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 Du 10 au 15 décembre 
Marché de Noël des 
Vitrines de Dieppe
place Saint-Rémy

 14 décembre 
Distribution des colis 
de Noël aux Aînés

 20 décembre 
Concert de  
Michel Jonasz
DSN

 Du 21 décembre  
au 5 janvier
Patinoire de Noël 
gratuite
parvis de l’Hôtel de Ville
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Édito Sébastien Jumel, maire de Dieppe, 
vice-président du Département

  La 44e Foire aux harengs et fête à la coquille Saint-Jacques, les 
16 et 17 novembre dernier,  a attiré  à Dieppe près de cent mille visiteurs, 
confortant l’image et l’attractivité de la ville aux quatre ports.

Trains Paris-Dieppe : remettre 
l’intérêt général sur les rails
La décision de la direction de la SNCF de supprimer, à compter du 15 décembre, 
cinq trains Intercités reliant directement Paris et Dieppe les week-ends et 
jours fériés a provoqué, à juste titre, une véritable levée de boucliers. Un choix 
fait dès juillet, mais dont la Ville a été informée fin octobre, à six semaines de sa 
mise en application – ce qui en dit long sur le peu de cas qui est fait des principaux 
concernés : les usagers et les Dieppois dans leur ensemble.

La suppression de ces “trains d’équilibre du territoire”, justifiée selon la 
SNCF par la seule « obsolescence du matériel roulant », est une injustice et un 
non-sens économique. Elle pénalise d’abord les usagers (travailleurs, étudiants, 
touristes) alors que la ligne fait le plein chaque week-end. Elle handicape également 
le territoire, la ligne constituant un fort vecteur d’attractivité – comme en témoigne 
l’affluence record de visiteurs à la dernière Foire aux harengs –, de mobilité et de 
désenclavement pour le bassin dieppois.

Il faut remettre le bon sens et l’intérêt général sur les rails, en rappelant la 
SNCF à sa mission de service public. C’est le sens du courrier que j’ai adressé au 
ministre des Transports pour lui demander d’intervenir en faveur du maintien de 
ces liaisons Intercités, mais également pour envisager le développement de la 
ligne – avec notamment l’électrification du tronçon Dieppe-Malaunay – en mettant 
l’ensemble des acteurs concernés autour de la table. C’est aussi ce que veulent croire 
les animateurs du Comité de développement des transports ferroviaires, qui ont déjà 
recueilli en quelques jours plusieurs milliers de signatures auprès des Dieppois.

L’annonce faite le 25 novembre par la Région Haute-Normandie, suite à ma 
rencontre avec le Président, d’une mise à disposition de quatre trains express 
régionaux (TER) sur la ligne Dieppe-Rouen afin de pallier à l’urgence, et ce pendant 
un an, doit permettre à l’Etat d’assumer sa responsabilité pour rétablir les trains 
d’équilibre directs entre Paris et Dieppe.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, d’excellentes fêtes de fin d’année et beaucoup 
de bonheur partagé aux côtés de vos proches.

en décembre
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La patinoire gratuite en plein air installée 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville est devenue 
un rendez-vous incontournable des fêtes de 
fin d’année. Ce moment de glisse en famille 
et/ou entre amis vous sera de nouveau offert 
par la Ville de Dieppe du 21 décembre au 
5 janvier. Plusieurs animations sont prévues 
durant cette période, calée sur les vacances 
scolaires, avec des créneaux réservés aux plus 
jeunes (lire p. 4). 
Autre temps fort de ce Noël 2013 : l’expo-
sition sur le thème de Noël organisée dans 
le hall de la médiathèque Jean-Renoir, du 
6 décembre au 11 janvier. Les participants de 
l’Atelier du Ravelin y présenteront des œuvres 

en deux dimensions et en volume. Une scé-
nographie destinée à créer une ambiance 
festive et joyeuse pour célébrer la fin d’année.
Parallèlement à ces deux rendez-vous, les 
illuminations et les décors de Noël ins-
tallés par les services municipaux plonge-
ront la ville dans la magie des fêtes de fin 
d’année. Les bibliothèques-ludothèques, 
avec leur dense programme d’animations, 
les commerçants des Vitrines de Dieppe, à 
travers leur opération commerciale et leur 
marché de Noël, et de très nombreuses asso-
ciations sont également mobilisés pour 
animer les fêtes de fin d’année à Dieppe. 
Pascal Luce

 La patinoire est 
particulièrement prisée 
des jeunes dieppois qui 
aiment goûter aux joies 
de la glisse. Rendez-vous du 
21 décembre au 5 janvier sur 
le parvis de l’Hôtel de ville. 

retrouvez 
l’ageNda 
complet sur 
votre moBile

NoëL Joyeux 
à DIEPPE
La patinoire et de nombreux rendez-vous donneront 
une ambiance hivernale et festive à cette fin d’année.
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L’ÉVÉNEMENT

exposition 
Noël joyeux
du 6 décembre au 11 janvier, 
ne manquez pas d’admirer 
l’exposition “Noël joyeux” à 
la Médiathèque Jean-Renoir. 
Les adultes de l’Atelier du 
Ravelin ont réalisé le trône 
du Père Noël, la cheminée 
dans l’attente des cadeaux 
ou encore de drôles de 
sapins faits de capsules et 
de laine…et vous invitent 
à découvrir leur travail. 
cette scénographie est 
visible les mardis, vendredis, 
samedis et dimanches de 14h 
à 18h30, le mercredi de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 18h et le 
jeudi de 10h30 à 18h30.

Préparez noël 
dans les bibs-
ludos…
Les structures du Réseau des 
bibliothèques-ludothèques 
de la ville de Dieppe vous 
proposent de nombreux 
rendez-vous pour préparer 
les fêtes de fin d’année. Pour 
tout savoir de ces ateliers 
cartes du Nouvel An en 
pop-up, activités manuelles 
pour la décoration de la 
maison, création d’un album 
photo de poche… renseignez-
vous dans les bibs-ludos ou 
consultez l’agenda en ligne 
sur dieppe.fr.

gratuit

noël fait des histoires dans les bibs-ludos
• 13 décembre, 17h, histoires de Noël à la bibliothèque-ludothèque 
camille-claudel.
• 29 décembre, après-midi de Noël avec thé ou chocolat et lecture 
de contes de Noël à partir de 14h à la Médiathèque Jean-Renoir.-

gratuit. programme sur dieppe.fr, ruBrique “ageNda”

commerces ouverts 
les dimaNches 8, 15, 
22 et 29 décembre.

côté animations…
• les mercredis et 
dimanches, de 10h à 12h, 
matinée réservée aux 
enfants de moins de 6 ans 
accompagnés d’un parent. 
En bonus, distribution de 
peluches et de chocolats.
• samedi 21 décembre, après-
midi fluo, bulles, cadeaux… 
avec vin et chocolat chauds 
offerts aux patineurs. 

• samedis 21 décembre et 
4 janvier, un mur d’escalade 
sera installé pour ceux qui 
préfèrent grimper plutôt 
que glisser…
• mardi 31 décembre, vin et 
chocolat chauds offerts aux 
patineurs et leurs invités. 

gliiiiissez jeunesse ! 
du 21 décembre au 5 janvier, l’accès à la patinoire installée 
sur le parvis de l’Hôtel de ville sera gratuit de 10h à 19h du 
lundi au samedi et de 10h à 18h le dimanche. La patinoire sera 
également ouverte les 24 et 31 décembre (de 10h à 16h) et le 
1er janvier (de 11h à 17h). Elle sera fermée le 25 décembre.
Pour les gourmands – ou pour redonner des forces aux 
patineurs –, un chalet installé à proximité de l’aire de glisse 
proposera crêpes, café, chocolat et vin chauds…

le port de gaNts est oBligatoire et 
les eNfaNts de moiNs de 10 aNs doiveNt 

être accompagNés d’uN adulte.

p’tit cinoch
Plusieurs projections de 
films sont programmées 
dans le Réseau des bibs-
ludos à l’approche des fêtes 
de fin d’année. voir p. 31.

Le Pollet
st-Nicolas défile

le 6 décembre après-midi, 
les citoyens du Pollet 
organiseront un défilé, 
déguisés en saint-Nicolas 
et Père fouettard, devant 
les écoles Michelet et 
vauquelin. Ils distribueront 
gratuitement du pain 
d’épices et des mandarines.
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les vitrines de dieppe 
organisent un marché de 
Noël du 10 au 15 décembre 
sur la place saint-Rémy.   
Des idées de cadeaux 
(bijoux, objets en bois, 
verres gravés, produits 
régionaux…), mais aussi des 
gaufres et du vin chaud vous 
seront proposés dans une 
dizaine de chalets ouverts 
de 10h à 20h avec nocturne 
le 13 décembre jusqu’à 
22h. Les enfants ne sont 
évidemment pas oubliés. 
L’association Loisirs & caux 

leur réserve des animations 
et des promenades à poney 
tous les jours de 12h à 20h.

les citoyens du pollet 
organisent un marché 
de Noël le mercredi 
18 décembre, de 10h à 17h. 
stands d’associations, 
crêpes, loterie (avec le 
soutien des commerçants 
locaux et du marché), 
démonstration du groupe 
folklorique “Les Polletais”, 
tombola, vin chaud… et bien 
sûr, présence du Père Noël.

marchés de Noël à dieppe

Petit train 
de Noël
Les 11, 14, 15, 18, 21, 22, 23 
et 24 décembre, de 14h à 
19h, les vitrines de Dieppe 
mettent gratuitement le 
petit train à disposition du 
public pour découvrir la ville.

champagne chez 
les commerçants
Après le succès rencontré l’an 
dernier par l’Opération “Noël 
à Dieppe, c’est champagne”, 
les vitrines de Dieppe ont 
décidé de renouveler leur 
action chez les commerçants 
adhérents de l’association. 
Du 21 au 31 décembre, ils 
remettront à leurs clients 
des tickets à gratter. Les 
gagnants se verront offrir 
une des bouteilles de 
champagne mises en jeu.
à gagner aussi, vos achats en 
chèque cadeau. 

plus d’iNfos sur 
vitriNesdedieppe.fr.

du 18 au 31 décembre, 
eN parteNariat avec 
la ville et viNci park, 
les commerçaNts 
distriBueroNt à leurs 
clieNts 1000 heures 
de statioNNemeNt 
gratuit au parkiNg de 
la plage.

gratuité du 
statioNNemeNt 
sur voirie les 
24 et 31 décembre.

un marché de Noël de la solidarité sera organisé le 
1er décembre de 11h à 17h à la salle Paul-éluard par de 
nombreuses associations de solidarité locales et nationales 
regroupées au sein du collectif solidarité internationale 
Dieppe. Elles y tiendront des stands de vente d’objets de 
Noël. Animations pour les enfants de 13h30 à 17h (maquillage 
et jeux), exposition de travaux d’enfants sur le droit à 
l’éducation, crêpes bretonnes… 

conte musical 
d’hiver 
Les élèves des classes à 
horaires aménagés du 
collège Braque présentent 
“La Reine des neiges”. 
18 décembre, 20h, 
conservatoire.

pour tous. gratuit.

chants de Noël 
Les élèves du dispositif 
“Musique à l’école” célèbrent 
Noël et donnent à cette 
occasion des concerts autour 
du thème de Noël. Rendez-
vous à l’église saint-Rémy le 
13 décembre à 10h, 14h30 et 
18h45.

eNtrée liBre.

Atelier récup’
sapin de Noël
Le 7 décembre à 14h, la 
Maison Jacques-Prévert 
organise un atelier Récup’ 
“Je réalise mon sapin de 
Noël” ouvert aux familles. 
Réservation obligatoire. 

