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 6-8 SEPTEMBRE
Coupe de France  
de Border Collie
Hippodrome

 7 SEPTEMBRE
Fête et Assises du sport
Front de mer

 14-15 SEPTEMBRE
Journées européennes 
du Patrimoine

 21 SEPTEMBRE
Corrida de Dieppe
Front de mer

 19-22 SEPTEMBRE
1er Festival du film 
canadien de Dieppe
Casino / Rex / DSN

 3 OCTOBRE
Conseil municipal
Hôtel de Ville

2
09/2013

Édito Sébastien Jumel, maire de Dieppe,
vice-président du Département

  L'ouverture du skatepark du front de mer, lors de mov'in Dieppe le 
24 août, a attiré  de nombreux spectateurs, qui ont pu admirer, malgré la 
météo, les démonstrations de skate, roller, BMX et trottinette..

Dieppe pour tous
Dans la dernière ligne droite d’un été qui a tenu toutes ses promesses, et pas 
seulement dans le ciel, vient le temps de la rentrée en espérant qu’au-delà des 
difficultés persistantes rencontrées par nombre de familles chacun aura pu trouver 
au cours de ces dernières semaines, de quoi se ressourcer, se divertir, s’évader.

Grâce à l’énergie de ses associations, de ses artistes, à la mobilisation des 
services municipaux et avec la complicité de la météo, les événements et autres 
manifestations ou rassemblements de toute nature se sont succédé, confirmant, 
au regard des affluences enregistrées, l’attractivité croissante d’une ville qui 
bouge, d’une ville animée, d’une ville authentique aux multiples activités qui ne 
se contente pas de son statut de station balnéaire, revendiquant au contraire son 
droit de vivre, d’exister, de se développer toute l’année.

C’est cette volonté, c’est cette originalité, c’est ce que Dieppe porte, c’est ce que 
Dieppe est, c’est ce que Dieppe renvoie qui lui confère un statut privilégié et, en ces 
temps de crise, c’est toujours de bon augure.

Avec la rentrée, l’été va se prolonger et continuer de dérouler son programme 
d’activités et d’animation : l’incontournable Dieppe Rétro, la Fête et les Assises 
du Sport, le Festival du film, le Forum des associations, la Fête de la paix, la 
Corrida, les Journées du patrimoine… Ce ne sont pas simplement les expressions 
diverses du dynamisme d’une ville bouillonnante et créative à l’image de sa 
population, c’est aussi la volonté de permettre à tout un chacun de trouver ici la 
réponse à ses aspirations.

en septembre



Les écoliers dieppois, les enseignants et 
l’ensemble des personnels qui travaillent 
aux côtés des enfants  découvriront à la 
rentrée les multiples travaux menés dans les 
établissements scolaires durant les vacances 
d’été. Cette année, le programme d’entretien 
– jusqu’alors fixé aux alentours de 300 000 € 
annuels – approche les 600 000 €. Objectif de 
ces investissements : continuer à améliorer 
les conditions d’accueil des élèves. Plus de 
sécurité et de confort, avec des fenêtres et des 
portes remplacées, des classes repeintes, des 
sanitaires réaménagés, des restaurants sco-

laires et des dortoirs rendus plus agréables… 
sans oublier des cours de récréation rénovées, 
c’est un environnement plus favorable pour 
apprendre et réussir sa scolarité.
 Douze écoles sur vingt-deux ont bénéficié 
de ce plan d’interventions 2013. Confiés à 
des entreprises de la région, ces travaux ont 
aussi été réalisés pour partie par les agents 
des services techniques municipaux : maçons, 
menuisiers, électriciens et peintres. Après 
deux mois de détente, c’est maintenant au 
tour des écoliers de (bien) travailler.
Pascal Luce

Coup de neuf  
 dans les écoles
Nouvelles menuiseries, classes et sanitaires rénovés, 
toitures remises en état : pendant les vacances, les 
écoles ont fait une cure… de travaux.

 Le revêtement de la 
cour centrale de l’école 
élémentaire Louis de 
broglie a été entièrement 
refait lors des dernières 
vacances de printemps. 
Pour que les écoliers 
puissent s’ébattre en 
toute sécurité, la Ville a 
déboursé près de 100 000 € 
pour ce seul chantier. Cet 
été, l’entreprise asten est 
de nouveau intervenue 
pour reprendre les flaches, 
déformations de forme 
arrondie, de la cour.

3
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[   materneLLe  

 VauqueLin

Écoles : les chantiers 2013

les sanitaires ont subi un lifting.  
Pose de faïences, réfection de la peinture, 
remplacement de l’éclairage, modification de 
la plomberie ont coûté 23 176 €.

 583 000 €  
de travaux ont été 
programmés en 
2013 pour améliorer 
l’environnement des 
écoliers dieppois.

les portes d’entrée ont été 
remplacées pour améliorer 
la sécurité et l’accessibilité. À 
cela s’ajoutent la réfection en 
asphalte de la cour centrale 
de l’école élémentaire réalisée 
aux vacances de printemps, le 
remplacement des plafonds 
et luminaires, la réfection des 
peintures de trois salles extra-
scolaires ainsi que la réfection 
de la peinture de quatre classes. 
la salle de jeux et le réfectoire 
de la maternelle ont pour leur 
part été repeints. Coût total 
des travaux : 152 381 €.

[   ÉCOLes LOuis  

 De brOgLie

le chantier d’agrandissement et de création 
d’une salle de réunion va démarrer à la 
rentrée. en revanche, la porte d’entrée et 
la grille métallique ont été remplacées. 
Montant : 83 193 €.

[   materneLLe  

 VaLentin-FeLDmann

[   ÉCOLes  

 sOnia-DeLaunay

09/2013
4

Ma ville

09/2013



Des travaux d’étanchéité ont été menés sur la 
dernière terrasse du groupe scolaire qui restait 
à traiter après les interventions des années 
précédentes. Ces problèmes d’infiltration résolus, 
un important chantier de remplacement des 
luminaires et faux plafonds, mais aussi de réfection 
des peintures de dix-huit classes sur les deux 
écoles est engagé. le plafond et le revêtement 
de sol du restaurant scolaire de la maternelle 
sont également programmés. Coût total de cette 
opération qui devrait se terminer aux vacances de 
la toussaint : 185 000 €.

les combles 
mieux isolés
un important chantier 
d’isolation des combles a 
été mené sur huit écoles 
et trois crèches. Sachant 
que les déperditions de 
chaleur ont lieu pour plus 
d’un quart au niveau des 
toits, on lit immédiatement 
l’intérêt de ce chantier 
pour la facture, mais aussi 
l’empreinte énergétique 
de la Ville. Pour cette 
opération de près de 
30 000 €, menée dans 
le cadre des Certificats 
d’économie d’énergie total, 
la Ville a bénéficié d’un 
financement intégral.

Centre ville
Élémentaire 
Desceliers
réparation de la toiture de 
l’aile nord-ouest et travaux 
de maçonnerie sur la façade 
de la courette de l’aile nord-
ouest. COût : 6 409 €.

Janval
Élémentaire 
Jules-Ferry

Poursuite de l’opération de 
rénovation des menuiseries 
avec le remplacement de 
cinq ensembles et de la 
seconde porte extérieure 
du restaurant scolaire. 
réfection du revêtement 
de sol du bureau du 
directeur. COût : 25 000 €.

Centre ville
Maternelle 
thomas

réfection de la peinture et 
de l’éclairage des sanitaires. 
COût : 5 445 €.

Neuville
Élémentaire 
Pierre-Curie

trois salles de classe ont 
été repeintes dans le cadre 
d’un chantier d’insertion. 
mOntant : 7 063 €.

Neuville
Élémentaire 
Paul-bert
aménagement du bureau 
du directeur et de la salle 
des maîtres. COût : 14 000 €.

Neuville
Maternelle 
Jeanne-Magny
réfection en peinture et 
éclairage de quatre classes 
et du dortoir. mOntant : 
7 900 €.

Neuville
Élémentaire 
Jacques-Prévert
Pose d’une barrière 
électrique. COût : 11 000 €.

[   ÉLÉmentaire  

 pauL-LangeVin

Écoles : les chantiers 2013

un important chantier de 
rénovation des sanitaires a été 
réalisé. les toilettes “rustiques”, 
jusqu’alors mixtes, font place 
à des cuvettes WC séparées 
et accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Coût de ce 
réaménagement : 62 076 €.

5
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la semaine de 
cinq jours en 
concertation
Après sa décision de 
report à septembre 2014 
de l’application de la 
réforme des rythmes 
scolaires dans les 
écoles maternelles et 
élémentaires, la Ville 
de Dieppe a de suite 
entamé la co-construction 
du projet éducatif de 
territoire (PeDt) avec les 
acteurs de la communauté 
éducative sur deux volets : 
l’organisation de la nouvelle 
semaine scolaire et des 
activités pédagogiques 
complémentaires sur le 
temps libéré ; l’actualisation 
de l’offre éducative sur 
le territoire dieppois. 
Des groupes de travail 
thématiques (activités 
sportives, numériques, 
accompagnement à la 
scolarité, restauration 
et accueil péri-scolaire…) 
se sont réunis en mai et 
ont réalisé un premier 
diagnostic partagé.  
la démarche participative 
se poursuivra à la rentrée. 
Une conférence, 
ouverte à tous, de Claire 
Leconte, chercheuse 
en chronobiologie, 
sera organisée le 
30 septembre à l’Hôtel 
de Ville. les différents 
scénarios d’organisation 
de la semaine de cinq jours 
seront aussi présentés et 
débattus. Sur ce point, la 
Ville doit rendre son choix au 
plus tard le 15 octobre, pour 
une validation définitive 
le 6 décembre. le PeDt, lui, 
devra être finalisé pour la fin 
d’année 2013.

Réussite scolaire

une Journée de l’enfant  
pour grandir et s’épanouir
La troisième édition de la Journée de l’enfant se 
déroulera le 18 septembre à l’Espace des congrès.

