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Concours plaidoirie P. 28 
Des lycéens défendent les 
Droits de l’Homme

concours plaidoirie
ouvert aux lycéens de la région dieppoise

finale le 9 février, 14h  
casino de dieppe

renseignements : concours.plaidoirie.dieppe@gmail.com. 
organisé par la ville de dieppe avec le soutien des avocats du barreau de dieppe

Soyez l’avocat d’un jour !
d’un cas de violation 

des Droits de l’Homme

sous la présidence de me christine martineau,  
avocate au barreau de paris et administratrice d’avocats sans frontières

Ordre
des

Avocats

BARREAU DE DIEPPE
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Neuville P. 18
Nouvelles étapes pour l’Anru 
sur le secteur Balidar-Le Guyon

Urbanisme P.10
Le Plan local 
d’urbanisme adopté

Mon quartier
Les services se 
rAPProcHeNt Des 
HABitANts P. 16

Ma vie 
sNsM : L’équiPAGe 
De BoN secours 
eN mer P. 22

Ma ville
Opad : uN ViLLAGe 
Pour Les seNiors 
DéPeNDANts P. 8

2014 : uN BuDGet De 
coNsoLiDAtioN P. 3

Focus



 dimanche 9 février 
à partir de 14h
Finale du concours  
de plaidoirie de la  
Ville de Dieppe 
Casino - entrée libre

 14 février à 20h
“Rocker Lover” : 
concert gratuit des 
élèves du département 
Musiques actuelles
auditorium du 
conservatoire St-Saëns

 jusqu’au 15 février
“Rose ciel et bleu 
bonbon” : exposition  
de groupe 
MJC centre

 jusqu’au 20 février
“Le pont Colbert” : 
exposition de  
Marti Folio 
hall de la médiathèque 
Jean-Renoir

 jusqu’au 22 février
Campagne annuelle  
du recensement
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Édito Sébastien Jumel, maire de Dieppe, 
vice-président du Département

  Les volontaires bénévoles de la SNSM  en préparation d’un 
exercice d’homme à la mer -, exercice qui leur permet d’être en 
conditions réelles d’intervention auprès des usagers de la mer.

La SNSM : au service de tous les marins

Les Dieppois ont la mer dans les gènes. Cette identité, nous en sommes 
fiers et nous la revendiquons car elle est le socle de la cohésion de notre cité, 
de son authenticité préservée.

À Dieppe, nous avons le respect de nos aînés et le respect des gens de mer qui 
ont contribué à faire vivre cette relation maritime, à faire battre le cœur de 
la ville au rythme des bateaux qui transitent dans notre port.

Le port est dans la ville, et pour qu’il se développe dans ses quatre 
dimensions, il faut conserver tous les services nécessaires à leur bon 
fonctionnement dans tous les domaines.

Dans cette édition de Journal de Bord, nous avons choisi de mettre en avant 
l’investissement remarquable des bénévoles de la station de Dieppe de la 
Société nationale de sauvetage en mer, au service de tous les marins de 
Dieppe, des plaisanciers et de nos pêcheurs – dont le beau métier, si souvent 
mis à mal, demeure particulièrement exposé par la mer et ses dangers.

La SNSM remplit des missions d’utilité publique essentielles en complément 
du sémaphore et des services d’intervention de la préfecture maritime. 
Ses bénévoles sont constamment sur le qui-vive, prêts à braver les conditions 
les plus difficiles, les plus périlleuses, en se mettant parfois en danger pour 
sauver des vies.

C’est pour leur rendre hommage, mais aussi pour rappeler combien il 
est nécessaire de veiller à la pérennisation du financement de la station 
SNSM de Dieppe, que nous avons souhaité rappeler dans ce numéro la 
place importante que ces bénévoles occupent au sein de la communauté 
maritime dieppoise.

en février
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Faire plus avec moins de moyens, c’est 
l’esprit dans lequel la Ville de Dieppe a 
élaboré son budget primitif pour 2014.
Moins de moyens, car les recettes sont encore 
en baisse du fait de l’aggravation du désen-
gagement de l’Etat et que pour autant, la 
Municipalité tient son engagement de ne 
pas augmenter la fiscalité locale. Faire plus 
car face à la crise, la commune reste l’éche-
lon de proximité face aux attentes des habi-
tants en matière de service public. Faire plus 
avec moins de moyens car, par exemple, la 
réforme des rythmes scolaires imposée aux 
communes exige des dépenses supplémen-
taires sans recettes à la hauteur de l’enjeu. 
Face à cette situation, Dieppe a repensé ses 

politiques publiques. Le budget prévision-
nel voté le 22 janvier par le Conseil munici-
pal s’équilibre à 70,4 M€ dans le respect des 
grandes orientations portées par la municipa-
lité. Cette volonté de consolidation de l’action 
municipale se traduit par des investissements 
maintenus à un niveau élevé pour poursuivre 
le développement de la ville. Parallèlement, 
Dieppe poursuit sa stratégie de désendette-
ment. Et dans la droite ligne des années pré-
cédentes, plus de 4 M€ de subventions seront 
versés aux associations pour développer la 
cohésion sociale. De leur côté, les frais de 
personnel sont maîtrisés tout en favorisant 
l’insertion des jeunes et en maintenant un 
niveau élevé de service public.

 Les chantiers de 
rénovation urbaine du 
val Druel convergent 
vers le centre du quartier. 
l’aménagement des espaces 
extérieurs devrait se terminer 
en avril 2015.

2014 : uN BuDget 
De CoNSoliDatioN
Maintenir un service public de qualité dans un contexte 
contraint, c’est la marque du budget municipal 2014.

fiscalité  
locale stable
comme depuis six ans, 
les taux des impositions 
directes locales restent 
inchangés

Taxe d’habitation :  
17,6 % (+0%)
Taxe foncière :  
38,9 % (+0%)
Taxe foncière sur le 
non bâti : 44,69 % (+0%)
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Budget 2014

1 M€

2 M€

3 M€

4 M€

5 M€

6 M€

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10 M€

20 M€

30 M€

40 M€

50 M€

60 M€

53,72 54,89
51,30 51,39 51,44

46,16 45,68 45,27

2,02
2,23

1,90
1,62 1,51

1,36 1,31 1,38

Evolution de l’encours et des frais financiers de la dette (au 1er janvier)

intérêts de la dette (échelle de gauche) encours de la dette (échelle de droite)

2

-9,6 M€

1

15,5

16

16,5

17

17,5

18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

16,44 16,46

16,74

17,07

17,27

17,55
17,67

16,44

16,15
16,33

16,18

15,83 15,81

15,26

Evolution des dotations et compensations de l’Etat (en M€) 

-2,4 M€

dotations et compensations réelles
dotations et compensations indexées sur l’inflation

760 790 820 850 880 910

826,45

909

828,39

895

Evolution des effectifs (en postes et en ETP au 31 décembre)

2012
2013

3

impôts et taxes
23,85 M€

emprunt
7,85 M€

cessions
2,33 M€

subventions
5,16 M€

Recettes réelles : 70,4 M€

dotations
17,4 M€

attribution de
compensation
et DSC *

6,18 M€

6,0 %
11,2 %

8,8 %

7,3 %

3,3 %

24,7 %
4,8 %

33,9 %

recettes diverses
4,23 M€

participation 
des usagers

3,38 M€

5

Un budget sous 
contraintes
Pour 2014, les dotations et 
compensations de l’État à la 
ville de Dieppe s’établissent 
à 15,26 M€. c’est 550 000 € de 
moins qu’en 2013 et 1,18 M€ 
de moins qu’en 2008. cette 
baisse illustre la poursuite 
du désengagement de l’État, 
qui met les collectivités 
territoriales à contribution 
pour redresser les finances 
publiques. après un gel 
en 2013, le Gouvernement 
a décidé de baisser ses 
dotations  aux régions, 
départements, communes 
et intercommunalités  de 
1,5 milliard d’euros en 2014 
et de 3 milliards en 2015. or, 
parallèlement à la diminution 
des crédits de l’État, d’autres 
décisions gouvernementales 
impactent le budget 
communal, comme le 
relèvement des cotisations 
cnracl (+ 60 000 €), ou la 
mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires qui se 
traduira, dès 2014, par une 
dépense supplémentaire de 
150 000 €… entre réduction 
des recettes et augmentation 
des dépenses, les contraintes 
sont fortes sur le budget 
communal.

  Si l’évolution 
des dotations et 
compensations de l’etat 
avait suivi celle de l’inflation 
depuis 2008, Dieppe aurait 
perçu 2,4 M€ de plus en 2014. 
Depuis 2008, cette perte de 
recettes cumulée atteint 
7,2 M€. c’est le montant de 
l’emprunt que la ville prévoit 
de contracter en 2014 pour 
boucler le financement de 
ses investissements !