18 décembre
sortie au marché 
de Noël de paris
Dans le cadre de la mission 
d’intégration, la ville de 
Dieppe organise une sortie, 
ouverte à tous, au marché de 
Noël de Paris, à la Défense, 
le 18 décembre. Tarifs : 10€ 
pour les adultes et 5€ pour 
les enfants de moins de 
12 ans. Les inscriptions 
et règlements se font 
à partir du 3 décembre 
auprès de la mairie de 
Dieppe (02 35 06 62 66), de 
la maison de quartier du 
Pollet (02 35 82 18 46), du pôle 
La Fontaine des Bruyères 
(02 35 06 61 22) ou de Fatima 
Mezerai (06 85 93 84 00).  
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«  Il y a beaucoup d’attente, madame…  
Je ne vais pas vous demander de revenir, tout 
va partir ! » Telle est l’indiscrétion enten-
due, un matin, sur le marché de vente de 
poisson frais des Barrières entre une  ven-
deuse et une cliente, désireuse et impatiente 
d’acheter ses coquilles Saint-Jacques. Car le 
“mollusque-roi” dieppois est toujours aussi 
prisé par les clients, de tout bord, depuis 
la nouvelle campagne de pêche de la Pec-

ten maximus lancée le 1er  octobre. Si les 
gisements sont plus limités en ce début de 
saison et la météo plutôt maussade (lire 
page 7), aucun souci à se faire d’un point 
de vue gustatif : la “ressource” draguée par 
les coquillards dieppois sur le secteur de la 
Baie de Seine est un bon cru. « Elle est de 
bonne qualité, avec une belle noix, bien blanche 
et un beau corail pour l’époque, décrypte Sté-
phane Mallet, patron du “Colbert” et du 

Coquilles dieppoises, 
Saint-Jacques de choix !
Produit phare de la pêche à Dieppe, la coquille Saint-
Jacques fera, dans tous les sens du terme, bouillir la 
marmite lors des fêtes de fin d’année.

 Les coquilles Saint-
Jacques se marient bien 
avec les périodes de fin 
d’année en donnant du 
goût aux repas festifs.

« La Saint-
Jacques, même 
nature, c’est 
délicieux… »
Miguel Marguerie,  
mareyeur dieppois
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nouvelle  
saison de pêche
Depuis le 1er octobre, les 
coquillards dieppois ont 
repris le chemin de la mer, 
et ce jusqu’au 15 mai 2014. 
Le début de saison a été 
marqué par une météo 
capricieuse, qui a limité 
les sorties, et donc les 
débarques. Les gisements 
de la “ressource” semblent 
moins importants cette 
année, ce qui a eu pour 
conséquence de réguler le 
marché et de ne pas avoir 
un prix trop bas de vente en 
criée. Autres points plutôt 
positifs : les zones de pêche 
sont moins touchées par la 
toxine ASp qui, quand elle se 
manifeste, rend impropre à 
la consommation les Saint-
Jacques pêchées. De plus, un 
compromis a été trouvé avec 
les navires britanniques, qui 
avaient ratissé les fonds l’été 
dernier avant le démarrage 
de la saison. Ceux-ci ont 
débuté leur campagne en 
même temps que les bateaux 
dieppois, préservant ainsi 
quelque peu la ressource. 
néanmoins, la météo n’est 
pas pour autant encore au 
beau fixe pour la flottille 
dieppoise, toujours astreinte 
au coût exorbitant du gasoil 
ou encore aux charges… 

“Notre-dame-du-Verger”. Et elle a bon goût ! » 
De fait, la renommée de la coquille diep-
poise dépasse largement les frontières de 
la ville aux quatre ports. Le “tourisme de la 
coquille” attire en effet certains clients non 
normands, qui se déplacent spécialement 
pour elle. « Notre Saint-Jacques a toujours 
bonne réputation, estime Stéphane Mallet. 
Des clients parisiens nous appellent pour s’in-
former sur la météo et savoir s’il y aura de la 
coquille. Le prix est attractif ici, par rapport à 
ceux qu’ils trouvent sur Paris. » 

Un produit noble…
Même son de cloche du côté des restaura-
teurs. « Dès le début de la saison, des clients 
viennent de Belgique, du nord de la France, de 
l’Oise ou encore de Paris pour goûter les pre-
mières coquilles », explique François Hue, 
chef du Bistrot des Barrières. Non loin, au 
Bistrot du Pollet, Xavier Herichet rapporte 
que « la Saint-Jacques représente 50 % des plats 
commandés. »
Qualité, fraîcheur, authenticité : la vente 
aux particuliers sur les marchés de poisson, 
aux Barrières ou quai Trudaine, rapproche 
la relation “producteurs-consommateurs” 
et constitue un atout commercial supplé-
mentaire. « Les clients savent d’où vient la 
coquille !, poursuit le marin-pêcheur diep-
pois, qui vend son tonnage quasi-exclusi-
vement en direct. C’est un produit de qualité, 
on se démarque des produits d’importation. » 
Idem pour les restaurateurs de Dieppe et 
alentours, qui viennent eux-aussi se fournir 
sur ces marchés et n’hésitent pas à indiquer 

sur leurs menus le nom du bateau qui a pêché 
la Saint-Jacques servie. Ils en sont donc, en 
quelque sorte, des ambassadeurs à en juger 
la vision de François Hue : « notre rôle, c’est 
de travailler la Saint-Jacques dieppoise pour la 
faire connaître et qu’elle soit appréciée. » 
Les professionnels ressentent également la 
notoriété de la Pecten maximus. « Dieppe 
est renommée pour les coquilles, ça c’est clair !, 
assure Miguel Marguerie, qui a créé l’entre-
prise de mareyage Dieppe Marée en 2006. 
La coquille dieppoise est recherchée, les clients 
la plébiscitent ! » Ainsi, le mareyeur dieppois 
se fournit en mollusques soit en criée, soit 
en direct sur les bateaux, « un gage de qua-
lité » selon lui. Il compte parmi ses clients 
des restaurants nationaux étoilés et même 
internationaux. « On sert beaucoup de res-
taurants gastronomiques sur la Belgique et le 
Luxembourg. Ils sont demandeurs de belles et 
grosses coquilles (ndlr : de plus de 13 cm de 
diamètre). »

… à déguster pour les fêtes 
de fin d’année

Avec les fêtes de fin d’année, les demandes 
de coquille se font plus importantes encore. 
« Ça gonfle un peu les ventes, reconnaît Miguel 
Marguerie. Les gens sont prêts à mettre un peu 
plus cher pour avoir un produit noble. » Sur le 
plan culinaire, les possibilités de recettes sont 
inépuisables. À ce propos, Journal de bord 
vous propose, en page 8, trois recettes à base 
de Saint-Jacques concoctées par des restaura-
teurs dieppois. Bonnes fêtes ! Et bon appétit !
Pierre Leduc & Pascal Luce

 de la mer à l’assiette, 
la coquille dieppoise 
jouit d’un prestige jamais 
démenti. Acheter des saint-
Jacques d’ici, c’est régaler 
ses papilles, c’est aussi bon 
pour l’économie locale. 
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Saint-Jacques poëlées 
à la crème de céleri 

Pour 4 personnes.
Préparer un écrasé de pommes de 
terre : éplucher 500  g de pommes 
de terre que l’on cuit 20 mn dans de 
l’eau salée avec une branche de thym 
citronné ; les égoutter et les écraser 
grossièrement avec une spatule en 
bois ; ajouter 20 cl d’huile d’olive et 
2 branches de thym citronné haché.
Poëler 20 noix de st-Jacques dans 
de l’huile d’olive, 3 mn de chaque 
côté ; assaisoner avec sel et poivre et 
mettre 2 mn au four (180° c).
Pour la sauce : porter à ébullition 25 cl 
de crème crue ; retirer du feu, ajouter 
1 cuil. de caviar de hareng* et de la cibou-
lette ciselée puis laisser infuser 3 mn.
Dresser en disposant les coquilles 
avec une quenelle d’écrasé de 
pommes de terre et napper de crème 
de caviar. servir accompagné d’un 
Menetou-salon blanc.
*le caviar de hareng est une prépara-
tion à base de hareng fumé en vente 
en boutiques spécialisées et au Bistrot 
du Pollet.

Entrée proposée 
par François Hue,  
chef au Bistrot 
des Barrières

 Saint-Jacques 
au caviar de hareng

Pour 4 personnes.
Préparer une crème de céleri : couper 
un demi-céleri en dés ; le cuire 30 mn à 
ébullition dans du bouillon de volaille 
puis le réduire en purée avec un 
mixeur ; ajouter 15 cl de crème fraîche 
et 1 noisette de beurre.
Préparer un fond de veau.
Poëler 12 noix de st-Jacques à feu 
doux dans de l’huile d’olive chaude 
pour les colorer lentement. à  la fin de 
la cuisson, ajouter quelques feuilles 
de thym frais, de la fleur de sel et 
du poivre concassé en y roulant les 
coquilles.
Dresser en mettant une louche de 
crème de céleri au fond de l’assiette. 
Poser les noix de st-Jacques dessus. 
Entourer la crème de céleri de fond 
de veau, puis disposer quelques 
feuilles de roquette assaisonnée. 
Déguster accompagné d’un vin blanc 
d’Arbois (Jura).

Plat proposé par 
Xavier Herichet,  
chef au Bistrot 
du Pollet

Saint-Jacques à la 
fondue de poireau 

Pour 4 personnes.
Préparer la fondue de poireau : couper 
3 poireaux et 2 oignons en petits mor-
ceaux ; les faire revenir dans du beurre 
à la poële ; cuire 15 mn à feux doux en 
remuant ; ajouter de la crème fraîche.
cuire les noix de saint-Jacques : poëler 
20 coquilles dans du beurre, 2 mn de 
chaque côté.
Dressage : dans de grands ramequins, 
verser de la fondue de poireau et les 
saint-Jacques ; recouvrir de gruyère 
râpé et mettre au four (180° c) pour 
faire gratiner le gruyère ; servir avec 
du riz et un verre de vin blanc sec.

Plat proposé par 
Angélique Dayez,  
coquillard Eridan
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Trois recettes pour les fêtes 
Trois Dieppois vous livrent une recette de Saint-Jacques qui 
pourrait dignement figurer sur votre menu de réveillon .



Sport

Anthony Buquet 
champion de France de boxe 
Le boxeur professionnel dieppois a décroché sa 
première ceinture nationale en “poids plumes”.

Le boxeur du Ring olympique diep-
pois (Rod) est devenu champion de 
France professionnel dans la catégorie 
des “poids plumes”, soit entre 55,338 et 
57,152 kg, le 15 novembre à Saint-Quentin, 
dans l’Aisne. À trente-trois ans, le Diep-
pois a battu par arrêt de l’arbitre dans le 
dixième et dernier round le Saint-Quen-
tinois Philippe Frénois. Blessé au front, 
après un coup de tête de son adversaire au 
deuxième round, et même mené aux points 
avant l’ultime reprise, Anthony Buquet a 
puisé dans ses ressources pour désarçonner 
le boxeur local avec un enchaînement de 
coups décisifs.

Un changement  
de catégorie salvateur

« C’est un aboutissement depuis le temps que 
j’ai commencé la boxe, a confié, heureux, le 
Rodiste qui a, le lendemain de sa victoire, 
inauguré la 44e édition de la Foire aux 

harengs. Je n’ai jamais eu de titre de cham-
pion de France en amateur, donc je suis encore 
plus heureux de l’avoir en professionnel, dans 
une catégorie qui n’était pas la mienne à la 
base.  Anthony est en effet tout récemment 
passé trois catégories de poids au-dessus, des 
mouches (moins de 50,802 kg) aux plumes, 
« où j’ai tenté ma chance, et j’ai bien fait, la 
preuve en est ! », assure-t-il. Au sortir de ce 
titre “Fédération française de boxe” tant 
espéré, Anthony Buquet aspire à un peu 
de repos avant d’honorer la défense de sa 
nouvelle ceinture. Peut-être à Dieppe ?
Pierre Leduc

 Les longues heures d’entrainement 
d’Anthony buquet ont porté leurs 
fruits avec cette ceinture de champion 
de France professionnel chez les “plumes” 
(photo d’archive).

