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Le Parvis Paysagé: Vue Aérienne

Focus  P. 3
Stationnement :
une nouvelle DSP

une nouvelle vie 
Pour leS arcaDeS P. 16

SAnTé : un contrat 
local en action P. 7

MON QUARTIER MA vILLE

Glissement de terrain P. 11  
la route de Pourville 
fermée aux poids lourds

Fêtes P. 20 
un Noël animé 
dans les quartiers 

ASSieTTe dieppoiSe
le boN, le bio et la qualité P. 22

MA vIE



10 janvier - 18h
Vœux du Maire et 
de la Municipalité 
salons de l’Hôtel de Ville

11 janvier - 20h
Platée, de  Jean-
Philippe Rameau
auditorium du 
conservatoire St-Saëns 
(entrée libre)

19 janvier 
Thé dansant gratuit de 
l’Orchestre d’harmonie 
de Dieppe
salle Paul-Eluard

22 janvier 
Conseil municipal
salons de l’Hôtel de Ville

31 janvier 
Rock’in Dieppe
auditorium du 
conservatoire St-Saëns 
(entrée libre)
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Édito Sébastien Jumel, maire de Dieppe, 
vice-président du Département

  La ligne transmanche, le réseau ferré Dieppe-rouen-Paris et la 
future connexion à la rn27 par Dieppe Sud constituent des atouts 
majeurs pour le développement et le rayonnement de la ville.

Dieppe, une ville accessible à tous 
Pour que Dieppe continue de se développer et de renforcer son attractivité, 
il est primordial d’améliorer les conditions d’accès par terre, mer et fer, ainsi 
que les différents modes de déplacement.

La liaison transmanche, l’achèvement de la RN 27, les transports en commun 
avec des dessertes à améliorer dans les quartiers, la liaison ferrée avec Rouen 
et Paris qu’il nous faut sauvegarder et même développer, ou encore les 
déplacements doux avec la location de vélos notamment en période estivale 
sont autant d’atouts à valoriser et à renforcer pour offrir aux habitants la 
mobilité nécessaire au quotidien pour se rendre au travail, aller à l’école 
ou pour leurs loisirs.

C’est dans ce cadre que nous venons de renouveler la délégation de service 
public pour le stationnement, avec l’ambition d’améliorer les conditions 
d’accueil des automobilistes en centre ville avec 200 places supplémentaires 
grâce à un parking souterrain devant la mairie, qui sera l’occasion de la réfection 
complète du parvis, amené à devenir un nouveau lieu de vie et de convivialité. 

Il est aussi prévu la mise en place  de forfaits pour les résidents, avec une 
modernisation des modes de paiement, la préservation de la gratuité sur le 
front de mer et devant le centre Renoir, des aires de stationnement mieux 
adaptées pour les camping-cars ou encore des bornes de rechargement 
gratuit pour les véhicules électriques.

Au total, sans ce que cela ne coûte un sou à la collectivité, ce sont près de 
14 millions d’euros qui seront injectés dans l’économie locale, avec des emplois 
à la clé, et qui permettront de mieux réguler la place de la voiture en centre ville.

Ces mesures s’inscrivent dans un plan global et cohérent de stationnement 
qui prévoit dans un second temps la création d’un parking gratuit en entrée 
de ville et la mise en place de navettes électriques. Le Dieppe du futur 
continue de se dessiner.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2014.

en janvier
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1     Quelles sont les 
caractéristiques de cette 
nouvelle DSP stationnement ? 

Il s’agit d’un projet de grande envergure 
en matière de stationnement à Dieppe, qui 
s’inscrit totalement dans la politique de 
déplacement, de mobilité et de déconges-
tion du centre ville. Il comprend la créa-
tion d’un nouveau parking de 300 places 
devant l’Hôtel de Ville, le réaménagement 
complet et la modernisation des trois parcs 
existants (St Jacques, Barre et Plage) ainsi 
que des deux aires de camping-cars. Le sta-

tionnement en voirie sera également moder-
nisé, avec de nouveaux horodateurs dotés 
de moyens de paiement modernes, la mise 
en place en hyper-centre de 16 nouvelles 
places de stationnement gratuit équipées de 
bornes d’arrêt minute et la création de for-
faits résidents. Cette politique volontariste 
nécessite des investissements importants, 
de l’ordre de 14 millions d’euros – injectés 
dans l’économie locale –, qui seront portés 
par un opérateur privé, Vinci Park, dans 
le cadre d’un contrat de 25 ans. L’objectif 
étant d’atteindre l’équilibre financier sans 
subvention de la part de la Ville, en faisant 

 La construction 
du nouveau parc de 
stationnement de l’Hôtel 
de ville, avec 200 places en 
sous-sol et 100 en surface 
décalées sur la partie sud, 
permettra de recomposer 
totalement le parvis de la 
mairie , en lui conférant une 
ambiance de parc mixant 
minéral et végétal, pouvant 
accueillir des animations ou 
des manifestations. 

STaTiOnneMenT :
UNE NOUVELLE DSP
La nouvelle délégation de service public (DSP) pour le 
stationnement payant à Dieppe est effective depuis le 
1er janvier 2014. Explications en onze questions.
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payer l’usager plutôt que le contribuable, 
tout en conservant des tarifs modérés.

2Pourquoi construire un nouveau 
parking en ouvrage devant 
l’Hôtel de Ville ? 

Ce choix a été fait à la suite d’études appro-
fondies sur la circulation et le stationnement 
à Dieppe menées en 2011 par le cabinet 
Saréco. Il s’agit d’un ouvrage de 100 places en 
surface et 201 en sous-sol avec deux entrées, 
par les boulevards de Gaulle et Joffre, qui 
en faciliteront l’accès pour les automobi-
listes venant du sud comme de l’ouest de 
l’agglomération. Ce parking offrira ainsi à 
un maximum de véhicules une solution de 
stationnement à deux pas du Puits-Salé et du 
centre administratif, leur évitant de péné-
trer dans l’hyper-centre. Ce nouvel ouvrage 
s’articule aussi avec d’autres projets à venir, 
comme les parkings de dissuasion d’entrée 
de ville, en se situant sur le tracé de la future 
navette électrique qui desservira l’hyper-
centre et la plage. 

3Quel impact urbanistique  
cela aura-t-il sur les abords  
de l’Hôtel de Ville ?

La construction du nouvel ouvrage sera l’oc-
casion de retravailler totalement le parvis de 
l’Hôtel de Ville et ses abords, avec une allée 
en granit diagonale qui reliera la mairie au 
carrefour de la rue Victor-Hugo  et au square 
Carnot à travers un parvis plus généreux que 
l’actuel, alliant minéral et végétal dans une 
ambiance de parc. Les cent places de station-
nement de surface seront regroupées au sud. 
Sur ce futur parvis, une grande faille plantée 
d’arbres de haute tige amènera de la lumière 
et une ventilation naturelles au parking de 
sous-sol (voir page 6). Ces aménagements sont 
inclus dans la DSP et seront donc portés par 
Vinci Park. A terme, le nouveau parvis, qui 
offrira un accès en pente douce à l’Hôtel 
de Ville – sans escaliers –, sera aussi un lieu 
de vie pouvant accueillir la patinoire, un 
manège ou des événements festifs.

4En quoi ce projet va-t-il 
modifier la pratique 
du stationnement pour  

          les usagers ?

Partant du principe que le parking est un 
endroit connecté à son environnement et 
qui participe à la vie de ce dernier, une plate-
forme de services extrêmement innovante sera 
mise en place par Vinci pour accompagner 
l’usager, très en amont. Ainsi, une application 
pour smartphone gratuite (Androïd et iOS) 
le guidera tout au long de son parcours, lui 
permettra de savoir combien de places sont 
disponibles et à quel endroit, mais aussi de 
connaître l’offre touristique et commerciale 
qu’il aura autour de lui en arrivant. Elle l’aidera 
aussi à trouver une place dans le parking... et 
à la retrouver en repartant !  L’application 
proposera par ailleurs un calculateur d’éco-
mobilité permettant de connaître, par exemple 
pour aller de Rouen à Dieppe, la meilleure 
combinaison coût/moyen de transport, en 

 Les modes de 
déplacement doux  
ne sont pas oubliés dans 
la nouvelle DSP : outre 
les  postes de 8 vélos en 
libre-service dont seront 
équipées chacune des 
deux aires de camping-
cars, trois zones de 
stationnement pour vélos 
sont prévues sur le parc de 
l’Hôtel de ville et le prêt 
de bicyclettes sera par 
ailleurs assuré par vinci 
dans les quatre parcs de 
stationnement de la ville.

P

Puits  
salé

Hôtel 
de ville

  La localisation du futur parc de 
300 places de l’Hôtel de ville, à proximité 
immédiate de l’hyper-centre avec ses 
commerces et du centre administratif, 
permettra, grâce à ses deux entrées, de 
capter des véhicules provenant aussi bien 
du sud que de l’ouest. Le chantier débutera 
au 4e trimestre 2014, pour une mise en 
service en juillet 2016. 
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 nouveauté sur 
Dieppe, douze bornes de 
rechargement gratuit pour 
les véhicules électriques 
seront  installées dans les 
parcs de stationnement de 
la ville, dont 5 au parking 
de la Plage, 2 au parc de la 
Barre, 1 à St Jacques, ainsi 
que 4 bornes à rechargement 
rapide (en moins de 2 heures) 
sur le parking de surface de 
l’Hôtel de ville. 

envisageant tous les modes possibles : covoi-
turage, auto-partage, transports en commun… 

5Quels avantages apporteront les 
nouveaux outils digitaux prévus 
par Vinci ?

Les parcs de stationnement dieppois diffu-
seront, via une radio dédiée, de la musique 
classique (relaxante), mais aussi des messages 
sur les événements en ville, ou encore les 
travaux en cours. Une page du site web de 
Vinci dédiée à Dieppe permettra aussi de 
connaître les services offerts par les différents 
parkings : bornes de rechargement gratuit 
pour les véhicules électriques, mode de paie-
ment disponibles (CB, badges de télé-péage, 
cartes Total GR…). Il sera aussi possible, via 
son téléphone mobile et le service PayBy-
Phone, de payer et gérer son stationnement 
– par exemple en le prolongeant à distance 
si une réunion en ville se prolonge.

6Comment ce projet 
favorisera-t-il  
l’activité commerciale  

           de centre ville ?

Ce projet va largement renfor-
cer l’attractivité des commerces 
du centre, notamment grâce à 
un partenariat fort avec l’asso-
ciation des Vitrines de Dieppe – à laquelle 
Vinci a adhéré. Un système de “bons plans” 
sera ainsi mis en place avec le réseau des 
commerçants dieppois : remises sur achats, 
chèques-parking dématérialisés, promo-
tions… Chaque commerçant pourra ainsi 
avoir, sur le site et l’application pour smart-
phone Vinci, une page-vitrine qu’il pourra 
gérer lui-même, par exemple pour indiquer 
les promotions du jour ou de la semaine.

7Comment fonctionnera  
le nouveau forfait résidents ?

Des forfaits “résidents” en zone verte seront 
proposés dès début de l’année 2014, pour 
répondre aux demandes des habitants de 
l’hyper-centre. Les tarifs seront de 8 € pour le 
forfait hebdomadaire et 26 € pour le forfait 
mensuel. . Ces formules seront disponibles 

 Le futur parvis de l’Hôtel de ville, 
avec une allée diagonale traitée en granit, 
s’ouvrira généreusement vers le centre ville et 
assurera une liaison en pente douce avec la 
mairie, qui n’aura donc plus d’escaliers. 

Hôtel 
de ville
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 L’aire de camping-
cars du front de mer 
verra sa capacité portée à 
51 places, dans une nouvelle 
configuration, et disposera 
d’un service de location vélos 
en libre-service, de bornes 
de vidange, points d’eau et 
bornes de rechargement 
électrique . 

par Internet au départ, via le site de dédié de 
Vinci Park, puis également sur horodateur.