  Le budget 2014 est 
marqué par la poursuite 
du désendettement de la 
ville : - 9,6 M€ par rapport 
à 2008, soit une baisse de 
17,5%. cette stratégie de 
désendettement passe  
notamment par une gestion 
active, au quotidien, de 
la dette et de la ligne de 
trésorerie de la ville.

  inférieure à 1% par  
rapport à 2013, l’évolution 
des charges de personnel 
est maîtrisée. les crédits 
2014 intègrent la prise 
en charge de vingt-cinq 
emplois d’avenir et du 
nouveau service Médiation-
tranquillité.

évolution des dotations et compensations de l’etat (en M€)

évolution de l’encours et des frais financiers de la dette (au 1er janvier)

évolution des effectifs (en postes et en eTP au 31 décembre)

gestion urbaine de proximité,
prévention et sécurité

17,3 €

environnement 
et dév. durable

1,8 €

vie de la cité
et lien social

20 €

santé
2,1 €

personnes âgées
4,7 €

jeunesse
3,5 €

éducation, enfance
17,8 €

Dépenses réelles : 70,4 M€

5,71 M€

11,91 M€

1,27 M€

14,05 M€
1,47 M€

3,27 M€
5,55 M€

2,43 M€

12,52 M€

12,18 M€

solidarités / familles
7,9 €

renouvellement 
urbain / Anru

16,9 €

Sur 100 € de dépenses en 2013, la Ville consacre...

aménagement et 
dév. de la ville

8,1 €

4

recettes réelles  70,4 M€Dépenses réelles  70,4 M€  
sur 100€ de dépenses en 2013, la Ville consacre…

effectifs physiques

effectifs en équivalent temps plein
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17,4 M€  de dépenses d’équipement en 2014
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17,4 M€ d’investissements pour 
booster le développement de la ville
Près de 48% des investissements de la Ville de Dieppe seront consacrés au 
renouvellement urbain en 2014. Parallèlement, tous les secteurs de la vie 
quotidienne vont bénéficier de ces nouvelles dépenses d’équipement.

Le budget de la Ville de Dieppe pré-
voit 17,4 millions d’euros d’investis-
sements en 2014. C’est deux millions de 
plus que sur le précédent exercice. Une partie 
de ces dépenses d’équipement sera financée 
grâce à un recours à l’emprunt à hauteur de 
7 millions d’euros. Leur objectif commun  : 
booster le développement de la ville. Ce sera 
le cas avec les 8,19 millions consacrés aux 
opérations de renouvellement urbain enga-
gées à Neuville et au Val Druel (voir p. 7), 
les 680 000 € dédiés à l’Opah-RU (Opération 
d’amélioration de l’habitat en centre ville), 
les 845 000 € de participation à l’aménage-
ment de la Zac Dieppe Sud englobés dans 
les 2,87 millions affectés aux opérations de 
développement, à la réalisation d’aména-
gements et à la réservation de logements.  
De la même façon, les 520 000 € de travaux 
programmés dans les écoles et les structures 
Petite enfance, les 1,56 millions alloués à la 
gestion urbaine de proximité et au cadre de 
vie, les 600 000 € réservés à diverses inter-
ventions sur les équipements sportifs muni-
cipaux (voir p. 6) ou encore les 640 000 € 
d’investissement dans les domaines de la 
culture et du patrimoine participeront eux 
aussi au développement de la ville et à l’amé-
lioration du quotidien des habitants.

Coup d’accélérateur 
sur Dieppe Sud

La Ville de Dieppe consacrera 845 000 € de 
participation à l’aménagement de la Zac 
Dieppe Sud en 2014. Déjà engagée, cette vaste 
opération de recomposition urbaine entrera 
dans les semaines qui viennent, puis au fil de 
l’année, dans une phase opérationnelle. Le 
lancement, quasi simultané, de la dépollu-
tion du site des anciennes huileries et de la 
construction de l’immeuble de la tête nord 

vont donner le coup d’envoi effectif de la 
réorientation du quartier en entrée de ville. 
L’opérateur du projet, la Financière Duval a 
en effet trouvé preneur pour les 5 400 m2 de 
bureaux du premier programme de ce futur 
pôle administratif et tertiaire : la CPAM, la 
Caisse d’épargne, Pôle emploi, la Macif et 
la Semad viendront s’y installer en 2015. 
A l’autre extrémité de la Zac, un autre chan-
tier accueille pelleteuses et engins de terras-
sement : la construction de la concession 
Volkswagen qui complètera, avec la toute 
prochaine installation de Renault sur les 
friches de Dieppe Fruits, le pôle automobile 
dieppois. Pour accompagner ces opérations, la 
Semad doit démarrer ses travaux d’aménage-
ment des espaces publics. En juin sera lancée 
la prolongation de la rue du Commandant 
Caseau entre l’avenue Normandie-Sussex et 
le cours de Dakar. Suivra la création de la voie 
de desserte de la concession Renault puis le 
début de l’aménagement du mail paysager, 
au niveau de la rue de l’Entrepôt.
Pascal Luce

  La ventilation des 
17,4 M€ d’investissements 
programmés en 2014 
illustre la volonté de 
la municipalité  de 
développer la ville. sur les 
2,87 M€ regroupés sous la 
section “développement, 
aménagement, logement”, 
833 00 0 € seront consacrés 
au bouclage de l’acquisition, 
sur le pôle Pasteur, de 
la halle des anciennes 
manufactures de tabac, 
plus récemment utilisée 
comme ateliers par le lycée 
Émulation dieppoise. 
cette enveloppe prévoit 
aussi des études et des 
travaux de conservation 
sur ce bâtiment de 4 000 m2 
pressenti pour être 
converti en espace culturel 
multifonctions. 



02/2014
6

Budget 2014

voirie et réseaux : poursuite des chantiers
Les crédits affectés aux réfections de voirie demeurent 
élevés pour continuer la remise en état des rues de la 
ville. En 2014, 1,28 million d'euros seront ainsi consa-
crés à ces chantiers. À noter que le réaménagement de 
la rue des Fontaines, budgété en 2013, mais en cours 
d'élaboration, sera réalisé cette année.
Par ailleurs, 30 000 € permettront de mener des études 
pour la réalisation d'un giratoire à l'intersection des 
cours de Dakar et Bourbon. Enfin, 365 000 € seront 
alloués à des opérations sur les réseaux,  intègrant 
notamment 220 000 € pour des interventions sur 
l'éclairage public, dont la modernisation des lumi-
naires des arcades de la Bourse et de la Poissonnerie 
parallèlement au ravalement en cours.

Sports
Deux nouveaux 
terrains de 
squash
les 600 000 € de crédits 
d'investissement attribués 
aux sports serviront 
notamment à la création 
de deux terrains de squash 
et à la remise en état, pour 
le printemps, des courts de 
tennis extérieurs du stade 
Delaune. la salle de squash 
existante a en effet été 
neutralisée pour permettre 
l'extension de la salle du 
Duc Musculation, inscrite 
au budget 2013. les deux 
nouveaux terrains de squash, 
et non plus un seul, seront 
installés dans un nouveau 
bâtiment à construire sur 
le côté du club 5, dont la 
façade fera l'objet d'un 
rafraichissement.

Services municipaux

Des redéploiements pour 
un service public amélioré

2014 verra la poursuite du redéploiement 
des services municipaux. À l'ouverture d'un 
nouvel équipement de proximité au cœur de 
Neuville (lire p. 16) s'ajoutera le déplacement 
dans les anciens bureaux des Douanes, rue 
Descroizilles - 750 000 € seront employés à 
l’acquisition et à l’aménagement de ces locaux 
- des différents services du pôle Politique de 
la ville : police municipale, police du station-
nement, service médiation-tranquillité, déve-

loppement social urbain, service jeunesse et 
point d’accès au droit. Leur regroupement, sur 
un site particulièrement bien situé, en plein 
centre ville, libérera des espaces en permet-
tant au pôle Solidarités, particulièrement à 
l'étroit dans l'aile nord de l'Hôtel de Ville, de 
s'étendre pour améliorer là encore la qualité 
d'accueil du public. Des travaux sont prévus 
à cet effet, au rez-de-chaussée de la mairie, 
au cours de cette année.