Escrime
nicolas coruble 
double champion 
de France !
Plutôt deux fois qu’une ! 
nicolas coruble a remporté 
pour la deuxième année 
consécutive le titre de 
champion de France des 
Maîtres d’armes à l’épée et 
au fleuret, une compétition 
ouverte aux titulaires d’un 
brevet ou diplôme d’Etat 
d’escrime. Après Angers 
l’année dernière, c’est à Dax, 
les 2 et 3 novembre, que le 
maître d’armes des Fines 
lames de Dieppe a doublé 
la mise en remportant 
aisément ses deux finales : 
15/1 au fleuret et 15/7 
à l’épée.  
L’escrimeur et entraîneur 
dieppois de 33 ans ne 
compte pas s’arrêter en 
si bon chemin. Il vise une 
participation, voire une 
médaille, aux prochains 
championnats du monde 

des Maîtres d’armes qui 
se dérouleront à Florence 
en Italie en août 2014. 
Pour cela, il va s’engager 
le plus possible dans des 
compétitions nationales 
afin d’engranger des 
points pour monter dans 
la hiérarchie, ce qui lui 
assurerait une qualification 
à ces championnats 
du monde. 
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Plan neige et verglas

Face à l’hiver, des moyens 
supplémentaires importants 
La Ville a fait de nouveaux investissements pour une 
plus grande efficacité en cas de chutes de neige.

En renforçant les moyens mobilisables dans le cadre 
du Plan neige et verglas, la Ville de Dieppe créé les condi-
tions pour améliorer encore son intervention au service de 
la population en cas d’intempéries hivernales. Désormais, 
trois véhicules, contre un auparavant, sont équipés de lames 
de déneigement pour une plus grande efficacité lors d’abon-
dantes précipitations neigeuses. Dans cette même optique, 
pour faciliter la circulation des véhicules d’intervention, ils 
ont été dotés d’équipements hivernaux, chaînes et pneus. 
De même, des saleuses manuelles supplémentaires ont été 
achetées pour porter leur nombre à vingt et augmenter 
l’efficience des équipes à pied pour le salage des trottoirs. 
Autre nouveauté, l’installation à venir de conteneurs à sel 
sur des sites ciblés, tels que les cimetières, les écoles ou des 
rues à forte pente les plus difficiles d’accès.
Au total, plus de 100 000 € ont été investis cette année pour 
sécuriser la circulation en cas de neige ou de verglas. Et il 
ne faut pas négliger d’autres mesures – comme la fermeture 
de la rue du Château d’eau jusqu’à ce qu’elle soit traitée et 
afin d’éviter tout accident - et moyens logistiques supplé-
mentaires ayant vocation à mieux faire face aux probléma-
tiques engendrées par les épisodes hivernaux dans notre ville.
Pascal Luce

Des opérations 
en trois niveaux 
de priorité
Les opérations de 
déneigement et de salage 
peuvent débuter à 4h du 
matin afin de rendre les 
chaussées circulables et 
sécuriser le trafic routier 
pour 8h. L’intervention 
est organisée selon trois 
niveaux de priorité.Sont 
placés en “priorité 1”, les 
axes principaux, les circuits 
de transport en commun, 
les voies d’accès aux 
établissements scolaires 
et certaines rues à forte 
pente. Les voies secondaires 
sont classées en “priorité 2”, 
puis le reste des rues en 
“priorité 3”. à partir de 8h, les 
agents de différents services 
viennent en renfort en 
intervenant manuellement, 
à pied ou en véhicule, sur les 
trottoirs, les abords et les 
cours des écoles, les arrêts de 
bus, les accès aux bâtiments 
administratifs… 

Déneigement : 
l’affaire de tous !
Le déneigement n’est 
pas seulement l’affaire 
des services publics. 
Conformément à l’arrêté 
municipal du 25 novembre 
2011, les riverains, qu’ils 
soient propriétaires, 
locataires, commerçants 
ou entrepreneurs, sont 
concernés par l’obligation de 
dégager la neige et le verglas 
au droit de leur immeuble ou 
terrain et le cas échéant d’y 
épandre du sel ou du sable 
afin de rendre non glissant 
le passage des piétons sur 
le trottoir.

Le plan neige 
et verglas sur 
dieppe.fr
Pour tout savoir du plan 
d’intervention neige et 
verglas, rendez-vous sur 
dieppe.fr, à la rubrique “Vie 
quotidienne / transports”. 
et en cas de chutes de neige 
ou de verglas, consultez les 
actualités du site. L’équipe 
du service communication, 
en étroite collaboration 
avec l’ensemble des services 
municipaux, s’efforcera 
d’y donner le maximum 
d’informations sur l’état 
des routes, les transports et 
toute sorte de perturbations 
jusqu’au retour à la normale.

Ma ville



Dieppe Ville d’art et d’histoire

Une saison qui ne fait pas 
tache dans le paysage !  
DVAH lance une invitation à la (re)découverte des 
paysages dieppois. Sous toutes leurs coutures. 

retour place 
Louis-Vitet
cette nouvelle saison est 
également marquée par 
le retour du service de 
DvAH place Louis-vitet, 
après un emménagement 
de quelques mois au 
château-musée en raison 
d’un dégât des eaux. 
Le réaménagement des 
locaux permet d’affirmer 
l’accueil des publics et 
d’en faire un point de 
rencontre, de découverte 
et de pratiques artistiques 
autour de l’architecture 
et du patrimoine.  Bref, 
un point de repère 
dans la ville ! La grande 
salle sera désormais un 
espace polyvalent, lieu 
de fabrique, d’invention, 
d’expérimentation ou 
d’exposition qui changera 
de visage au fil des projets…  

une équipe 
renforcée 
Nouveau programme, 
nouvel espace…  
et nouvelle équipe ! 
Autour de Zoé Déhays et 
des guides-conférencières, 
qui interviennent 
régulièrement au cours 
des visites ou ateliers, 
l’équipe permanente de 
DvAH a été récemment 
renforcée avec l’arrivée de 
Delphine champclos, en 
charge du service éducatif 
et des animations scolaires 
et hors temps scolaire, et 
d’Emilie Dufour, chargée de 
coordination de DvAH.

« Le seul véritable voyage [...], ce ne serait 
pas d’aller vers de nouveaux paysages, 
mais d’avoir d’autres yeux.  » Dieppe Ville 
d’art et d’histoire (DVAH) a fait sienne 
cette citation de Marcel Proust, tirée du 
roman “À la recherche du temps perdu”, 
pour présenter sa nouvelle saison. En effet, 
celle-ci sera placée sous le signe du paysage, 
thème fil rouge jusqu’au mois de juin 2014 
de toutes les animations culturelles.
Sonores, façonnés, surplombés, articulés, 
foulés : les paysages dieppois vont être 
décryptés dans tous les sens et amener les 
visiteurs à poser des angles d’approche ori-
ginaux de panoramas dieppois. « Car der-
rière la notion de paysage, il y a la notion de 
subjectivité de celui qui regarde le paysage », 
précise Zoé Déhays, responsable de DVAH. 
Des visites de micro-paysages sont aussi 
programmées pour donner de la grandeur à 
ces « petits détails de la ville qui nous parlent, 
nous racontent des choses. » Par ailleurs, une 
douzaine d’autres visites, organisées, dont 
deux sous la forme “une heure/un lieu”, 
seront des occasions de (re)jeter un œil sur 
des lieux dieppois emblématiques : temple, 

gare, cours intérieures, Bout du quai, Pol-
let, cœur historique, plage…

Des ateliers intégrés 
dans le paysage

Nouveauté, les ateliers de DVAH seront 
ouverts aussi bien aux enfants ou adoles-
cents qu’aux adultes. Ces ateliers seront 
décalés et mettront les publics en position 
d’acteurs. « La ville est notre matière première, 
on va jouer avec elle, la détourner avec le pay-
sage en toile de fond », annonce Zoé Déhays. 
En utilisant des matériaux éphémères ou de 
récupération, la rue deviendra un terrain de 
jeu, à l’instar de l’atelier gourmand spécial 
Noël, “Une ville à croquer” le 18 décembre, 
qui proposera la reconstitution d’un quar-
tier idéal… en pain d’épices et bonbons !
 Pierre Leduc

programme complet des visites 
et des ateliers sur dieppe.fr

 Autour de Zoé déhays (2e en partant 
de la droite), l’équipe de DvAH réunie  au 
local réagencé place Louis-vitet.
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6 décembre/ 
3 janvier
Don du sang

rendez-vous aux prochaines 
collectes de sang de 
l’Établissement français du 
sang, salle paul-éluard, de 8h 
à 12h30 et de 14h30 à 18h45.

Action sociale
Permanences 
sociales de 
proximité
Le pôle Solidarités 
de la Ville de Dieppe 
tient des permanences 
sociales délocalisées. Ces 
permanences de proximité 
renforcent le service 
public d’une collectivité 
du quotidien au plus près 
des usagers. Destinées aux 
personnes confrontées à 
des problématiques d’ordre 
financier, social… elles 
viennent s’ajouter à l’accueil 
social assuré dans les mairies 
et mairies annexes.
• Neuville, Le Drakkar : le 
jeudi, 14h-17h, sans rendez-
vous.
• Maison de quartier 
du pollet : le jeudi, 14h-
17h, sur rendez-vous au 
02 35 06 61 00.
• Janval, RPA Jacques-
Lemeunier (pour les 
personnes âgées du 
quartier) : le mardi, 9h-12h, 
sans rendez-vous.

D’où vient le projet de BD sur le 19 août 1942 ?
Jean-Pierre Surest, président de l’ANBD, connaissait des 
personnes de l’association Jubilee, et à force de discuter, 
ils se sont dit : pourquoi ne pas prendre comme vecteur 
la bande dessinée pour parler du Raid ? Il leur a parlé de 
nous, les auteurs de “FAFL”, parce que c’est une série de 
BD sur la même période. Et c’est parti comme ça ! 
Quel est le parti pris scénaristique de la BD ? 
L’angle choisi, c’est de raconter l’histoire à travers le regard 
de trois personnages qui ont réellement participé au Raid : 
Jacques Nadeau, québécois, Edwyn Bennett, anglophone, 
et Robert Boulanger, un ami de Jacques Nadeau qui a 
malheureusement été tué en débarquant. Le premier tiers 
de l’album parle de la préparation du Raid, ce qui permet 
d’expliquer le pourquoi de son échec. 
Connaissiez-vous l’histoire du Raid auparavant ?
J’ai découvert un épisode de la Seconde Guerre mondiale 
que je ne connaissais pas. On retient le Débarquement 
de juin 1944 parce que c’est une victoire. En revanche, 
comme le Raid a été un échec, on essaye de mettre ça de 
côté, on en parle moins alors que c’est important, par 
rapport au devoir de mémoire, de respecter des gens qui 
sont venus et qui sont morts sur cette plage. 
Quand l’album sortira-t-il ?
Il devrait être terminé à la mi-juin 2014 et sortir juste 
avant les commémorations du 19 août. La BD sera 
certainement diffusée au Canada.
Propos recueillis par Domonique Parenty et Pierre Leduc

une BD signée 
Wallace et Agosto
À l’initiative de 
l’association Jubilee, 
la BD sur le Raid anglo-
canadien est éditée par 
l’Association normande de 
bande dessinée (ANBD). 
cette BD de 52 pages est 
scénarisée par Wallace, 
connu pour la réalisation 
d’albums retraçant 
des faits historiques 
de la seconde guerre 
mondiale, et est croquée 
à l’aquarelle par stéphan 
Agosto. ce duo d’auteurs 
a d’ailleurs co-signé la 
série “Forces aériennes 
françaises libres” (FAFL).  
Le financement de la BD 
est assuré par souscription. 
Un bulletin peut être 
téléchargé sur  www.
dieppe-operationjubilee-
19aout1942.fr ou sur  
www.anbd.fr. 

QueStioNS à  Wallace, auteur d’une bande dessinée sur le 19 août 1942

« Un album important pour 
le devoir de mémoire »



 

Natation
Jardin aquatique
un créneau Jardin aquatique 
est mis en place le vendredi 
de 16h45 à 17h30 à la piscine 
Delaune.