Organisée par la Ville de Dieppe, la manifestation 
concentre ses actions sur le thème “La journée de 
l’enfant. Je grandis, je m’épanouis”. Ce temps fort 
en faveur de la réussite scolaire a pour but de donner la 
parole aux enfants et de favoriser la rencontre et le dialogue 
entre familles et partenaires gravitants autour de l’école. 
« Ce sont surtout les parents que l’on veut toucher afin qu’ils 
voient tout ce qui existe autour de l’école pour que leurs 
enfants s’épanouissent mieux dans leur scolarité », décrypte 
nathalie Dumesnil, directrice du pôle Éducation-enfance 
de la Ville. Plusieurs stands et animations permettront de 
faire découvrir les activités des partenaires éducatifs, tels 
que la Parentèle, lire et faire lire, le Cio, oxygène, Mosaïque, 
la MJC, l’aDDle, la Maison des Jeunes de neuville, l’arche de 
noé, l’Échiquier dieppois, lire à voix Haute-normandie, aeP 
les nids et l’estran-Cité de la mer.
Pierre Leduc

Programme
•10h30 : ouverture de la 
journée avec de nombreux 
ateliers et jeux, boîte à 
questions…
•11h : groupe de discussion 
“petit déj‘” d’oxygène
•12h30-13h30 : pause 
déjeuner
•14h : reprise des activités
•15h : diffusion d’un film 
avec les enfants des écoles
•15h30 : pièce de théâtre 
“trouver sa voie” de 
béatrice Charpentier jouée 
par des enfants de l’école 
sévigné
•16h30 : remise de la bande 
dessinée aux participants 
de l’atelier bD et goûter
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les journées  
du patrimoine
Les 14 et 15 septembre, 
Dieppe vivra au 
rythme des Journées 
européennes du 
patrimoine. Cette 30e 
édition commémorera 
le centenaire de la loi 
du 31 décembre 1913, 
texte fondateur pour la 
protection des monuments 
historiques en France. Dans 
ce cadre, en partenariat 
avec la Semad, des visites 
montreront deux lieux 
patrimoniaux dieppois 
en devenir : le collège des 
oratoriens et la Maison 
Miffant (à l’extérieur). une 
autre visite proposera 
un tour d’horizon des 
nombreux monuments 
historiques classés à 
Dieppe, de l’église St-rémy 
à la Villa Perrotte, en 
passant par des maisons 
privées… À l’initiative de 
DVaH et de la Semad, 
des visites des caves de 
l’ancien cinéma royal 
sont programmées le 
14 septembre. au musée, 
une visite guidée retracera 
l’histoire de la constitution 
de ses collections depuis 
son installation au 
Château en 1923. enfin, une 
conférence sur le peintre 
Jacques-Émile Blanche sera 
animée par Jane roberts.

Programme 
disPonibLe dans 
Les structures 
cuLtureLLes et 
sur diePPe.fr

une rénovation 
interactive
Dieppois et visiteurs sont 
associés à la rénovation 
du musée. Débutée lors 
de la nuit des musées, la 
tournée du “vidéomaton” 
dans le réseau des bibs-
ludos de la Ville a permis de 
capter leurs avis, attentes 
et envies sur le devenir du 
musée. Ce vidéomaton sera 
projeté lors des Journées du 
patrimoine. Par ailleurs, la 
page facebook “Musée de 
Dieppe”, récemment créée, 
informe au quotidien des 
événements et actualités 
du musée. De courtes 
vidéos thématiques et 
humoristiques, intitulées 
“un musée aujourd’hui”, y 
sont régulièrement postées 
pour livrer sans concession 
les sujets de réflexion de 
l’équipe du musée.

Culture

Le musée de Dieppe  
 revisite la vie du Château
Le musée a entamé sa révolution culturelle pour 
s’ouvrir davantage au public et mieux l’accueillir.
Avec des terrasses rendues accessibles depuis la 
Nuit des musées, les abords du Château-Musée sont 
de plus en plus fréquentés. « L’idée est de repousser 
la frontière du musée pour que le public se familiarise 
naturellement avec le lieu », signale Pierre ickowicz, 
conservateur du musée. Cette ouverture est symbolique 
du projet de rénovation initié par l’équipement culturel 
dieppois. revisiter ses pratiques, donner une place plus 
importante au public, s’ouvrir vers l’extérieur : tels sont les 
principes généraux de la modernisation du musée. l’un des 
grands chantiers de ce projet de service est de repenser la 
muséographie, c’est-à-dire de transformer la géographie 
des collections avec, dans un premier temps, la refonte 
totale de l’espace d’accueil, qui mêlera la billetterie et la 
boutique avec l’atelier du musée. le maître-mot est la 
convivialité. « Il faut passer la première porte du musée sans 
être impressionné par un lieu écrasant de culture », indique 
Zoé Déhays, responsable du service des publics et de la 
communication du musée. Ce premier chantier d’envergure 
est prévu prochainement. Mais la rénovation spatiale 
questionne aussi l’appellation même de l’établissement, 
car l’idée est de valoriser davantage le musée. la révolution 
de palais du Château-musée est en marche… Pierre Leduc

 en ouvrant ses terrasses, le musée invite, avec 
humour, les visiteurs à respecter des “interdits obligatoires” 
afin qu’ils inventent eux-mêmes le devenir de celles-ci.

7
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Urbanisme
le Plu en 
enquête 
publique
le 23 mai dernier, le 
Conseil municipal a 
arrêté son projet de Plan 
local d’urbanisme (Plu). 
révisant l’actuel Plan 
d’occupation des sols, 
le Plu a déjà fait l’objet 
de concertations lors 
des différentes étapes 
de l’étude (diagnostic, 
Plan d’aménagement 
et de développement 
durable, orientations 
d’aménagement, 
règlement et zonage). 
au mois de juin 2013, ce 
document a été transmis 
pour avis aux Personnes 
publiques associées à son 
élaboration. la population 
est appelée à prendre 
connaissance du dossier 
de Plu ainsi que des avis 
des organismes consultés 
à l’Hôtel de Ville, lors de 
l’enquête publique qui 
se déroulera du 25/09 au 
25/10/2013. un registre 
sera mis à disposition du 
public afin de recueillir les 
éventuelles observations. 
il est également possible 
d’adresser des remarques 
à revision.plu@mairie-
dieppe.fr. un commissaire-
enquêteur assurera des 
permanences à l’Hôtel de 
Ville le 25/09 de 14h à 17h, 
le 30/09 de 9h à 12h, le 9/10 
de 14h à 17h, le 12/ 10 de 9h à 
12h, le 19/10 de 9h à 12h et le 
25/10 de 14h à 17h. À l’issue 
de cette enquête, le Plu 
sera soumis à l’approbation 
du Conseil municipal d’ici la 
fin de l’année.

Commerce

Été :  baromètre au beau fixe
Le bel été a eu des répercussions sur l’activité 
commerciale. Prises de température dans les débits de 
boissons et restaurants dieppois.

  « Contrairement à ce qu’on pense, ce n’est pas 
une bonne saison. Mais l’été exceptionnel a per-
mis de rattraper le retard pris lors de l’avant-
saison catastrophique ! » Julien Morel, qui 
tient le module de commerce La Playa sur 
le front de mer depuis deux ans, est sou-
lagé. Relativement stable, le beau temps 
estival va permettre à son fonds, ouvert 
une semaine avant Pâques, de vivre une 
« saison normale » au final.
Même son de cloche, quelques hectomètres 
plus loin, près des falaises, au Bar O Mètre. 
« On a rattrapé trois mois en deux, explique 
simplement Dominique Noël, patron du bar. 
Avril, mai, juin, c’était tellement mauvais… » Le 
thermomètre commercial suit d’autant plus 
celui de la météo que l’établissement possède 
de nombreuses terrasses extérieures. « On est 
tributaire du temps », rappelle comme une 
évidence l’homme qui tient le bar depuis 
douze ans.

 De l’autre côté du centre ville, quai Henri IV, 
le bilan de l’été est plus tempéré. Disposant 
de quelques terrasses extérieures découvertes, 
le café-brasserie Le Tout va bien, tenu par 
Stéphane Novick, a vécu une « fréquenta-
tion moyenne ».
 Rue Vauquelin, au restaurant/pizzeria Le 
Cyrano, on ressent encore « la crise », mal-
gré des coups chauds comme « le gros week-
end du 15 août avec la Braderie, la Fête de la 
mer et le super temps ». L’effet terrasse joue 
un rôle non négligeable aux abords du port 
de plaisance. Comme au Cactus café, situé 
quai Henri IV, où le service a été un peu à la 
hausse. « On a toujours eu du boulot, indique 
Alain, employé du pub. On n’a pas à se plaindre 
et on s’en sort mieux que les autres années. » 
Pierre Leduc

Le soleil estival a attiré nombre de 
touristes et a profité aux commerces de la 
station balnéaire.
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entretien 
estival pour les 
installations 
sportives
Pour les sportifs, l’été 
est souvent une période 
de préparation physique 
intensive en vue de la 
reprise de la compétition en 
septembre. Mais c’est aussi 
un laps de temps utilisé pour 
entretenir les installations. 
Ainsi, en juillet et août, la 
piste d’athlétisme et les 
aires de lancer du stade 
Jean-Mérault ont rafraîchi 
leur écorce : après un 
“retoping” pour boucher 
les trous en mai, la piste 
en tartan a été nettoyée 
via une humidification 
avec de l’eau sous-pression 
puis un rinçage. les lignes 
de couloir ont également 
été retracées. toujours 
au stade Mérault, la salle 
de musculation du stade 
dieppois a été agrandie et 
le bureau du gardien de 
l’enceinte, situé en haut de 
la tribune, a été réaménagé 
en régie municipale.
À la Maison des sports, 
la peinture de la salle 
principale a été refaite et à 
l’étage, une extension de la 
salle du club de musculation 
a également été réalisée.
À noter la création à venir 
d’un parking extérieur, placé 
sur le côté de la grande salle. 
l’enveloppe globale de ces 
chantiers estivaux avoisine 
175 000 €.

Sport

Les clubs  font leur promo  
Le sport dieppois, dans sa grande diversité, sera en 
exhibition le 7 septembre tandis que trois thèmes 
d’actualité seront débattus lors des Assises du sport.

Vous voulez découvrir la palette de 
sports à votre disposition à Dieppe ?  
Retenez le samedi 7 septembre sur votre 
agenda. Plus de quarante clubs, pour qua-
siment autant de disciplines, seront présents 
à la Fête du sport organisée sur le front de 
mer. Mise sur pied par la Ville avec le soutien 
de l’Office municipal du Sport de Dieppe, 
cette manifestation offre aux associations 
sportives l’occasion de faire leur promotion 
auprès des futurs pratiquants.
Au programme de la journée, des initiations 
et des démonstrations en sports collectifs, 
nautiques, de combat, de balle, gymniques… 
Nouveautés de cette édition 2013 : le ska-
tepark, tout juste ouvert aux amateurs de 
glisse ; et l’escalade, avec Grimp & Caux et 
un mur quatre faces pour vous tester avant 
de rejoindre cette nouvelle association qui 
devrait s’installer à Dieppe prochainement.
 La Fête du sport sera couplée avec les Assises 
du sport. Trois tables rondes se dérouleront 
au Casino. « Le premier débat, de 10h à 11h30, 

sera consacré au sport, moyen d’insertion des 
personnes handicapées, annonce Christian 
Cyprien, président de l’OMSD. Différents 
intervenants seront présents pour évoquer le 
sujet. Il s’agit de montrer que l’on peut aussi 
faire du sport, quel que soit le handicap. Sur 
Dieppe, plusieurs clubs disposent déjà de sec-
tions handisport ou adaptées et notre but est de 
favoriser leur développement ».
De 13h30 à 15h, les participants seront invi-
tés à discuter du sport en lien avec les nou-
veaux rythmes scolaires. Et de 15h30 à 17h, 
les échanges seront axés sur les besoins en 
matière d’installations sportives.
Pascal Luce

7 sePtembre, 9h30/19h. 
Programme comPLet sur 
diePPe.fr ou sur PLace. 
accès Libre et gratuit.

 Fête et assises du sport feront cause 
commune le 7 septembre sur le front de mer.