7
02/2014

RATIOS LIBELLÉ BP. 2014
DIEPPE

BP. 2013
DIEPPE

CA. 
2012

DIEPPE

Moyenne 
2011 de la 

strate

Moy. 2011 
communes + 
10 000 Hab

Ratio 1 Dépenses réelles de fonctionnement/
population 1 467 1 447 1 373 1253 1216

Ratio 2 Produit des 4 taxes y compris reversement tP/
population 595 562 555 585 567

Ratio 3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 607 1 557 1 561 1491 1452

Ratio 4 Dépenses d’équipement brut/population 477 413 253 334 331

Ratio 5 encours de la dette/population 1 373 1 185 1 185 1063 1109

Ratio 6 Dotation globale de fonctionnement/
population 398 398 396 284 278

Ratio 7 Frais de personnel/dépenses réelles de 
fonctionnement 60,90% 60,05% 60,67% 56,90% 56,40%

Ratio 8 Produit des 3 taxes /potentiel fiscal des 3 taxes 119,07% 147,33% 145,58% 84,60% 80,20%

Ratio 9
Dépenses réelles de fonctionnement et 
remboursement annuel de la dette/recettes 
réelles de fonctionnement

99,25% 100,66% 95,74% 91,00% 91,10%

Ratio 10 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles 
fonctionnement 29,66% 26,55% 16,17% 22,40% 22,80%

Ratio 11 encours de la dette/recettes réelles de 
fonctionnement 85,45% 76,14% 75,93% 71,30% 76,40%

Renouvellement urbain

Anru : intensification  
de la phase opérationnelle
À Neuville comme au Val Druel, 2014 sera marquée par 
la livraison et la mise en route de nombreux chantiers.

Données synthétiques sur la situation financière de la Ville de Dieppe

Après les incontournables délais d’éla-
boration et d’instruction des projets, 
les opérations de renouvellement urbain 
menées sur Neuville et le Val Druel dans 
le cadre de l’Anru aboutissent désormais 
aux phases chantiers. 8,2 millions d’euros 
d’investissement sont ainsi inscrits au bud-
get de la ville pour l’année 2014. Objectif : 
concrétiser les changements programmés 
en concertation avec les habitants.
Au Val Druel, la mutation du quartier est déjà 
perceptible. Elle se poursuivra dans les mois 
qui viennent. Le nouveau restaurant scolaire 
et la Maison de quartier, en construction, 
seront livrés respectivement en septembre 
et en décembre. Parallèlement, les travaux de 
résidentialisation (opérés par Habitat 76 et 
Sodineuf habitat normand), ainsi que le reste 
des aménagements des espaces extérieurs, 
conduits par la Ville, devraient se terminer 
pour le printemps 2015. Pour les aménage-
ments paysagers, les voiries, les cheminements 
piétons et les nouvelles aires de jeux, la Ville 
dépensera 3,5 millions d’euros en 2014.
À Neuville aussi, la rénovation urbaine devient 
de plus en plus concrète. En parallèle des tra-
vaux de résidentisalisation, de déconstruction 
et de réhabilitation menés par Sodineuf, la 
Ville activera de nombreuses opérations. Ce 
sera le cas du désenclavement de l’arrière de 
l’immeuble Jacques-Cœur, de la restructura-

tion de l’îlot Charles-Nicolle, des chantiers de 
désenclavement du secteur des Cormorans 
et de la rue Le Guyon, mais aussi de la pour-
suite des créations de voies sur le Val d’Arquet. 
Enfin, et non des moindres, le réaménagement 
du parc paysager connaîtra un coup d’accé-
lérateur. Nous ne dévoilerons pas la teneur 
de ce projet, qui sera présenté en détail aux 
habitants le 5 mars. Nous dirons seulement 
qu’il représente une enveloppe de 1,5 mil-
lion d’euros HT. En attendant, le processus 
de réappropriation de cet espace se poursuit. 
Pascal Luce

Sécurité
Une nouvelle 
enveloppe pour 
les falaises et  
les cavités 
Face aux événements 
auxquels les services 
techniques municipaux 
ont dû faire face en 2013, 
route de Pourville, rue 
albitte à Janval ou rue de 
la convention au val Druel, 
une nouvelle ligne de crédits 
a été inscrite au budget de 
la ville. Pour 2014, 200 000 € 

sont ainsi provisionnés 
pour réaliser des études, 
en lien avec le BrGM, 
ou des travaux liés à des 
mouvements de falaise ou 
des affaissements, voire des 
effondrements de cavités.
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Ne parlez plus de “Ma maison”, dîtes “Vil-
lage Opad” ! Après avoir racheté le site de 
l’ancien établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) qui 
appartenait à la congrégation des Petites 
sœurs des pauvres en 2009, l’Office des per-
sonnes âgées de Dieppe (Opad) est en passe 
de livrer intégralement, pour la fin février, 
son Village. Située dans le quartier de Jan-
val, rue de Dijon, cette nouvelle structure 
propose actuellement cinquante-huit places 

pour l’hébergement permanent de personnes 
âgées dépendantes, dont vingt-deux places 
spécifiques à l’accompagnement des per-
sonnes atteintes de maladies neuro-dégé-
nératives, type Alzheimer. 
Avec la fin des travaux, trente-six places sup-
plémentaires “Ehpad”, dont cinq réservées 
pour de l’accueil temporaire, vont grossir 
la capacité d’accueil. Ainsi, l’établissement 
privé pourra abriter, au printemps pro-
chain, jusqu’à quatre-vingt-quatorze rési-

Opad : un Village pour 
seniors dépendants
La livraison complète et imminente du “Village 
Opad” permet de développer l’offre d’hébergement 
pour les personnes âgées dépendantes à Dieppe.

 Le village Opad 
dispose, entre autres, 
d’une salle “Snoezelen”, 
un espace de stimulation 
des cinq sens qui permet 
de relaxer la personne 
âgée  atteinte de la maladie 
d’alzheimer ou d’un 
trouble neuro-dégénératif 
apparenté.
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dents, quatre fois plus que l’ex-Ma maison. 
En outre, le Village Opad disposera de six 
places pour son accueil de jour, qui donne 
la possibilité d’accueillir des seniors atteints 
de ces maladies neuro-dégénératives, mais 
vivant à leur domicile, pour une ou plusieurs 
journées par semaine. Côté surfaces, on est 
aussi, de manière imagée, passé d’une mai-

son à un village car la bâtisse a entre-temps 
doublé sa surface, aujourd’hui de 6 000 m2. 

Marier l’ancien et le neuf

Soutenue par la Ville de Dieppe, la restruc-
turation du Village a demandé un investis-
sement conséquent de la part de l’Opad, 
qui avait récupéré une maison de retraite 
“ancienne génération”. Néanmoins, le parti 
pris a été celui de conserver la valeur archi-
tecturale du bâtiment. Comme avec la cha-
pelle qui a été rénovée et où se célèbre une 
messe le jeudi matin. « On s’inscrit dans la 
culture de l’établissement », estime Cyrielle 
Jacquemmoz, en délégation de direction du 
Village Opad. Intégré dans l’environnement 
boisé du site janvalais, l’ensemble des murs 
en forme de “U” a été mis aux normes. Des 
chambres individuelles d’environ 25 m2 ont 
été entièrement refaites avec salle de bain 
et WC. À noter que les résidents peuvent 
amener leurs propres meubles à leur arri-

vée. Quant à la restauration, cinq salles à 
manger rassemblent chacune au maximum 
dix-huit résidents afin d’assurer une certaine 
tranquillité à table. 

De la vie au Village

Au-delà de l’accueil et des soins classiques 
apportés, le Village Opad est également 

un lieu de vie, fort 
d’une centaine de 
salariés. Au rez-
de-chaussée, les 
personnes âgées 
bénéficient de 
plusieurs services, 

comme le cyber-salon de thé, pratique pour 
garder contact avec enfants et petits-enfants, 
une salle de relaxation qui travaille les cinq 
sens, une autre salle dédiée à l’ergothérapie 
et un salon de coiffure ouvert deux après-
midi par semaine. Par ailleurs, un espace 
de jeux pour enfants a été aménagé pour 
favoriser les rencontres entre générations 
lors des visites des familles. Une grande salle 
polyvalente, appelée “place du Village”, sert 
aux diverses animations. Enfin, à l’extérieur, 
des jardins thérapeutiques ont été implan-
tés. Bref, des services visant le bien-être et 
le vivre ensemble au sein du Village ! 
Pierre Leduc

 L’architecture en U du village 
Opad s’étale désormais sur une surface 
de 6 000 m2, en intégrant les valeurs 
structurelles de l’ancien ehpad “Ma maison”.