Samu social
une assistance 
aux sans-abri
Durant la période hivernale, 
si vous repérez dans al rue 
une personne en détresse, 
appelez le 115. une antenne 
du Samu social, cooordonnée 
par le CCAS de la Ville de 
Dieppe, est en place avec 
pour objectif de venir en aide 
aux sans-abri du territoire 
de Dieppe.

pour alerter le samu 
social, composez le 115.

Citoyenneté 
inscriptions 
sur les listes 
électorales
En vue des élections 
municipales et 
intercommunales 
programmées en 
mars 2014, mais aussi des 
élections du Parlement 
européen fixées en mai 
prochain, l’inscription sur 
les listes électorales, pour 
les nouveaux arrivants 
dans la commune et les 
personnes non inscrites 
sur les listes électorales, 
s’effectue au plus tard le 
31 décembre 2013.

cette démarche doit se 
faire dans les mairies, sur 
présentation d’une pièce 
d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 
3 mois.

Les demandes 
d’inscription sont reçues 
à l’Hôtel de ville, en mairie 
de Neuville, en mairie 
annexe Jacques-Prévert 
et en mairie annexe du 
val Druel (de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h).

concernant les jeunes, 
chaque année, ceux 
atteignant l’âge de dix-huit 
ans entre le 1er mars et le 28 
(ou 29)  février de l’année 
suivante sont inscrits 
d’office sur les listes 
électorales. Attention : 
si vous n’avez pas reçu de 
notification d’inscription, 
renseignez-vous auprès 
du service élections 
(02 35 06 62 34).

14 décembre 
Distribution 
des colis de noël 
aux aînés
La distribution des colis 
de noël, offerts aux aînés 
par la Ville de Dieppe, aura 
lieu le samedi 14 décembre 
sur différents sites. À la 
Maison Jacques-Prévert, 
à la mairie annexe du Val 
Druel, à l’école thomas, 
au club house des tennis 
de Puys et dans les 
rPA (résidences pour 
personnes âgées) Beau 
site, Beau soleil, Marcel-
Paul et Jacques-Lemeunier 
de 8h30 à 12h. seule la 
distribution dans le hall de 
l’Hôtel de Ville s’effectuera 
de 8h30 à 13h.

Pour information, le colis 
ne sera remis que sur 
présentation du courrier 
et d’une pièce d’identité. 
en cas d’indisponibilité 
ce jour-là, il sera possible 
de retirer le colis jusqu’à 
fin décembre au ccAs de 
Dieppe, à la mairie annexe 
Jacques-Prévert, à la mairie 
annexe de neuville ou à la 
mairie annexe du Val Druel.

   Nouveau look pour les murs de la salle principale 
de la maison des Sports ! En plus de la réfection des 
peintures, les murs ont été agrémentés de grands 
panneaux imagés valorisant les clubs qui utilisent 
l’installation sportive, à l’instar des seniors du Duc handball.

Social
Aides de noël
À l’occasion des fêtes 
de fin d’année et dans le 
cadre de la politique de 
solidarité de la Ville, les 
ccAs (centres communaux 
d’action sociale) de Dieppe 
et neuville peuvent faire 
bénéficier les familles 
dieppoises d’une aide de fin 
d’année, sous condition de 
ressources et de résidence 
dans la commune depuis 
au moins six mois. D’un 
montant de 23 €, cette aide 
est attribuée aux familles 
dont le quotient familial 
s’établit à 424 € maximum 
(tranches 1, 2 et 3). elle est à 
retirer du 2 au 20 décembre 
auprès des ccAs.plus de 

vidéos sur 
dieppe.fr/
videos
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Plus de 4 mois après en avoir 
informé le Préfet, la direction de 

la SNCF et celle de Corail Inter Cités nous 
annoncent la suppression pure et simple de 
5 trains directs, les week-end et jours fériés 
entre Paris et Dieppe à partir du 15 décembre.
Entassez-vous, patientez 2h sur les quais de 
Rouen ou même si votre état physique vous 
interdit les changements de trains, renoncez aux 
fêtes de fin d’année en famille ! Voilà le cadeau 
que l’on nous a concocté pour faire des écono-
mies de bouts de chandelle sur le dos des usagers, 
aux dépens des emplois de cheminots, et en fai-
sant disparaître notre ville et notre territoire des 
panneaux d’affichage de la gare Saint-Lazare.
Ce projet est malveillant, arbitraire, inaccep-
table pour les usagers, pour notre économie, 
notre commerce, notre tourisme et pour l’éco-
développement durable des transports.
La casse programmée du service public ferro-
viaire vise tout le réseau français.
À Dieppe, le prétexte avancé serait l’état de 
vétusté des locomotives affectées à ce trafic. 
Mensonge ! Il suffit d’aller chercher et louer le 
matériel adéquat où il se trouve. D’autant plus 
que la fréquentation de ces « directs » est large-
ment au-dessus de la moyenne.
Nous apportons notre soutien à tous ceux qui 
relancent le Comité de Développement du Trans-
port Ferroviaire de la Région Dieppoise pour 
obtenir : l’annulation de la suppression annon-
cée, l’amélioration des dessertes en tenant compte 
des gares de regroupement traversées, l’étude et 
la réalisation de tronçons à double voie (Auffay-
Longueville) pour améliorer la fiabilité de la ligne, 
l’étude de l’électrification de la ligne (pour éviter 
les ruptures de charge et réduire les coûts de fonc-
tionnement et de pollution). Tous les habitants 
mais aussi les acteurs économiques et du tourisme 
sont concernés par cet enjeu. Ensemble, faisons 
prévaloir les intérêts et la satisfaction des besoins 
des habitants de notre agglomération, de notre bas-
sin d’emploi. Ne manquez pas les rendez-vous de 
mobilisation pour défendre ces trains. Ils permet-
tront d’ailleurs bientôt à beaucoup d’entre nous 
de se retrouver en famille et entre amis. Bon et 
joyeux Noël, bonnes fêtes de fin d’année.

GrouPe Des éLus 
coMMunistes  

et réPuBLicAins

GrouPe Des éLus
sociAListes et De
LA société ciViLe

Expression des groupes politiques     du Conseil municipalTribunes

14

La SNCF a annoncé la suppres-
sion ce mois-ci de cinq trains 

Intercités les week-ends sur la ligne 
Rouen-Dieppe. Notre position, comme 
celle du Président de Région Nicolas Mayer-
Rossignol et de notre députée Sandrine Hurel, 
est ferme : la SNCF doit assurer un service 
public de qualité. Nous nous sommes associés 
à eux pour demander le maintien de ces trains. 
Les (bonnes) raisons sont nombreuses, à com-
mencer par la nécessité de désenclaver l’agglo-
mération dieppoise. En effet, il est vital pour 
Dieppe d’être accessible par le train mais aussi 
par la route -la réalisation de la déviation de la 
nationale 27 n’a jamais été aussi proche-, par 
les airs (c’est là que l’allongement de la piste 
de l’aérodrome de Saint-Aubin-sur-Scie prend 
tout son sens), et par la mer avec Transmanche. 
Vous l’avez compris, notre désenclavement ne 
peut être optimum qu’avec l’aide de nos parte-
naires : la Région qui améliore le confort des 
trains et des gares (et à qui l’on doit aussi le 
démarrage des travaux de la RN27) ; le Dépar-
tement qui pilote la liaison maritime Dieppe-
Newhaven ; Dieppe-Maritime qui gère les 
transports en commun dans l’agglomération 
dieppoise. A nous, Ville, de savoir travailler 
avec toutes ces collectivités !
Seconde bonne raison : nous devons mener 
une politique volontariste de développement 
durable. Comment demander aux habitants et 
aux touristes de favoriser les transports doux 
et de l’autre se voir désormais supprimer une 
partie des trains le week-end ? 
C’est pourquoi le Président de Région Nico-
las Mayer-Rossignol et les députés socialistes 
seinomarins ont saisi le Ministre concerné 
pour que l’Etat trouve une solution pérenne. 
En outre, la Région travaille avec le directeur 
régional de la SNCF pour ne pas léser les usa-
gers de la ligne.
Gageons que tous leurs efforts soient payants 
et que l’annonce du maintien de ces trains ait 
été faite depuis la rédaction de cette tribune !
Et en cette fin d’année, nous vous souhaitons de 
passer de bonnes fêtes entourés de vos proches.r
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GrouPe Des éLus
inDéPenDAnts  

De GAucHe

GrouPe Des éLus  
DiePPe enseMBLe

Tandis que le monde entier a les 
yeux rivés sur les Philippines, 

dévastées par le typhon Haiyan, le climat de 
demain se décide en Pologne. Les délégués de 
près de 200 pays se réunissent à Varsovie
pour la 19e conférence de l’ONU sur le climat. 
L’objectif est d’établir la feuille de route pour 
parvenir à un accord mondial en 2015 à Paris 
sur la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES).
Pour lutter contre l’effet de serre, il faut tout 
d’abord favoriser les énergies renouvelables 
en mettant à contribution les systèmes de 
chauffage moderne au bois, l’utilisation des 
bio-énergies locales (combustion des déchets 
d’origine végétale), l’utilisation des capteurs 
solaires thermiques, des éoliennes ou des sys-
tèmes de géothermie.
Parmi les autres principaux contributeurs, les 
transports sont responsables de la moitié des 
émissions des gaz à effet de serre. Il faut donc 
penser l’urbanisme différemment afin de mini-
miser l’impact des transports routiers.
En privilégiant les modes de déplacements 
durables, la marche, le vélo, les transports en 
commun : le bus et le train.
Enfin, inciter et promouvoir tous ces moyens 
de chauffage et de transports alternatifs moins 
coûteux en énergie et moins polluants.
La décision prise récemment par la SNCF 
de réduire les trains de grande ligne entre 
Paris et Dieppe dans ce contexte de mouve-
ment international de lutte contre les émis-
sions de gaz à effet de serre est incohérente 
et incompréhensible.
Les trains inter-cités, proposant des services 
pendant le weekend, étaient une solution 
très appréciée par les étudiants, les Dieppois 
et les touristes. Leur suppression va dans le 
mauvais sens, notamment contre la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre, ce 
qui contribuera à une plus forte utilisation 
d’un véhicule personnel motorisé.
Le déplacement est notre avenir. Il nous faut 
aujourd’hui nous poser la question des choix, 
des choix durables avec des objectifs précis et 
des échéances.

L’équipe municipale PC/PS a 
imposé une nouvelle délégation 

pour la gestion du stationnement à 
Dieppe qui engage les Dieppois sur 
une période de 25 ans !
Peut-on raisonnablement lier la ville par un 
contrat de gestion de son stationnement 
durant un quart de siècle sans consulter préa-
lablement les Dieppois ?
Pourquoi le Maire et la majorité municipale 
n’ont-ils pas voulu organiser un débat avec les 
Dieppois sur les grandes options de la politique 
municipale du stationnement ?
André Gautier et le groupe Dieppe-Ensemble 
ont déploré cette absence de débat avec les 
Dieppois sur un contrat qui va les engager et 
les lier pendant 25 ans !
Concernant le stationnement à Dieppe, André 
Gautier au nom du Groupe Dieppe Ensemble :
a souligné l’incohérence de la politique de sta-
tionnement qui un jour rend gratuit  le parking 
de la Rotonde, et plus tard envisage de rendre 
payant celui du Centre Renoir ; a réaffirmé 
son opposition totale à un projet de parking 
payant privé à proximité de la gare. Il a réclamé 
au contraire la réalisation d’un parking de dis-
suasion gratuit en entrée de ville, nécessaire et 
cohérent sur le pôle multimodal (gare SNCF, 
gare routière, arrivée de la RN 27, ZAC Dieppe-
Sud). Il est essentiel que ce parking fréquenté par 
les utilisateurs du train notamment reste gratuit.
Il a marqué son hostilité à l’extension des par-
kings de camping-cars sur le front de mer et à 
la réduction du nombre de places en surface ;
s’est interrogé sur le coût d’un parking sou-
terrain envisagé sous le parvis de la mairie, 
entrainant une augmentation conséquente 
de la durée de la délégation. Dans ces condi-
tions, André Gautier et les élus d’Opposition 
ont refusé le choix de l’entreprise délégataire 
qui était proposée au Conseil municipal.
Ils ont refusé de lier la ville pendant les 25  pro-
chaines années sur des options coûteuses, 
incohérentes et décidées sans concertation 
avec les Dieppois.
La politique du stationnement à Dieppe est 
un échec pour la majorité PC/PS.