9
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Retour en images

La musique et la mer 
 pour trois jours de fête
Tradition et nouveauté.  La musique 
rassemble toujours le courant marin diep-
pois. Un courant alternatif. Plus calme a 
été la solennelle et coutumière Fête de la 
mer avec son Bagad breton, sa procession de 
maquettes de bateaux, sa messe en plein air, 
ses danses folkloriques ou ses chants rituels 
pour honorer la mémoire maritime de la cité 
Ango. Plus agité fut, en revanche, le festival 
Rock sur les galets. À l’instar des différents 
types de galets, petit, gros, plat ou rond, le 
plateau musical réuni sur les pelouses de 
la plage était placé sous le signe de l’éclec-

tisme. Car le rock est un genre divers. L’odeur 
marine du rap d’Un notre parfum, l’ouïe 
punk-rock de The No, la touche reggae et 
hip-hop de Naâman : la première vague de la 
scène dieppoise a emporté le public dans tous 
les sens. Quant à elle, la scène canadienne a 
surfé sur les acrobaties de la compagnie du 
Cirque d’Anges Heureux, puis plongé dans 
le blues de Kenny Wayne avant de remettre 
la palme de la performance interactive au 
quintet de Mes souliers sont rouges. Bref, 
l’été dieppois a vécu une marée de concerts 
à fort coefficient !   Pierre Leduc

 Le 15 août, la Fête de 
la mer est un événement 
qui marque toujours 
un peu plus l’identité 
maritime de la cité ango. 
Comme à l’accoutumée, la 
sortie des bateaux fleuris 
a été suivie par un large 
public sur les quais.

 Le quintet de “mes 
souliers sont rouges” a 
clôturé la série de concerts 
de rock sur les galets 
le 17 août. la deuxième 
“scène canadienne” avait 
débuté par l’Haltéro Circus 
show de la compagnie du 
Cirque d’anges Heureux et 
enchaîné avec le blues de 
Kenny Wayne.

La mer a été à la fête les 15, 16 et 17 août. Flashback.
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 Le bagad breton 
“Kevrenn Bro Logunec’h” 
a ouvert la rituelle Fête de la 
mer. Sous la halle à marée, 
quai Gallieni, la cérémonie 
a été respectée avec la 
procession de maquettes 
de bateaux et la messe 
en plein air. la musique a 
été omniprésente avec les 
interludes des Gens de la 
mer, des Polletais, de Marie 
Papillon, de la fanfare 
omega, des Gangsters du 
swing et du bal-guinguette 
de Freddy.

 La bénédiction en 
mer reste un moment fort 
et émouvant de la Fête de 
la mer. Comme ici à bord du 
“Celtit” et du “notre-Dame 
de Bonsecours”, bateau 
de la Société nationale de 
sauvetage en mer de Dieppe.

 Le son punk-rock du 
groupe The No a électrisé les 
foules pour la première scène 
dieppoise du festival rock sur 
les galets le 16 août. une scène 
partagée avec le groupe de rap 
un notre parfum et l’artiste 
reggae qui monte, naâman 
(lire l’interview en page 26).

 À la fin de leur live, les 
membres du groupe un 
notre parfum ont invité 
sur scène le chanteur de the 
no, le temps d’interpréter 
quelques morceaux ensemble. 
et d’assurer une transition 
amicale dans les concerts !

Les vidéos et PLus de 
Photos sur diePPe.fr
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La Coupe de 
France  de Border 
Collie à Dieppe
Les chiens de troupeau seront en 
compétition les 6, 7 et 8 septembre.
C’est une première à Dieppe : les meilleurs chiens 
de berger de l’Hexagone disputeront la Coupe de 
France de Border Collie sur l’hippodrome, du 6 au 
8 septembre.  « Le Border Collie est un chien exceptionnel. C’est 
le plus utilisé des chiens de berger à travers le monde. D’ailleurs, 
l’obtention de son pedigree dépend directement de ses aptitudes 
bergères, explique Xavier Fournier, président de l’associa-
tion organisatrice de l’événement. Nous voulons offrir au 
public dieppois ce spectacle rare et promouvoir le développement 
du Border Collie en Normandie, zone d’élevage importante… »
 Le public pourra donc assister aux exercices de travail de 
ces chiens de troupeau sous la conduite de leurs maîtres. 
Différentes épreuves de conduite de moutons, avec des 
parcours à réaliser dans un temps donné, sont program-
mées. Elles permettront de dégager les meilleures souches 
pour la reproduction. Parallèlement à la compétition, des 
démonstrations de chiens au travail avec des cochons, des 
canards, des oies et des bovins seront présentées. « Un chien 
de troupeau facilite et sécurise la manipulation des animaux 
dans une exploitation, où il retrouve une place de choix pour 
assister l’éleveur », souligne Xavier Fournier. Ne manquez 
pas cet événement spectaculaire.
Pascal Luce

Les 6, 7 et 8 sePtembre de 8h à 18h à L’hiPPodrome 
diePPe-rouxmesniL. 4 €. gratuit Pour Les enfants.

Forum des 
associations
la deuxième édition du 
Forum des associations se 
déroulera durant la semaine 
du 16 au 21 septembre, de 
10h à 20h, dans la galerie 
marchande du centre 
commercial du belvédère. 
Afin de présenter l’éventail 
du tissu associatif dieppois 
et de rencontrer ses 
membres, soixante-dix 
associations sportives, 
culturelles ou de solidarité y 
tiendront des permanences. 
Des démonstrations 
sportives et culturelles 
seront aussi effectuées 
devant le public.

Huit nouveaux 
emplois d’avenir
après en avoir signé douze 
en avril, la Ville de Dieppe 
confirme son engagement 
dans le dispositif des 
emplois d’avenir, des 
contrats subventionnés par 
l’État à hauteur de 75 % du 
Smic et d’une durée d’un 
an renouvelable deux fois. 
la mairie pourvoira huit 
nouveaux emplois d’avenir 
d’ici la fin de l’année : un 
poste de maçon au pôle 
espaces extérieurs, un de 
plombier au pôle Bâti, un 
d’agent logistique au pôle 
Sport, animation et vie 
associative, et un autre 
d’agent d’animation au 
pôle Culture, au sein du 
réseau des bibliothèques-
ludothèques de la Ville. les 
quatre derniers contrats 
couvriront des postes 
d’agent technique, dont 
les affectations par service 
sont encore à définir.

Économie
Favoriser le 
développement 
d’Alpine
C’est officiel, la Ville de 
Dieppe a cédé pour l’euro 
symbolique une partie des 
terrains de l’ancien stade 
thoumyre à la Communauté 
d’agglomération Dieppe-
Maritime, le 9 juillet dernier. 
Ce foncier de 23 255 m2, 
qui jouxte le site de l’usine 

Alpine, doit permettre à 
la nouvelle société Alpine-
Caterham, créée en vue de 
fabriquer deux véhicules 
de sport à l’horizon 2015, 
de développer ses projets 
futurs tout en préservant 
l’implantation historique de 
la marque fondée par Jean 
rédélé.
Conformément à 
l’engagement pris dès 
2009 lors des Assises de 
l’automobile organisées à 
Dieppe sous l’impulsion de 
la Ville, en lien avec le Préfet 
de région et la Chambre de 
commerce et d’industrie, la 
cession par la Commune de 
Dieppe de cette emprise, 
estimée à 825 000 euros 
par France Domaines, vise 
à créer les conditions de 
la réussite de la relance 
de la marque automobile 
dieppoise.

© Xavier Fournier
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Solidarités
Aides à la  
rentrée scolaire
Dans le cadre de sa 
politique de solidarité, 
la Ville de Dieppe peut 
faire bénéficier d’aides à 
la rentrée scolaire (sous 
forme d’allocations 
financières et/ou de bons 
de chaussures), les familles 
répondant aux critères de 
ressources. les services 
municipaux instruiront les 
demandes du 9 septembre 
au 11 octobre dans les 
mairies. Se munir de tous 
les justificatifs concernant 
les ressources et les 
charges afin d’établir le 
quotient familial. un relevé 
d’identité bancaire au nom 
du demandeur est aussi 
indispensable.

renseignements ou 
rendez-vous auPrès 
du ccas de diePPe 
(02 35 06 62 00), du 
ccas de neuviLLe 
(02 35 06 61 00), de 
La mairie annexe 
jacques-Prévert 
(02 35 06 62 16) ou de La 
mairie annexe du vaL 
drueL (02 35 06 61 83).

6 septembre  
& 4 octobre
randos vélos 
rollers
rendez-vous les vendredis 
6 septembre et 4 octobre 
à 20h à la fontaine du quai 
Henri iV pour les deux 
dernières randos vélos 
rollers de la saison.

Seniors
inscriptions  
aux banquets 
des Aînés

les inscriptions aux 
banquets des aînés, offerts 
par la Ville aux personnes 
de 65 ans et plus, se 
dérouleront à la salle  
Paul-Éluard les mercredi 25 
et jeudi 26 septembre, 
de 8h30 à 16h. Se munir 
d’une pièce d’identité et 
de la lettre d’invitation. 
les banquets sont 
programmés les 25, 26, 27 
et 28 octobre prochain.

Associations
Demandes de 
subvention
les associations qui 
désirent bénéficier d’une 
subvention municipale 
pour 2014 doivent 
retourner leur dossier 
de demande à la Mairie 
au plus tard le 4 octobre 
prochain. les documents 
à compléter sont à retirer 
auprès des mairies, à la 
Maison des associations ou 
à télécharger directement 
sur dieppe.fr (rubrique 
vie quotidienne/vie 
associative). les services 
municipaux se tiennent 
à disposition des 
responsables associatifs 
pour toute information.

  La réfection de la chaussée de la rue Antoine-Louis-
albitte, à Janval, fait partie des chantiers du plan voirie 2013 
réalisés durant l’été. D’autres interventions seront menées 
à partir de la rentrée. Cette année, plus de 1,4 million d’euros 
seront consacrés à la remise en état des voiries.

  Les jeunes Dieppois ont été largement associés 
aux commémorations du 71e anniversaire du raid du 
19 août 1942.

© David Raillot
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GrouPe Des Élus
inDÉPenDAnts  

De GAuCHe

C’est la fin des vacances : der-
nières courses, cartables neufs, 

fournitures diverses, ultimes 
bains de mer.  La rentrée nous acca-
pare et nous inquiète. C’est un moment de 
notre vie, incontournable, qu’elle soit sco-
laire, politique, professionnelle, sociale, 
culturelle, sportive ou de loisirs, il faut se 
remettre en route.
 L’été dieppois a été d’un point de vue cli-
matique agréable et chaud mais aussi très 
riche en événements : La course du figaro, 
le tour de France à la voile, Bouge Ton Été 
et les 20 ans de cette opération embléma-
tique. Les fêtes de la mer, Rock sur les galets. 
Trois jours de grands succès et l’ouverture 
de perspectives concrètes pour les musiques 
actuelles. La foire d’été qui a encore réuni 
beaucoup de monde. L’ouverture du superbe 
skate Park, tant attendu, une belle réussite 
pour nos jeunes et un merveilleux outil qui 
complète les équipements du front de mer.
 Rentrée des classes oblige, le travail se pour-
suit sur les rythmes scolaires ; les nouveaux 
dispositifs (maîtres supplémentaires, recru-
tements d’AVS…) nous permettent d’espé-
rer que l’éducation reste bien une priorité.
 La jeunesse, elle aussi, à travers les emplois 
d’avenir, mais aussi la future "garantie jeune" 
doit continuer à être une de nos préoccupa-
tions, ainsi bien sûr que l’emploi pour tous.
 La période qui s’ouvre doit répondre aux 
aspirations légitimes des citoyens.
 Nous restons vigilants, solidaires et engagés.