Un pôle 
gérontologique 
multi-services
Avec le Village bientôt 
entièrement opérationnel, 
l’Office des personnes 
âgées de Dieppe (Opad) a 
élargi son champ d’action 
dans le domaine de 
l’accompagnement des 
seniors. Via son service 
d’aide à domicile (Sad), son 
service de soins infirmiers à 
domicile (Ssiad), son Ehpad 
et son accueil de jour au 
Village, l’Opad, qui a plus de 
trente-cinq ans d’existence 
sur le sol dieppois, peut 
assurer une certaine 
continuité de services 
en faveur de la personne 
âgée. « Aujourd’hui, avec 
son pôle gérontologique 
multi-services, l’Opad est 
capable de répondre à 
l’ensemble des demandes 
liées aux situations de 
dépendance plus ou moins 
grande, affirme Cyrielle 
Jacquemmoz. On couvre 
toute la palette de services 
pour accompagner les 
personnes âgées ».

> viLLage Opad :  
   02 35 84 10 95.

> sad : 02 35 82 50 50.

> ssiad : 02 35 84 85 55.

  14 MiLLiONs d’eurOs 
C’est le coût total du projet immobilier de 
restructuration du Village Opad



02/2014
10

Urbanisme

Le Plan local d’urbanisme de      la Ville de Dieppe adopté   
Ce nouveau document fixe le projet urbain de la commune           pour les dix à quinze ans qui viennent.

La concertation 
au cœur du PLU
tout au long de l’élaboration 
de son Plu, la ville de Dieppe 
s’est inscrite dans une 
démarche de concertation. 
réunions publiques, 
expositions, permanences… 
ont permis d’informer et de 
recueillir les remarques des 
partenaires de la collectivité 
et de la population. vingt-cinq 
remarques et observations 
recueillies au cours de 
l’enquête publique préalable 
à l’approbation du Plu 
organisée du 25 septembre 
au 25 octobre 2013 ont ainsi 
été prises en compte pour la 
rédaction du document final. 

Les huit enjeux 
majeurs du PLU
1. Renforcer l’attractivité 
économique de la ville
2. Affirmer la vocation des 
pôles économiques moteurs
3. Développer la formation 
et l’emploi, faciliter l’accès 
au logement
4. Valoriser le cadre de vie
5. Préserver la qualité de 
l’environnement et le mettre 
en valeur
6. Inscrire les déplacements 
et les transports dans une 
démarche de développement 
durable
7. Accompagner les 
évolutions économiques 
dans une démarche de 
développement durable
8. Favoriser le lien social et les 
synergies entre les habitants.

pLus de détaiLs 
cONcerNaNt ces 
eNjeux, décLiNés eN 
Objectifs puis eN 
OrieNtatiONs, sur 
dieppe.fr.

  Le PLU de la ville de Dieppe vise à favoriser la 
création de 250 nouveaux logements par an, mais sans 
pour autant grignoter sur les espaces naturels ou 
agricoles. le Plu prévoit pour cela deux zones à 
urbaniser (au) qui figuraient déjà au Pos : le 
val d’arquet 2 et les côteaux (secteur 
du site lebon), dont la 
superficie a été réduite 
suite à la phase de 
concertation. la 
densification urbaine, 
l’aménagement du 
quartier Dieppe sud et du 
site lebon, les opérations 
menées dans le cadre 
de l’anru ou encore 
les réhabilitations 
de l’opah-ru permettront par ailleurs 
d’atteindre cet objectif.

La révision du Plan d’occupation des 
sols (Pos) en Plan local d’urbanisme 
(PLU) s’est officiellement achevée le 
22 janvier avec l’adoption du PLU de la 
Ville de Dieppe par son Conseil muni-
cipal. Cette démarche, lancée en février 
2006, s’est accompagnée d’une Approche 
environnementale de l’urbanisme (AEU). 
La procédure a commencé par la réalisation 
d’un diagnostic partagé du territoire. Ont 
suivi l’élaboration d’un Projet d’aménage-
ment et de développement durable (PADD) 
puis la rédaction du dossier réglementaire 
comprenant le plan de zonage et le règlement. 
À l’instar de la concertation organisée tout 
au long de l’élaboration du document, la 
procédure de validation du PLU s’est effec-
tuée dans la transparence : arrêt du projet de 
PLU le 23 mai 2013 par le Conseil municipal, 
avant consultation des personnes publiques 
associées puis enquête publique, et enfin 
approbation définitive par délibération des 
élus municipaux. Élaboré autour de huit 
enjeux majeurs (voir ci-contre), le PLU 

Zones à urbaniser 
figurant à l’ancien Pos

Zones à urbaniser  
figurant au nouveau PLU
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Urbanisme

Le Plan local d’urbanisme de      la Ville de Dieppe adopté   
Ce nouveau document fixe le projet urbain de la commune           pour les dix à quinze ans qui viennent.

Renforcement 
des dispositions 
de la loi Littoral
Menée en collaboration 
avec les services de l’Etat, la 
traduction dans le nouveau 
PLU de la loi Littoral 
constitue la principale 
évolution par rapport au 
Pos en ce qui concerne le 
règlement du droit des sols :

> bande littorale des 
100 m confortée avec une 
interdiction de construire en 
milieu non urbanisé
> réécriture du règlement 
en zones naturelles N et 
agricoles A pour renforcer la 
protection de ces espaces 
> identification d’espaces 
et de milieux remarquables 
(hauts de falaises, Camp de 
César et terrains agricoles 
autour du ch.du Val d’Arquet)
> identification d’espaces 
proches du rivage où 
l’urbanisation doit être 
maîtrisée (terrains route de 
Pourville, Château-musée, 
front de mer, Puys…)

Le PLU en ligne
Les conclusions de l’enquête 
publique ainsi que les 
documents du PLU de 
la Ville de Dieppe sont 
consultables sur le site : 
diep.pe/qcfaAw. Pour toute 
question, s’adresser au 
service Urbanisme : 7 bd de 
Verdun (tél. 02 35 06 61 76).

  

Renforcement de l'application de la loi littoral
Bande des 100 mètres secteur Ouest

Urbanisation non autorisée dans les espaces non urbanisés
→ intégration des espaces naturels en zone N

 Le PLU de la ville de Dieppe 
renforce la protection des espaces 
naturels n et agricoles a. 

ainsi approuvé présente et affirme un pro-
jet urbain communal pour les dix à quinze 
ans à venir et fixe des orientations de déve-
loppement ainsi que les règles d’urbanisme 
opposables aux tiers.
Comme le Pos, le PLU réglemente l’applica-
tion du droit des sols. Sur ce point, au rang 
des évolutions intervenues entre ces deux 
documents, on note principalement un ren-
forcement de l’application de la loi Littoral 
(voir ci-contre), l’identification de coupures 
d’urbanisation à préserver et l’intégration des 
risques de nature technologique ou bien liés 
aux inondations, aux falaises et aux cavités. 
Pascal Luce

 Des secteurs identifiés, comme le 
front de mer, possèdent un règlement 
particulier intitulé Stecal, afin de 
permettre la gestion de l’existant et 
d’autoriser les extensions limitées.

Zones agricoles A   
et naturelles N   figurant au PLU.

Zones agricoles    et naturelles    
inscrites à l’ancien Pos.



Recensement
Enquête jusqu’au 
22 février
La campagne annuelle 
de recensement de la 
population se poursuit 
jusqu’au 22 février. 
un échantillon de 8 % de la 
population a été tiré au sort 
pour être 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 ont 
jusqu’au 22 février pour 
déposer puis récupérer aux 
domiciles à recenser les 
documents à compléter, 
qu’ils 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.

Commerce
La CCID soutient les 
coups de pinceau 
en 2013, la chambre de 
commerce et d’industrie 
de Dieppe a apporté un 
soutien financier à dix 
commerçants dieppois 
pour l’amélioration et 
la modernisation de 
la devanture de leur 
commerce. l’opération 
coup de pinceau consiste 
à prendre en charge 
les intérêts financiers 
du prêt sollicité par les 
entrepreneurs pour 
financer des travaux de 
rénovation des façades, 
vitrines et enseignes. 
Dans un contexte 
commercial difficile de 
plus en plus concurrentiel, 
elle vise à accompagner 
les commercants de 
proximité, qui doivent 
s’adapter, se moderniser, 
embellir leur outils de 
travail pour être attractifs 
et visibles. Pour la cciD, 
le soutien apporté à 
“ascot”, “rev’déco”, “orpi”, 
“Pas touche”, “la Grande 
pharmacie”, “le café de 
cayeux”, “la pharmacie 
du Pollet”, “le tout va 
bien”, “Janval Fleuri” et 
“l’Îlot pirate” représente 
13 252,50 €. 