Expression des groupes politiques     du Conseil municipal
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  Événement annuel 

phare, la traditionnelle 
Foire aux harengs et à 
la coquille Saint-Jacques 
du Bout du quai est 
autant un marqueur de 
l’identité dieppoise qu’une 
réminiscence du passé 
du quartier. Bondée de 
visiteurs, cette 44e édition a 
encore eu droit à une forte 
couverture médiatique 
nationale avec, entre 
autres, des reportages 
télévisés diffusés sur TF1, La 
chaîne normande ou encore 
France 3.

Entre port de plaisance et front de mer se blottit le 
Bout du quai. Découverte d’un quartier fréquenté et 
pourtant méconnu, qui a la mer inscrite dans les gènes.

 « Il ne pleut pas à la foire aux harengs ! » 
L’édition 2013 du week-end festif autour 
du hareng et de la coquille Saint-Jacques a 
donné raison à l’adage populaire. Mais pré-
cipitations ou pas, l’événement annuel met 
quoi qu’il arrive le quartier du Bout du quai 
en lumière depuis 1970. Il est une évocation 
du temps, courant du XIXe siècle jusqu’à la 
fin des années 1960, où “le poisson roi” était 
le moteur de l’économie dieppoise. À cette 
époque, le Bout du quai accueillait les haren-
guiers de toute la Manche et de la mer du 
Nord. L’idée des pionniers de la Foire était 
« de monter une fête hors saison car Dieppe était 

le dernier port de la campagne de harengs ». 
Mais pour Patrick Herscovici, membre his-
torique du Comité du Bout du quai, elle 
avait surtout pour but de « faire connaître 
le Bout du quai » et de montrer qu’il n’était 
pas « malfamé » mais au contraire « vivant 
et accueillant. »

La Tour aux Crabes, 
vestige originel

 Quarante-trois ans plus tard, le rendez-vous 
traditionnel rassemble chaque année des 
milliers de badauds. « La Foire est odorante, 
elle laisse des traces, analyse le commerçant 

« Le Bout du quai, c’est le 
meilleur endroit de Dieppe ! »
Patrick Herscovici,
commerçant du Bout du quai

Bout du quai   : un quartier  
à l’ADN maritime
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du magasin “Aux marins chics” arrivé dans 
le quartier en 1971. Elle est devenue un incon-
tournable familial, à l’image de Noël ou Pâques. »
 Au-delà de la résurgence historique de la 
Foire aux harengs et fête à la coquille Saint-
Jacques, le Bout du quai est indubitablement 
lié à la mer. Preuve en est la genèse de sa 
création topographique, dont les témoins 
sont le mur de soutènement et l’escalier de 
la Tour aux Crabes, inscrite aux Monuments 
historiques en 1991. Élément de la seconde 
enceinte fortifiée qui défendait la ville au 
XIVe siècle, cette tour a été ainsi nommée 
parce que la mer en baignait le pied. En 
1616, une grande marée repousse l’entrée 
du port vers la falaise du Pollet : c’est sur la 
vaste étendue de galets dégagée qu’est né le 
quartier du Bout du quai.

Changement d’image
 Plus récemment, le quartier a changé de 
visage. De 1874 à 1994, il était le lieu de trafic 
ferroviaire sur le quai Henri IV, mais aussi 
l’emplacement du terminal transmanche, 
à partir de 1964, des cars-ferries vers l’An-

gleterre. « L’image du quartier a énormément 
changé, estime Patrick Herscovici, témoin 
direct de ces évolutions. Le ferry n’est plus 
là. Avec la création du port de plaisance, il a 
repris du poil de la bête. C’est devenu un lieu 
de promenade. Avec cette transformation, nous 
sommes devenus le centre ville ! » Cette nou-
velle image, positive, est allée de pair avec 
l’Opération programmée d’amélioration 
de l’habitat (Opah) qu’a connue la partie 
“intérieure” du quartier à la fin des années 
1980 : près de deux cents logements réhabi-
lités, notamment rue Desceliers ou place du 
Moulin à vent.
 Ancien quartier de pêcheurs, le Bout du quai a 
su conserver son identité maritime. Symboli-
quement d’abord, avec des dénominations de 
rues qui rappellent constamment le quartier 
à ses origines, que ce soit des grands noms 
maritimes (Ango, Parmentier, Desceliers, 
Béthencourt), ou des substantifs suggestifs 
(rue de la Rade, rue des Cordiers, rue de la 
Lanterne…). Culturellement ensuite, avec le 
Musée aquarium du littoral haut-normand 
de l’Estran-Cité de la mer, créé en 1987 rue 
Asile Thomas. Soit des garants permanents 
de l’ADN maritime du quartier.
Pierre Leduc

  Pris de Bonsecours, ce cliché de 
Georges Marchand témoigne de l’histoire 
du quartier à l’époque où la gare maritime 
investissait le Bout du quai.

Une association 
pour le quartier
Créée en 2006, l’association 
du “Nouveau comité de 
quartier du Bout du quai” 
prend à sa charge, tous 
les ans, l’organisation de 
la Foire aux harengs et 
fête à la coquille Saint-
Jacques le week-end 
suivant le 11 novembre. 
Le comité réalise depuis 
sept années consécutives 
dans le courant de l’été 
son marché fermier et 
artisanal en nocturne, avec 
des exposants qui font 
découvrir les spécialités 
locales, gastronomiques, 
alimentaires, artisanales, 
ou décoratives. Au-delà des 
manifestations festives 
qui mettent en valeur 
le quartier et la station 
touristique dieppoise, 
l’association a aussi dans ses 
objectifs l’aide à la jeunesse 
et aux personnes âgées. 
Après avoir été longtemps 
logé au 33 quai Henri IV 
dans l’ancien collège des 
Oratoriens, le Nouveau 
comité du bout du quai a 
désormais son local situé au 
8 rue Béthencourt.

Visite du 
quartier
Dieppe Ville d’art et 
d’histoire (DVAH) propose 
une visite guidée qui contera 
l’histoire du quartier du 
Bout du quai, les 19 janvier 
et le 30 mars 2014 à 15h 
(rendez-vous à l’Office de 
tourisme).

ContaCt : 02 35 06 62 79.
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 HuMour Le clown Bibolo a joué, plusieurs 
saynètes loufoques qui ont enchanté les nombreux 
spectateurs au “studio TV” installé à la bib-ludo du Drakkar.

 SouvenirS Les anciennes photos d’école ont intéressé 
toutes les générations. Un graf a aussi été spécialement réalisé 
pour cette action de “Mémoire de Quartiers”.

 reconStitution Les habitants se sont pris au jeu 
de la reconstitution de la classe à l’étage du pôle Camille-
Claudel. Dans la bonne humeur et en chœur, ils ont même 
récité des tables de multiplication !

 SPectacLe L’émission neuvillaise a été émaillée 
de performances acrobatiques des circassiens des 
Saltimbanques de l’impossible.

 interviewS au cours des “chantiers prennent leur 
quartier” le 23 novembre, Gilbert Rault, présentateur, a 
ponctué les émissions en direct d’interviews des acteurs de 
quartier. Ici, Wafa évoque ses bons souvenirs à la bib-ludo.

[ neuviLLe

[ neuviLLe

[ vaL DrueL

[ vaL DrueL

[ vaL DrueL
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Mon quartier En direct des chantiers Anru

RetRouvez l’événement en photos 
et en vidéo suR dieppe.fR
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Mon quartier
Val Druel

Études en cours 
après l’effondrement 
d’une marnière

Un trou d’environ 5 m de diamètre et de 3,30 m de 
profondeur a été découvert le 7 novembre au matin 
rue de la Convention, au Val Druel.  Situé à l’aplomb 
d’un futur trottoir, ce mouvement de terrain est très pro-
bablement lié à la dégradation d’une carrière souterraine 
suite aux fortes pluies, et non aux travaux actuellement en 
cours sur cette partie du quartier dans le cadre du projet 
de renouvellement urbain (Anru).
 Réalisés par le bureau d’études Alise, douze sondages ont 
immédiatement été lancés tout autour de l’excavation. 
Via des forages de 15 m minimum de profondeur, ils ont 
eu pour but de repérer les éventuels vides présents dans 
le sous-sol. En attente du rapport technique complet du 
bureau d’études, qui devrait être rendu courant décembre, 
et des potentielles mesures à mettre en œuvre, la rue de la 
Convention reste fermée à toute circulation.
 D’autre part, d’autres sondages ont été réalisés au niveau 
de l’emplacement de la grue qui sera implantée pour la 
construction de la future maison de quartier, grue qui se 
trouvera à quelques mètres de l’endroit où la voirie s’est 
effondrée. Ces sondages ont permis de s’assurer qu’aucune 
cavité n’existait à cet endroit-là. Pierre Leduc

  Le 7 novembre, la marnière a été comblée en argile 
permettant le retour rapide d’habitants dans leur logement.

Neuville
4 000 bulbes 
plantés dans le 
parc paysager

Une cinquantaine 
d’habitants du quartier ont 
participé à la plantation de 
4 000 bulbes dans le parc 
paysager de Neuville le 
13 novembre. Le résultat de 
cette opération, menée en 
collaboration avec l’Atelier 
paysages et lumières et 
les agents municipaux du 
service Espaces verts dans 
le cadre du programme de 
renouvellement urbain, 
sera visible au printemps. 
Entre-temps, de nouveaux 
ateliers se tiendront. 
Le 11 décembre à 10h30, 
une intervention taille 
douce des végétaux est 
programmée tandis que 
des parterres de vivaces 
doivent être réalisés par 
la suite, toujours avec la 
contribution des habitants 
et cela, afin de favoriser 
leur réappropriation de cet 
espace de verdure. C’est 
aussi dans cette optique 
que l’association des Amys 
du parc a organisé une 
harengade sur place, le 
13 novembre dernier.

Janval
Café bla bla, des 
mots en actions
La Maison Jacques-Prévert 
relance ses “cafés bla 
bla” expérimentés l’an 
passé. Ces rendez-vous 
réguliers, organisés 
autour d’un thé ou d’un 
café, visent à favoriser les 
rencontres, les discussions 
sur des thèmes variés, la 
concrétisation de projets… 
Cet espace constructif 
pourra par exemple 
permettre d’organiser 
une sortie, d’aborder 
des problématiques du 
quotidien… de transformer 
des mots en actions en 
somme. Prochains rendez-
vous les 13, 20 décembre et 
10 janvier, à 9h.

plus d’infos aupRès 
de la mJp.

Neuville
Repas de fin 
d’année
Le 20 décembre, à 19h30, 
salle Lingois, repas de 
quartier préparé par et pour 
les habitants avec soirée 
dansante.

7 €/peRs. RéseRvation 
à oxygène.

Val Druel
Repas de Noël
À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, le centre Mosaïque 
invite les habitants à 
partager un moment 
festif au restaurant 
scolaire Sonia-Delaunay, le 
21 décembre à partir de 19h.

5 €/peRs. insCRiption à 
mosaïque.

Après les sondages effectués sur la 
marnière, une expertise est en cours.

© Suzelle Gaube - Paris Normandie
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  Le 2 novembre, la Journée Sport et nature a connu un 
succès souriant dans le bois de rosendal au val Druel en 
proposant des activités sportives telles qu’un mur d’escalade, 
des tyroliennes ou de l’accrobranche. Organisée par le centre 
Mosaïque, soutenue par le Fonds de participation des 
habitants et la Fondation Auchan, cette journée a aussi été 
l’occasion d’inaugurer les nouveaux agrès du parcours de 
santé du bois de Rosendal.