8Que deviendront  
les deux aires de  
camping-cars ?

Les deux aires actuelles seront totalement 
réaménagées, avec une meilleure intégration 
paysagère et de nouveaux services : vélos en 
libre service, station de gonflage… L’aire du 
front de mer sera agrandie, avec une capa-
cité portée à 51 places, et verra la mise en 
place de bornes de service. 

9La gratuité du parking Renoir 
sera-t-elle maintenue ?

Le parking du centre Renoir restera gratuit, 
tout comme celui de la Rotonde, sur le front 
de mer. La mise en stationnement payant du 
parking Renoir, envisagée dans le cadre de 
la négociation de la DSP, ne sera pas mise 
en œuvre, l’équilibre financier global du 
projet pouvant être atteint sans y recourir. 

10Quel sera le planning de 
mise en place de la DSP ?

La DSP entrera en vigueur le 1er janvier 2014. 
Dès le premier trimestre sera mis en place 
le paiement par téléphone, suivi par l’ins-
tallation, avant la fin du premier semestre, 
des 63 nouveaux horodateurs. Les travaux 
de modernisation des parcs Saint-Jacques 

et de la Barre seront lancés au 4e trimestre 
2014 et achevés fin 2014 pour le premier, au 
4e trimestre 2015 pour le second. L’aména-
gement des aires de camping-car débutera 
également au 4e trimestre 2014, pour une 
mise en service au 2e trimestre 2015. Le par-
king de la Plage sera en travaux du début 
2015 au 2e trimestre 2015. Enfin, le grand 
chantier de l’Hôtel de Ville démarrera au 
4e trimestre 2014, la mise en service étant 
programmée en juillet 2016.

11Comment seront informés 
les usagers et les riverains 
pendant  les travaux ?

Un guide du stationnement à Dieppe, 
imprimé, sera disponible. Un journal du 
projet sera aussi régulièrement diffusé aux 
riverains, ainsi que des lettres d’informa-
tion sur les travaux et leur incidence. Et 
bien sûr, pendant la durée du chantier de 
construction du parc de stationnement de 
l’Hôtel de Ville, un parking provisoire sera 
aménagé à l’arrière de la mairie. 

le STATionnemenT à dieppe  
Sur le SiTe de vinci pArk   
www.vincipark.com/lieux/dieppe-france

 L’aire de camping-cars du quai de 
la Marne, de 48 places, sera redessinée et 
offrira, comme sur le front de mer, un service 
de location de vélos et des bornes de service. 

 Une faille plantée 
d’arbres  hauts permettra 
d’apporter une ventilation 
et un éclairage naturels 
au  parking en sous-sol de 
l’Hôtel de ville. 
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« Notre participation aux travaux de réflexion 
du pôle Ressources santé et de l’Agence régio-
nale de santé nous ont amené à présenter un 
projet d’Apasm mobile, pour aller au devant des 
personnes demeurant dans les quartiers les plus 
éloignés de notre antenne et pour lesquelles la 
mobilité est un frein de plus à l’accès aux soins. » 
Le 25 novembre dernier, la présidente de  
l’unité locale de la Croix-Rouge “Dieppe 
terre et mer”, Françoise Gagnaire, a pré-
senté l’Antenne de premier accueil social 

médicalisé” (Apasm) mobile, un nouveau 
projet lancé dans le cadre du Contrat local 
de santé (CLS) de Dieppe. 
Co-signé le 4 janvier 2013 par la Ville de 
Dieppe et l’Agence régionale de santé (ARS) 
de Haute-Normandie, ce contrat recense 
quarante-huit actions à mettre en œuvre 
ou à poursuivre sur trois ans, sur des thé-
matiques liées à la santé touchant tous les 
publics, quelle que soit la tranche d’âge 
ou la situation sociale : addictions, can-

Santé : un contrat, des 
partenariats en action
Un an après sa signature, le Contrat local de santé du 
territoire dieppois a déjà permis la mise en place de 
nombreux projets multipartenariaux. Point d’étape.

 Dans le cadre du 
Contrat local de santé, 
une action de prévention 
du diabète a été initiée 
lors des premières 
consultations “mobiles” 
de l’Antenne de premier 
accueil social médicalisé. Ici, 
au centre social Mosaïque, 
l’infirmière bénévole de 
la Croix-Rouge de Dieppe 
évalue le taux de sucre dans 
le sang avec un lecteur de 
glycémie. 
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cers, souffrance psychique, périnatalité et 
petite enfance, vieillissement, santé envi-
ronnementale…

L’Apasm mobile, un modèle 
de projet partenarial 

Action novatrice, estampillée du numéro 14 
dans le CLS, l’Apasm mobile est née grâce au 
financement du véhicule utilitaire pris en 
charge exclusivement par l’ARS à hauteur de 
24 200 €. Mais elle est aussi et surtout la résul-
tante d’un travail de plusieurs partenaires. Celui 
de la Croix-Rouge pour le service bénévole de 
ses infirmières, celui du centre hospitalier pour 
la fourniture de médicaments et le détache-
ment bénévole de médecins, celui des centres 
sociaux Oxygène, Mosaïque et de l’épicerie 
solidaire le Petit marché des Bruyères pour les 
permanences, celui du pôle Ressources santé 
pour le montage du dossier, celui de l’Associa-
tion française des diabétiques qui a proposé 
une action de prévention lors des premières 
tournées de l’Apasm… 
Directrice de la Santé publique à l’ARS 
Haute-Normandie, Nathalie Viard s’est d’ail-
leurs félicitée de cette « action exemplaire » 
en soulignant la « dynamique » et la « mobi-
lisation » des acteurs du territoire. « Pour 
qu’une action de ce type puisse fonctionner, il 
faut que cela s’inscrive dans un partenariat », 
a-t-elle ajouté.

Impulser des nouveautés  
dans le domaine de la santé…

Autre projet conçu grâce au CLS : la création 
de permanences – hebdomadaires pour des 
rendez-vous individuels, mensuelles pour 
des ateliers – de la Maison régionale du dia-
bète (Marédia) rue Irénée-Bourgois, dans 
les locaux du centre municipal de vacci-
nations. Action n° 20 du Contrat local de 
santé, l’installation de l’antenne de Marédia, 
effective depuis mars 2013, est une offre 
d’information et d’activités en faveur de 
patients diabétiques, de type 2. 
Via une adhésion gratuite, et en lien avec 
leur médecin traitant, des personnes peuvent 
ainsi participer à des ateliers diététiques et 
infirmiers, être aidées dans la prise en charge 
d’une consultation diététique deux fois par 
an, et obtenir des conseils sur le maintien ou 
la reprise d’une activité physique ainsi que 
des renseignements sur un suivi podologique.
Dans un autre domaine, celui de la prise en 
charge de la souffrance psychosociale, l’ac-
tion n°42 du CLS renforce les connaissances 

un atelier 
santé ville
Action n° 47 du Contrat 
local de santé, l’Atelier 
santé ville (ASv) a été créé 
en décembre 2013. Son but ? 
Développer et coordonner 
les actions de prévention et 
d’éducation à la santé dans 
les quartiers prioritaires 
(val Druel, Bruyères, 
Neuville) . L’objectif 
principal de l’Atelier est 
de rendre effectif l’accès 
aux services sanitaires 
et sociaux, dits de “droit 
commun”, sur l’ensemble 
du territoire. Il permet de 
lutter contre les inégalités 
sociales et territoriales de 
santé et a pour objectif 
une participation des 
habitants. Mais il s’agit 
aussi d’améliorer la 
cohérence et la pertinence 
des actions destinées aux 
populations prioritaires des 
territoires de la Politique 
de la ville, qu’elles soient 
menées par les institutions, 
le monde associatif ou les 
acteurs de santé du service 
public ou du privé. L’Atelier 
santé ville recoupe vingt-six 
actions, qui font partie 
intégrante du CLS, comme 
l’Antenne de premier 
accueil social médicalisé 
mobile. Il est financé par 
l’Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l’égalité 
des chances (Acsé) pour 
30 000 € et par la ville pour 
21 400 €.

 intégré au Contrat local de 
santé, le forum Diep’istage est un lieu 
d’information sur les dépistages pour le 
grand public, mais également un temps 
d’échange pour les partenaires de santé.
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des professionnels et des habitants avec la 
création et la diffusion d’une brochure sur 
les lieux ressources qui interviennent sur le 
champ de la prévention du suicide. Financé 
par l’ARS et réalisé par la Ville, ce document 
est édité en partenariat étroit avec le Grafism 
(Groupement régional d’actions, de forma-
tions et d’information en santé mentale).
Accompagner le vieillissement est une autre 

problématique affichée par le CLS. Dans 
le cadre de l’action n° 35, un programme 
d’actions d’éducation à la santé dans les rési-
dences pour personnes âgées de la Ville de 
Dieppe, Marcel-Paul et Jacques-Lemeunier, 
a déjà porté ses fruits. En partenariat avec la 
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) 
de Dieppe et Marédia, un groupe de per-
sonnes âgées diabétiques a, par exemple, eu 
droit une sensibilisation originale : la réali-
sation d’un repas pour diabétiques avec, en 
amont, des courses effectuées au marché. 

... et renforcer l’existant
À sa création, le CLS n’est pas parti de 
rien. Il a incorporé en son sein une série 
de projets déjà en marche depuis quelques 

années. À l’image de l’outil L.I.K.S.I.R. - voir 
en médaillon page 8 - utilisé avec les adoles-
cents pour leur faire prendre conscience des 
conduites à risque. Développé par le pôle 
Ressources santé de la Ville, cette action n° 5 
du CLS a vu sa réactualisation financée par 
l’ARS pour 5 300 €. À l’image, également, du 
forum “Diep’istage”, action n° 17 du CLS, 
qui rassemble nombre de partenaires de 

santé liés à la thématique du 
dépistage : CPAM, Ligue contre 
le cancer, association Emma, 
Mutualité sociale agricole… Ce 
type de manifestation est au 
cœur des objectifs du Contrat 
local de santé. « Il permet avant 
tout de consolider les liens entre 

partenaires qui existaient déjà, note Magali 
Denis, du pôle Ressources santé et co-pilote 
du CLS avec la référente du territoire de 
Dieppe de l’ARS, Emmanuelle Evreux. Il a 
permis d’impulser des actions en affinant leur 
cohérence, mais aussi de cibler des thématiques 
et des public prioritaires. »
Pierre Leduc

Sac à potes, une 
BD de prévention

en 2013, grâce au contrat 
local de santé, l’équipe du 
pôle ressources santé et 
les ateliers multimédia 
de la Ville reprennent le 
flambeau en proposant 
une version réactualisée 
de la BD “Sac à potes”, 
initialement créée en 1995. 
intégré dans l’action n°6 
du clS, ce travail a pu voir 
le jour notamment grâce 
au partenariat actif avec le 
groupe iSt/Sida de Dieppe, 
composé entre autres 
d’institutions médicales 
du Département de 
Seine-Maritime (centre 
de dépistage anonyme 
et gratuit, centre 
d’information, de dépistage 
et de diagnostic des 
infections sexuellement 
transmissibles et 
centre médico-social), la 
Mission locale Dieppe-côte 
d’albâtre et la Maison 
des jeunes de neuville. 
Dessiné par William Guédin, 
animateur multimédia 
de la Ville, le manga “Sac 
à potes 1, Jinsei” (tranche 
de vie) a été remis au 
goût du jour et informe 
toujours les 15-18 ans sur 
les infections sexuellement 
transmissibles (iSt), les 
moyens de contraception 
et les lieux ressources 
sur Dieppe.

 associé à l’action n° 7 du CLS, le 
forum de prévention Sida informe les 
collégiens de la région dieppoise sur la 
réalité de l’infection au vIH aujourd’hui 
et sur l’existence des autres infections 
sexuellement transmissibles. 