7 février/7 mars
Don du sang
rendez-vous aux prochaines 
collectes de sang organisées 
par l’Établissement 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.
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Ma ville

Le Carnaval va 
faire son cinéma
Les Carnavals des familles et des 
enfants revêtiront leurs costumes 
d’acteurs les 17 et 21 mai.
“Silence, moteur, ça tourne !” Après les voyages autour du monde 
en 2012 et la bande dessinée en 2013, les structures partici-
pantes à l’édition 2014 des carnavals de Dieppe ont porté 
leur choix sur le cinéma comme thème de leurs prochaines 
déambulations joyeuses et colorées dans les rues de la ville.
Mais avant le temps des défilés, il y a d’abord l’incontour-
nable phase des ateliers de préparation où les habitants, dans 
les quartiers, rivalisent d’ingéniosité et d’originalité pour 
confectionner costumes et chars. Pour l’heure, plusieurs 
centres sociaux ou associations ont déjà trouvé leur axe de 
travail commun aux deux carnavals. 

Tous les genres du septième art  déguisés !
Les références au grand écran seront très variées. L’asso-
ciation Oxygène s’attaquera au film “La vache et le prison-
nier” avec Fernandel ; l’atelier d’art-thérapie du service de 
psychiatrie de l’hôpital de Dieppe planchera sur le monstre 
fantastique “King Kong” ; l’ADDLE s’inspirera de “Hugo 
Cabret”, film de Martin Scorsese sorti en 2011 ; les Citoyens 
du Pollet caricatureront “Le Gendarme de Saint-Tropez” 
avec Louis de Funès ; la Maison Jacques-Prévert revisitera le 
cinéma noir et blanc à travers une scène du “Kid” de Char-
lie Chaplin ; le centre Mosaïque se plongera dans l’univers 
de “Alice au Pays des merveilles” de Tim Burton, les rési-
dences pour personnes âgées parodieront l’ambiance de 
célèbres westerns… Liste non exhaustive. Pour ainsi dire, 
les carnavals ne manqueront pas de profondeur de champ ! 
Pierre Leduc 

pLus d’iNfOs à La déMOcratie LOcaLe : 02 35 06 61 24.
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Édition
Claude Féron 
livre l’histoire des 
rues de Dieppe
Trente-sept ans après avoir 
publié “Les rues de Dieppe”, 
Claude Féron réédite un 
ouvrage sur le même thème. 
Sorti en fin d’année 2013, 
son “Dictionnaire historique 
des rues de Dieppe” , qui 
rassemble plus de mille cinq 
cents odonymes, recense 
toutes les rues actuelles 
et anciennes de Dieppe : 
702 rues, 79 places, 67 cours, 
66 impasses, 63 lieux-dits, 
27 ruelles, 26 avenues, 
17 passages, 12 boulevards… 
Avec cet ouvrage publié aux 
éditions L’Écho des vagues,  
l’ancien journaliste aux 
Informations dieppoises 
et spécialiste de l’histoire 
de la cité Ango invite à (re)
découvrir tous ces noms 
de rues, traversées au 
quotidien, qui font partie 
du patrimoine dieppois. 
Soutenu par la Ville de 
Dieppe, ce dictionnaire 
réactualisé de trois cent 
vingt pages marque 
l’aboutissement de plus de 
trente ans de recherches 
de la part de l’auteur. Il 
est aussi agrémenté de 
photographies anciennes, 
en partie issues des 
collections du Fonds 
ancien et local de la Ville. 
Disponible en librairie au 
prix de 27 €.

  Le Conseil d’enfants a vécu sa première séance 
plénière le 15 janvier à l’Hôtel de ville. Élus aux conseils 
d’école, les 44 élèves de cM1/cM2 seront associés à la vie 
publique, en siégeant dans cette jeune instance citoyenne.

Urgences
Un nouveau 
véhicule pour 
la Smur
l‘équipe de la smur de 
l’Hôpital de Dieppe dispose 
d’un nouveau véhicule. 
rapide, ce Ford Galaxy est 
jaune, couleur européenne 
du samu. aménagé pour 
accueillir quatre personnes 
et le matériel indispensable 
aux interventions, cette 
quatrième voiture en 
remplace une ancienne 
qui sera réaffectée au 
plan orsec, déclenché 
en cas de catastrophe. 
« Cet investissement de 
60 000 euros s’inscrit dans 

une politique cohérente : 
local Smur, hélistation, télé 
AVC… Notre établissement 
ne dispose pas seulement 
de bâtiments neufs. Nous 
veillons également à avoir 
du matériel de qualité et un 
dispositif très opérationnel 
pour assurer nos missions 
sur le territoire de santé », 
souligne Philippe couturier, 
directeur du centre 
hospitalier.
Équipé d’une rampe 
lumineuse extraplate pour 
moins de prise au vent, ce 
véhicule est doté de signaux 
lumineux à leds, plus 
efficaces que les diodes, 
pour être plus visible et 
améliorer la  progression 
de l’équipe de la structure 
mobile d’urgence et de 
réanimation et la sécurité 
durant les interventions. 

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

Ifcass
Inscriptions pour 
la rentrée 2014
l’ifcass, institut de 
formation aux carrières 
administratives sanitaires 
et sociales, propose 
des préparations aux 
concours d’entrée dans 
les écoles paramédicales 
(infirmier, aide-soignant, 
auxiliaire de puériculture) 
et dans les écoles du 
travail social (assistant de 
service social, éducateur 
spécialisé, éducateur de 
jeunes enfants, moniteur 
éducateur, technicien de 
l’intervention sociale et 
familiale…). les inscriptions 
pour la rentrée 2014 sont à 
effectuer jusqu’au 21 février.

reNs. et iNscriptiON 
sur ifcass.fr 
Ou 02 35 82 67 18.
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C’est ici que je vis. C’est ici que je vote. 
Dans un paysage politique dévasté par les 

postures, les impostures, les reniements, les 
provocations médiatiques, la commune, quand 
elle mérite bien le sens de son appellation, 
reste l’espace où se nouent, malgré ou grâce 
aux contradictions, les solidarités de voisinage.
C’est le lieu où l’intérêt de tous peut le mieux 
prévaloir sur les intérêts particuliers.
C’est l’endroit où l’on se connaît suffisam-
ment pour s’apprécier quelles que soient nos 
différences.
C’est ici que je vis, et c’est dans la proximité des 
services que je donne, que s’effectue ma rela-
tion du quotidien aux autres.
Ici, par exemple, même si je ne suis pas un usager 
du transport ferroviaire, je sais que la suppres-
sion des trains intercités du week-end, les plus 
directs entre Paris et Dieppe, les plus massive-
ment fréquentés, c’est une décision contraire 
à l’intérêt de ma ville, du territoire avoisinant.
Aucun argument technique, technocra-
tique ou faussement économique ne peut me 
convaincre du contraire. Et mon voisin, sur ce 
point, est du même avis.
Ici, par exemple, et cette fois, c’est comme par-
tout, je ne suis pas d’accord avec la hausse de 
TVA, les fermetures d’entreprises au nom de 
la rentabilité financière, les projets de dévita-
lisation de mon hôpital, de mon tribunal, de 
ma caisse d’allocations familiales ou de mon 
centre de sécurité sociale.
Je veux garder mes écoles, ma musique à l’école, 
ma scène nationale, mon conservatoire.
Même si je n’en vis pas directement, la mer est 
le miroir de ma ville, avec la pêche, le trans-
manche, le commerce et en plus, pas en tout, 
les bateaux de plaisance qui ne sont de plaisir 
que s’ils n’occultent pas la vie réelle.
Ici, c’est ma vie. Donc c’est ici que je vote. Et 
si mon vote dans ma ville peut servir à recons-
truire, à recomposer un paysage politique 
dévasté, alors, je fais d’une pierre, d’un bulle-
tin de vote, deux coups.