Neuville
Café-chantier 
aux Cormorans

Le 16 décembre, à 17h, un 
café-chantier se déroulera 
à la salle d’Oxygène, 
immeuble Verrazane. Il 
sera consacré au projet de 
renouvellement urbain 
Anru sur le secteur des 
Cormorans. Les habitants 
du quartier sont conviés 
à ce rendez-vous au cours 
duquel seront abordées 
plusieurs thématiques : 
• la résidentialisation 
des immeubles Ross, 
Byrd, Amundsen, Scott et 
Dumont d’Urville 
• le réaménagement 
des espaces extérieurs 
(parkings compris) et des 
espaces publics 
• le projet de construction 
de seize logements 
individuels sur l’emprise 
laissée libre par la 
déconstruction du Nobilé 
• le programme de 
réalisation d’un immeuble 
collectif de douze 
logements locatifs sociaux 
• le projet de square avec 
aires de jeux qui a fait 
l’objet d’une concertation 
avec les écoles et centres de 
loisirs du quartier 
• le désenclavement 
du quartier avec la 
prolongation de la rue du 
Dr Jean-Mérault et de la rue 
Maurice-Thiriet.

Neuville
Une sculpture 
à la chapelle 
Bonsecours

Une sculpture, installée à la 
chapelle Bonsecours, a été 
dévoilée le 20 novembre. 
Baptisée “Fond marin”, 
cette œuvre a été réalisée 
par les jeunes de la Maison 
des jeunes de Neuville 
sous la houlette de l’artiste 
Michel Coulon, dans le 
cadre du dispositif Acsé 
(Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l’égalité 
des chances).

Val Druel
Ouverture du 
Mini-market
Après plusieurs contre-
temps techniques, 
l’épicerie Mini-market 
du Val Druel a ouvert ses 
portes fin novembre. Situé 
provisoirement rue de la 
Convention, dans l’attente 
de son installation dans la 
future Maison de quartier, 
le commerce de proximité 
est ouvert du mardi au 
dimanche, de 8h à 13h et de 
14h30 à 21h30, et propose 
produits frais, fruits, 
légumes, pains…

La démolition 
du blockhaus de 
Neuville en 6 images
L’évolution du chantier Anru 
de démolition du blockhaus 
situé au pied de l’immeuble 
Jacques-Cartier à Neuville, 
a été suivie et immortalisée 
par Sylvie Martin, une 
habitante du quartier.

Photos © Sylvie Martin
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le Cnpe de penly 
est pRésent suR 
les manifestations 
liées à l’emploi et à 
l’oRientation suR le 
teRRitoiRe noRmand 
Comme “emplois en 
seine” (maRs 2014). 
les offRes de 
ReCRutement 
sont publiées suR 
edfReCRute.Com
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Quarante embauches par an à la seule cen-
trale nucléaire de Penly et six mille recru-
tements annuels à l’échelle du groupe EDF 
– sans compter les prestataires – pour faire face 
au renouvellement des compétences induit 
notamment par les départs à la retraite : la pro-
duction d’électricité est un secteur qui offre 
des perspectives d’emploi. « Nous avons besoin 
de faire entrer de nouvelles personnes dans l’entre-
prise pour les former, explique Blandine Dasque, 
chargée de mission Ressources humaines au 

Centre nucléaire de production d’électricité de 
Penly. Nous sommes sur un recrutement assez large. 
Nous recherchons des Bac, Bac +2 et ingénieurs 
à 95 % dans des emplois techniques : électrotech-
nique, maintenance des équipements industriels, 
génie thermique, mesures physiques… De manière 
générale, nous embauchons sur diplôme, mais cela 
ne fait pas tout. Toute personne qui intègre EDF 
suit une formation de tronc commun à l’Académie 
des métiers, puis une spécification en fonction 
de son poste. Sans ce cursus de plusieurs mois, 

Filière nucléaire :  un secteur 
en embauche continue

  comme Paul Marc 
et Marine Beauchant, 
les élèves de la filière 
“environnement 
nucléaire” se forment 
sur le chantier-école de 
la centrale de Penly. Ils 
apprennent ainsi à travailler 
en conditions réelles.

La filière nucléaire représente une réelle opportunité 
de carrière. Rencontre avec des jeunes dieppois qui 
ont fait le choix de cette orientation.

12/2013
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« Je n’aurais jamais 
continué dans le 
nucléaire si ça ne me 
plaisait pas ! »
Marine Foulon

Bac pro 
et BTS EN
Le Bac pro environnement 
nucléaire, dispensé au 
lycée Émulation dieppoise 
depuis 2008, s’adresse 
aux élèves après la classe 
de troisième. il comporte 
quinze places en seconde. 
en première et terminale, il 
se répartit en dix places en 
formation initiale et cinq 
places en apprentissage. 
il conduit à intervenir sur 
des chantiers de logistique 
et maintenance, des 
opérations de gestion 
et de conditionnement 
des déchets nucléaires 
et conventionnels, mais 
aussi des opérations 
d’assainissement et/ou 
de démantèlement. Des 
poursuites d’études sont 
possibles en BtS en proposé 
au lycée Pablo neruda. 
Le travail dans l’industrie 
nucléaire requiert des 
aptitudes et des qualités 
telles que rigueur, 
méthode, disponibilité, 
habileté, adaptabilité et 
transparence.

21 & 22 mars
Portes ouvertes 
à l’Émulation
Le lycée Émulation 
dieppoise organise des 
journées portes ouvertes 
pour présenter son offre 
de formation aux élèves et 
à leur famille. L’occasion 
d’en savoir plus sur la 
filière “environnement 
nucléaire”.

plus d’infos suR 
le site du lyCée : 
emulation-lyC.spip.
aC-Rouen.fR

elle ne peut pas intervenir sur les installations. » 
Depuis 2008, date de l’ouverture à Dieppe 
de la formation “Environnement nucléaire” 
(EN), quinze jeunes intègrent cette filière 
chaque année.
« Le nucléaire, c’est un vrai choix. Je suis Dieppois 
et les deux centrales à proximité représentent une 
opportunité professionnelle », justifie Rudolph 
Gamelin, qui s’est orienté dès sa sortie de 3e 
vers le Bac pro EN. Aujourd’hui âgé de dix-
huit ans, il vient d’être embauché par EDF, 
à Penly : « J’ai fait deux ans d’apprentissage ici. 
J’aurais pu poursuivre mes études, mais j’ai postulé 
et j’ai été recruté début septembre comme agent 
technique à la manutention du combustible et 
à la gestion des déchets radioactifs. J’ai saisi ma 
chance d’entrer chez EDF ! »

Des métiers très divers
L’environnement et les procédures n’effraient 
pas cet ancien élève du collège Dumas à Neu-
ville. « On travaille principalement en zone contrô-
lée, mais tout est extrêmement cadré et il existe de 
vrais savoir-faire. Et il y a la formation en interne 
pour tout nouvel agent EDF. On suit des modules 
sur la sûreté et les procédures de contrôle, on passe 
des habilitations… » Des enseignements déjà 
vus en Bac pro. « Grâce au chantier-école notam-
ment, on nous forme aux procédures et on nous 
inculque la rigueur indispensable pour travailler 
en environnement nucléaire et en zone contrôlée. »
Alors, Rudolph, satisfait ? « Très largement. Et 
je conseille à ceux qui ont la chance de faire un 
apprentissage avec EDF ou un prestataire de ne 
pas la louper. Les portes sont ouvertes ! » Ainsi, 
Rudolph Gamelin n’a pas manqué d’encou-
rager son frère à suivre sa voie. Paul Marc et 

Marine Beauchant, actuellement en Bac pro 
EN à l’Émulation marchent eux aussi sur les 
traces d’un grand frère. « Le mien est en 2e année 
de BTS EN au lycée Pablo Neruda. Nous en avons 
discuté et c’est vraiment une formation intéres-
sante », affirme Paul Marc. « Mon frère aussi a 
fait partie de la première session en 2008. C’est 
une formation qui ouvre beaucoup de débouchés », 
commente Marine Beauchant.
François Coroyer, responsable de cette filière, 
confirme : « il existe seulement onze Bac pro EN 
en France. Dieppe est le seul entre Gravelines 
et Flamanville, un secteur qui compte quinze 
réacteurs nucléaires. Cette formation se déroule 
sur le chantier-école de Penly. Installé dans nos 
locaux, c’est une reconstitution à échelle réduite 
d’une centrale nucléaire. Ainsi, nous préparons, 
en conditions réelles, nos élèves à travailler chez 
EDF ou ses prestataires. Et les jeunes femmes 
ont tout à fait leur place dans ces métiers ».
Les profils de métiers recherchés dans le 
milieu du nucléaire sont très divers. Et la 
culture du nucléaire, c’est aussi une priorité, 
la radioprotection. C’est la voie retenue par 
Marine Foulon après un Bac S. « J’ai obtenu 
en juillet un BTS Contrôle des rayonnements 
ionisants et application des techniques de protec-
tion, effectué en alternance à Penly. Je poursuis 
en école d’ingénieur à l’Institut supérieur des 
techniques productiques au sein de la filière alter-
nance de l’École des Mines de Saint-Etienne. J’ai 
un projet sur trois ans : mettre en place Everest, 
une démarche qui s’appuie sur le principe d’une 
restriction des locaux situés en zone contrôlée. » 
Que vous soyez bachelier ou ingénieur, le 
secteur du nucléaire recrute sur un panel 
très large de métiers. Pascal Luce
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Ma   vie

L’école avance 
ses pions
La finalité de la convention 
triennale “Échecs à l’école” 
est de créer une option 
“échecs” lors de l’entrée en 
6e. Ainsi, le sport cérébral a 
une position de choix sur 
l’échiquier des animations 
péri-éducatives que la 
Ville va coordonner dans 
l’application de la réforme 
des rythmes scolaires en 
septembre 2014. Outre 
ces interventions en 
élémentaire, l’Échiquier 
dieppois a aussi créé des 
sections aux collèges 
Braque, Camus et 
Delvincourt. Un tournoi 
scolaire de la région 
dieppoise se disputera à 
Delvincourt le 4 décembre 
puis le 22 janvier 2014 
avec trois catégories en 
compétition : école, collège 
et lycée.

Les échecs  en 
réussite à l’école
 « C’est une initiation, on n’est pas là pour trouver les nouveaux 
Kasparov ! » Olivier Delabarre, animateur diplômé de l’Échi-
quier dieppois, insiste sur l’aspect pédagogique des interven-
tions réalisées dans les écoles élémentaires depuis trois ans. 
Ce programme initiatique a été renforcé avec la convention 
“Échecs à l’école” signée le 18 juin dernier par la Ville de 
Dieppe, l’Échiquier dieppois et les Inspecteurs de l’Éduca-
tion nationale de Dieppe Est et Dieppe Ouest.
L’initiation s’organise sous la forme de douze séances d’une 
heure, étalées sur un trimestre et réalisées sur le temps sco-
laire. En 2013/2014, quatorze classes de CM2, issues de tous 
les établissements dieppois, ont intégré cette animation qui 
se passe souvent en fin de matinée ou d’après-midi. Environ 
trois cents écoliers ont ainsi droit à une première approche 
à la discipline échiquéenne. Par ailleurs, douze écoles ont 
demandé à ouvrir un cycle périscolaire pour les élèves volon-
taires provenant d’autres niveaux de classe.

Bien aux échecs, bien dans sa tête
 Car les bienfaits de ce sport cérébral sur l’enfant sont réels : 
concentration, raisonnement, stratégie, respect… « Ça peut 
aussi lui apporter une certaine maturité ou l’aider à prendre 
confiance en soi », estime Olivier Delabarre. En plus des acquis 
théoriques, l’apprentissage passe aussi par des rencontres 
sportives entre écoles. Et au mois de juin, un grand tournoi 
rassemble tous les échéphiles en herbe pour couronner la 
fin d’année. Pierre Leduc

  Les échecs permettent 
de développer les capacités 
stratégiques des enfants.