9
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« Le côté positif du contrat 
local de santé, c’est qu’il y a 
du lien entre les actions. »
Magali Denis, co-pilote du Contrat local de santé
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Chantiers d’insertion

Fodéno remet  
le pied à l’étrier
« Ces chantiers sont un tremplin ! » Accompagnatrice sociale 
et professionnelle à Fodéno, Yesmina Berrayah rappelle l’inté-
rêt des chantiers d’insertion, contrats aidés de 26 heures par 
semaine, qui courent sur une durée maximum de deux ans. 
Dans ce domaine, le centre de formation dispose de seize 
places à l’Arlequin, son atelier de restauration, et de quinze 
places à Création plus, son atelier de couture. Trois de ces 
salariés sont placés par le dispositif des Cucs (lire ci-contre). 
La restauration et la couture sont moins des débouchés 
que des prétextes pour se remettre dans des habitudes de 
travail, rompre l’isolement, mais aussi reprendre confiance 
en soi. « La couture est un outil, note Margot Dudoret, enca-
drante technique de Création plus. C’est un peu le principe 
de l’art-thérapie. »  
Au cours du chantier, des périodes d’immersion permettent 
aux salariés de passer du temps chez un autre employeur 
afin d’y développer leurs expériences et compétences. Des 
remises à niveau sont aussi assurées pour aider les démarches 
de retour vers l’emploi. « Les personnes sont plus armées à leur 
sortie, soit pour suivre une formation qualifiante, soit pour aller 
à l’emploi directement », indique Yesmina Berrayah. C’est le 
cas de Nadège, quarante-six ans, qui après deux ans à l’ate-
lier couture va se mettre à la recherche d’immersion et de 
formation pour s’occuper des personnes atteintes d’alzhei-
mer. « Je me suis remise dans une structure de travail, le chantier 
d’insertion a été une réelle motivation ! » .
Pierre Leduc

la technologie 
au service de 
l’insertion
l’association pour la création 
d’emploi et de projets par 
les technologies (acrept) 
fonctionne sous la forme 
d’un chantier d’insertion. 
elle accueille vingt-deux 
personnes, dont deux en cucs 
(contrat urbain de cohésion 
sociale), réparties sur trois 
actions innovantes. l’atelier 
multimédia/fresque réalise 
divers travaux d’infographie 
(affiches, sites web…) pour 
des prestataires extérieurs. 
De son côté, l’atelier 
maintenance informatique 
récupère du matériel 
(ordinateurs, télévisions, 
bornes d’arcade…) pour le 
reconfigurer et le redistribuer 
aux clients. enfin, d’anciens 
flippers sont restaurés au 
sein d’un atelier spécifique. 
ces deux derniers ateliers 
ont une dimension 

développement durable 
et économie solidaire en 
donnant une deuxième vie 
à ces technologies. D’autres 
matériels sont recyclés 
ou encore envoyés au 
bénin et en Guinée-bissau. 
« L’intérêt, c’est de toujours 
les faire travailler sur du réel. 
Il sortent de chez nous dans 
les meilleures conditions », 
souligne Stéphane bordier, 
président de l’acrept.

cucs ?
Pour l’année 2013, la Ville 
de Dieppe et l’etat ont 
cofinancé à hauteur de 
38 000 € une dizaine de 
places en contrat urbain 
de cohésion sociale (cucs). 
les personnes bénéficiaires 
ont intégrées des chantiers 
d’insertion au sein de quatre 
associations : Fodéno, 
acrept, ateliers du cœur et 
estran-cité de la mer.

la boutique de 
création plus
En janvier, les créations 
colorées de l’atelier couture 
(sacs à main, écharpes, 
trousses,  cadeaux de 
naissance, décorations…) 
seront en vente à la 
boutique tenue par les 
salariés des chantiers 
d’insertion, située rue du 
Mortier d’Or, les mardis, 
jeudis et vendredis de 10h à 
17h sans interruption.

Ma ville



La route de Pourville 
fermée aux poids lourds  
Face au risque de glissement de terrain de la falaise, une 
partie de la route départementale 75 est interdite aux 
véhicules de plus de 3,5 tonnes à compter du 2 janvier.

un phénomène 
géologique rare
Le phénomène géologique 
identifié sur la falaise 
longeant Dieppe et Pourville-
sur-Mer est particulier. Il 
s’agit d’une explosion de 
falaise due à une poche 
de sable et d’argile qui a 
fait pression sur la falaise 
de craie, très étroite à cet 
endroit. En cas de fortes 
précipitations, cette poche 
chargée d’eau favorise les 
glissements de terrains et les 
éboulements de la falaise. 
« C’est un phénomène 
spectaculaire, rarement vu, 
mais maîtrisé par rapport 
à son suivi, tient à rassurer 
Pierre Pannet, ingénieur 
géologue du Bureau de 
recherche géologique 
et minière (BRGM). Il n’y 
a pas de risque pour la 
population. »  
Afin de connaître l’extension 
maximale de cette 
poche, des investigations 
géophysiques  sont 
programmées. Les premiers 
résultats ne seront connus 
qu’en octobre 2014. Depuis 
2008, plusieurs propriétés 
privées ont déjà été 
déclarées en “péril grave 
et imminent”, car situées 
en-deçà des 10 m par rapport 
à la falaise. « L’occurrence 
de ce type de phénomène 
est probable dans l’avenir, 
précise Pierre Pannet. S’il 
se met à pleuvoir fort, le 
phénomène va évoluer… » 

« C’est un phénomène naturel sur lequel 
on ne peut rien. Il y a comme une carie interne 
dans la falaise et il n’y a pas de plombage contre 
ça ! » Sous-préfète de l‘arrondissement de 
Dieppe, Martine Laquièze use de la méta-
phore dentaire pour expliquer la raison 
géologique de la fermeture partielle d’une 
portion de la route départementale 75, dite 
route de Pourville. En effet, alors que la dis-
tance de sécurité entre le bord de la falaise 
et la route est fixée à 10 m par le Bureau de 
recherche géologique et minière (BRGM), 
le point le plus près de ce morceau de la 
RD 75 se trouve actuellement à 13 m. Cette 
interdiction partielle de passage aux bus 
et aux camions de plus de 3,5 tonnes vise à 
sécuriser au maximum un tronçon de route 
hautement fragilisée depuis l’éboulement 
de 40 000 m3 de roches intervenu dans la 
nuit du 17 au 18 décembre 2012. 
Bien qu’il n’y ait aucun danger immédiat, la 
décision de fermeture définitive de la RD 75 
reviendra, à terme, à la Sous-préfecture. Une 
surveillance journalière de la falaise est assu-
rée par les services de la Ville de Dieppe, 
bien aidés dans cette mission par des incli-

nomètres installés par le Département de 
Seine-Maritime et connectés à un réseau 
d’alerte, ce qui permet de connaître en temps 
réel l’évolution de la falaise et d’intervenir 
au plus vite le cas échéant. 

Deux aires de retournement
En complément des panneaux de signali-
sation routière, une palette de retourne-
ment pour les bus scolaires ou urbains a 
été créée  sous le contrôle des services tech-
niques de la Ville sur le site de l’ancienne 
piste de modélisme, à côté du parking du 
stade Jean-Mérault. Le parking du lycée Ango 
sert aussi d’aire de retournement pour la 
ligne 3 du réseau Stradibus. Ainsi, certains 
lycéens d’Ango et du Golf devront emprun-
ter la sente piétonnière, aux abords du stade 
Mérault, pour rejoindre leur établissement. 
De plus, les lignes 2 et 3 de Stradibus sont 
modifiées au 2 janvier,  de même que les iti-
néraires de transport scolaire ont été revus 
et les horaires de passage retravaillés. 
 Pierre Leduc

chAngemenTS d’horAireS eT 
d’iTinérAireS buS Sur STrAdibuS.fr

 en rouge, le tronçon 
interdit aux plus de 3,5 t 
et en orange, la partie qui 
leur reste accessible pour les 
seules dessertes locales.

aires de retournement
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Santé
Vaccinations 
gratuites

les prochaines séances de 
vaccination gratuites auront 
lieu les lundis 6, 20 janvier 
et 3 février 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.

3 janvier /7 février
Don du sang

rendez-vous aux 
prochaines collectes 
de sang organisées par 
l’etanblissement français 
du sang avec le soutien de 
l’amicale des donneurs de 
sang bénévoles, salle Paul-
Éluard, de 8h à 12h30 et de 
14h30 à 18h45.

pluS de 
vidéoS Sur 
dieppe.fr/
videoS

Ifcass : un avenir 
encore en sursis
De nouvelles incertitudes 
budgétaires pèsent sur le devenir 
de l’institut de formation dieppois.

« Non à la fermeture ! » Les stagiaires de l’Institut de for-
mation aux carrières administratives sanitaires et sociales 
(Ifcass) ont donné de la voix avant, pendant et après le 
Conseil d’administration de l’établissement, qui s’est tenu 
le 11 décembre dernier. Cette action de mobilisation est 
intervenue en réaction aux nouvelles menaces de fermeture 
qui touchent l’organisme de l’avenue Gambetta, malgré 
l’annonce d’un sursis budgétaire qui doit permettre de clô-
turer l’année civile de formation 2014. Des menaces récur-
rentes pour l’établissement implanté à Dieppe depuis 1974.

“Une patate chaude” 
« Ça fait trois ans que c’est comme ça..., peste un membre du 
personnel administratif. Là c’est juste un sursaut. L’Ifcass a 
toujours été une patate chaude ! » Conseiller à la vie scolaire, 
Alain Giraud ajoute : « ça pèse sur notre tête depuis trois ans, 
ça finit par être minant. Depuis six mois, l’ambiance est morose, 
mais on continue à faire notre boulot normalement. »  
La “patate chaude” est désormais entre les mains du minis-
tère de l’Outre-mer qui, pour assurer le financement de 
la structure, doit faire en sorte de rassembler toutes les 
institutions directement concernées par l’Ifcass pour une 
contribution au budget, notamment les collectivités locales 
avec en premier lieu celles des Territoires d’outre-mer, dont 
sont originaires près de 75 % des stagiaires. Dossier à suivre…
Pierre Leduc

Recensement 
Des chiffres 
aujourd’hui 
pour construire 
demain
Le recensement annuel 
de la population aura lieu 
du 16 janvier au 22 février. 
Un échantillon de 8 % de 
la population sera sondé. 
Dix agents recenseurs 
sont accrédités par la 
ville de Dieppe. Lionel 
Carpentier, Catherine 
Gourrier, Delphine Roussel, 
virgil Pesquet, Angélique 
Gouard, Stéphane 
Lemaire, Brice Pelletier, 
Jérôme Jansen, Anthony 
Koch et Christophe 
Mallevre sont porteurs 
d’une carte tricolore 
avec photographie. Ils 
déposeront aux domiciles 
à recenser les documents 
à compléter qu’ils 
récupèreront quelques 
jours plus tard et peuvent 
vous aider à remplir le 
cas échéant.Pour des 
résultats fiables, il est 
indispensable de compléter 
les questionnaires avec 
précision. En effet, le 
recensement fournit des 
indicateurs permettant 
de mieux comprendre 
l’évolution de la ville et 
d’adapter les équipements. 
En clair, ces chiffres 
d’aujourd’hui servent à 
construire demain.

pluS d’infoS Sur 
www.le-recenSemenT-
eT-moi.fr



 

10 janvier, 18h
Vœux du 
Maire et de la 
Municipalité
La traditionnelle 
cérémonie des vœux aux 
personnalités aura lieu 
le vendredi 10 janvier à 18h 
dans les salons de l’Hôtel 
de ville. Les habitants sont 
cordialement invités par 
le Maire de Dieppe et la 
Municipalité à participer 
à ce temps de rencontre 
convivial du début d’année.