La rentrée 2013 sera pour la 
plupart des gens, la plus dure 

de ces dix dernières années.
 Pour les collectivités locales aussi. La hausse 
des coûts de l’énergie (gaz, électricité), des 
denrées alimentaires diminue le pouvoir 
d’achat des habitants et aussi celui des col-
lectivités. On nous annonce une augmen-
tation de la TVA autour de 20 points, des 
subventions ou dotations à la baisse, ou 
même supprimées comme la dotation de 
développement urbain pour Dieppe. Sans 
compter les risques sur la CSG.
 Dans le même temps, la réforme des rythmes 
scolaires constitue un véritable transfert de 
charges de l’État vers les communes. 87 % 
des villes du département ont reporté sa 
mise en place à 2014. Et les fermetures de 
classes continuent.
 Emploi, pouvoir d’achat et avenir des 
retraites, voilà trois des questions primor-
diales qui se posent dans l’urgence.
 Aux citoyens et aux travailleurs, avec les 
élus qui les soutiennent, de faire savoir au 
gouvernement et au patronat les solutions 
qu’ils préconisent. Les revenus du capital, la 
rente des actionnaires doivent être plus lar-
gement mis à contribution, c’est une ques-
tion de justice sociale.
 La rentrée sera un grand moment de ren-
contre entre les habitants et la municipa-
lité. Dans les quartiers, dans la reprise des 
activités associatives, culturelles, sociales ou 
sportives, il nous faut continuer d’œuvrer, 
ensemble, pour le bien vivre à Dieppe, et 
faire front contre le fatalisme, contre l’ad-
versité, sans se tromper d’adversaire.

GrouPe Des Élus 
CoMMunistes  

et rÉPubliCAins

GrouPe Des Élus
soCiAlistes et De
lA soCiÉtÉ CiVile

Expression des groupes politiques du Conseil municipalTribunes

Rentrée « sans rythme » à Dieppe 
en ce début Septembre…

 Entendons sans… réforme des rythmes sco-
laires puisque notre municipalité, comme 
l’État, qui a fait de l’éducation une priorité, 
a cependant décidé de repousser la mise en 
place de cette réforme à septembre 2014. 
L’application de ces nouveaux rythmes 
scolaires permettra de mieux respecter les 
rythmes d’appropriation des enfants en 
consacrant plus de temps aux apprentissages 
fondamentaux et en allégeant la journée sco-
laire. Il s’agit là d’un élément fondamental 
dans les préconisations de la chronobiolo-
gie appliquée à l’enfance.
 Mais pour cela, il faudra dès ce mois-ci 
poursuivre et accélérer le travail entamé 
pour qu’un projet cohérent, respectueux de 
tous et ambitieux pour l’éducation de nos 
enfants soit finalisé rapidement en vue de 
la rentrée 2014… même si nous savons qu’il 
faudra « tâtonner » quelque peu lors de la 
mise en place.
 Ce devra être également le moment de mieux 
lier le scolaire et le périscolaire, la concer-
tation avec les parents et les partenaires 
afin de prendre en compte le « temps glo-
bal » de l’enfant.
 Mais si cette rentrée n’aura pas de rythme(s), 
elle devra « avoir du souffle » en reprenant 
les mots de Monsieur le Maire – qualifiant 
ainsi la rentrée 2008. Nous n’évoquons pas là 
le souffle de la tempête et des orages qui ont 
déferlé sur notre région pendant l’été mais 
nous faisons référence à Eole qui, bienveil-
lant, permet de garder le cap sur les objec-
tifs à atteindre à quelques mois de la fin de 
la mandature.
 Soyez assurés que les élus de notre groupe 
continueront les derniers mois du mandat 
qui nous reste à travailler comme ils l’ont 
toujours fait pour réaliser le programme 
pour lequel ils ont été élus et pour le bien-
être des Dieppois.
 Bonne rentrée à tous !

09/2013
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GrouPe Des Élus  
DiePPe enseMble

« Reparentaliser »… au Canada. 
On a voté contre !

 Dix parents, grands-parents et enfants - sur 
les vingt membres de l’association « Foyer 
Duquesne » qui participent à l’action « repa-
rentalisation » - se sont envolés pour le 
Canada. Une douzaine de jours dans la pro-
vince canadienne du Nouveau-Brunswick.
 Lors du dernier conseil municipal, notre 
groupe s’est exprimé contre l’octroi d’une 
« subvention exceptionnelle d’un montant 
de 5 737 € à l’association « Foyer Duquesne » 
pour ce « voyage de reparentalisation ».
 Nous avons soutenu le renforcement de 
l’aide municipale pour cette association 
après la baisse de subvention du conseil 
général. Renouer le dialogue, éviter les rap-
ports de force entre parents et enfants, vivre 
avec son enfant et non contre lui fait partie 
de la philosophie de notre mouvement cen-
triste fondé sur le « dialogue pour faire avan-
cer les choses ». Mais pas moins de 8 réseaux 
existent en France dont celui de l’Équipe 
de France Action locale qui développe des 
actions de formation et d’accompagnement 
des élus et agents de collectivités sur les dif-
férents programmes et actions à mettre en 
place sur le territoire. On pouvait aller à 
Paris, continuer de travailler à Dieppe avec 
d’autres associations nationales qui aident 
les parents en difficultés…
 Il nous semble essentiel de rappeler que la 
mission de cette association est d’utiliser 
les fonds publics au service du plus grand 
nombre de Dieppois. Cette action (7 à 10 per-
sonnes pour un coût total de 14 460 €) n’est 
un exemple ni de partage, ni de bon sens et 
encore moins de bonne gestion. Voilà pour-
quoi nous avons voté contre.
 Que voulait la majorité socialo-communiste 
en finançant ce voyage pour deux ou trois 
familles ? Faire plaisir « à des amis » ? Dieppe 
n’a plus les moyens de financer des projets 
qui ne soient pas au service de l’ensemble des 
Dieppois. On nous promet depuis 5 ans de 
travailler pour tous. Nous au centre, on aime 
bien les élus qui tiennent leurs promesses !

Les comptes 2012 de la Ville, 
présentés lors du dernier 

conseil municipal, permettent 
de tirer un premier bilan de la 
gestion municipale de gauche 
depuis 2008.
 Et les chiffres parlent d’eux-mêmes !
 En 5 ans Dieppe a perdu plus de 2000 habi-
tants, avec les conséquences négatives sur 
des recettes fiscales, sur le nombre de classes 
ou sur le maintien des services publics…
 En 5 ans, les dépenses de personnel ont aug-
menté de près de 3 millions d’euros, alors 
même que la Ville a transféré près de 50 
agents à l’Agglomération Dieppe-Maritime.
 Ces dépenses de personnel représentent 
désormais 61 % des dépenses de fonction-
nement, soit 10 points de plus qu’en 2007 !
 En 5 ans, la pression fiscale locale sur les 
Dieppois est passée de 673 € à 703 € par 
habitant… alors que la moyenne nationale 
des villes de même importance est de 457 € 
par habitant !
 La taxe foncière est 65 % plus élevée à Dieppe 
que la moyenne des villes de la même strate !
 Durant cette période, les impôts ont aug-
menté avec +53 % de hausse de la Taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères (TEOM) 
payée par tous les Dieppois.
 En 5 ans, les dépenses d’investissement ont 
baissé de 25 %. La Ville a investi en moyenne 
7,5 millions d’euros par an contre 12,5 lors 
du mandat précédent d’Édouard Leveau.
 La réalité des chiffres est cruelle.
 André Gautier et les Conseillers municipaux 
Dieppe-Ensemble ont dénoncé le résultat 
de la gestion municipale de gauche PC/PS : 
c’est moins d’habitants, trop d’impôts, la 
hausse des dépenses de personnel, la baisse 
des dépenses d’investissement.
 Le tout dans une ville qui s’appauvrit et perd 
de son attractivité.

Expression des groupes politiques du Conseil municipal
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 « Un quartier urbain mêlant habitat partagé et 
activités économiques, où l’on essaiera d’amener 
à la ville les avantages de la campagne. » C’est 
en ces termes que Sylvie Mouquet définit 
sommairement le projet d’éco-quartier ima-
giné et porté par “Quartier & Co”. Créée en 
décembre 2009, cette association, composée 
d’une trentaine de membres, réfléchit en 
fait depuis plus de cinq ans à l’implantation 
d’un éco-quartier à Dieppe, et plus parti-
culièrement sur le site Lebon, autrefois 
occupé par l’usine thermique Vinco. Un 

emplacement de 3,4 hectares situé à la fois 
au bord de l’Arques, au débouché de l’Ave-
nue verte, et en entrée de ville, face à la Zac 
Dieppe Sud. Car l’idée originale de Quar-
tier & Co était de penser un éco-quartier 
en milieu urbain plutôt que rural, comme 
cela est souvent le cas. Le développement 
durable est le fil rouge du projet, qui envi-
sage de mixer zone d’habitation partagée et 
activités économiques.
 Dans ce quartier en gestation, la volonté est 
de favoriser la mixité sociale en proposant 

Éco-quartier du site Lebon : 
 un projet qui trouve écho
L’association “Quartier & Co” ambitionne de 
transformer le site Lebon, qui abritait l’ancienne usine 
Vinco, en éco-quartier. Une idée qui fait son chemin.

[ Les Côteaux

16
09/2013

  L’association 
“quartier & Co” envisage 
de transformer le site 
lebon, situé route de 
Bonne nouvelle en-dessous 
des habitations des 
Côteaux, en éco-quartier.

« Cet éco-quartier
sera un quartier-jardin
ouvert à tous ! »
Sylvie Mouquet, de “Quartier & Co
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plusieurs types d’habitat : accession à la 
propriété, location, auto-construction…  
« Il faut trouver des astuces juridiques pour évi-
ter d’en faire un quartier qui ne serait accessible 
qu’à une seule classe sociale », souligne Roland 
Charlionet, président de l’association.