Recyclage des 
sapins de Noël
La Ville de Dieppe et 
l’Agglo Dieppe-Maritime 
reconduisent l’éco-action 
de valorisation des sapins 
de Noël. Vous pourrez 
déposer votre arbre de 
Noël du 2 au 12 janvier 
dans les points de collecte 
aménagés dans les 
quartiers. 
• Neuville : parkings à 
proximité du parc paysager 
(rue Maupassant) et de 
l’église St-Aubin (rue de 
l’Avenir) 
• Le Pollet : parking de 
l’église Notre-Dame des 
Grèves 
• Centre ville : parvis de 
l’Hôtel de Ville et parvis de 
l’église Saint-Rémy 
• Janval : parking du square 
Leroux 
• Les Bruyères : place 
Aragon 
• Val Druel : place Camille-
Claudel 
Les sapins ne doivent être 
ni peints, ni floqués, car 
ils seront broyés pour être 
réutilisés dans les jardins.

8 décembre
Foire aux jouets
Afin de financer le voyage 
de fin d’année scolaire de 
l’école Jacques-Prévert, 
les délégués des parents 
d’élèves organisent pour 
la première fois une foire 
aux jouets le dimanche 
8 décembre sous le hall 
de l’école Jacques-Prévert 
située à Neuville. 2 euros le 
mètre linéaire.

Rés. au 06 47 27 92 11.
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16-25 ans

accès à l’emploi : 
pensez au parrainage
 Parmi ses dispositifs pour accompagner les 16-25 ans 
vers l’insertion professionnelle, la Mission locale 
Dieppe-Côte d’Albâtre propose le parrainage. Cette 
formule favorise la rencontre avec les entreprises.
Le parrain ou la marraine est un(e) bénévole issu(e) de 
tous horizons professionnels (chefs d’entreprise, cadres, 
salariés actifs ou retraités…) qui accompagne le filleul en le 
faisant bénéficier de sa propre expérience. Il sert de guide, 
ouvre son réseau, motive, aide à cibler les entreprises ou 
encore à améliorer son curriculum vitae…
Le parrainage s’adresse à des volontaires, à la 
recherche d’un emploi, qui connaissent mal l’en-
vironnement économique et rencontrent des freins liés 
notamment à leur faible niveau de qualification, à leur 
origine sociale ou géographique ou à toute autre raison 
pouvant entraîner des discriminations.
Pour bénéficier de ce dispositif méconnu et pourtant très 
efficace, n’hésitez pas à en parler à votre conseiller de la 
Mission locale.

Janval
Trente nouveaux 
logements livrés

Les locataires de la 
résidence Boudier II 
ont reçu les clés de leur 
logement le 21 novembre 
dans les locaux de leur 
bailleur, Sodineuf. Au total, 
quarante-six nouveaux 
habitants investiront 
ces trente nouveaux 
appartements répartis en 
dix T2 et vingt T3. Située en 
bordure du golf de Dieppe, 
la résidence Boudier –
construite sur le site de 
l’ancienne école Boudier 
fermée en 2005 – offre un 
cadre exceptionnel. Elle 
comprendra à terme 85 
logements de standing 
avec terrasse ou balcon, 
ascenseur, places de 
parkings… répartis en trois 
bâtiments collectifs élevés 
dans un environnement 
calme et verdoyant. 
Le premier, Boudier I, a 
été livré en août 2010 
et la fin de chantier du 
troisième est proche. 
Pour information, la 
réalisation de la résidence 
Boudier II représente 
un investissement de 
3,5 millions d’euros. La Ville 
de Dieppe a cédé le terrain 
au bailleur et apporte sa 
garantie aux emprunts 
pour permettre la 
création de ces logements 
supplémentaires.

Horaires des marées du 7 / 12/2013 au 6 / 01/ 2014
Pleines Mers Basses Mers

Matin haut Coef. sOir haut Coef. Matin haut sOir haut
Date

Collection
Fèves des 
Polletais

Avis aux collectionneurs ! 
Le groupe folklorique des 
Polletais sort une nouvelle 
série de six fèves. Cette 
année, ce sont les objets 
de pêche qui sont mis à 
l’honneur. Retrouvez-les 
dans les galettes de la 
Boulangerie Sagot, rue 
Gustave Rouland, ou 
directement auprès des 
Polletais, sur le marché 
de Noël du Pollet le 
18 décembre ou à leur local, 
38 rue de l’Abattoir, le mardi 
de 18h30 à 19h30.

UNRPA
Escapade 
parisienne
L’UNRPA de Neuville 
organise un séjour à 
Paris du 16 au 19 février 
2014. À bord d’un bateau 
Croisi Europe en pension 
complète, cette escapade 
comprend deux visites de 
musée, un spectacle au 
Moulin rouge, la visite de 
Montmartre… Tarif : 410 € 
pour les adhérents et 428 € 
pour les non adhérents.

Rens. au 02 35 82 55 64.

25



12/2013

Ma   vie

 Le 16 novembre à la 
Maison Jacques-Prévert 
(MJP), la nuit du conte 
a mis de l’ombre et 
de la lumière dans les 
imaginaires des petits et 
grands. Une soirée pleine 
de poésie, propice aux 
échanges et à la bonne 
humeur, qui a conclu en 
beauté la Semaine du 
conte organisée du 13 au 
17 novembre à l’initiative 
de la MJP et du réseau des 
bibs-ludos de la Ville de 
Dieppe. Gratuite, cette 
semaine magique a proposé 
spectacles, animations, 
rencontres et ateliers.

Vaccinations
Séances les 
2, 16 décembre 
et 6 janvier
Les prochaines séances 
de vaccination gratuites 
auront lieu les lundis 2, 
16 décembre et 6 janvier 
de 17h15 à 19h au centre de 
vaccination situé rue Irénée-
Bourgois. Renseignements 
auprès du service Hygiène-
Santé-Handicap de la Ville 
de Dieppe, au 02 35 06 60 54.

Gymnastique
Cours le lundi
Les cours de gym proposés 
par le service des Sports de 
la Ville de Dieppe le lundi 
de 18h30 à 19h30 salle 
Levasseur au square Leroux 
ont repris. Ils sont animés 
par Fanny Hubert, brevet 
d’État – 0,90 € la séance. 
Inscription sur place avec 
certificat médical.

8 décembre
Deux chorales 
pour le Téléthon
Dans le cadre du Téléthon 
2013, le Lions club Dieppe 
Verrazane organise un 
concert de chant choral le 
8 décembre à 16h, en l’église 
Saint-Aubin de Neuville. 
Les chorales “Dieppe 
Accueil-AVF” et “À Croche 
Chœur” de Gruchet Saint-
Siméon interpréteront 
des œuvres de chants 
variés : classiques, variétés 
françaises, gospels… Entrée 
gratuite. Les dons récoltés 
en fin de concert seront 
intégralement reversés au 
Téléthon.

Maladies psychiques

L’unafam  soutient 
les familles

 « Les familles sont devant des inconnues, on connaît encore mal 
les maladies psychiques. » Lui-même confronté à cette pro-
blématique au plan familial, Alain-Paul Jolly est membre 
du bureau de l’Unafam 76, l’antenne départementale de 
l’association de familles de malades psychiques créée en 1963 
et reconnue d’utilité publique. « Quand il y a une maladie 
dans une famille, c’est toute la famille qui est malade », ajoute 
sa femme Béatrice.
 L’antenne dieppoise est là pour accueillir, informer et accom-
pagner les familles, qui se trouvent souvent décontenancées 
face aux troubles psychiques de leur proche. Associées par 
erreur aux maladies mentales, ces maladies n’affectent pas 
directement les capacités intellectuelles, mais plutôt leur 
mise en œuvre, et recouvrent un champ très large allant de 
la schizophrénie aux troubles obsessionnels compulsifs (Toc) 
en passant par les troubles bipolaires ou de la personnalité.
 Les bénévoles de l’Unafam 76 assurent une permanence les 
3es jeudis du mois de 14h à 16h, sur rendez-vous, à la salle 
des associations du centre hospitalier de Dieppe. En plus 
d’un soutien et d’une écoute, les familles peuvent y trouver 
de la documentation sur les maladies psychiques ou des 
informations pratiques, par exemple en matière de droits. 
L’antenne réunit aussi un groupe de parole animé par une 

psychologue tous les deu-
xièmes jeudis du mois de 
17h30 à 19h30. « On évoque 
les problèmes rencontrés, on 
compare les façons de réagir…, 
témoigne Évelyne Verdier, 

membre du bureau de l’Unafam qui a suivi le groupe durant 
deux ans. C’est interactif, on apprend beaucoup de choses. » Autre 
action proposée, un aiguillage vers un “atelier d’entre-aide 
famille Prospect”, une méthode structurée permettant aux 
aidants de prendre du recul et de trouver des ressources 
pour assumer la maladie. Pierre Leduc

ContaCt : 06 11 71 78 72 ou 
02 35 34 63 14. CouRRiel : 
76@unafam.oRg. plus 
d’infos suR unafam.
oRg ou unafam.76.
pagespeRso-oRange.fR.
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Téléthon 2013 : Dieppe dans 
un combat citoyen
Entre le traditionnel lavathon des sapeurs-pompiers 
et le zumbathon, les animations mises en place par 
le collectif Téléthon Dieppe offrent une multitude de 
possibilités à chacun pour apporter sa contribution à 
l’AFM-Téléthon et lui donner les moyens de mener le 
combat contre la maladie. Alors, jusqu’au 11 décembre 
et principalement les 6 et 7 décembre, encouragez les 
bénévoles locaux en entrant dans ce combat citoyen par 
votre participation aux actions organisées. En allant 
écouter un concert au Conservatoire, en faisant un tour 
à moto ou en Alpine, en achetant un ticket de tombola… 
vous soutiendrez la recherche contre la myopathie et 
les maladies rares et témoignerez par la même occasion 
votre solidarité envers les malades et leurs familles.pRogRamme Complet du téléthon suR dieppe.fR
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Musique
“Scène ouverte”, 
un nouveau 
rendez-vous
DSN et le conservatoire 
Saint-Saëns s’associent pour 
proposer un nouveau rendez-
vous gratuit et ouvert à 
tous : les “Scènes ouvertes”. 
Ces instants musicaux sont 
l’occasion pour les élèves 
du conservatoire et leurs 
professeurs de proposer 
une introduction conviviale 
aux spectacles de DSN. 
Le 10 décembre à 19h, au 
bar de DSN, les élèves du 
département Musiques 
actuelles introduiront le 
spectacle “Monsieur et 
Madame Silverdust”, de 
la compagnie BBC, et le 
20 décembre à 19h, toujours 
au bar de DSN, les élèves 
du département Jazz 
assureront la première partie 
du concert de Michel Jonasz.

4 & 5 janvier
Tennis de table
Le Tournoi national du 

Duc Tennis de table attire 
à la Maison des Sports 
près de 400 joueurs, dont 
les meilleurs évoluant en 
France. Compétition de 12h 
à 21h le 4 janvier et de 8h30 
à 21h le 5 janvier.

gRatuit.

DVAH
Une ville à 
croquer
À l’approche de Noël, 
Dieppe Ville d’art et 
d’histoire, le service 
d’animation et de 
valorisation du patrimoine 
de la Ville de Dieppe, 
propose un atelier 
gourmand aux enfants 
âgés de 6 et 7 ans. Le 
18 décembre, de 14h à 
16h30, après avoir flâné 
dans le quartier historique 
de Dieppe, ils seront invités 
à créer leur quartier idéal… 
en pain d’épice et bonbons !

2 euRos, suR 
RéseRvation.

Centre ville
Concertation 
sur les rythmes 
scolaires
Les derniers temps de 
rencontres avec les parents 
sur l’organisation de la 
nouvelle semaine scolaire 
de cinq jours et le choix 
entre mercredi ou samedi 
matin se dérouleront de 
15h30 à 17h30 le 2 décembre 
à l’école Desceliers, le 
3 décembre à Sévigné, le 
5 décembre à Blainville/
Simon et le 6 décembre à la 
maternelle Thomas.