Seniors 
cartes de 
transport et 
colis de noël
Dans le cadre de sa politique 
en faveur des seniors, la 
Municipalité octroie aux 
Dieppois de 65 ans et plus 
ou titulaires d’une carte 
d’invalidité à 80 %, un titre 
de transport gratuit sur 
le réseau Stradibus. Pour 
l’obtenir, vous devez vous 
munir d’une pièce d’identité, 
d’une photo récente et d’un 
justificatif de domicile de 
moins de trois mois. 
la Municipalité offre 
également chaque année, 
un colis de Noël à ses 
habitants de 65 ans et plus.
Pour bénéficier de ces deux 
avantages, vous êtes invités 
à vous présenter à partir 
du mardi 7 janvier 2014, 
aux heures habituelles 
d’ouverture du public, au 
service “Personnes âgées” du 
centre communal d’action 
sociale de Dieppe, en mairies 
annexes de Neuville, du 
Val Druel ou de Janval.

Participez 
au concours 
“Polar à Dieppe” !
un concours de nouvelles 
intitulé “Polar à Dieppe” 
est organisé par la 
médiathèque Jean-renoir. 
ce prix est ouvert à tous 
les candidats à partir de 
17 ans et la date limite 
d‘inscription est fixée 
au 28 février prochain. 
la nouvelle, d’un minimum 
de 8 pages, doit appartenir 
au genre “policier” et aux 
“littératures criminelles”. 
le jury sera constitué de 
professionnels du livre 
(écrivains, bibliothécaires, 
lecteurs). les délibérations 
de ce jury se dérouleront 
au cours du mois de mars 
et les premiers résultats 
mis en ligne sur le mini-
site de la médiathèque, 
sur dieppe.fr, et envoyés 
par mail aux concurrents 
au début du mois d’avril. 
la remise des trois premiers 
prix aura lieu au cours de la 
Semaine du Polar organisée 
par la médiathèque du 8 
au 13 avril. citoyens , à vos 
plumes !

renSeignemenTS 
Au 02 35 06 63 43. 
règlemenT eT fiche 
de pArTicipATion à 
TéléchArger Sur  
diep.pe/nym_iw.

   “Dieppe en val d’Oise” ! Les trois semaines 
de fermeture du musée en novembre ont permis 
d’exporter jusqu’au 30 juin une partie des collections 
marine et ivoire au musée archéologique du val d’Oise, 
à Guiry-en-vexin. Une magnifique exposition avec une 
muséographie qui permet de découvrir les trésors des 
collections dieppoises autrement !

   La solidarité des Dieppois a permis de récueillir près 
de 12 000 € de dons lors de l’édition 2013 du Téléthon. 
Jusqu’au 11 décembre, de nombreuses actions associatives 
et bénévoles ont œuvré afin d’atteindre ce chiffre, à l’image 
de la collecte des sapeurs-pompiers dans la Grande-rue.

Concours de nouvelles 
organisé par la 
médiathèque Jean-Renoir.
Ouvert aux candidats 
à partir de 17 ans.
La nouvelle doit 
appartenir au genre 
noir et aux 
littératures criminelles
Dépôt des nouvelles 
jusqu’au 28 février 2014.
Renseignements au 
0235066343 et règlement 
sur diep.pe/nym_Iw
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Si on s’y met tous, si chacun y met 
du sien, en 2014, il y a pas mal de 

vœux qui pourraient devenir réalité, 
pour l’emploi, le pouvoir d’achat, les retraites, 
le droit au logement, à l’éducation, aux soins, 
pour les services publics. 
Il suffirait de mettre le cap gouvernemental 
sur les priorités sociales plutôt que de laisser 
gouverner les chantres du libéralisme, de la 
finance et de l’austérité budgétaire.
Il suffirait que le Président de la République et 
ses ministres mettent en œuvre ce qu’ils avaient  
promis de faire quand ils étaient dans l’oppo-
sition ou en campagne électorale.
Pour Dieppe, une bonne année, ce serait le 
rétablissement des trains directs avec Paris 
avant l’été 2014, ce serait le raccordement des 
voies de chemin de fer du port et de la plate-
forme de Rouxmesnil au réseau ferroviaire par 
le triangle Saint-Pierre restauré, avec un plan 
de modernisation : électrification, double-
ment des voies.  Ce serait le renouvellement de 
la délégation de service public pour la liaison 
maritime transmanche en utilisant deux fer-
ries pour une meilleure fréquence de rotation.
Ce serait la confirmation de l’Ifcass, le finance-
ment de la dernière tranche de travaux du Châ-
teau-Michel, le retour de l’antenne sociale des 
Affaires maritimes dans l’île du Pollet.
Ce serait une Agglo recentrée sur un projet de 
développement multimodal où l’appartenance 
au pays dieppois l’emporterait sur l’esprit de 
clocher, où une véritable relance économique 
participerait au renouveau démographique et 
au développement des formations scolaires, 
post-bac et professionnelles.
On sait déjà que ce sera le retour vers le futur 
d’Alpine, le démarrage du pôle tertiaire de la 
Zac Dieppe-Sud, la poursuite des réhabilita-
tions de l’habitat en centre ville, et le dévelop-
pement par l’Anru des quartiers du Val Druel 
et de Neuville.
Souhaitons donc pouvoir transformer 
ensemble en 2014 nos motifs de craintes ou 
d’indignation, en motifs d’espérance et de 
reconstruction.
Meilleurs vœux pour tous et pour chacun.

GrouPe DeS ÉluS 
coMMuniSteS  

et rÉPuBlicainS

GrouPe DeS ÉluS
SocialiSteS et De
la SociÉtÉ ciVile

Expression des groupes politiques     du Conseil municipalTribunes
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Que 2014 apporte santé, bonheur 
et prospérité à tous les Dieppois 

et à notre Ville de Dieppe !  
Comme chaque année, nous faisons le vœu 
que notre commune et sa région gagnent 
davantage en attractivité. 2013 nous a plutôt 
gâtés : les travaux du viaduc de la nationale 27 
se concrétisent de jour en jour ; la Région veille 
sur la liaison ferroviaire Dieppe-Paris en assu-
rant les trains Intercités menacés de dispari-
tion par la SNCF. Le Département maintient 
la ligne maritime Dieppe-Newhaven. La Com-
munauté d’agglomération Dieppe-Maritime 
améliore les transports publics et le Syndicat 
mixte du Port de Dieppe poursuit ses investis-
sements et en recueille les premiers fruits.  Ce 
dernier s’avère par ailleurs un partenaire de poids 
pour convaincre l’Etat d’accueillir au large de 
nos côtes le grand chantier de l’éolien offshore. 
Oui, nous pensons au futur de notre Cité. Car 
notre ville doit, tel un phare, attirer toujours 
et encore de nouveaux chantiers et de nou-
velles entreprises. L’année dernière, la Région 
et l’Agglomération Dieppe-Maritime ont su 
trouver les arguments pour qu’une nouvelle 
voiture nommée Alpine soit fabriquée de nou-
veau à Dieppe ; pour qu’une grande enseigne de 
décoration et de bricolage s’implante sur notre 
territoire communautaire d’ici trois ans. Mainte-
nant, à nous de mettre tous les moyens en place 
pour garder et développer ces nouvelles syner-
gies ! Cela passe par les domaines de la forma-
tion : nos jeunes doivent suivre des formations 
diplômantes porteuses d’emploi et d’intégra-
tion sociale. C’est pourquoi l’IFCASS a tout 
l’appui de notre Députée : son avenir n’est pas 
menacé malgré ce qu’en disent les oiseaux de 
mauvais augure. 
Et de même, nous serons vigilants au lance-
ment en septembre prochain des nouveaux 
rythmes scolaires, tant décriés pour de mau-
vaises raisons. Parce que l’école est notre prio-
rité, nous devons absolument veiller à apporter 
aux élèves et aux enseignants cadre de travail 
et encadrement de qualité. 
Bonne et heureuse année à Dieppe et à tous 
les Dieppois !
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GrouPe DeS ÉluS
inDÉPenDantS  

De Gauche

GrouPe DeS ÉluS  
DiePPe enSeMBle

L’année 2013 s’achève. Pour notre 
groupe et pour l’ensemble de 

la municipalité, elle fut riche en 
actions et en rebondissements.
Elle préfigure une année 2014 déterminante 
pour notre cité et son territoire. Elle fut ponc-
tuée par le travail partagé et responsable : 
• La réforme des rythmes scolaires qui devra 
être finalisée pour fin janvier et appliquée à 
partir de septembre 2014. L’éducation natio-
nale, quant à elle, a engagé une réflexion sur 
l’éducation prioritaire qui concerne 3 réseaux 
de réussite scolaire sur Dieppe. Parallèlement, 
la carte des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville sera revue. Nous espérons que cela 
débouchera sur des moyens en direction des 
élèves et des familles.
• La défense et l’alerte faite auprès de l’Etat 
pour sauvegarder et pérenniser le disposi-
tif exceptionnel de « musique à l’école » qui 
concerne 2540 élèves et plus de 240 classes pri-
maires. Ces inquiétudes s’ajoutent à la baisse 
drastique des crédits de l’Etat pour la culture 
en général mais aussi pour le conservatoire 
Camille Saint-Saëns. 
• En revanche, nous nous réjouissons du succès 
des emplois d’avenir (plus de 180 aujourd’hui 
sur le territoire de la Mission locale) et de la 
mise en place au milieu de l’année 2014 de la 
future garantie jeune. C’est le début d’un signe 
fort envers notre jeunesse très touchée par la 
situation sociale et économique de notre pays.
Le groupe des indépendants de gauche est tou-
jours engagé, lucide, constructif et ambitieux 
au service de notre ville.
L’année 2014 sera porteuse d’espoir.
Très bonnes fêtes de fin d’année.

Jean Bazin, André Gautier, Fran-
çoise Lemoine, Ghislaine Ortillon 

et Annie Ouvry, conseillers municipaux 
de Dieppe-Ensemble, et Danièle Thétiot, élue 
centriste adressent à tous les dieppois leurs 
vœux les plus chaleureux de bonne et heu-
reuse année nouvelle. 
L’année passée s’est terminée par de nom-
breuses inquiétudes et parmi elles l’Institut de 
formation aux carrières sanitaires et sociales 
(IFCASS) sur lequel pèse la menace d’une fer-
meture cette année. 
Il est donc de la responsabilité des élus de tout 
tenter pour préserver cet établissement de for-
mation unique.
La question centrale du financement, mais éga-
lement celles relatives à la structure adminis-
trative et juridique de l’établissement doivent 
pouvoir trouver une réponse législative.
C’est pourquoi André Gautier a proposé à la 
Députée Sandrine Hurel de déposer, dans le 
cadre de la  réforme territoriale actuellement 
en discussion au Parlement, un amendement 
spécifique à l’IFCASS permettant de fixer dans 
la loi les conditions d’un transfert de l’établis-
sement à la Région, collectivité compétente 
en matière de formation professionnelle et 
de formations sanitaires et sociales.
Cet amendement devrait également fixer une 
clé de répartition des financements.
Le discours des élus, au premier rang desquels 
les parlementaires, ne serait plus crédible quant 
au renforcement des formations sur notre ter-
ritoire et à la consolidation du pôle de santé 
dieppois, s’ils ne tentaient pas tout ce qui est 
en leur pouvoir pour sauver cet établissement 
de formation.
Souhaitons que cette initiative trouve un 
écho favorable.

Expression des groupes politiques     du Conseil municipal
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[ Centre ville

  les opérations 
de ravalement sont 
terminées au 19 arcades 
de la Bourse. Au-delà du 
badigeon à la chaux qui 
ne forme que la couche de 
finition, ce sont tous les 
désordres de la façade qui 
ont été repris.

Plus qu’un simple ravalement, les premiers chantiers de 
réfection des arcades de la Bourse et de la Poissonnerie 
dévoilent le futur visage de cet espace touristique et 
commercial, symbole de l’identité dieppoise.
 À l’angle des arcades de la Bourse et de la 
Grande rue, le démontage de l’échafaudage 
utilisé pour la réfection de la façade laisse 
depuis quelques semaines imaginer la beauté 
de cette enfilade d’immeubles lorsque la cam-
pagne de ravalement obligatoire engagée par 
la Ville sera achevée. Dans le prolongement 
du quai Henri IV, déjà réhabilité, les arcades 
de la Bourse, mais aussi celles de la Poisson-
nerie, devraient retrouver leur lustre d’antan 
dans leur globalité pour l’été prochain, for-
mant ainsi un ensemble harmonieux autour 
du port de plaisance.  En effet, aujourd’hui, 

sur les douze immeubles concernés, huit 
sont engagés dans la démarche. Parmi ceux-
ci, trois sont terminés et cinq en cours de 
travaux. Sur les quatre restant, deux ont été 
traités en marge de cette campagne, et les 
propriétaires des deux derniers ont entre-
pris une procédure de cession.