Un quartier ouvert et mixte
 La mixité se veut aussi intergénérationnelle 
et internationale. Le projet songe en par-
ticulier à l’établissement d’une maison de 
répit, accueillant temporairement des per-
sonnes atteintes de maladies chroniques 
évolutives type Alzheimer, ou d’un centre 
d’hébergement touristique de groupes de 
cent cinquante lits. Au sein de l’éco-quartier, 
un partage de services est aussi imaginé à tra-
vers la mutualisation de jardins, la création 
d’une laverie commune, d’une ressourcerie 
ou recyclerie, d’une coopérative d’achats bio, 
d’ateliers à vélo…
Dans l’imaginaire de “Quartier & Co”, la vie 
du quartier serait animée par un marché heb-
domadaire, mais aussi par des activités cultu-
relles (avec un plateau technique pour des 
spectacles ou des ateliers de création pour les 
arts plastiques) et éducatives (apprentissage 
de langues, pédagogie de l’environnement). 
 Toutes les pièces du puzzle restent encore à 
affiner avant même d’être imbriquées entre 
elles. « Au stade où nous en sommes, on ne s’inter-
dit pas de penser à de nouvelles choses, on veut 

aller plus loin, signale l’animatrice du projet, 
Sylvie Mouquet. Le projet n’est pas du tout 
ficelé, il est en construction et sera élaboré par 
tous ceux qui sont intéressés. »

Un projet largement soutenu
 L’association a déjà réussi à convaincre les 
institutions de la pertinence du projet et 
dispose d’un accord conjoint de la Ville de 
Dieppe, de l’Agglo Dieppe-Maritime et de 
la Région Haute-Normandie. Elle aimerait 
notamment inscrire le projet dans le cadre 
du prochain Contrat d’agglo 2014-2020. 
« On ne peut rien faire sans l’avis des décideurs 
locaux, rappelle Roland Charlionet. Le projet 
est soutenu, on est très encouragés. Mais pour 
obtenir des moyens supplémentaires, il nous faut 
convaincre au-delà. » Le président de Quar-
tier & Co pense à des partenariats privés ou 
encore à un subventionnement du Fonds 
social européen ou de l’Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’énergie.
 En juin, le projet d’éco-quartier a déjà franchi 
une étape importante : Quartier & Co a été 
lauréat de l’appel à projet “éco-région soli-
daire”, avec à la clé une enveloppe de 25 000 € 
qui permettra de financer en partie l’étude 
de faisabilité du projet.
Pilotée par un groupement d’experts 
autour de la Semad (Société d’économie 
mixte de l’agglomération dieppoise), cette 
étude devrait débuter avant la fin 2013 pour 
un verdict rendu fin 2014. À cette date, la 
construction d’un éco-quartier sur le site 
Lebon passera peut-être du rêve à la réalité.
  Pierre Leduc

  Le site Lebon, qui a longtemps hébergé 
l’usine thermique Vinco, s’étend sur une 
zone de 3,4 hectares.

une démarche 
participative
Dans une volonté de 
concertation, “Quartier  
& Co” souhaite associer les 
usagers potentiels du projet 
d’éco-quartier partagé aux 
discussions, afin de nourrir 
sa réflexion. le 22 juin, une 
réunion publique festive a 
été organisée au Drakkar 
afin de présenter pour 
la première fois le projet 
devant des habitants de 
neuville et des Côteaux, 
des citoyens intéressés, des 
élus, mais aussi quelques 
enfants. une conférence 
conduite par Christophe 
Parrington s’est aussi tenue 
sur le thème “Architecture 
et développement durable”.
Après ce coup d’essai, 
l’association poursuivra 
cette démarche 
participative en mettant 
prochainement en place 
tout un programme de 
réunions publiques afin 
de travailler sur différents 
thèmes, comme la mobilité 
ou l’habitat au sein de 
l’éco-quartier, l’organisation 
d’un jardin partagé, la 
mutualisation de services…

Pour PLus d’infos 
sur Le Projet d’éco-
quartier, contacter 
L’association quartier 
& co au 02 35 04 59 98 ou 
au 06 67 78 62 03.
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Je grandis, je m’épanouis.
Mercredi 18 sept

embre

à partir de 10h30

Salle des Congrès
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Val Druel

anru :  les espaces extérieurs 
du quartier en chantier

 « Là, on voit que ça bouge ! Depuis le temps qu’on 
parlait de ces travaux de l’Anru, on les attendait. 
Mais maintenant, on voit qu’ils sont dedans, 
ça avance ! » À l’entrée du Val Druel, côté 
centre commercial du Belvédère, derrière 
les grilles qui ceinturent le chantier de créa-
tion de la future nouvelle allée des Ormes, 
Bernard Laurent observe la progression des 
opérations depuis le 1er juillet et les premiers 
coups de pelle donnés dans le cadre du pro-
gramme de renouvellement urbain. « Ça va 
changer le quartier ! », poursuit le président 
de l’association Arc-en-ciel, habitant du Val 
Druel depuis près de trente ans.
En effet, la nouvelle voie desservira les futurs 
équipements publics du quartier, et à l’occa-
sion des phases de travaux suivantes, la circu-
lation et le stationnement seront réorganisés, 
des travaux de résidentialisation menés, des 
aires de jeux créées… et la place Camille-
Claudel totalement redessinée.
À l’autre extrémité du quartier, le chantier de 
reconfiguration de la rue de la Convention 
a également bien avancé lui aussi, tandis que 
se construisait le local associatif.

Le 30 septembre, un café-
chantier sur la phase 2 
des travaux

Un café-chantier Anru sera organisé le lundi 
30 septembre à 16h, devant l’école maternelle 
Sonia-Delaunay et le pôle Camille-Claudel. 
Il abordera le démarrage de la phase 2 des 
travaux d’aménagement des espaces exté-
rieurs ainsi que le lancement de la construc-
tion de deux équipements publics : la maison 
de quartier (qui regroupera notamment la 
bibliothèque-ludothèque, la mairie annexe, 
une épicerie et le centre social Mosaïque) 
et l’équipement support du groupe scolaire 
(qui abritera le nouveau restaurant scolaire, 
le pôle Ados et le centre de loisirs).
  Pierre Leduc

Val Druel
Des commerces 
de proximité rue 
de la Convention
en raison d’un 
contretemps concernant 
le raccordement électrique 
du nouveau local 
associatif dans lequel 
elle est provisoirement 
installée, l’ouverture de 
l’épicerie “Mini-market” a 
été retardée. l’enseigne 
tenue par abderrahmane 
Khaliss devrait démarrer 
son activité courant 
septembre. autre 
commerce de proximité 
situé rue de la Convention, 
la pharmacie du Val Druel 
a quant à elle ouvert ses 
portes au début de l’été.

report de la 
journée sports 
et nature
initialement programmée 
le 26 juillet, mais annulée 
en raison de risques 
de violents orages, la 
Journée sports et nature 
organisée par l’espace 
ados du Val Druel, 
Mosaïque et loisirs 
amitié est reportée au 
2 novembre. Mise en place 
en partenariat avec la 
Ville, cette animation vise 
à reconquérir le bois en 
bordure immédiate du Val 
Druel comme espace de 
loisirs et de détente pour 
les habitants.

  Les travaux de la phase 1, démarrés fin 
juin, ont bien avancé durant l’été.
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Mon quartier
Val Druel
reprise de “brin 
de Cousette”
À partir du 20 septembre 
à 9h, l’atelier “Brin de 
cousette” reprend ses 
activités à la bibliotèque-
ludothèque : tous les 
vendredis matins, deux fois 
par mois, venez ainsi tricoter, 
coudre et créer des tableaux 
textiles qui seront prétextes 
à raconter des histoires aux 
enfants. Gratuit.

Portes ouvertes 
de l’accueil 
parents-enfants
À la bibliothèque-
ludothèque Camille-
Claudel, l’accueil de loisirs 
des enfants de 3 -6 ans 
du mercredi après-midi 
est relancé pour la saison 
2013/2014. lors d’une 
journée portes ouvertes 
organisée le 2 octobre, 
de 14h à 17h, les parents 
pourront visiter le centre, 
faire connaissance avec 
l’équipe d’animation, 
connaître les activités 
proposées, les conditions 
de participation et 
d’inscription…

Neuville
Croisière en 
norvège
l’unrPa organise une 
croisière dans les fjords 
de norvège du 6 au 
13 juillet 2014. une réunion 
d’information se tiendra le 
5 septembre, 15h, à la rPa 
Beausite. renseignements 
et réservations au 
02 35 82 55 64 ou 06 14 14 05 81.

es Janval :  une nouvelle vie 
pour les vestiaires
Le club de quartier a pris possession de ses nouveaux 
vestiaires au stade Delaune.

 « Avoir des vestiaires comme ça, c’est parfait ! » 
Franck Loeuillet, président de l’Entente 
sportive janvalaise (ESJ), est plus que satis-
fait. Depuis le week-end des 22 et 23 juin, 
dates du traditionnel tournoi national des-
tiné aux pré-poussins, poussins et benja-
mins, le club de quartier s’est vu remettre 
les clés des nouveaux vestiaires du stade 
Delaune. Pour cette nouvelle saison 2013-
2014, les quelque cent soixante-dix licenciés 
du club vont pouvoir se changer dans un 
bâtiment flambant neuf. Six vestiaires spa-
cieux et indépendants, une infirmerie, un 
local de rangement de matériels, un local à 
destination des gardiens du stade Delaune, 
des sanitaires extérieurs accessibles aux per-
sonnes handicapées : le changement avec les 
précédents locaux de l’ESJ, qui dataient des 
années 1970, est radical. « On a vécu des années 
dans des vestiaires insalubres et dangereux », 

rappelle à ce propos Franck Loeuillet.
 La nouvelle construction répond aux 
normes "Haute qualité environnementale" 
(HQE) : l’installation de panneaux solaires 
sur le toit permet de chauffer l’eau des sani-
taires, l’éclairage des pièces est automa-
tique et l’eau de pluie est récupérée pour 
nettoyer les chaussures des joueurs. « C’est 
quand même plus propre pour accueillir nos 
enfants, reconnaît Virginie Giffard, béné-
vole et secrétaire de l’ESJ. Ça va faire évoluer 
le club ! » Bien qu’estampillée “ESJ”, les murs 
seront aussi utilisés par les collèges et lycées 
du quartier dans le cadre de leurs activités 
sportives.  Pierre Leduc

  Les jeunes de l’es Janval disposent 
désormais de vestiaires larges et propres 
pour se vêtir et se dévêtir de leurs affaires 
de football.
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Neuville
Vide grenier au 
parc
les amy’s du parc 
organisent un vide grenier 
au parc paysager le 
8 septembre.

Après-midi 
“bouchons”
les amy’s du parc 
organisent une collecte de 
bouchons en plastique le 
2 octobre à partir de 14h30 
au parc paysager. un goûter 
sera offert aux enfants qui 
apporteront un petit sac de 
bouchons.

Janval
Vide grenier
le Comité de la kermesse 
du Sacré Cœur organise un 
vide grenier sur le parvis de 
l’église du Sacré Cœur de 
Janval le 8 septembre.

rens. : 02 35 40 32 96.

l’histoire de 
Janval en ligne
À l’initiative de l’amicale 
des anciens élèves de 
l’école Jules-Ferry et de 
la Cité provisoire, le site 
www.dieppe-janval.fr a 
été tout récemment créé. 
D’une grande richesse 
documentaire, il est 
consacré à l’histoire du 
quartier de Janval, en 
particulier aux liens entre 
la Cité provisoire et l’école 
Jules-Ferry, mais aussi aux 
activités de l’association, 
qui est composée d’environ 
quatre-vingt-dix membres.