Atelier Récup'
Sapin de Noël
Le 7 décembre à 14h, la 
Maison Jacques-Prévert 
organise un atelier Récup' 
“Je réalise mon sapin de 
Noël” ouvert aux familles. 
Réservation obligatoire.

Lutte
Championnat 
de Normandie à 
Dieppe
Une sélection des 
meilleurs lutteurs du 
Cercle de lutte dieppois 
disputera le 22 décembre 
le Championnat de 
Normandie de lutte libre 
et gréco-romaine, où 
s’affrontera l’élite des 
meilleurs lutteurs hauts 
et bas normands. Cette 
rencontre est sélective 
pour les championnats 
Interzones avec l’objectif 
d’un billet pour les “France”. 
Venez soutenir nos lutteurs 
à la Maison des Sports !

10h-17h. entRée 
gRatuite.

UNRPA
Goûter de Noël
L’UNRPA de Neuville 
organise un goûter de 
Noël le mardi 10 décembre 
salle Paul-Eluard. Ouvert à 
tous, il sera animé par Paty, 
chanteuse rétro.

insCRiption au 
02 35 82 55 64.

Football

Derby FCD/USQ
Le match de championnat 
de CFA de football opposant 
le FC Dieppe à l’US Quevilly le 
14 décembre à 18h au stade 
Jean-Dasnias sera parrainé 
par la Ville de Dieppe.

Château-Musée
Exposition 
Braque jusqu’au 
5 janvier

après trois semaines de 
fermeture en novembre, 
le château-Musée réouvre 
provisoirement ses portes 
jusqu’au 5 janvier 2014. 
Durant cet intermède 
de chantiers, le château 
expose toutes les 
lithographies de Georges 

Braque. Puis le musée 
fermera de nouveau 
l’accès au public du 
6 janvier au printemps 
2014, pour l’acte i des 
travaux du projet de 
rénovation du musée, qui 
vise à réaménager la salle 
d’accueil et l’atelier au 
rez-de-chaussée, mais aussi 
à moderniser les réserves 
et la muséographie des 
collections “marine”.

ouveRtuRe du lundi 
au dimanChe : 10h-
12h, 14h-17h (18h le 
dim.). feRmé le maRdi. 
taRifs suR dieppe.fR
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  “Décorons nos meubles ! Ça change la vie” est une 
action partenariale qui met en place des ateliers gratuits 
de “customisation” de meubles appartenant déjà aux 
personnes ou achetés à faible coût auprès de l’antenne 
dieppoise de la Croix-Rouge. Ces ateliers ont lieu le lundi 
ou jeudi après-midi au Relais emploi service, 27 rue de 
Stalingrad. Contact : 02 35 84 16 38.

5 décembre

un forum  pour la 
prévention du Sida
 Organisée salle Lingois à Neuville, cette nouvelle édition 
du forum s’inscrit dans le cadre du Contrat local de santé 
signé en début d’année par la Ville de Dieppe et l’Agence 
régionale de santé de Haute-Normandie. Elle est portée par 
le groupe IST/Sida de Dieppe, composé de plusieurs acteurs : 
Pôle ressources santé de la Ville, institutions médicales du 
Département de Seine-Maritime (Centre de dépistage ano-
nyme et gratuit, Centre d’information, de dépistage et de 
diagnostic des infections sexuellement transmissibles et 
Centre médico-social), Mission locale Dieppe-Côte d’Al-
bâtre, Maison des jeunes de Neuville et autres bénévoles.
 Lors de cette journée, diverses animations sont proposées 
pour informer et sensibiliser des groupes de collégiens de 
Dieppe et des alentours, comme un atelier contraception, 
un stand de démonstration de pose du préservatif, un mur 
d’expression, ou encore la diffusion d’une vidéo sur les 
infections sexuellement transmissibles (IST)… Le message 
sera axé sur l’importance du dépistage du Sida et des IST. 
Par ailleurs, la prévention se matérialisera cette année avec 
la réédition de la bande dessinée manga “Sac à potes”, qui 
sera distribuée aux adolescents lors du forum. Pierre Leduc

croix-rouge : 
une consultation 
médicale  mobile
 L’unité locale de la Croix-Rouge “Dieppe terre et mer” a 
lancé la première “Antenne de premier accueil social médi-
calisé” (Apasm) mobile. En pratique, un médecin et une 
infirmière bénévoles se déplacent en véhicule utilitaire 
dans les quartiers pour y assurer une permanence d’accueil 
aux soins mensuelle. « C’est comme une vraie consultation », 
précise Françoise Gagnaire, présidente de la Croix-Rouge 
de Dieppe.
Fournis par l’Hôpital, certains médicaments peuvent même 
être délivrés sur place. Le volet prévention est aussi de mise 
avec par exemple le dépistage du diabète. Le but de cette opé-
ration est de repérer des personnes éloignées des démarches 
de soins médicaux et de les remettre en autonomie vis-à-vis 
de ces problématiques.
En partenariat étroit avec les structures des quartiers, l’Apasm 
mobile s’inscrit dans le cadre du Contrat local de santé signé 
avec l’Agence régionale de santé Haute-Normandie, qui a 
subventionné cette action à hauteur de 24 200 €. Pierre Leduc

  À bord du véhicule de l’antenne de premier accueil 
social médicalisé mobile, un médecin et une infirmière 
bénévoles prodiguent des consultations gratuites.

peRmanenCes de l’apasm mobile :
neuville / oxygène : 1eR lundi du mois (matin)
val dRuel / mosaïque : 3e maRdi du mois (matin)
bRuyèRes / épiCeRie solidaiRe : 2e meRCRedi du 
mois (apRès-midi)
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Michel Jonasz   ouvre sa 
boîte de jazz à DSN

 Ce nouveau spectacle est l’occasion 
pour celui qui a été élu artiste-interprète 
masculin de l’année aux Victoires de la 
musique en 1985 de se dévoiler sous un jour 
nouveau. En compagnie de son compère, 
le pianiste hors pair Jean-Yves d’Angelo, le 
chanteur de 66 ans à la voix inimitable lance 
une invitation intimiste, brassant humour 
et son. « Enfin les retrouvailles avec mon vieux 
complice de toujours Jean-Yves D’Angelo, se 
réjouit Michel Jonasz. J’en avais envie depuis 
si longtemps, il fallait bien que ça arrive un jour. 
Quel plaisir de partager une nouvelle fois la 
scène avec lui ! »

Du blues, du blues, du blues

 Dans la grande salle de DSN, ces « joueurs de 
blues » revisiteront quelques gros succès tels 
que “Super Nana”, “Dites-moi”, “La boîte 
de jazz”, “La fabuleuse histoire de Mister 
swing”, “Les vacances au bord de la mer” 
ou “Je suis venu te dire que je t’attends”, 
mais interpréteront aussi des titres plus 
confidentiels, rarement joués en live ou 
sortis tout récemment. Sur le plan musical, 
ce piano-voix naviguera ainsi vers le blues, 
le swing et même le rock’n’roll. Et grâce à la 
complicité sur scène entre les deux amis, le 
concert d’une heure 30 sera aussi ponctué 
de sketches. Pour une soirée intimiste et 
chaleureuse, à ne rater sous aucun prétexte. 
  Pierre Leduc

en pRemièRe paRtie du ConCeRt à 
19h, les élèves du dépaRtement Jazz 
du ConseRvatoiRe feRont une sCène 
ouveRte au baR de dsn.

Le piano-voix du “mister swing” de la chanson 
française fera vibrer la corde sensible des spectateurs de 
Dieppe scène nationale le 20 décembre à 20h.

spectacles
6 décembre / 20h30

Une journée 
de paradis
Avec Éric Collado. Casino.

35 €. Rés. : 02 32 14 48 00.

10 décembre / 20h

Monsieur et 
Madame Silverdust
Adlène A. Amrane, 
auteur, et Bruno Bayeux, 
metteur en scène, ont 
créé une pièce à tiroirs, à 
suspense, au caractère 
cinématographique, entre 
vérité et mensonge. DSN.

Rés. : 02 35 82 04 43.

expositions
du 6 au 22 décembre

Rétrospective

Pour fêter ses cinq années 
d’existence, les artistes qui 
y ont exposé retrouvent 
les cimaises de la Villa 
Perrotte.

du 6 déc. au 15 fév.

Rose ciel et bleu 
bonbon
Exposition de groupe : 
peintures et sculptures sur 
le thème “rose et bleu”.
MJC centre ville

© Stéphane Vivier
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p’tit cinoch
29 décembre / 15h30

L’Ours montagne

Jonathan et Sophie sont en 
vacances chez leur grand-
père à la montagne. Soudain, 
la petite fille est enlevée 
par un ours gigantesque. 
C’est le début d’une 
aventure palpitante, au 
cœur d’un univers enchanté 
et menaçant, peuplé de 
créatures étranges… Un 
film d’animation de Esben 
Toft Jacobsen (2011) à voir 
en famille à partir de 6 ans. 
Médiathèque Jean-Renoir.

gRatuit, suR 
insCRiption au 
02 35 06 63 43.

14 décembre / 14h30

Freddy tête de 
crapaud
Victor, 10 ans, et ses amis, 
doivent faire face à des 
adultes qui s’intéressent 
bien peu à leur cas, mais 
aussi au voyou de la ville… 
Bibliothèque Camille-Claudel.

gRatuit, suR 
insCRiption au 
02 35 06 60 55.

26 décembre / 14h30

Le Pôle express
un film pour les jeunes et les 
moins jeunes qui douteraient 
encore de l’existence du père 
Noël… Bibliothèque Camille-
Claudel.

gRatuit, suR 
insCRiption au 
02 35 06 60 55.

5 janvier / 15h30

Le Petit Gruffalo

Son papa l’a averti : en aucun 
cas, le Petit Gruffalo n’a le 
droit d’aller se promener 
seul dans les bois profonds… 
Un dessin animé de Uwe 
Heidschötter (2012) à voir en 
famille. Médiathèque Jean-
Renoir.

gRatuit, suR 
insCRiption au 
02 35 06 63 43.

Musique
1er décembre / 15h30

Concert de
Sainte Cécile
Répertoire de musique 
d’harmonie et des musiques 
de film pour ce concert de 
l’Orchestre d’harmonie de 
Dieppe en collaboration avec 
le Conservatoire. Casino.

gRatuit.

Jeune public
4 décembre / 16h

Un papillon 
dans la neige

Les enfants sont invités à 
entrer dans un cocon tout 
blanc pour découvrir les 
mystères et voyager dans 
l’imaginaire de Papillon, un 
personnage singulier. Le 
Drakkar/DSN.

Rés. : 02 35 82 04 43. 5 €.

11 déc. / 10h30 & 14h30

Kubik

Ce spectacle s’inspire 
des jeux des enfants 
qui expérimentent 
physiquement leur 
environnement pour le 
comprendre. Un spectacle 
programmé par Art/e. Maison 
Jacques-Prévert.

Rés. : 02 32 06 32 21.
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conférences
7 décembre / 17h30

Les voyages de 
Napoléon en 
Normandie
Conférence de Joël 
Beauvais programmée 
par les Amys du Vieux 
Dieppe… Hôtel Mercure.

gRatuit.

13 décembre / 18h

Les ivoires du 
Victoria & Albert 
Museum de Londres
Invitée par l''association 
“Terres et mers d’ivoire”, 
Marjorie Trusted, 
conservatrice du Victoria 
& Albert Museum de 
Londres présentera 
les ivoires du V&A et 
son ouvrage, sorti en 
novembre à Londres 
et en avant-première à 
Dieppe en décembre. Elle 
évoquera aussi quelques 
instruments en ivoire… 
Conservatoire.

gRatuit.

3 décembre / 14h & 20h

Chine : sur les traces 
des Naxi, au pays 
des femmes

Un film présenté par 
Patrick Mathé dans le 
cadre de “Connaissance du 
monde”. Casino.
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