Sauvegarde du patrimoine
 Pour redonner tout son éclat à ce décor de 
carte postale situé en Zone de protection du 
patrimoine architectural urbain et paysager 
(ZPPAUP), les opérations menées ne se can-

« les arcades sont la première 
vitrine de mon établissement ! »
Vincent Normand, patron du Café Suisse

Arcades de la Bourse  :    
l’amorce d’une renaissance
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tonnent pas à un ravalement d’embellisse-
ment. « Il s’agit d’une réfection en profondeur, 
affirme David Araujo, artisan dieppois qui a 
réalisé les travaux au n° 17 des arcades de la 
Bourse. C’est un important travail de maçonne-
rie et de remise en état de l’ensemble du bâti ! » 
Suppression des traces de ciment, rempla-
cement et rejointoiement de briques et de 
pierres, renforcement de piliers, réparation 
de chéneaux, remplacement de zingueries et 
de fenêtres, reprise de couvertures, restau-
ration des balcons en fer forgé… sont ainsi 
réalisés avant la pose du badigeon à la chaux. 
Une couche de finition colorée et esthétique 
qui ne doit pas dissimuler les interventions 
de préservation des douze immeubles qui 
forment les Arcades construites selon les 
consignes de M. de Ventabren, architecte 
de Louis XIV.
 Pour David Araujo, ce chantier est même 
bien plus. « C’est une belle publicité. Les tra-
vaux que nous pouvons réaliser habituellement 
en intérieur, les gens ne les voient pas. Mais là, 
c’est une vitrine pour notre société, une occasion 
de mettre en valeur notre savoir-faire ! Nous 
sommes d’ailleurs peu nombreux à effectuer 
ce type d’intervention car c’est contraignant, 
avec des figures imposées », image le patron 
de l’entreprise dieppoise ADB.

 D’abord sceptique à l’idée de ce badigeon, 
Vincent Normand, patron du Café Suisse, 
établissement installé sous les arcades, est 
aujourd’hui conquis : « je craignais que ça ne 
dénature l’aspect historique de la brique, mais 
franchement, c’est lumineux et le rendu est magni-
fique. Même les habitués sont très contents. Ils 
disent que ça en avait bien besoin ! Je m’aperçois 
que les arcades représentent la première vitrine de 
mon bar-restaurant, car nous avons déjà de nou-
veaux clients. » Du coup, le cafetier-restaura-
teur refera sa devanture en février, tandis que 
son propriétaire a décidé d’étendre la réfec-
tion des façades sur trois de ses immeubles 
contigus dans la Grande rue.

La Ville moteur de l’opération
 Au-delà de l’importante expertise technique 
et administrative fournie par la Semad pour 
le compte de la Ville, la commune contribue 
directement de manière financière au suc-
cès de cette vaste opération à la croisée de 
la sauvegarde du patrimoine, du soutien au 
commerce et du développement touristique. 
D’abord à travers un dispositif incitatif en 
direction des propriétaires : 36 309 € subven-
tionnés pour un montant de travaux avoisi-
nant 425 000 € pour les huit dossiers déposés. 
Ensuite par le biais de la réfection complète 
de l’éclairage des arcades (voir ci-contre). Un 
investissement à hauteur de 80 000 € destiné 
à mettre en valeur la beauté de ces façades. 
Pascal Luce

  trois immeubles des arcades de la 
Poissonnerie et de la Bourse ont été traités. 
Cinq autres sont en cours de travaux avec une 
prévision de fin d’opération pour l’été.

Les arcades 
mises en lumière
Pour compléter et mettre 
en valeur le ravalement 
des arcades de la Bourse 
et de la Poissonnerie, la 
Ville a décidé de revoir 
complètement l’éclairage 
de cet espace patrimonial 
et touristique majeur. 
L’ensemble des arcades 
sera ainsi mis en scène par 
un éclairage modernisé et 
moins énergivore. Ainsi, 

tout en éclairant mieux, la 
consommation d’électricité 
passera de 5 850 watts-
heure (Wh) à 2 130 Wh, soit 
une économie de 3 720 Wh.
Au total, 79 800 € seront 
consacrés à l’installation 
de ces nouveaux luminaires 
destinés à l’éclairage à la fois 
des façades et des passages 
sous les arcades, pour une 
circulation des passants 
plus aisée et un usage plus 
agréable des terrasses 
commerciales. Cette mise 
en lumière s’effectuera en 
deux phases : la première, au 
niveau du premier îlot, 1 à 7 
arcades de la Poissonnerie, 
dès le mois de mars, puis une 
seconde tranche à la fin du 
printemps.
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Mon quartier
Val Druel
Le Mini-market 
est ouvert

Après quelques contre-
temps techniques et 
administratifs qui ont 
retardé son lancement, 
l’épicerie de quartier le 
“Mini-market” a ouvert ses 
portes le 28 novembre. 
Ouvert du mardi au 
dimanche de 8h à 22h, 
le petit commerce de 
proximité est tenu par 
Abderrahmane Khaliss et 
son épouse Emmanuelle. 
Provisoirement établie 
rue de la Convention, dans 
l’un des deux modules de 
45 m2 du nouveau local 
associatif et sportif, cette 
épicerie sera transférée 
par la suite dans la future 
maison de quartier, où 
une case commerciale 
est prévue en rez-de-
chaussée. Visuellement, 
l’enseigne est facilement 
repérable grâce au concours 
artistique de Konu, qui a 
graffé une des façades du 
module. En pratique, le 
“Mini-market”, propose des 
produits alimentaires non 
périssables, des produits 
frais, des fruits et légumes, 
de la charcuterie, mais 
aussi quelques produits 
d’hygiène, de vie courante 
ou de première nécessité. 
Il fait également office de 
dépôt de pain, fourni par 
la boulangerie Canaple du 
Pollet, et de “point presse” 
pour les journaux locaux.

383 bénéficiaires
L’épicerie solidaire des 
Bruyères s’adresse à des 
personnes qui traversent 
des difficultés économiques 
et sociales, parfois 
passagères, et qui sont 
orientées par les travailleurs 
sociaux. Sur une période de 
quatre mois renouvelable 
deux fois maximum, l’accès 
à l’épicerie est en grande 
partie déterminé par le 
calcul du “reste à vivre” – ce 
qu’il reste à une famille 
à la fin du mois pour se 
nourrir, une fois toutes 
ses charges fixes (loyer, 
factures…) payées. Avec 
les économies réalisées à 
l’épicerie, le bénéficiaire 
s’engage à réaliser un 
projet personnel, qui vise 
à échéance sa réinsertion 
sociale. Depuis son 
ouverture en octobre 2011, 
le Petit marché a accueilli 
383 bénéficiaires, 138 
familles dont plus d’un tiers 
sont des personnes seules. 
Actuellement, 33 dossiers 
sont suivis.

En poste depuis le 24 septembre dernier, Léonie 
Hervieux est la nouvelle coordinatrice de l’épicerie 
solidaire des Bruyères, le “Petit marché”.  Titulaire 
d’un diplôme d’État de conseiller en économie sociale et 
familiale, la jeune femme de vingt-quatre ans gère l’équipe 
des bénévoles, composée d’une douzaine de personnes, 
mais assure surtout le suivi et l’accompagnement social 
des bénéficiaires de l’épicerie.
 En fonction de leurs ressources et de la composition familiale, 
ces derniers remplissent leur panier une fois par semaine. 
Au Petit marché, ils trouvent, notamment, des produits ali-
mentaires à des prix établis à 10 % de celui des commerces 
traditionnels. « Ils ont l’impression de venir dans une épicerie 
ordinaire, ils ne reçoivent pas un colis, précise Léonie. C’est eux 
qui font leurs achats, qui paient. Ils se sentent mis en valeur. » 
D’autre part, la coordinatrice observe régulièrement l’évo-
lution du “projet personnel” des bénéficiaires avec lesquels 
un climat de confiance s’est installé. « J’ai toujours un œil, je 
pousse un peu quand je sens que ça n’avance pas. »
 Côté animation de l’épicerie, un atelier cuisine a repris un 
jeudi matin sur deux. Co-animé avec la Maison Jacques-
Prévert, il réunit des bénéficiaires avec des adhérents du 
centre social. Pour 2014, un nouvel atelier sur l’image de 
soi, en lien avec le pôle Ressources santé de la Ville, et 
des réunions d’information sur différents thèmes (budget, 
santé…) sont prévus. Pierre Leduc

Léonie Hervieux, 
coordinatrice de l’épicerie solidaire du Petit marché

« On ne vient pas à l’épicerie 
solidaire des Bruyères juste 
pour faire des économies ! »

« Il y a de l’échange, 
c’est très convivial ici ! »
Léonie Hervieux
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Janval
Réfection des rues Marie et Buzenval

Janval
Unanimité rue 
Caroline sur le 
stationnement 
et la circulation

La moitié des habitants 
de la rue Caroline ont 
participé à la présentation 
du projet d’aménagement 
du stationnement et de 
la circulation de leur rue 
proposé par les services 
techniques de la Ville, 
suite à une demande des 
riverains motivée par 
des raisons de sécurité. 
Réunis à l’école Louis de 
Broglie le 5 décembre 
dernier, les habitants ont 
collectivement refusé le 
passage en sens unique, par 
crainte de voir s’accentuer 
la vitesse des véhicules. 
Ils ont aussi décidé de 
continuer à s’autoréguler 
en ce qui concerne le 
stationnement dans la 
portion située vers la rue 
Pierre-Jacques Féret. En 
revanche, ils ont acté 
la création de places de 
stationnement dans le 
tronçon proche de la rue 
Joseph Prunier de même 
que l’instauration de 
l’interdiction de circulation 
aux véhicules de plus de 3,5 t.

Neuville
Aménagements 
intermédiaires 
rue de la Victoire
Comme rue Caroline, 
sur le secteur de Janval, 
des habitants de la rue 
de la Victoire ont alerté 
la Municipalité sur des 
problèmes de sécurité 
liés à la vitesse. Conviés 
en mairie de Neuville le 
13 décembre, les riverains 
ont proposé de moduler 
les solutions techniques 
étudiées par les services 
municipaux – qui leur 
semblait supprimer trop de 
places de stationnement – 
de créer un stationnement 
bilatéral permanent en 
quinconcepour donner de 
la visibilité aux sorties de 
garage et assurer la sécurité 
des piétons.
Aussi, il a été décidé, 
dans un premier temps, 
de réduire la vitesse à 
30 km/h et de matérialiser 
un passage piéton. Au 
terme d’un trimestre 
d’observation, les riverains 
seront de nouveau 
consultés.

Café-chantier 
le 13 janvier
Un café-chantier Anru 
se tiendra le 13 janvier à 
16h30 à la Résidence pour 
personnes âgées Beau-
Soleil. Il reviendra sur 
la résidentialisation du 
Balidar et le dévoiement 
de la rue Le Guyon, et 
présentera aux riverains 
des perspectives du futur 
immeuble du bailleur 
Sodineuf habitat normand.