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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Heureux qui comme le Maire… 
a entonné une ballade candide, bilan à 

peine déguisé de fin de mandature. Nous ne 
pouvons chanter à l’unisson. Notre ville, nous 
la parcourons nous aussi tous les jours.
Mais nous avons beau chercher les projets qui 
devaient faire avancer Dieppe, nous sommes 
bien loin du compte.
Où est la salle omnisports à grande capacité ? 
Quid du transfert de Dieppe Scène Nationale 
à l’Agglo ? De la rénovation du château-musée 
et du petit théâtre ? Que répondre aux visiteurs 
qui cherchent l’auberge de jeunesse ? Que leur 
dire à propos de notre front de mer vieillissant 
qui n’a pas encore bénéficié de la restructura-
tion prévue ?  Où sont les parkings de dissuasion 
à l’entrée de ville qui inciteraient les visiteurs 
à s’arrêter en périphérie et favoriseraient ainsi 
le stationnement résidentiel et commercial en 
centre-ville ? Pourquoi tant de rues et de trot-
toirs aussi délabrés ? Pourquoi  tant d’écoles 
aussi vétustes et mal équipées ? 
Pendant cette mandature, notre posture n’a 
jamais été d’être fatalistes et de peindre notre 
ville en noir. Et c’est avec satisfaction que nous 
regardons le port gagner en activités, les trans-
ports en commun s’améliorer et les construc-
tions de logements fleurir.
Nous applaudissons à la réalisation du nou-
vel institut de formation des infirmiers, du 
centre d’affaires, de la halle aux poissons aux 
normes européennes, à la rénovation de l’of-
fice de tourisme communautaire mais aussi 
à l’arrivée des ingénieurs qui construiront la 
nouvelle Alpine-Caterham ou encore à l’im-
plantation d’une nouvelle enseigne de brico-
lage. Tous ces bienfaits sont les fruits du travail 
de nos partenaires : le port de Dieppe, l’Agglo 
Dieppe Maritime, le Département, la Région 
et notre Députée Sandrine Hurel. Pourquoi ne 
pas travailler de concert avec eux ?
Plus nous plaît le séjour qu’ont bâti nos aïeux,
Que des discours mirages, telle la poudre aux 
yeux, Et plus nous plaît le travail de terrain que 
les promesses en vain !
 Librement inspiré de Joachim Du Ballayr
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GROUPE DES ÉLUS
INDÉPENDANTS  

DE GAUChE

GROUPE DES ÉLUS  
DIEPPE ENSEMbLE

30 minutes de marche ou de vélo 
pour aller travailler ou assurer ses 

déplacements quotidiens sont plus 
efficaces qu’une heure de jogging le 
dimanche matin. Le Club des villes et ter-
ritoires cyclables vient de publier une étude 
demandée par la Coordination interminis-
térielle pour le développement de l’usage du 
vélo, une étude sur les bénéfices de la pratique 
du vélo pour la santé.
Elle confirme l’impact positif de l’activité 
physique dont la pratique du vélo. Favoriser 
les déplacements domicile-travail à vélo ou à 
pied, avec des choix politiques soutenus, per-
mettrait de participer à la réduction des iné-
galités de santé. La pratique du vélo dans les 
déplacements domicile-travail entraîne une 
diminution du stress lié aux transports. Le vélo 
permet de gagner du temps sur les trajets courts 
et de se garer devant les commerces. Cela est 
plus convivial et permet les contacts avec les 
autres personnes. Selon différentes synthèses 
d’études portant sur les bénéfices santé des 
déplacements actifs, un consensus a minima 
sur le niveau de réduction des risques a été éta-
bli pour les pathologies suivantes :
maladie coronarienne : réduction du risque de 
30%, maladie vasculaire cérébrale : réduction 
du risque de 24%, diabète de type 2 : réduc-
tion du risque de 20%, cancer : réduction du 
risque de 15%.
Le moindre coût des déplacements actifs 
(marche et vélo) comparé aux modes moto-
risés engendre des économies sur le poste des 
transports qui pèse en proportion de plus en 
plus fortement sur le budget des ménages.
Actuellement, un bureau d’étude travaille 
pour l’Agglomération Dieppe-Maritime (en 
charge des déplacements urbains) à l’élabo-
ration d’un Schéma directeur cyclable. Nous 
veillons qu’il réponde aux attentes des usagers 
actuels et potentiels du vélo  proposant des 
aménagements cohérents entre domicile-tra-
vail et domicile-école. Pour notre santé, notre 
« bien-être » et pour nos enfants et aussi pour 
notre budget, choisissons les modes de dépla-
cement durable ! Bon vélo à tous !

Nous l’affirmons et le déplorons 
depuis plusieurs années : Dieppe 

perd des habitants !
L’Insee vient de le confirmer une nouvelle fois 
en annonçant des chiffres très préoccupants : 
2 600 Dieppois de moins en 5 ans.
Si le phénomène ne touche pas que Dieppe, 
il est plus marqué dans notre ville. Dieppe a 
perdu plus de 7 % de sa population !
C’est la preuve que Dieppe décline.
C’est la preuve que Dieppe a perdu de son 
attractivité.
C’est la preuve que la politique de la majorité 
municipale actuelle ne va pas dans le bon sens.
Les conséquences sont inquiétantes pour 
Dieppe et les Dieppois.
Moins d’habitants, c’est une menace sur les 
services publics, c’est un risque de fermetures 
de classes. 
Moins d’habitants, c’est moins de dotations 
d’Etat et moins de recettes fiscales pour le 
budget de la Ville.
C’est néfaste pour peser dans l’aménagement 
du territoire face aux métropoles de Rouen et 
du Havre. On en voit d’ailleurs déjà les consé-
quences avec la suppression des trains directs 
entre Paris et Dieppe le week-end.
Une des raisons principales de ce déclin démo-
graphique, c’est une fiscalité locale bien trop 
lourde.
André Gautier et les Conseillers municipaux 
Dieppe-Ensemble le dénoncent budget après 
budget. Avec un taux de foncier 65% plus élevé 
à Dieppe que dans les villes de même impor-
tance, notre ville n’attire plus. Elle fait fuir.
Baisser les impôts locaux à Dieppe c’est devenu 
une nécessité.

Expression des groupes politiques     du Conseil municipal

15



02/2014

[ Neuville

  valérie Rousselet 
assurera l’accueil au 
nouvel équipement 
municipal de proximité 
qui ouvrira à Neuville 
courant février. Ancien 
agent de la police du 
stationnement, elle connaît 
le champ d’intervention 
des policiers municipaux 
et pourra aussi orienter les 
habitants concernant ces 
problématiques.

Un nouvel équipement de proximité en plein cœur de 
Neuville accueillera en février une antenne de la police 
municipale et des permanences sociales.

 C’est au rez-de-chaussée de l’immeuble 
Jacques-Cœur, place Henri-Dunant, dans 
les anciens locaux du laboratoire d’analyses 
médicales, qu’un nouvel équipement munici-
pal a été aménagé. Son ouverture est prévue 
courant février. Son objectif ? Amener des 
services au plus près de la population. « Une 
part importante des Neuvillais habitent le secteur. 
Tous les services ne peuvent pas être délocalisés, 
mais notre philosophie, c’est de rapprocher le ser-
vice public communal de la population et de ses 
besoins », argumente Annie Herriou, directrice 
générale des services de la Ville de Dieppe.

Création d’une antenne  
de police municipale

 Une antenne de la police municipale y sera 
ainsi implantée. Celle-ci s’inscrit dans le cadre 
d’un renforcement de la présence des poli-
ciers municipaux sur le quartier. « L’agent 
chargé de l’accueil connaît bien les sujets liés à 
l’activité de la police municipale. Sur place, les 
habitants peuvent donc faire part de probléma-
tiques relevant de la tranquillité, de la prévention 
et de la sécurité ou simplement se renseigner sur 
un objet perdu », commente Bruno Ohl, chef 

les services municipaux 
 se rapprochent des habitants
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de la police municipale. « L’agent d’accueil 
pourra les orienter ou donner un rendez-vous 
avec un policier municipal », détaille Ludovic 
Guillot, directeur de la Politique de la ville. 
Cette nouvelle porte d’accès aux services muni-
cipaux permet par exemple de signaler des 
différends de voisinage, des tapages diurnes 
ou nocturnes, des problèmes de voirie, de 
stationnement, de sécurité, de circulation…
 Parallèlement, les policiers municipaux 
intensifient leurs patrouilles sur le quar-
tier, comme sur tout le territoire de la ville, 
en véhicule, à pied ou dans les transports en 
commun. Le matin, du mardi au vendredi, 
systématiquement, mais pas exclusivement, 
ils y effectuent donc de l’îlotage. Leur mis-
sion au cours de ces moments de proximité 
et d’échange avec la population : prévention, 
dissuasion et répression le cas échéant. « C’est 
aussi un moyen de faire évoluer la perception 
que les habitants peuvent avoir de nous ».

Permanences décentralisées 
de services municipaux

 Ouvert tous les matins du lundi au vendredi, 
cet équipement mutualisé accueille également 
des permanences décentralisées d’autres ser-
vices municipaux. C’est le cas, dans un premier 
temps, de la permanence sociale du service 
Solidarités, tenue jusque-là au Drakkar. La 
permanence du service RSA, déjà assurée à 
la Maison du Pollet, est elle aussi déployée 
sur place, tout comme celle assurée en mairie 
de Neuville par le service Aide à domicile. 
« Ces permanences permettent d’accueillir des 
familles qui souhaitent obtenir de l’aide dans 
leur vie quotidienne, qui peuvent rencontrer des 
difficultés dans leurs démarches administratives 
mais encore avoir besoin de conseils dans leur 
recherche d’emploi », indique Anne Postel, du 
pôle Solidarités.
 Par ailleurs, ce lieu a aussi vocation à accueil-
lir des permanences d’autres institutions ou 
d’associations. Parmi elles, pourrait figurer 
la Mission locale Dieppe Côte d’Albâtre, qui 
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans en recherche 
d’emploi ou d’insertion professionnelle.
Pascal Luce

  l’ouverture d’une antenne de police 
municipale à Neuville s’inscrit dans le cadre 
d’un renforcement de la présence des policiers 
municipaux dans les quartiers. Celle-ci se 
traduit par une intensification de l’îlotage.

