux actes, il fera la 

part belle à la 
culture diep-
poise. « Après 
avoir passé 
deux jours à 
Dieppe l’été 
dernier, ils ont 

imaginé une histoire maritime, un mythe que 
les Dieppois ignorent ou ont oublié », indique 
seulement Antoine Hachin. Mais le respon-
sable de l’action culturelle et conseiller jeune 
public de DSN n’en dira pas plus, afin de 

préserver « l’effet de surprise » ! Le spectacle 
se construira néanmoins à travers un jeu sur 
les spécificités architecturales de la cité Ango 
pour « passer d’une représentation dans la ville 
à une représentation de la ville ».
 Ce projet de théâtre urbain a nécessité près 
de 220 heures de préparation entre janvier 
et mai. Cent vingt participants, issus des 
collèges Dumas, Camus, Braque et Cocteau 
(Offranville) et du lycée du Golf, mais aussi 
des Stapelies et du comité Neuville en fête 
d’Oxygène, seront partie prenante. « C’est 
une histoire construite uniquement pour Dieppe, 
par les Dieppois et pour les Dieppois ! », conclut 
Antoine Hachin. Ruez-vous donc à Rue des 
Vikings !   Pierre Leduc

Rendez-vous le 31 mai 
à 18h place henRi-
dunant à neuville et 
le 1eR juin à 18h devant 
l’office de touRisme 
de dieppe.

 À la suite de “Rue des Vikings”, DSN célébrera la fin de sa saison dans ses murs le 
1er juin à 21h avec une soirée “saveurs du sud” : le groupe Samarabalouf sera en première 
partie du concert acoustique de Nilda Fernandez, qui revisitera ses plus grands succès.

Changement de formule : “Dansez Vikings !” devient 
“Rue des Vikings”. Les 31 mai et 1er juin prochains, la 
7e saison de l’événement de clôture de DSN évoluera 
vers les arts de la… rue !

expositions
Du 3 mai au 9 juin

Dieppe et sa région 
vues par…
5 artistes (David Eva, 
Sidney Lévine, Bertrand 
Laffilé, Olivier Chérès et 
Henry Faraut) donnent à 
voir une autre réalité de la 
Côte d’Albâtre. Entrée libre 
jeudi et dimanche (15h-18h), 
vendredi et samedi (15h-
19h). Villa Perrotte.

Du 13 mai au 28 juin

Alpine : 
une aventure 
et des hommes

Portraits de ceux qui ont 
fait et font la saga Alpine. 
Service Communication.

Du 15 mai au 16 juin

Les Dieppois 
pendant la 
Commune de Paris
Exposition présentée par 
l’association dieppoise 
des Amis de la Commune 
présente. Oxygène.

jusqu’au 31 mai

Heureux hazards 
Œuvres de Norbert Caillet. 
Maison des associations.
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jeune public
8 mai / 10h30 & 14h30

Ultra

Spectacle programmé par 
Art/e. À voir dès le plus jeune 
âge. Maison Jacques-Prévert.

15 mai / 14h30

Sigüe et Grodec
Farce où l’étrange et la 
magie se liguent contre la 
bêtise et la méchanceté. 
Programmé par Art/e. À voir 
dès 6 ans. MJP.

15 mai / 16h

Il pleut sous 
mon oreiller
Danse et manipulation 
d’objets. À voir à partir de 
5 ans. Le Drakkar/DSN.

5 €. Rés. : 02 35 82 04 43.

5 juin / 15h

Kant
Un spectacle programmé 
par Art/e. À voir dès 6 ans. 
Maison Jacques-Prévert.

littérature
11 mai

Printemps des 
auteurs
Rencontre réunissant 
quarante auteurs et 
écrivains. Casino.

visites
5 mai / 16h

Le parc François 
Mitterrand
En une heure, Dieppe Ville 
d’art et d’histoire vous livre 
les clés de ce parc. Parvis de 
l’Hôtel de Ville.

12 mai / 14h

Randonnée à Puys
Promenade à la fois urbaine 
et champêtre proposée 
par Dieppe Ville d’art et 
d’histoire. Plage de Puys.

20 mai / 15h

Sur les ailes de Gull
Dieppe ville d’art et 
d’histoire vous emmène 
en famille sur les ailes d’un 
goéland dieppois survoler 
l’histoire portuaire de la ville 
de façon ludique, décalée ! 
RV à l’Office de tourisme.

26 mai / 16h

Le Naufrage 
du Steam Boat 
l’Angers
Découvrez cette œuvre 
monumentale réalisée par 
Théodore De Broutelles 
avec un guide-conférencier 
de Dieppe Ville d’art et 
d’histoire. Château-Musée.

1er juin / 15h

La rue d’écosse
Visite commentée proposée 
par Dieppe Ville d’art et 
d’histoire. place Louis-Vitet.

2 juin / 15h

De place en place - 2
Visite inédite proposée 
par Dieppe Ville d’art et 
d’histoire. Place Louis-Vitet.

musique
5 mai / 10h30

Café curieux 
Romain Didier
Auteur-compositeur 
considéré comme l’héritier 
des Kosma, Prévert, 
Gainsbourg… Romain Didier 
interprétera ses nouvelles 
chansons pleines de poésie et 
d’humour. Le Drakkar/DSN.

10 €, petit-déj… inclus.

5 mai / 16h

Chopin, saison 3
Par Laurent Lamy. 
Conservatoire.

de 5 à 10 €.

danse
31 mai / 21h

Magic Dance
Elles ont entre 2 et 20 ans et 
présentent leur spectacle. 
Salle Paul-éluard.
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cinéma
30 mai / 16h-20h

Vintage mobile 
cinéma
Voyage dans l’histoire 
du cinéma amateur à 
travers des films d’archives 
amateurs qui entraînent le 
spectateur dans l’univers 
des rivières, de nos ports 
débordants d’activités, des 
changements sociaux, de la 
Guerre à la Libération, de la 
vie balnéaire aux années de 
développement. Projections 
toutes les heures proposées 
par le Pôle Image Haute-
Normandie. Place Nationale.

gRatuit.

conférence
21 mai / 18h

L’histoire de la 
Commune de Paris 
en 1871
De Jean-Louis Robert, 
professeur d’histoire 
contemporaine à 
l’Université Paris 1. Oxygène.

26 mai / 16h

Les Lumières en 
Allemagne
De Marc Vignal, 
musicologue. 
Conservatoire.

entRée liBRe.

théâtre
5 juin / 19h

Lever de rideau
Présentation du travail 
des classes théâtre du 
Conservatoire. Le Drakkar.

entRée liBRe.

© Claire Lesbros
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