Pollet
une poissonnière 
au marché du 
Pollet
À partir de septembre, une 
poissonnière ambulante 
occupera désormais un 
emplacement du marché 
du Pollet, qui se tient 
chaque mercredi matin 
place arpajou.

l’histoire de la 
pêche en expo
Dans le cadre des Journées 
du patrimoine, les 14 
et 15 septembre, une 
exposition “la pêche 
à Dieppe et au Pollet”, 
réalisée par l’historien de 
la mer Francis Guého, sera 
visible au local du groupe 
folklorique les Polletais, 38 
rue de l’abattoir, de 10h à 
18h. entrée libre.

Centre ville
brocante à la 
salle Paul-Éluard
l’unrPa de neuville 
organise une brocante 
le 15 septembre à la 
salle Paul-Éluard. 3 € le 
mètre, avec restauration 
sur place. réservations 
auprès de nicole Grongnet 
au 02 35 82 55 64 ou 
06 14 14 05 81.

Neuville

pas de marnière 
 sur la parcelle 
napoléonienne
 Suite à l’effervescence provoquée au début de l’été par la 
parution dans la presse d’un sujet consacré à l’existence 
d’une parcelle napoléonienne – qui se réfère à un secteur 
ayant fait l’objet d’une déclaration d’extraction de maté-
riaux auprès de la Préfecture – sur un petit secteur de Neu-
ville, la Ville de Dieppe a réalisé une étude complémentaire 
afin de lever le risque identifié. « Cette zone est apparue au 
cadastre en 2010 suite aux études imposées dans le cadre de la 
transformation du Pos (Plan d’occupation des sols) en PLU (Plan 

local d’urbanisme), explique Hugues 
Falaize, adjoint au maire en charge 
de l’Urbanisme. Elle a été mise en relief 
par le cabinet Ingétec, chargé de l’étude 

spécifique sur les cavités souterraines, et renvoie à la présence 
de carrières d’extraction de marne dans un secteur qui s’étend 
sur 8,6 hectares ». L’exploitation de deux carrières de marne à 
ciel ouvert, aujourd’hui remblayées, a été confirmée par une 
photographie aérienne datant de 1920.
 Le résultat de l’étude assure qu’il ne s’agirait en aucun cas de 
marnières : le risque d’effondrement a donc été levé. La sup-
pression de cette servitude devrait rassurer les propriétaires 
des cent trente-cinq parcelles du secteur délimité par l’avenue 
des Canadiens au nord, le stade Robert-Vain au sud, les rues 
Paul-Doumer et de la Victoire à l’ouest, et l’impasse Suzanne 
à l’est (voir plan). « Deux biens publics, l’école Paul-Bert et le 
stade Robert-Vain, sont situés dans ce périmètre, justifie l’élu. 
Il existe donc un intérêt général. Nous avons la volonté de lever ou 
restreindre des contraintes qui n’ont pas lieu d’être ». Pascal Luce

rens. : service 
urbanisme, 
02 35 06 61 76.

Photo © Google
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retrouver 
Photos et vidéo 
du skatePark sur 
diePPe.fr.
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« Ce skatepark est né grâce à 
l’énergie de tous les skateurs 
qui se sont réunis, concertés 
depuis 2008 pour exprimer 
ce dont ils avaient envie. »
Rémi Lescaut, 42 ans, association Pop up

 « Ça faisait quinze ans que je l’attendais ! On 
nous a fait beaucoup de promesses… Mais là, ils 
ne se sont pas foutus de nous ! (sic) » Mickaël 
Cacheux, dieppois de vingt-neuf ans, est 
content et même soulagé de la livraison du 
nouveau skatepark du front de mer, ouvert 
officiellement le 24 août lors de l’événement 
Mov’in Dieppe. Anciennes et nouvelles géné-

rations de skateurs dieppois ont désormais 
leur lieu de pratique et de retrouvailles. Fini 
le module « inadapté » du parvis de l’Hôtel de 
Ville. Terminé aussi les excursions à Rouen, 
Mers-les-Bains ou Yvetot pour aller skater. 
Place aux 830 m2 de béton lisse du square 
Pinsdez ! « Ici, on ne casse pas le mobilier de 
la mairie, on ne fonce pas dans les gens et on 
ne gêne personne, explique avec responsabi-
lité Corentin Renoult, seize ans, dont cinq 
de pratique de skateboard. Sur le front de 
mer, c’est quand même beaucoup mieux ! Les 
différentes parties du park répondent bien à 
nos attentes. »

Un skatepark architectural
 Implanté en creux, sous le pont-promenade, 
le nouveau “planchodrome’, comme disent 

sur le skatepark,
 ça plane pour moi !
Depuis le 24 août, les skaters, trotiriders, 
roller-streeters et bicrosseurs ont de 
nouvelles rampes de lancement.

09/2013
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skatepark :
les règles du jeu
un règlement intérieur a 
été rédigé en y associant les 
jeunes, qui ont été consultés 
sur le sujet. Autorisé aux 
enfants à partir de huit ans 
(sauf activités encadrées), 
l’accès au skatepark est 
exclusivement réservé à la 
pratique du skateboard, du 
roller, de la trottinette et 
du bMX. l’utilisation des 
installations est placée sous 
l’entière responsabilité des 
utilisateurs, des parents 
et accompagnateurs. les 
horaires d’ouverture ont 
été fixés de 9h à 18h30 du 
1er novembre au 31 mars 
et de 9h à 22h du 1er avril 
au 31 octobre. Au niveau 
sécurité, il est recommandé 
de ne pas pratiquer seul, 
la présence d’au moins 
deux usagers étant 
souhaitable afin de pouvoir 
prévenir les secours. le 
port d’équipements de 
protection individuelle 
(casque, genouillères, 
coudières et protège-
poignets) est fortement 
encouragé et il est aussi 
recommandé de ne pas 
utiliser le site lorsque les 
conditions climatiques 
sont mauvaises. enfin, les 
dispositions du règlement 
du square Pinsdez 
s’appliquent au skatepark, 
notamment en matière 
de nuisances sonores, de 
propreté (déchets, verre…) 
ou de surveillance.

avec L’ouverture du 
skatePark au square 
Pinsdez, La Pratique 
de La gLisse est 
désormais interdite 
sur Le Parvis de 
L’hôteL de viLLe.

nos amis dieppois du Canada, s’intègre dans 
un espace privilégié, à quelques mètres des 
galets et avec le Château en ligne de mire.
Sur le plan technique, l’architecture de l’espace 
se caractérise par une forme de parcours en 
deux parties. Dans la fosse basse, des parties 
courbes appelées “cul de bowl” sont regrou-
pées avec des éléments plus “ditch”, c’est-à-
dire des formes de plans plus inclinés qui 
sont fusionnées. Dans la fosse moyenne, 
on retrouve plusieurs éléments de mobilier 
urbain : barres, murets, plans inclinés. « Le 
principe a été de travailler les différentes zones, 
les différents plateaux en les reliant par des jeux 
de marches, de rails et ainsi d’arriver à refaire 
des trajectoires, des élans cohérents pour enchaî-
ner les différentes formes », commente Samuel 
Stamboul, architecte du projet, fondateur de 
Constructo skatepark en 2005, et lui-même 
skateur depuis 1997.

Apprendre à cohabiter
 Fin août, à peine le chantier réalisé par l’entre-
prise Minéral service achevé, et avant même 
son ouverture officielle, le skatepark a été pris 
d’assaut par des pratiquants, jeunes et moins 
jeunes. « Ça permet de ramener des anciens ska-
ters, révèle Corentin Renoult. Y’en a plein qui 
s’y remettent et ça va en faire venir d’autres. » 
Polyvalent, l’équipement sportif et de loisirs 
autorise l’accès à quatre types de pratiques : 
skateboard, trottinette, roller et BMX. Sur ce 
nouveau lieu public et gratuit, les nombreux 
usagers cohabitent. « Il faut composer avec tout 
le monde », résume Mickaël Cacheux. « On 
est en communauté, on apprend à se respecter », 

ajoute Corentin. Si l’autogestion entre tous 
les pratiquants est privilégiée, le skatepark 
est surveillé par le gardien du square Pins-
dez, François Dufils, et possède un règlement 
intérieur spécifique (voir ci-contre).

Développer la culture  
skate à Dieppe 

 Si le skatepark du front de mer a déjà conquis 
les aficionados, il attise également la curiosité 
de nombreux badauds, toutes générations 
confondues, intrigués par le spectacle de glisse 
et les acrobaties aériennes. Pourtant, les clichés 
sur l’univers du skate sont encore persistants. 
« Le skateur a encore l’image d’avant, celle du 
délinquant qui détériore le mobilier urbain… », 
s’agace Mickaël Cacheux.
Une association “Pop up”, ex-“Skate beach”, 
s’est relancée au début de l’été. Sous l’impul-
sion de Rémi Lescaut, skateur depuis 1977, 
celle-ci souhaite promouvoir des événements 
culturels et sportifs liés aux cultures urbaines. 
Lors de Mov’in Dieppe, une exposition photos 
balayant trente-cinq ans d’histoire du skate-
board à Dieppe a été affichée à son initiative. 
« Notre devoir est de transmettre l'histoire de ce 
sport, d'une richesse très méconnue chez les jeunes 
pratiquants »,  note Rémi Lescaut. Soutenue 
par le Fonds de participation des habitants 
(FPH), cette expo a vocation à voyager dans 
les quartiers afin de développer la culture 
skate dans toute la cité. Pierre Leduc

  Lors de mov'in Dieppe, des 
démonstrations de skate, roller, BMX et 
trottinette se sont succédé. ici, à l'œuvre 
Clément, dit “Smaïn”, “roller-streeter” dieppois. 
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Ma   vie

Un bar de 6,155 kg, un lieu jaune de 9,8 kg, une 
morue de 10,190 kg…  Guillaume Fourrier détient dix-
neuf records de France, d’Europe et du Monde de capture 
de gros poisson. « Je recherche principalement le bar. C’est mon 
poisson favori. C’est un carnassier que l’on peut prendre de mul-
tiples manières, dans 50 cm d’eau près de la côte tout comme au 
large, sur une épave par 40 m de fond. Le bar, c’est le poisson 
qui fascine et Dieppe est une zone au-dessus de la moyenne ».
 Boulonnais d’origine, Guillaume Fourrier s’est installé à 
Puys durant l’été. « J’ai choisi la ville de bord de mer la plus 
proche de mon travail, en région rouennaise. Ça me permet de 
faire une pêche avant d’aller au boulot ou le soir. Puis la mer, 
c’est un besoin », explique cet expert de la pêche.
 Ses postes ? Guillaume est discret sur le sujet. « Les ridins 
sont une zone de pêche très diversifiée. Les épaves également, 
concède-t-il seulement. Mais on peut tout aussi bien prendre 
de belles pièces depuis le bord. Sur la jetée, je pense que les gens 
n’imaginent pas que des bars de 4 kg passent sous leurs pieds ! ». 
Un indice tout de même pour vous permettre de taquiner 
Guillaume Fourrier dans ses records et ressentir le plaisir 
de sortir de l’eau une grosse prise : « avec de gros appâts ou de 
gros leurres, on prend plus facilement les gros poissons ». Pour 
en savoir plus, les livres très détaillés de Guillaume Four-
rier vous seront de précieux alliés. Il y dévoile ses connais-
sances de la pêche acquises par la pratique. « J’ai découvert 
la pêche à douze ans. J’ai tout cherché par moi-même. J’essaie 
en permanence de comprendre les comportements des poissons 
et j’expérimente de nouvelles techniques ». Pascal Luce

Guillaume Fourrier, pêcheur sportif

« J’ai toujours cherché à prendre  
des poissons de plus en plus gros… »

un partage de  
sa connaissance
rédacteur au magazine 
Pêche en mer, Guillaume 
Fourrier a aussi écrit 
plusieurs ouvrages sur la 
pêche, parus aux éditions 
Vagnon. notamment un 
livre entier sur “la pêche du 
bar” dans lequel il explique 
de manière très didactique 
comment capturer ce 
poisson très recherché. Ses 
deux derniers ouvrages sont 
“la pêche à pied dans votre 
poche” et “la pêche aux 
appâts du bord et en bateau”.

un record du 
monde à Dieppe ?
le 2 août, le pêcheur a 
capturé à Dieppe, sur une 
ligne fine, un bar de 6,310 kg. 
Ce potentiel nouveau 
record du monde doit être 
homologué en septembre.