En pratique

Le nouvel équipement 
municipal de proximité 
de Neuville est situé 
au rez-de-chaussée de 
l’immeuble Jacques-Cœur, 
place Henri-Dunant. 
Accessible aux personnes à 
mobilité réduite, il compte 
un accueil, un espace 
d’attente, cinq bureaux, 
des sanitaires et des locaux 
pour le personnel. Il est 
ouvert de 8h30 à 12h, du 
lundi au vendredi (tél. : 
02 35 06 60 99).

Les permanences 
sur place

• permanence sociale, le 
jeudi, de 8h30 à 12h.
• permanence du service 
RSA, le jeudi, de 8h30 à 12h.
• permanence du service 
Aide à domicile, les lundis et 
vendredis, de 8h30 à 12h.
• police municipale : sur 
rendez-vous, de 8h30 à 12h 
du mardi au vendredi.
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Mon quartier
Neuville
Noces d’or

Félicitations à Guy et 
Françoise Bouteiller qui 
ont célébré leurs 50 ans de 
mariage le samedi 4 janvier 
en mairie de Neuville-lès-
Dieppe.

Bébé jeux

L’équipe de la ludothèque 
du Drakkar sort tous les 
jeux et jouets pour le plus 
grand plaisir des petits ! 
Parcours, piscine à boule, 
dînette, encastrements…

Le 20 février De 9h30 à 
11h. Gratuit.

Petite ludique
Venez jouer au “casino” à 
la ludothèque du Drakkar, 
sans risquer de perdre gros…

Le 22 février De 15h à 
17h. Gratuit.

Val Druel
Petite ludique
À la bib-ludo Camille-
Claudel, découverte des 
nouveaux jeux de société 
parus dernièrement.

Le 22 février à 14h30. 
Gratuit.

800 000 €  
de travaux
La résidentialisation 
de l’immeuble Balidar 
représente un coût de 
258 565 € TTC, financés 
par l’Anru (50 %), Sodineuf 
(35 %) et le Département 
(15 %). Les travaux rue 
Le Guyon seront eux à la 
charge de la Ville (65 %) et 
de l’Anru (35 %), pour un 
montant de 550 000 € TTC.

Un futur 
Logiseniors
Après le déplacement 
de la rue Le Guyon, un 
immeuble de vingt-quatre 
logements destinés à 
des personnes âgées sera 
construit à l’horizon 2015. 
À l’initiative de Sodineuf, ce 
bâtiment Logiseniors sera 
complémentaire de l’offre 
de la RPA Beau-Soleil. Le 
parc arboré sera préservé 
et agrandi, avec une liaison 
piétonne favorisant les 
échanges et la synergie 
entre les deux résidences, 
futures voisines.

Neuville

Nouvelles étapes  
pour l’Anru
 Le projet de rénovation urbaine (Anru) se poursuit à Neu-
ville. Le 13 janvier, un café-chantier s’est tenu à la Rési-
dence pour personnes âgées Beau-Soleil afin de présenter 
aux habitants les prochains aménagements sur le secteur 
“Balidar-Le Guyon”. Fin janvier, les travaux de résiden-
tialisation de l’immeuble Balidar, composé de neuf cases 
commerciales et à l’étage de huit appartements en location, 
ont débuté pour une durée de sept semaines.
 Ce programme comprend la restructuration de la rue Jac-
queline Bellec, sur laquelle débouche l’arrière de l’immeuble : 
la voirie sera élargie afin de faciliter le stationnement lors 
des livraisons de marchandises aux commerçants et la cir-
culation sera à sens unique. De plus, le parking situé le long 
de cette rue, qui est destiné aux habitants et commerçants 
de l’immeuble, sera réaménagé en offrant dix places de sta-
tionnement supplémentaires.

La rue Le Guyon déplacée
À l’avant de l’immeuble, l’éclairage sera amélioré. Et à l’ar-
rière, aux extrémités de la rue Bellec, seront implantés deux 
points d’apport volontaire de déchets enterrés.
 En ce qui concerne la rue Le Guyon, elle sera déplacée 
vers le Drakkar pour libérer un espace qui permettra la 
construction d’un immeuble (lire ci-contre). Cette opé-
ration rendra plus fluide l’accès au quartier en créant un 
carrefour entre les rues Lamotte, Le Guyon et Ribot. Ce 
chantier devrait commencer au début du second semestre 
2014 pour quatre mois. Pierre Leduc
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Bout du quai
Parentalité
L’action Fable, menée par 
la Maison Jacques-Prévert 
depuis plus de 20 ans sur 
le quartier de Janval, est 
déployée à l’espace Petite 
enfance Françoise Dolto, 
rue de la Rade. Ce lieu 
d’accueil et de rencontre 
– porté par l’équipe du 
service Petite enfance de la 
Ville et Véronique Gencey, 
coordinatrice de cette 
action à la MJP – se tient les 
mercredis de 9h30 à 11h30. 
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 poser 
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.

Gratuit. rens. : MJP, 
02 35 82 71 20.

Dieppe Sud
Europcar : 
installation 
transitoire

Europcar, société de 
location de véhicules 
précédemment installée 
rue Thiers, à l’entrée 
du garage Renault, a 
déménagé son agence 
sur le quartier Dieppe 
Sud, à l’angle de l’avenue 
Normandie-Sussex et de 
la rue Louis de Bures. Une 
installation transitoire, 
le temps de trouver une 
adresse définitive puisque 
ce terrain est destiné à 
accueillir des logements 
dans le cadre du projet 
de réaménagement du 
quartier en entrée de ville.

Bout du quai
Chiens interdits 
dans le square 
Louise-Michel
Par arrêté municipal, la 
présence des chiens est 
désormais formellement 
interdite dans le square 
Louise-Michel, situé rue de 
la Rade. Les contrevenants 
s’exposent à une amende 
de 11 euros.

  la ville a procédé au réagencement complet de 
l’accueil de la Maison Jacques-Prévert. Le secrétariat a 
ainsi été agrandi et un espace de confidentialité créé. Par 
ailleurs, la banque d’accueil est désormais adaptée aux 
personnes à mobilité réduite. Parallèlement, le revêtement 
de sol de la salle de réunion a été remplacé.

  Avec l’extension du val d’Arquet à Neuville, des voies 
ont été nommées en souvenir de personnes liées au Raid 
du 19 août 1942 : rue du Docteur Pierre-Lesieur, rue Pierre Le 
Trividic, allée du soldat Robert-Boulanger, allée du Major-
général John Hamilton-Roberts, allée du Lieutenant-colonel 
Cecil-Merritt, allée du Sergeant-major Lucien-Dumais, allée 
du Commandant François-Montador.
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Mon quartier

Inter-quartiers

une tournée avec le 
Smur technique de la Ville

1 - Agent municipal au “Smur” technique, 
Michel Dry réalise tous les jours la mise en 
sécurité de sites fréquentés. Ainsi, le vidage 
des corbeilles, ici au square Perrotte à 
Janval, est une action récurrente du service.

2 -Dirigé par Dominique Lebon, le 
Smur technique peut être appelé à 
d’autres opérations d’urgence, comme 
l’assainissement d’une cavée au Val Druel.

3 - Le nettoyage des aires de jeux, à l’image 
du square Debussy à Neuville, est assuré 
pour que les enfants puissent investir un 
lieu propre plus tard dans la journée.

4 - L’esplanade du Château est une des 
quinze étapes du circuit du Smur technique.

1

2

3

4
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Neuville
Prenez la tête 
d’une bande de 
pirates

Entraînement à
“The Island” pour la Fête 
du jeu… Le 26 février, à 
14h30, la ludothèque du 
Drakkar vous propose de 
vous mettre à la tête d’une 
équipe de pirates qui vient 
de trouver un trésor sur une 
île ! Oui, mais l’eau monte… 
Saurez-vous amener vos 
pirates jusqu’à la terre 
ferme, et éviter monstres et 
requins ? Les participants 
seront récompensés et la 
coupe du tournoi de skip-bo 
est remise en jeu !

Gratuit. 
à Partir De 7 ans.

Val Druel
La cavité 
comblée
La cavité qui s’était 
effondrée le 7 novembre 
dernier rue de la 
Convention, au Val Druel, 
a été comblée. Du béton 
liquide a été injecté suite 
aux études réalisées par des 
géotechniciens. À l’issue 
de ces opérations, la rue a 
ainsi pu être rouverte à la 
circulation.