Rue Marie, la reconstruction 
complète de la chaussée et 
des trottoirs a coûté 58 260 € 
TTC. La réfection d’une 
autre rue du quartier en très 
mauvais état a été lancée. 
Rue de Buzenval aussi, la 
structure de la route est 
reprise jusqu’aux fondations. 
Un décaissement a été 
réalisé avant la superposition 

de graves naturelles, de 
graves bitume, puis du 
revêtement en enrobé. Un 
caniveau va également être 
posé pour l’écoulement des 
eaux pluviales. 97 350 € TTC 
sont investis pour ces 
opérations rendues délicates 
par l’étroitesse de la voie 
nécessitant le phasage en 
deux sections distinctes.

  le 13 décembre, la quinzaine d’adhérentes de la 
nouvelle association “Femmes d’ici et d’ailleurs” du Val 
Druel ont concocté un goûter oriental au centre Mosaïque. 
En plus des spécialités maghrébines ou turques, très 
appréciées, un atelier de tatouage au henné pour les enfants 
a donné encore plus de convivialité à ce rendez-vous familial.
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Mon quartier

Festivités

Un noël animé 
dans les quartiers

1 - Les élèves du dispositif “Musique à 
l’école” ont célébré Noël par le chant le 
13 décembre en l’église Saint-Rémy.

2 - Déguisés en Saint-Nicolas et Père 
fouettard et accompagnés d’un poney, les 
Citoyens du Pollet ont défilé devant les 
écoles Michelet et Vauquelin et distribué 
pains d’épices et mandarines aux enfants !

3 - Du 10 au 15 décembre, à l’initiative des 
Vitrines de Dieppe, un marché de Noël s’est 
installé sur la place Saint-Rémy avec une 
dizaine de chalets proposant des idées de 
cadeaux pour les Fêtes.

4 - Noël a encore fait des histoires dans les 
bibs-ludos ! Le 13 décembre, les enfants du 
Val Druel ont pu rêver, avec un peu d’avance, 
de l’arrivée du père Noël via la lecture d’un 
conte au pôle Camille-Claudel.

5 - Lever de rideau, le 18 décembre, du travail 
des classes éveil et initiation d’art dramatique 
du Conservatoire à la médiathèque.

6 - Les enfants ont pu croquer leur ville en 
pain d’épices et bonbons, le 18 décembre, 
dans le cadre d’un atelier gourmand spécial 
Noël à Dieppe ville d’art et d’histoire.

1

2

3
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RetRouvez les menus 
des RestauRants 
scolaiRes, accueils 
de loisiRs et RPa suR 
diePPe.fR, RubRique 
“vie quotidienne” 
Puis “enseignement” 
ou “PeRsonnes 
âgées”.
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L’Assiette dieppoise poursuit sa démarche 
en faveur du bio et de la qualité. C’est ce que 
confirme la procédure des marchés publics 
que la régie de restauration municipale de la 
Ville de Dieppe vient de clore pour ses approvi-
sionnements en denrées alimentaires. Denrées 
qualitatives, bio, filières courtes et produits 
de proximité sont en quantité croissante au 
menu des restaurants scolaires.
Au rayon des nouveautés, la viande de bœuf, 
de veau et d’agneau servie dans les restaurants 
scolaires, les crèches, les accueils de loisirs, 
les résidences de personnes âgées et les repas 

portés à domicile est maintenant estampillée 
filière de proximité : “né, élevé et abattu en 
Normandie”. Un gage de traçabilité rendu 
possible par la valeur technique des produits, 
privilégiée par rapport au prix. « Le code des 
marchés publics interdit de favoriser l’origine, 
fait remarquer Patrice Leblond, directeur de 
l’Assiette dieppoise. Aussi, de manière générale, 
notre critère principal, c’est la valeur technique 
des aliments, c’est-à-dire leur qualité nutrition-
nelle, gustative, leur traçabilité… ou leur valeur 
environnementale ». Il faut tout de même savoir 
qu’un candidat proposait par exemple du sauté 

Assiette dieppoise :  
le bon, le bio et la qualité

  le 17 octobre, le 
personnel de l’Assiette 
dieppoise a confectionné 
une purée à base de 
pommes de terre cultivées 
en Normandie. Pour la 
Semaine du goût, ce repas 
avait été entièrement 
préparé avec des produits 
locaux.

La régie de restauration municipale renforce ses choix 
qualitatifs pour ses approvisionnements en denrées.

01/2014
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À chaque logo 
sa signification
Dans les menus, des 
logos apportent des 
informations sur la qualité 
des produits. Pour en savoir 
plus sur la signification de 
ces visuels, rendez-vous 
sur dieppe.fr, rubrique 
“Vie quotidienne” puis 
“Enseignement” et “Menus 
des restaurants scolaires”.

de veau né dans l’Union européenne des 27, 
élevé dans l’UE des 15 ou en Pologne et abattu 
aux Pays-Bas…
Le prix n’est donc pas le critère d’attribution 
prioritaire. Sur l’ensemble des lots figurant 
au marché, il ne représente que 20 à 50 % 
des critères de choix. Illustration : l’Assiette 
dieppoise vient d’acter l’introduction dans 
les menus de yaourts fermiers produits par 
la Ferme du Coudroy, située à Saint-Martin-
le-Gaillard près de Criel-sur-mer, une fois par 
mois. « C’est plus cher, mais c’est au lait entier, 
c’est onctueux… et côté plaisir, c’est un succès », 
commente Patrice Leblond.
Une filière courte déjà exploitée pour les 
pommes et les poires, les pommes de terre, 
le poulet, avec “Les fermes d’ici” notamment, 
un groupement d’agriculteurs locaux, mais 
aussi de pêcheurs et d’artisans, passionnés 
par leur métier, qui proposent de faire par-
tager les produits de leurs exploitations, tout 
naturellement. « Notre philosophie, ce n’est pas 
l’effet d’annonce avec des menus bio ou filière 

courte épisodiques, mais de mettre en place les 
filières et de les pérenniser. C’est pourquoi nous 
servons au moins deux ou trois produits bio par 
semaine. De plus, nous avons d’emblée choisi des 
produits de fond comme les pâtes, le riz, la semoule 
ou les lentilles et nous avons étendu l’origine Agri-
culture biologique aux compotes de pomme, aux 
yaourts, aux crèmes dessert au chocolat, aux petits 
suisses et aux biscuits », affirme le directeur de 
l’Assiette dieppoise.
Et pour l’élaboration des menus, Patrice 
Leblond, dans son rôle de diététicien, cherche 
le bon compromis entre respect de la régle-
mentation et plaisir de ses convives : « La dié-
tétique, c’est bien, mais à partir du moment où 
c’est consommé. Prenez du poisson servi avec des 
épinards. Vous avez des fibres, des minéraux, des 
oméga 3, peu de matière grasse et des protéines. 
Mais si ça reste dans les assiettes… ! »
Pour tout savoir des repas préparés par l’As-
siette dieppoise, découvrez ci-dessous, com-
mentés par Patrice Leblond, les menus de la 
semaine du 20 au 24 janvier. Pascal Luce

label rouge : Volailles 
fermières de Loué, élevées en 
liberté

Le bœuf, l’agneau et le 
porc cuisinés par l’Assiette 
dieppoise sont des viandes 
d’origine française

L’Assiette dieppoise cuisine 
chaque année 2 500 kg de 
pâtes, 2 200 kg de riz, 1 500 kg 
de semoule et 1 600 kg de 
lentilles issus de l’agriculture 
biologique

Désormais, l’Assiette 
dieppoise sert chaque 
année 70 000 yaourts, 
20 000 crèmes dessert au 
chocolat, 20 000 compotes 
de pomme, 7 500 fromages 
blancs ou encore 9 000 petits 
suisses issus de l’agriculture 
biologique

Pour l’équilibre nutritionnel 
des menus, l’Assiette 
dieppoise sert quatre plats 
de poisson sur vingt repas 
consécutifs

L’Assiette dieppoise se fournit en pommes et poires 
directement auprès des Fermes de Beaunay et de Bois-Robert 
situées aux environs de Dieppe. Un exemple concret de mise en 
place d’un approvisionnement en filière courte et de proximité 
qui porte sur 11 tonnes annuelles

Un fromage normand 
AOC (Appellation d’origine 
contrôlée) figure aux 
menus de l’Assiette 
dieppoise chaque semaine, 
garantissant ainsi l’origine 
de produits alimentaires 
traditionnels, issus d’un 
terroir et d’un savoir-faire 
particuliers
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Ma   vie

couRs de HiP-HoP 
le lundi soiR PaR 
niveaux. inscRiPtions 
au conseRvatoiRe 
63 Rue de la baRRe 
(02 32 14 44 50) cRd.
diePPe@oRange.fR 
taRifs selon le lieu 
de domicile et le 
quotient familial.

Christoff Zami, 
côté chorégraphe
Enseignant, Christophe 
Zami est aussi danseur et 
chorégraphe. Une vidéo de 
son travail, présentée lors 
de La Nuit des Trophées 
2011 sur la scène du Théâtre 
des Arts de Rouen, est 
visible sur http://diep.pe/
N076pw.

Christoff Zami  redynamise 
le Hip-hop à Dieppe

Vous aimez les danses urbaines, mais vous n’avez 
jamais osé vous lancer… n’attendez plus !  Rejoignez 
les cours dispensés par Christophe Zami au conservatoire 
Camille Saint-Saëns. L’arrivée de ce nouveau professeur 
de Hip-hop vise à sortir l’enseignement de cette discipline 
d’une certaine confidentialité. Conformément aux souhaits 
de la direction de l’établissement, la présence du danseur et 
chorégraphe rouennais devrait redynamiser l’intérêt pour 
cette discipline à Dieppe et contribuer au développement du 
département Danse du conservatoire. « La danse représente 
cent cinquante de nos mille deux cents élèves, mais une petite 
vingtaine seulement pratique le Hip-hop. Nous espérons que 
cette activité trouvera un public pour la développer », explique 
Fabrice Brunaud, directeur du conservatoire.
 L’ambition, c’est de créer des croisements d’esthétiques. 
Dans cette perspective, Christophe Zami et son profil de 
directeur artistique prennent un intérêt supplémentaire. 
« J’aime créer ! Ce qui me plaît dans ce projet, c’est d’exprimer 
des messages par la danse et d’emmener le hip-hop de la rue 
à la scène », explique le danseur chorégraphe. Pour cela, 
Christoff Zami entend s’appuyer sur un enseignement 
pédagogique et transmettre des techniques et des styles à 
ses élèves, qu’ils soient jeunes – à partir de onze ans – ou 
adultes. « Pour que les gens puissent attraper la matière, il faut 
les former », poursuit celui qui s’est notamment produit sur 
les scènes des comédies musicales “Roméo et Juliette” et 
“Les mille et une vies d’Ali Baba” au début des années 2000. 
Vous hésitiez… lancez-vous ! Un professionnel vous attend 
au conservatoire Camille Saint-Saëns. Pascal Luce

  Christophe Zami 
(2e à gauche) a été recruté 
par le Conservatoire 
Camille Saint-Saëns pour 
y développer le Hip-hop et, 
plus largement, dynamiser 
le département Danse.

20 janvier
Soirée infos 
sur le cannabis
Les lycées Émulation 
dieppoise et Pablo Neruda 
organisent une soirée 
d’informations sur le 
cannabis, le 20 janvier à 
partir de 18h à l’Émulation, 
au niveau de la salle de 
réunion située au premier 
étage. Ouverte aux parents 
d’élèves, aux membres de 
la communauté éducative 
mais aussi au personnel des 
deux lycées, cette soirée sera 
animée par le Dr Legouic, 
médecin addictologue 
au Centre hospitalier de 
Dieppe, qui sera assistée de 
Valérie Cadignan, procureur 
de la République, et d’une 
brigade de la gendarmerie 
spécialisée dans la 
prévention. Elle abordera 
notamment le cannabis, ses 
effets et ses dangers.

EDF
Conseils en 
éco-efficacité 
énergétique
Les 22 et 23 janvier, de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h, un 
conseiller EDF sera présent en 
salle annexe de l’Hôtel de Ville 
pour une évaluation gratuite 
de votre logement afin de 
savoir comment réduire votre 
facture d’énergie. Pou ces 
deux journées, EDF prend 
directement des rendez-vous 
auprès de ses clients et est 
susceptible de reconduire 
cette opération. Vous pouvez 
néanmoins contacter 
votre conseiller habitat au 
06 75 95 55 72 ou par mail 
frederic.lefevre@edf.fr.