« Les trois-
quarts de mes 
records ont été 
pris à Boulogne 
ou à Dieppe »

Jeunes
bénéficiez du CPJ
Cent nouveaux Contrats 
partenaires jeunes (CPJ) 
vont être signés en 2014. 
Cofinancé par la Caf et la 
Ville de Dieppe, ce dispositif 
a pour but de favoriser 
l’accès aux loisirs de jeunes 
de 6 à 19 ans. Suite à la 
réception d’un courrier de 
la Caf en août, les familles 
éligibles au CPJ pourront 
s’inscrire, obligatoirement 
sur rendez-vous, auprès 
du service Jeunesse de la 
Ville tous les mercredis du 
mois de septembre. tél. : 
02 35 06 62 41.

Formation
Devenir nageur-
sauveteur
le Centre de Formation 
et d’intervention SnSM 
de rouen forme chaque 
année de nouveaux 
nageurs-sauveteurs, en 
les préparant à différents 
diplômes nationaux. Ces 
nageurs-sauveteurs sont 
ensuite affectés sur les 
plages du littoral français 
surveillées par la SnSM. Si 
vous êtes intéressé, une 
réunion d’information 
est organisée au bassin 
Saint Gervais, à rouen, le 
vendredi 20 septembre à 
19h30.

Santé
Don du sang
les prochaines collectes de 
sang organisées par l’eFS se 
dérouleront les vendredis 
6 septembre et 4 octobre, 
salle Paul-Éluard, de 8h à 
12h30 et de 14h30 à 18h45.

© Guillaume Fourrier
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28 septembre
Voitures 
anciennes
Vous aimez les 
voitures anciennes ? le 
28 septembre, de 15h30 à 
17h30, trente automobiles 
de grand-papa, d’avant 
1914 et d’entre-deux-
guerres, stationneront 
sur l’esplanade du vieux 
château.

22 septembre
loto
l’association aux couleurs 
de romane organise un 
loto doté de nombreux 
lots le 22 septembre 
salle Paul-eluard, à partir 
de 13h. réservation 
au 06 12 67 37 84 ou 
02 35 85 50 81.

27/30 septembre
Foire expo
la Foire exposition de 
Dieppe se tiendra sur 
les pelouses de la plage 
du 27 au 30 septembre. 
thème : l’habitat et 
les écosolutions. Des 
professionnels de l’habitat, 
de la rénovation, de 
l’immobilier, de l’artisanat, 
de la gastronomie, des 
services à la personne, 
de la motoculture, des 
véhicules… seront présents. 
au rang des nouveautés, du 
coaching déco.

3 € (1 € Le Lundi). 
ouvert de 10h à 19h 
(18h Le Lundi). PLus 
d’infos sur 
exPo-normandie.fr.

21 septembre

un arbre et une 
course pour la paix 

Horaires des marées du 7 / 09 au 7 / 10 / 2013

PLeines Mers BAsses Mers
MAtin hAut CoeF. sOir hAut CoeF. MAtin hAut sOir hAut

DAte

Pour la cinquième année consécutive, la Ville de 
Dieppe participera le 21 septembre à la Journée 
internationale de la paix, créée en 1981 par l’Orga-
nisation des Nations unies.  Ouverte à tous et gratuite, 
la manifestation évoluera de manière originale et se dérou-
lera en deux temps : d’abord, “l’arbre de la paix et de la laï-
cité”, un cerisier japonais, sera planté dans le parc paysager 
de Neuville à 11h avant le traditionnel lâcher de pigeons 
organisé avec les colombophiles de la Flèche neuvillaise ; 
puis, pour la première fois dans le cadre de la Corrida de 
Dieppe, la course des enfants prendra à 17h la couleur de la 
paix. Chaque enfant participant recevra un tee-shirt blanc 
arborant au dos une colombe, en guise de symbole de la Paix. 
Un second lâcher de pigeons se fera au moment du départ.

il était dans  
Journal de bord  
en septembre 2012.

Fouzi Bouzahaf

Victime d’un accident 
de la route en 
octobre 2010, Fouzi 
Bouzahaf est devenu 
le premier professeur 
d’EPS tétraplégique de 
France.  en septembre, le 
Dieppois de 28 ans entame 
sa deuxième année scolaire 
au collège Gounod de 
Canteleu, un établissement 
où il avait déjà enseigné, 
valide. Sa reprise de 
fonction s’est bien passée. 
« Avec les élèves, ça s’est 
fait naturellement. Ils ont 
bien réagi par rapport à mon 
handicap. Je n’ai pas senti 
de différence. » Durant ses 
cours, l’ancien joueur du 
FC Dieppe est aidé par un 
collègue pour l’installation 
du matériel et la sécurité 
des élèves. « Je me sens 
utile, je fais un métier qui me 
plaît. » en parallèle, avec son 
association “J’ai envie de 
vous dire”, Fouzi continue 
de récolter des fonds, via 
des événements sportifs, et 
des dons de matériels pour 
son projet humanitaire 
“Solidarité handicap au 
Maghreb”. avec succès : un 
fauteuil roulant a déjà été 
envoyé au Sénégal, trois 
autres sont en partance 
pour l’algérie et le Maroc.
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 en clôture de la scène 
dieppoise le 16 août, 
naâman a proposé un 
spectacle bondissant 
au large public de rock 
sur les galets. oscillant 
entre reggae et hip-hop, 
le son du singjay dieppois 
en a envoûté plus d’un ! 
Sur scène, sa prestance 
a été bluffante et 
communicative. avec le titre 
“Skanking shoes”, véritable 
hymne reggae vue près d’un 
million de fois sur Youtube, 
les fans dieppois ont 
naturellement retiré une 
de leurs chaussures et l’ont 
brandie en l’air. « Deep town 
is so skank ! »

« C’était 
vraiment génial, 
que du bonheur ! 
Il a beaucoup 
de punch. Il a 
fait participer 
le public. Il faut 
qu’il continue.  
À refaire ! »
Martine Leconte, spectatrice 
après le live de Naâman à Rock 
sur les galets

• Comment as-tu vécu ton live à “Rock sur les galets” ?
 C’est la première fois que j’étais programmé officiellement 
sur une scène dieppoise. C’était vraiment incroyable de voir 
autant de gens. Nous, on a commencé dans les bars, y’avait 
pas grand monde. Deep town (Dieppe), c’est à part. Person-
nellement, ce concert-là, j’ai eu plus de stress. Parce qu’il y 
a l’enjeu, la famille. Toute la soirée, c’était l’énergie à fond !
• Tu as enregistré ton premier album “Deep rockers 
back a yard”, sorti en juin 2013, en Jamaïque…
 En fait, l’année dernière, j’ai sorti une mixtape qui s’appelait 
aussi “Deep rockers”. Et donc ça m’a permis de faire beau-
coup de dates, près de soixante-dix concerts dans toute la 
France. À la fin, il a fallu que je fasse une petite pause et 
j’ai pris un billet d’avion pour les Caraïbes. Une fois arrivé, 
j’ai été contacté pour faire un album au Harry J, un studio 
en Jamaïque. C’était pas vraiment prévu…
• Un studio où a enregistré un certain Bob Marley…
 Bob Marley, c’est le grand nom, après il y a tellement de gens 
qui sont passés là ! C’est plein d’histoires, plein de légendes…
• Pour Télérama, tu es le “petit prodige du reggae 
français”. Comment vis-tu cette ascension ?
 C’est une super aventure. J’ai eu de la chance de passer les 
étapes. Justement à Dieppe, ça a été un palier. D’un coup, 
on est pris un peu plus au sérieux. Mais faut rester nous-
mêmes parce que c’est dans la simplicité qu’on fait de la 
musique qui reste vraie.
• As-tu un message à faire passer à tes fans dieppois ?
 Big up la Normandie, big up les Dieppois ! Merci pour le 
soutien sans faille. On vient d’ici. Deep town, c’est la capi-
tale du reggae français maintenant ! Capitale du cerf-volant 
et du reggae ! Propos recueillis par Pierre Leduc

Naâman, 
chanteur reggae d’origine dieppoise

« Deep town, c’est la capitale 
du reggae français ! »

14 / 15 septembre
Visitez la centrale 
nucléaire de 
Penly !
Dans le cadre des Journées 
du Patrimoine, eDF 
organise des visites de la 
centrale nucléaire de Penly 
les 14 & 15 septembre à 9h30, 
13h30 et 16h.

inscriPtion 
obLigatoire avant Le 
2 sePt au 02 35 40 60 30 
ou esPaceinfo-PenLy@
edf.fr.

Solidarité
Grand déballage 
du tourisclub
le grand déballage organisé 
par le tourisclub les 1er et 
2 octobre à la salle Paul-
Éluard servira à soutenir 
l’opération Handicœur qui 
permet d’offrir des activités 
ludiques et culturelles 
à des familles de jeunes 
handicapés et des adultes 
souffrant d’isolement.

La Parentèle
recherche de 
bénévoles
Vous avez un peu de temps 
libre et souhaitez vous 
engager dans le domaine 
associatif ? l’association 
la Parentèle (56, rue de 
la république) recherche 
des bénévoles pour 
l’accompagnement scolaire. 
Vous êtes intéressés ? 
n’hésitez pas à les 
contacter.

02 35 84 31 77 ou 
LaParenteLe76@
wanadoo.fr.
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on a tous rendez-vous  
à la Corrida de Dieppe
la Corrida de Dieppe, rendez-vous de début de 
saison qui rassemble les sportifs de tous horizons, 
se déroulera le samedi 21 septembre. le parcours, 
jalonné d’animations, imprime l’esprit de cette 
course. la boucle de 7 km au départ du front de mer 
emmène les concurrents à travers le centre ville et 
le long du port. elle permet aussi bien aux coureurs 
affûtés de jouer les chronos et offre à tous les autres 
le plaisir de courir dans une ambiance conviviale.
en ouverture de cette épreuve, organisée par la Ville 
de Dieppe en partenariat avec l’office municipal du 
sport et le stade dieppois, les jeunes nés entre 1999 
et 2003 sont invités à s’élancer à partir de 18h.

aduLtes, déPart 19h30. 
inscriPtion : 7 € sur 
corridadediePPe.fr ou 
10 € sur PLace. retrait des 
dossards à L’esPace des 
congrès.