« Ce qui me plaît,  
c’est d’emmener le hip-hop 
de la rue à la scène »
Christoff Zami, danseur chorégraphe
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Une plate-forme 
pour gérer emploi 
et compétences
 Depuis 2012, la Maison de l’emploi et de la formation du 
bassin dieppois et la Chambre de commerce et d’industrie 
de Dieppe co-pilotent la création d’une Plateforme terri-
toriale emploi-compétences (PETC). Cette démarche de 
gestion prévisionnelle vise à aider les entreprises locales à 
anticiper les transitions structurelles de l’économie et les 
demandeurs d’emploi à s’insérer dans des emplois nou-
veaux. Après un diagnostic socio-économique du territoire, 
affiné par des entretiens effectués auprès de grappes d’en-
treprises (Dieppe Méca Énergie, Vialog et Dieppe Navals), 
le PETC décline cinq axes d’actions sur court terme : appui 
au recrutement et à la formation, sécurisation des parcours 
professionnels, création d’un kit mobilité à destination des 
entreprises, mise en place d’un portail d’aides mobilisables 
par les entreprises et travail sur l’attractivité du territoire. 
 Première concrétisation du PETC : une journée de sensi-
bilisation des métiers et de l’emploi dans le nucléaire orga-
nisée le 6 février à la CCID de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30. Plus d’infos sur mde-bassin-dieppois.fr.

Livre
Alain Auzou pose 
son regard sur 
l’industrie

“Dieppe Industrie”, c’est 
le nouvel ouvrage publié 
par Alain Auzou. Après 
les chasseurs, les marins-
pêcheurs ou encore les 
Clarisses… le photographe 
neuvillais continue son 
exploration de la vie des 
hommes et des femmes. 
Cette fois, il a posé son 
regard sur le secteur 
industriel. « J’avais envie de 
découvrir et de faire connaître 
la diversité des métiers et des 
savoir-faire des entreprises de 
Dieppe et sa région, explique-
t-il. Il y a là une richesse 
méconnue avec, à côté des 
grandes sociétés phares 
comme Alpine, Toshiba, 
Davigel, une multitude de 
PME qui ont une activité 
de pointe ! » En marge des 
photos de salariés dans leur 
activité, le lecteur pourra 
par exemple apprendre 
que Serapid a fabriqué des 
éléments pour le plateau du 
Théâtre Bolchoï. 
Au total, Alain Auzou a 
parcouru 24 entreprises 
locales et présente plus de 
300 clichés noir et blanc 
sur 208 pages. Préfacé 
par Guillaume Ducable, 
responsable d’édition du 
Journal des entreprises 
de Normandie, “Dieppe 
Industrie” est vendu 23 € en 
librairie.

Environnement
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.

Horaires des marées du 7 / 01 au 6 / 02/ 2014
Pleines Mers Basses Mers

Matin haut Coef. sOir haut Coef. Matin haut sOir haut
Date
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 À l’occasion des 
fêtes de noël, les élèves 
des classes à horaires 
aménagés musique 
du collège Braque ont 
proposé un conte musical 
d’hiver pour tous le 
18 décembre à l’auditorium 
du conservatoire Camille 
Saint-Saëns. Ces élèves 
ont interprété avec brio un 
des contes les plus connus 
d’Andersen : “La Reine des 
neiges”. Ce spectacle a ravi 
le nombreux public présent 
au cours de cette soirée.

1914-1918
Appel pour 
une exposition
Afin d’inclure notre ville 
et ses habitants dans le 
souvenir de la Grande 
Guerre 1914-1918, célébrée 
par ailleurs sur le plan 
national, une exposition 
sera montée en 2014. Elle 
aura le souci de montrer le 
rôle de Dieppe et le sort des 
Dieppois dans la Guerre et 
des Dieppoises dans la ville. 
Elle s’intéressera à la vie 
des couples séparés et des 
familles déchirées. 
Pour alimenter cette 
exposition, le comité de 
pilotage recherche des 
documents familiaux 
(photos personnelles, 
lettres, dessins, objets 
confectionnés par les poilus 
pour leur famille…).

Renseignements : 
02 35 06 39 74 ou 
david.Raillot@
maiRie-diePPe.fR et 
02 35 06 63 35 ou oliveR.
nidelet@maiRie-
diePPe.fR

Culture
Fermeture du 
musée le 6 janvier
En raison de travaux, le 
musée de Dieppe ferme 
ses portes au public à 
compter du lundi 6 janvier 
et les rouvrira le samedi 
17 mai au soir à l’occasion 
de la Nuit des musées. Le 
programme de travaux 
portera sur la création 
d’un espace d’accueil et 
d’un espace d’atelier, la 
modernisation des réserves 
et de la muséographie des 
collections “Marine”…

Orchestre d’harmonie de Dieppe

Commencez 
l’année  en 
musique !
Un thé dansant gratuit le 
19 janvier à 16h, salle Paul-Eluard.
 « Ça va être une grande première ! » le directeur de l’Orchestre 
d’harmonie de Dieppe (OHD), Franck Dupont, insiste sur 
le caractère inédit du thé dansant. Avec cette manifestation, 
l’ex-Musique municipale créée en 1857, devenue OHD en 
1993, expérimente une autre forme de concert en compa-
raison à ses participations traditionnelles lors d’événements 
commémoratifs (8 mai, 14 juillet, 19 août, 11 novembre…) 
ou à ses deux grands concerts annuels, dispensés au prin-
temps et à la Sainte-Cécile.
 Pour Hélène Kovalevsky, présidente de l’OHD, ce thé dan-
sant est « une façon sympa d’écouter de la musique de manière 
plus active. » De fait, ce nouveau rendez-vous s’inscrit dans 
le projet musical porté par la nouvelle équipe de l’OHD 
qui souhaite « renforcer le goût de la musique. »

 La quarantaine de musiciens de l’orchestre (instruments à 
vent et percussions) interprétera de nombreuses composi-
tions faisant la part belle aux danses de salon : de la valse au 
slow en passant par le charleston, le cha-cha-cha, le mambo, 
le paso doble, la polka, la samba ou le tango. Un répertoire 
très large pour passer une fin d’après-midi conviviale où 
il sera possible de prendre une collation, de se régaler de 
gâteaux, mais aussi d’échanger avec les musiciens. Bref, ce 
thé dansant est un événement à ne pas manquer, afin d’en-
tonner l’année 2014… de bon pied ! Pierre Leduc
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Sculptures en ville 
sensibilise le jeune public
L’action “Sculptures en ville”, initiée avec l’exposition d’œuvres de Salem 
et poursuivie par une expo et des ateliers de pratique en collaboration avec 
Jean-Marc De Pas, s’ouvre sur une troisième phase. Avec Geoff Troll, l’ambition 
reste la même : sensibiliser divers publics à ce moyen d’expression artistique 
et lui faire une place grandissante en ville. Ce qui change, c’est l’ampleur du 
dispositif. En parallèle des œuvres installées sur le rond-point du quai Henri 
IV et sur le parvis de l’Hôtel de Ville, quatre classes de primaires et une classe 
de lycéens mènent un travail avec l’artiste. Après une première rencontre sur 
les notions de volume, des ateliers de pratique ont été lancés le 19 décembre 
au lycée du Golf et se poursuivront en janvier dans les écoles Vauquelin, 
Elsa-Triolet et Jules-Ferry auprès de maternels et de CP pour aboutir à des 
sculptures sur la thématique de la paix. Puis, viendront en avril des visites de 
l’exposition des créations de Geoff Troll à l’Hôtel de Ville et dans les semaines 
suivantes, la découverte de son univers avec la visite du site Art mazia.
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Nouveaux rythmes scolaires

la ville rend sa copie  fin janvier 

 Suite à l’annonce du Premier ministre lors 
du Congrès de l’Association des maires de 
France le 19 novembre dernier, la date butoir 
de remise des projets d’organisation de la 
nouvelle semaine scolaire a été repoussée au 
31 janvier 2014 afin de « laisser le maximum 
de temps » aux communes pour préparer la 
prochaine rentrée de septembre. À cette date, 
la Ville de Dieppe devra donc avoir rendu sa 
décision au directeur académique des services 
de l’Éducation nationale quant à l’organisa-
tion temporelle des cinq jours hebdomadaires 
de classe, ainsi que le choix du mercredi ou 
du samedi matin travaillé.
 Pour ce faire, la Ville a fait le choix de concerter 
le plus largement possible les parents d’enfants 
scolarisés en école maternelle et élémentaire. 
En novembre et décembre, quatorze temps 
de rencontre se sont déroulés aux abords des 
groupes scolaires, au cours desquels plus de 
trois cents parents ont été consultés.

Une décision nourrie 
par la concertation

 Ainsi, la plupart des interrogés ont établi une 
préférence pour l’option qui suit les préconi-
sations de la chronobiologiste Claire Leconte, 
c’est-à-dire une semaine de sept demi-journées 
de classe avec une pause méridienne de 2 heures 
et deux après-midis de 2 heures réservées aux 
activités périscolaires. Option qui, rappelons-le, 
est “hors décret” et nécessite une dérogation. 
Sur le choix du mercredi ou samedi matin, les 
avis sont assez partagés. Des données générales 
qui inspireront la décision finale de la Ville.
 D’autre part, un appel à projets d’activités 
périscolaires a été lancé auprès des associa-
tions afin de construire le contenu du projet 
éducatif de territoire, qui sera rendu un peu 
plus tard dans l’année. Enfin, le questionnaire 
“temps libre”, rempli par les parents d’élèves 
de maternelle et les écoliers d’élémentaire 
est en cours d‘analyse. Il permettra à terme 
de redéfinir plus finement la politique édu-
cative de la Ville. Pierre Leduc

  les 14 concertations menées à la sortie 
des écoles aideront à affiner le choix de la Ville.

Après l’obtention d’un nouveau délai supplémentaire, 
la Ville a jusqu’au 31 janvier pour transmettre ses choix 
d’organisation de la future semaine scolaire de 5 jours.

Sport
L’aquagym se 
diversifie

Le service des Sports de la 
Ville de Dieppe développe 
de nouvelles propositions 
en aquagym. Des séances 
d’aquadance, aquapower, 
aquafitness, aquajogging 
ou encore aquaboxing sont 
désormais programmées à 
la piscine Coubertin et à la 
piscine Delaune. Pas moins 
de dix créneaux sont mis 
en place pour permettre 
à chacun de choisir son 
(ou ses) horaire(s) et 
sa (ou ses) spécialité(s) 
selon qu’il recherche une 
activité de renforcement 
musculaire ou un travail de 
haute intensité physique. 
Les tarifs sont eux aussi 
attractifs : respectivement 
4,25 € la leçon ou 42,50 € 
les douze séances pour les 
Dieppois et 5,10 € ou 51 € 
pour les non Dieppois.

Renseignements suR 
diePPe.fR et auPRès 
du PeRsonnel des 
Piscines coubeRtin et 
delaune.
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l’hommage de 
Dieppe à Marie-
Thérèse Fainstein
 Figure emblématique de 
l’engagement des femmes 
dans la Résistance, Marie-
Thérèse Fainstein s’est 
éteinte dans la nuit du 7 
au 8 décembre à l’âge de 
quatre-vingt-douze ans. 
Quelques jours plus tard, 
le 12, un hommage solen-
nel a été rendu dans les 
salons de l’Hôtel de Ville 
à l’ancienne résistante et 
déportée à Ravensbrück. 
Des représentants de 
l’État, d’associations de 
résistants ou de dépor-
tés, des élus locaux et de 
nombreux Dieppois sont venus honorer la mémoire d’une 
« femme de caractère et d’un courage sublime », comme l’a rap-
pelé le général Jullien, président du comité de Dieppe de 
la Société des membres de la Légion d’honneur.
« Nous avons le cœur lourd parce que des voix s’éteignent, des 
voix essentielles qui s’offraient à nous comme des repères », a 
déclaré avec émotion le Maire de Dieppe. Une lettre d’adieu 
de son amie de Résistance, Denise Meunier, a été lue en 
public : « Marie-Thérèse […], je continuerai à citer ton exemple 
aux collégiens et lycéens que je rencontre tous les ans. Ton com-
bat n’a pas pris fin. »
 Marie-Thérèse Fainstein fut arrêtée à l’âge de dix-neuf ans 
pour des faits de résistance – elle dirigeait une imprimerie 
clandestine – en janvier 1942 et condamnée à six ans de 
travaux forcés. Un passeport pour l’enfer qui la conduisit 
dans plusieurs prisons françaises avant d’être transférée 
en camp de concentration à Ravensbrück, puis en Tché-
coslovaquie. Victime de guerre, elle a ensuite été membre 
et présidé plusieurs associations de déportés et résistants. 
Pendant de nombreuses années, elle n’a cessé d’apporter 
son témoignage auprès des jeunes générations dans les éta-
blissements scolaires. Elle a été conseillère municipale à 
Dieppe de 1977 à 1983. Commandeur de la Légion d’Hon-
neur, distinction remise le 1er septembre 2013 en mairie 
de Dieppe à l’occasion de la commémoration de la Libé-
ration de la ville, Marie-Thérèse Fainstein a reçu la Croix 
de guerre avec palmes, la médaille des déportés résistants 
et la médaille d’honneur de la Ville de Dieppe. Pierre Leduc

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 se 
déroulaient précédemment 
à la salle Levasseur située 
au square Leroux, mais 
en raison du nombre 
important de participants, 
ils ont désormais lieu au 
gymnase de l’école Louis 
de Broglie. Ils sont animés 
par Fanny Hubert, brevet 
d’État. 0,90 € la séance. 
Inscription sur place avec 
certificat médical.

Parentalité
“Couleurs Fable” en centre ville
L’action Fable, menée par 
la Maison Jacques-Prévert 
depuis plus de 20 ans 
sur le quartier de Janval, 
ouvrira ses portes en 
centre ville à compter du 
29 janvier. Ce lieu d’accueil 
et de rencontre – porté par 
l’équipe du service Petite 
enfance de la Ville de Dieppe 
et Véronique Gencey, 
coordinatrice de cette 
action au sein de la MJP – se 
tiendra tous les mercredis 
de 9h30 à 11h30 à l’espace 
Petite enfance Françoise 
Dolto, rue de la Rade. Mis 
en place avec le soutien 
de la Caisse d’allocations 
familiales, du Département 
de Seine-Maritime et de la 
Ville de Dieppe, ce moment 
dédié à l’accompagnement 
des jeunes enfants (de la 
naissance jusqu’à 4 ans) 

et de leurs parents, mais 
aussi des futurs parents, 
est basé sur l’écoute et 
l’échange autour du lien 
parent-enfant. « Parce que 
l’on ne naît pas parent, 
mais qu’on le devient, et 
parce que la qualité de ce 
lien est un enjeu essentiel 
pour le devenir du jeune 
enfant », justifie Catherine 
Deschamps, directrice du 
service Petite enfance. Dans 
cet esprit, “Couleurs Fable” 
propose des échanges entre 
parents et entre enfants, 
permet à chacun de se 
pauser pour partager des 
jeux et découvrir ensemble 
la vie en société. L’enfant 
trouve là, dès sa naissance, 
un début de vie sociale avec 
la présence rassurante de 
ses parents.

accès libRe et gRatuit. Rens. : mJP (02 35 82 71 20).

Gym acrobatique

Le CSMG Dieppe, Club 
sportif municipal de gym, 
accueille le championnat 
départemental de 
gymnastique acrobatique, 
niveau découverte, le 
12 janvier, à partir de 10h au 
gymnase Achille-Desjardins 
situé rue Léon-Rogé.

entRée : 2,50 €.
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“l’Homme à tiroirs”   met  
en scène la vie de bureau

 Imaginez le Charlie Chaplin des Temps 
modernes en “open space” ou encore Gaston 
Lagaffe dans les bureaux du Journal de 
Spirou ! C’est en quelque sorte le condensé de 
“L’Hommes à tiroirs”, personnage principal 
de la comédie éponyme mise en scène par 
Jean-Yves Ruf, de la compagnie Chat borgne 
théâtre. Cette pièce orientée jeune public est 
librement inspirée de la nouvelle “Bartleby 
le scribe” d’Herman Melville.
« J’aime partir d’une matière littéraire et ensuite 
trouver comment traduire mes sensations de 
lecteur sur un plateau de théâtre », décrit Jean-
Yves Ruf. Ainsi, le résultat scénique prend 
des « contours imprévus », à la Buster Keaton, 
par rapport au texte initial du fameux auteur 
de Moby Dick.

 Lunaire, mystérieux et affublé d’un nom 
incompréhensible, l’Homme à tiroirs 
débarque un jour, presque par hasard, dans 
le bureau de Monsieur Andermatten, le 
patron stressé, et de Madame Sophie, la 
collègue débordée de coups de téléphone. 
Aussi dévoué que maladroit, le nouvel 
employé va perturber la quiétude de ce 
petit monde bien organisé. « Le personnage 
est plutôt du côté du clown ou de l’enfant qui 
tente de faire comme les adultes, sans jamais y 
arriver », note Jean-Yves Ruf. Cet empêcheur 
de bien faire, malgré lui, va contaminer la 
vie du bureau. Pour les plus grands rires des 
jeunes, mais aussi moins jeunes, spectateurs.  
Pierre Leduc

dim. 19 JanvieR à 17H à dsn. à PaRtiR de 7 ans. 
séances scolaiRes le 20 JanvieR à 10H et 14H30. 
Rés. : billetteRie@dsn.asso.fR

Dans le cadre du Mois de la Comédie, la pièce de 
théâtre jeune public explorera de manière comique les 
aléas du monde du travail, le 19 janvier à DSN.

 Aussi zélé que malhabile, “L’Homme à tiroirs” va 
bouleverser le train-train quotidien de la vie au bureau. Pour 
une pièce de théâtre administrée de comique de situation !

danse
12 janvier / 14h30

Bal country
Organisé par l’association 
“Aux Couleurs de Romane”, 
ce bal country sera précédé 
de cours pour les débutants 
(11h-12h) puis les novices et 
intermédiaires (12h-13h). 
Salle Paul-éluard.

bal : 5 €. couRs : 2 €. 
Rens. : 06 37 76 13 89.

Jeune public
11 janvier / 14h45

Hullul
Solitaire, Hullul le hibou n’est 
jamais aussi heureux que 
lorsqu’il a des invités… Un 
spectacle programmé par 
Art/e à voir à partir de 3 ans. 
Maison Jacques-Prévert.

Rés. : 02 32 06 32 21.

1er février/ 17h30

Lila et Nino
Entre cité et favela, deux 
enfants sont amenés à 
découvrir leur destinée et 
suivre leur instinct… Un 
spectacle programmé par 
Art/e, à voir à partir de 6 ans. 
Maison Jacques-Prévert.

Rés. : 02 32 06 32 21.

Un mois pour la 
comédie
Janvier sera le Mois de la 
Comédie à DSN. En plus de 
“L’Homme à tiroirs”, quatre 
autres spectacles sont 
au programme : “Fears” 
le 10 janvier à 20h et “Le 
Cabaret New Burlesque” le 
28 à 20h à la grande salle de 
DSN ; “Italienne scène” le 14 
à 20h et soirée Pierre Notte 
le 17 à 20h au Drakkar. Le 
Mois de la Comédie, c’est 
aussi du cinéma avec 
plusieurs films à l’affiche, 
mais aussi un atelier 
théâtre visuel avec Manu 
Kroupit (Fears) et un atelier 
d’écriture avec Pierre Notte, 
auteur associé de la saison. 
Plus d’infos sur dsn.asso.fr.

Dieppe à suivre
Retrouvez toute la 
programmation culturelle, 
sportive et événementielle 
du premier trimestre 2014 
dans la brochure “Dieppe à 
suivre” disponible dans les 
structures municipales et 
culturelles. 
Retrouvez aussi l’agenda 
complet sur dieppe.fr et 
mobile.dieppe.fr.

© Pénélope Henriod

30



01/2014

28 janvier / 20h

Le Cabaret 
New Burlesque

Cinq femmes étonnantes et 
un superman réinventent 
l’art du strip-tease et du néo-
burlesque… DSN.

29 janvier / 19h30

Dom Juan
Interprétation de la 
célèbre pièce de Molière 
par les jeunes élèves du 
département théâtre. 
Conservatoire.

Musique
11 janvier / 20h

Platée
Comédie lyrique de 
Jean-Philippe Rameau 
interprétée par l’Orchestre 
symphonique sous la 
direction de Mirella Giardelli. 
Conservatoire.

entRée libRe.

31 janvier / 20h

Rock’in Dieppe
Concert présenté par les 
élèves du département 
Musiques actuelles. 
Conservatoire.

5 février / 20h30

The Soul Men - 
Vigon Bamy Jay
Deux rhythm’n’blues 
brothers et un fils du R’n’B 
s’unissent pour un projet 
de pure “soul dynamite” ! 
Casino.

35 & 39 €.

collection
26 janvier / 9h-18h

Foire aux livres
Les Amys du Vieux 
Dieppe rassemblent une 
quarantaine d’exposants 
de livres, bandes dessinées, 
journaux, cartes postales, 
revues… Salle Paul-éluard.

conférences
14 janvier / 14h & 20h

Norvège et 
les îles Lofoten
Un film présenté par Gérard 
Bagès dans le cadre de 
“Connaissance du monde”. 
Casino.

28 janvier / 14h & 20h

Voyage en Pays 
Cathare
Un film présenté par Guy 
Cousteix dans le cadre de 
“Connaissance du monde”. 
Casino.

Visites
12 janvier/ 15h

Le Pollet
Historiquement en dehors 
des murailles, vivant au 
rythme des marées, le Pollet a 
développé sa propre identité 
culturelle. à découvrir 
avec Dieppe Ville d’art et 
d’histoire. Place Louis-Vitet.

19 janvier/ 15h

Le Bout du quai
Visite guidée proposée 
par Dieppe Ville d’art et 
d’histoire. Office de tourisme.

26 janvier/ 15h

Dans le secret des 
cours intérieures
Découvrez ce trésor 
avec Dieppe Ville d’art et 
d’histoire. Place Louis-Vitet.

expositions
jusqu’au 15 février

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

10 janvier / 1er février

Marc Cogno
Collages et peintures 
habités d’humains content 
la sensibilité de l’artiste et 
crient son engagement sur 
certains sujets d’actualité. 
Hôtel de Ville.

14 janvier / 20 février

Le Pont Colbert
Peintures de Marti Folio, 
conférence de Sébastien 
Abot… Médiathèque.
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spectacles
10 janvier / 20h

Fears
Par le biais du mime et de 
quelques effets visuels 
inattendus, Manu Kroupit 
entraîne le public dans le 
monde surréaliste d’un 
violoniste obsessionnel 
terriblement drôle dans ses 
maladresses. DSN.

14 janvier / 20h

Italienne Scène
Un metteur en scène 
idéaliste et passionné 
tente de répéter La Traviata 
malgré l’absence de son 
interprète principale et 
malgré la présence d’autres 
artistes qu’il n’aurait pas 
forcément choisis… 
DSN, Le Drakkar.

17 janvier / 20h

“Sortir de sa mère” 
et “La chair des 
tristes culs”

Pierre Notte propose 
ce diptyque pour 
évoquer les désastres 
humains, familiaux ou 
amoureux et envisager les 
réconciliations… 
DSN, Le Drakkar.

25 janvier / 20h30

D’un monde 
à l’autre
Soirée “cabaret-concert” 
avec la Compagnie Mister 
Papillon. Spectacle familial. 
Le Drakkar.

10 €. gRatuit -12 ans.
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