Pour Les jeunes, 
ParticiPation gratuite. 
dossards à retirer 
dans Les mairies ou à 
téLécharger sur diePPe.fr.
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Culture
rentrée au 
Conservatoire
les nouveaux élèves 
du Conservatoire 
à rayonnement 
départemental Camille 
Saint-Saëns sont invités 
à s’inscrire jusqu’au 
4 septembre, de 9h à 18h30, 
63 rue de la Barre. les 
tarifs d’inscription sont 
consultables sur place.  
Ceux-ci dépendent à la fois 
du quotient familial et de la 
zone de résidence de l’élève. 
les cours reprendront 
le 9 septembre pour la 
formation musicale, 
la danse, le théâtre 
et les classes à 
horaires aménagés, le 
16 septembre pour les 
cours instrumentaux, et 
le 23 septembre pour les 
orchestres. 
le conservatoire propose 
un large choix de 
disciplines : des musiques 
anciennes aux musiques 
actuelles, en passant par la 
danse classique, hip-hop, 
contemporaine… et l’art 
dramatique.

PLus de 
renseignements  
au 02 32 14 44 50.

un nouveau 
directeur
Maintenir le classement 
de l’établissement en 
tant que Conservatoire 
à rayonnement 
départemental, label 
obtenu en 2006 pour sept 
ans, tel est le « chantier 
prioritaire » auquel va 
s’attaquer Fabrice Brunaud, 
son nouveau directeur. 
« Nous allons travailler 
à consolider le projet 
artistique et pédagogique 
de l’établissement pour un 
meilleur rayonnement et 
une plus grande visibilité. 
Nous envisageons d’établir 
davantage de tranversalité 
entre nos différents 
départements et même 
d’instaurer une quatrième 
esthétique ». les arts 
plastiques pourraient ainsi 
venir s’ajouter à la musique, 
au théâtre et à la danse. le 
nouveau chef d’orchestre 
du conservatoire Camille 
Saint-Saëns veut 
« s’appuyer sur un noyau de 
professeurs d’excellence » 
et dispose désormais 
d’une équipe consolidée 
pour redynamiser 
l’établissement, avec 
anne-Marie Devillers, 
responsable du pôle 
administratif, aurélie 
Giraud, en charge de la 
communication et Philippe 
Picard, conseiller aux 
études.

Foyer Duquesne

un séjour de 
rupture  au Canada
Dix parents du groupe “Reparentalisation” sont par-
tis à Dieppe au Nouveau-Brunswick.  Préparé depuis 
septembre 2012, le projet “Dieppe-Dieppe” a eu pour but 
de s’interroger sur “être parents aux Dieppe” et, à travers 
un voyage dit de rupture, d’échanger autour de ce thème 
avec des homologues canadiens. Soutenu par la Fonda-
tion de France et la Ville de Dieppe, le projet d’environ 
16 000 € a été pour un tiers autofinancé par des actions 
du groupe "Reparentalisation". Inscrit dans le cadre des 
relations d’amitié entre les deux villes homonymes, le pro-
gramme du séjour a été conçu par la mairie canadienne de 
Dieppe et le Foyer Duquesne.
 Du 18 au 30 juillet, les dix pèlerins ont été hébergés dans des 
“cabanes rustiques” d’un camping à 70 km de la cité acadienne. 
Ils ont rencontré et échangé avec des personnes issues des 
“agences” (institutions à caractère social), du Centre com-
munautaire de la paix ou de Support aux parents uniques, 
ou encore issues de l’association francophone des parents 
du Nouveau-Brunswick, du Club garçons et filles…
Les parents voyageurs ont également fait office d’ambas-
sadeurs en rencontrant Yvon Lapierre maire de Dieppe, 
des vétérans militaires présents lors du 70e anniversaire 
du Raid, un membre canadien de l’association Jubilee, la 
cinéaste Marie Cadieux et même des Micmacs (Amérindiens 
du Nouveau-Brunswick). Bref, un séjour riche d’enseigne-
ments et chargé d’émotions qu’ils partagent désormais avec 
leurs enfants et d’autres parents. Pierre Leduc

  À son arrivée, le groupe a été amicalement accueilli par le 
maire de Dieppe, Yvon lapierre (3e en partant de la gauche).
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Le festival du film   
prend l’accent canadien

Le Festival international du film de 
Dieppe n’est plus. Vive le Festival du 
film canadien de Dieppe !  Ce change-
ment de concept s’inscrit dans le cadre des 
relations franco-canadiennes, particulière-
ment présentes et actives à Dieppe, et vise 
à entretenir cette amitié des deux côtés de 
l’Atlantique. Mais l’intérêt est avant tout 
cinématographique. Car le cinéma canadien 
est en plein essor et a besoin de vitrines à 
l’étranger. Ainsi, ce premier Festival du film 
canadien valorisera des productions anglo-
phones et francophones. Un jury, composé 
de sept personnalités du cinéma français, 

remettra cinq prix aux huit longs-métrages, 
toutes catégories confondues, de la sélec-
tion officielle : quatre anglophones et quatre 
francophones.
 D’autres productions canadiennes, hors 
sélection, seront également projetées lors 
du festival. À noter, parmi d’autres actions 
autour du festival, la participation de la classe 
qui bénéficie de l’option cinéma-audiovisuel 
au lycée Ango : les vingt élèves qui préparent 
le bac littéraire assureront la critique des 
films de la sélection officielle et remettront 
le Prix lycéen lors de la cérémonie de clôture 
du Festival.   Pierre Leduc

retrouver Le Programme, La séLection 
officieLLe, La comPosition du jury 
et L’ensembLe des animations sur 
festivaLdufiLmcanadiendediePPe.fr.

Le premier Festival du film canadien de Dieppe se 
déroulera du 26 au 29 septembre 2013.

visites
14 & 15 sept. / 14h & 17h

Georges Marchand
Visite commentée de 
l’exposition “Georges 
Marchand, un homme 
aux multiples talents”. 
Médiathèque Jean-Renoir.

accès Libre.

8 & 22 septembre / 10h

Jacques-émile 
Blanche
Visite guidée de l’exposition 
temporaire consacrée à 
Jacques-Émile Blanche. 
Château-Musée.

théâtre
5 juin / 19h

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

entrée Libre.

DsN
20 septembre, 18h

Soirée d’ouverture
l’équipe de Dieppe scène 
nationale vous offre un 
verre et vous invite à la 
découverte en images et 
en musique des prochains 
grands rendez-vous de la 
saison en compagnie de 
quelques-uns des artistes 
qui y seront associés. après 
la présentation et une petite 
restauration (payante), 
DSn vous emmène dans un 
endroit surprenant assister 
au spectacle “l’affaire 
Sardines” de la compagnie 
avec-ou-Sanka. DSN.

entrée Libre. rés. 
conseiLLée.

les quatre lieux  
du Festival
Si les cérémonies 
d’ouverture et de clôture 
du Festival auront lieu 
au Casino de Dieppe, les 
films en sélection et hors 
sélection pourront être 
visionnés par le grand 
public dans les salles de 
cinéma au Casino, à DSn 
et au rex. enfin, un village 
Érable sera érigé sur le quai 
Henri iV, un endroit où les 
professionnels du cinéma 
pourront notamment se 
retrouver.
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jusqu’au 29 septembre

Toucher, casser, 
couler !
Des expériences sur les 
propriétés insoupçonnées 
des matériaux qui nous 
entourent. Verre ou 
métal, papier ou gomme, 
bitume ou caoutchouc… 
comment caractériser ces 
matériaux ? Sont-ils durs ou 
mous, souples ou rigides, 
coulants ou cassants ? 
Comment réagissent-ils aux 
sollicitations mécaniques ? 
au vieillissement ? 
Estran - Cité de la mer.

jusqu’au 13 octobre

Jacques-émile 
Blanche en 
Normandie…

Jacques-Émile Blanche, 
peintre-écrivain et 
musicien, a peint et dépeint 
en tableaux et chroniques 
la vie des impressionnistes 
en séjour à Dieppe de 1880 
à 1942. l’exposition 
présente les thématiques 
de cet artiste qui a côtoyé 
l’aristocratie qui fréquentait 
la station balnéaire. À voir 
absolument. Château-
Musée.

Du 2 au 27 septembre

Sport et sportifs 
Dieppois
Clichés de sportifs 
Dieppois saisis par erwan 
lesné, photographe de 
la Ville de Dieppe. Espace 
Communication.

jusqu’au 25 octobre

Du regard et de 
l’instant !
Photographies d’art 
signées Catherine Guéroult. 
Art Café du Ravelin.

28 septembre - 
20 octobre

Salon des peintres 
et sculpteurs 
dieppois
les peintres et sculpteurs 
dieppois présentent 
leurs œuvres. Forum de la 
Médiathèque Jean-Renoir.

28 & 29 sept. / 10h - 19h

Bourse échange 
toutes collections
exposition toutes 
collections de l’amicale des 
collectionneurs de Dieppe-
neuville. Salle Paul-Éluard.

gratuit.

café littéraire
19 septembre / 20h

La folle de Chaillot
Soirée consacrée au théâtre, 
et en particulier à celui de 
Jean Giraudoux. Hôtel de la 
Plage.

Musique
8 octobre / 15h30

La croisière des 
années 1980
la troupe artistes 
Promotion retrace les 
années 1980. Casino.

festival
Du 4 au 6 octobre

Dieppe BD
une conférence, une 
quarantaine d’auteurs 
présents, des ventes 
d’albums, deux expositions… 
l’association normande 
de bande dessinée fait son 
Festival de la BD. Estran - Cité 
de la mer.

10h-12h & 14h-19h.

cirque
Du 4 au 6 octobre

Explosif !
le Cirque Maximum 
présente son spectacle avec 
une sélection des meilleurs 
numéros internationaux. 
Pelouses du front de mer.

à Partir de 12 €.
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retrouvez Le 
Programme 
sur votre 
mobiLe

expositioNs
jusqu’au 15 septembre

Sur les pas de 
Georges Marchand

exposition de 
photographies le long d’un 
parcours en plein air sur les 
lieux immortalisés par ce 
célèbre éditeur de cartes 
postales dans les années 
1900. Parcours en plein air.

jusqu’au 15 septembre

Marchand : un 
homme aux 
multiples talents
Connu comme éditeur de 
cartes postales, connaissez-
vous le Georges Marchand 
ingénieur, radiesthésiste… ? 
Médiathèque Jean-Renoir.

jusqu’au 15 septembre

Impressions d’eau

Plus de quarante œuvres 
signées Guy Bénard sont 
présentées. Église St-Rémy.

21 & 22 septembre

Maquettes
les membres du “Maquettes 
Fan-club” présentent leurs 
réalisations. Maison des 
Associations.

gratuit.
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RÉOUVERTURE 
La Rotonde restaurant/bar
plat du jour 8,90€ du lundi au vendredi midi 

repas d’affaires, de famille, séminaires

Piscine du Carré 
101, bd de Verdun 76200 Dieppe - Tél. : 02 35 84 02 15 