Neuville
La place Dunant 
remise en valeur

Ces dernières semaines, 
plusieurs interventions 
ont été menées par les 
services municipaux pour 
redonner un coup d’éclat 
à la place Henri-Dunant. 
Les garde-corps en fil 
tendu, détériorés, ont été 
remplacés sur l’ensemble 
de la place par d’autres 
garde-corps, plus robustes 
et colorés, qui réveillent 
l’espace. Les potelets 
abîmés qui ceinturent 
la place ont également 
été changés. Contestée, 
l’imposante jardinière 
a été retraitée : coupée 
à 40 cm du sol, elle sera 
revégétalisée et des bancs 
seront positionnés tout 
autour pour en faire un lieu 
de détente et d’échange 
dans cet espace central du 
cœur de quartier.

Café-chantier sur 
le parc paysager
Un café-chantier Anru 
est programmé le 5 mars 
à 17h à la salle Verrazane 
d’Oxygène. En présence 
de l’Atelier paysage et 
lumière, cette concertation 
abordera le devenir du 
parc paysager et les futurs 
équipements qui y seront 
construits.

Val Druel
Présentation  
de la phase 5  
des travaux
un café-chantier Anru aura 
lieu le 4 février à 16h30 
à la ludothèque Camille-
Claudel afin de présenter 
aux habitants la phase 5 
des travaux, qui doivent 
démarrer début février 
pour une durée de 4 mois.
D’abord, la phase 5A 
concerne l’espace situé 
entre les immeubles 
Ventôse et Pluviôse et 
s’étend jusqu’au carrefour 
de la rue de Montréal 
et de la route du Vallon. 
Le réaménagement de 
parkings à ces endroits 
impacte la collecte des 
ordures ménagères avec 
une modification provisoire 
du positionnement des 
containers, qui seront 
déplacés le long de 
l’immeuble Pluviôse.
Ensuite, la phase 5B 
implique l’espace situé 
au pied de l’immeuble 
Nivôse, côté immeuble 
Desmoulins, jusqu’à 
la route du Vallon. Le 
stationnement ne sera plus 
possible sur cette zone, 
mais les nouveaux parkings 
aux alentours seront en 
service. Ce chantier n’aura 
pas d’impact sur la collecte 
des déchets.
L’entrée des chantiers de la 
phase 5 se fera côté route 
du Vallon. Des passages 
piétons provisoires seront 
matérialisés pour traverser 
tout le secteur en sécurité.

Neuville
Des nouveaux 
vestiaires pour la 
danse à la MJN

La salle de danse de la 
Maison des jeunes (MJN) 
a été récemment dotée de 
deux nouveaux vestiaires, 
aménagés à l’étage. Après 
deux mois et demi de 
travaux financés par la Ville 
(53 000 €) et la Dotation 
de développement urbain 
(7 500 €), cette extension 
permet aux nombreux 
utilisateurs du lieu de 
pouvoir se changer dans de 
bonnes conditions avant 
d’entamer leurs activités 
artistiques ou sportives. 
En effet, cette salle, 
aux façades extérieures 
structurées en bois léger, 
accueille principalement 
des cours de l’école de danse 
de la MJN (classique, jazz, 
hip-hop, country…) ou des 
classes à horaires aménagés 
danse (Chad), mais aussi 
des créneaux pour le yoga, 
le fit-ball, la barre à terre, 
l’énergie-full… Elle est aussi 
employée à des cours de 
gym seniors deux fois par 
semaine ou par des groupes 
de théâtre du collège Camus 
par exemple. « C’est une 
très belle salle qui avait le 
défaut de ne pas avoir de 
vestiaires. On attendait 
ça avec impatience, du pur 
bonheur ! », dit Sandrine 
Henry, directrice de la MJN.
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« Bien qu’on soit des 
bénévoles, on nous demande 
d’être professionnels. »
Thierry Mouquet, radio-navigateur à la SNSM de Dieppe

« Chacun 
apporte sa 
compétence, 
c’est ce qui fait 
un équipage ! »
Sylvain Mouillot, secouriste à 

la SNSM de Dieppe

Un homme à la mer !  Samedi 11 jan-
vier, 18h40 : le signal sonore d’une balise 
de détresse vient de retentir. L’équipage du 
Notre-Dame de Bonsecours, canot tous temps 
de la Société nationale de sauvetage en mer 
(SNSM) de Dieppe, est sur le qui-vive pour 
retrouver le “naufragé”, qui a déclenché cette 
balise, et qui se trouve quelque part à 3 600 m 
des côtes de Dieppe, dans le noir total et 
une eau à moins de 10 °C. Radioguidé par 

la balise, système qui précise au mètre près 
la position de l’homme dans la “motte de 
foin” marine, le canot se rapproche assez 
vite de “l’aiguille humaine”. À l’arrière du 
bateau, les bénévoles de la SNSM scrutent 
la Manche à l’aide de jumelles à vision noc-
turne ou du projecteur.
 « Bougez le projecteur à bâbord, y’a un point 
lumineux… Il est là ! », entend-on quelques 
minutes plus tard. Sain et sauf, l’homme à 

SNSM :  l’équipage 
de bon secours en mer

  Deux fois par mois, 
la SNSM de Dieppe 
effectue des exercices 
en conditions réelles. 
En janvier, les sauveteurs 
en mer ont simulé une 
intervention “Man over 
board” (homme à la mer), 
une fois de jour et une 
autre fois de nuit.

À l’instar des sapeurs-pompiers, les sauveteurs en mer 
bénévoles sont toujours en alerte et dans l’urgence. 
Reportage à bord du “Notre-Dame de Bonsecours”.
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“Notre-Dame 
de Bonsecours”, 
canot de la SNSM
Le canot tous temps SNS 
080 de la SNSM de Dieppe a 
été baptisé le 16 septembre 
1994. Amarré sur le ponton 
Vauquelin dans le port de 
plaisance, le canot possède 
deux moteurs de 450 CV, 
navigue à une vitesse 
moyenne de 20/21 nœuds 
(environ 40 km/h) et peut 
atteindre jusqu’à 27 ou 28 
nœuds. Il mesure 17,80 m de 
long et pèse 220 tonnes. Le 
Notre-Dame de Bonsecours 
est auto-redressable et 
insubmersible. Un bateau 
de sauvetage coûte environ 
1 400 000 €.

Soutenir 
la SNSM
Association reconnue 
d’utilité publique, la 
SNSM fonctionne grâce 
aux subventions et aux 
dons, notamment des 
particuliers. En soutenant 
les sauveteurs en mer, 
le don ouvre droit à une 
réduction fiscale, à hauteur 
de 66 % du montant du 
versement. Ainsi, un don de 
20 € ne “coûte” que 6,80 €. 
Pour soutenir la SNSM, 
envoyer un don, en espèces 
ou par chèque bancaire, à : 
Station SNSM, BP 32,  
76201 Dieppe Cedex.

Pour PLus 
D’inforMations, 
contacter La snsM 
au 02 35 84 93 44 ou 
06 27 44 30 30 ou snsM.
stationDiePPe@sfr.fr

la mer est remonté sur le canot. Il est 18h57. 
Mais ce repêché n’est ni un miraculé ni un 
inconnu. Il s’agit de Jérémy Richez, vingt 
ans, sauveteur en mer depuis 2 ans. Car cette 
intervention, réelle, n’était qu’un exercice 
d’entraînement pour les hommes en orange. 
Une répétition générale bimensuelle, qui 
permet à l’équipe de la SNSM de se mettre 
en situation et d’être prêt le moment venu 
à faire face à tout type de secours.

Des interventions aléatoires
 Intitulé “Man over board”, l’exercice de 
nuit a aussi été un moyen de vérifier et de 
tester le matériel d’intervention comme la 
balise, les jumelles ou le nouveau gilet “Mae 
West” avec bande réfléchissante porté par 
l’homme à la mer. De plus, des éléments 
pratiques sont à retenir après cet exercice. 
Par exemple, un souci a été constaté pour 
le déplacement du câble du projecteur de 
l’arrière à l’avant du bateau. « Ce sont des 
petits détails qui peuvent compter… », indique 
Jean-Pierre Leporc, président de la SNSM 
de Dieppe. Et sauver des vies.
 Néanmoins, les interventions en mer sont 
très diverses : remorquage assisté du chalu-
tier “le P’tit roi”, suspicion de fusées rouges, 
alerte sauvetage, malaise de marin… « Y’a 
aucune sortie qui se ressemble, c’est toujours 
différent, précise Jean-Pierre Leporc. Faut 
rien prendre à la légère, la mer, ça ne pardonne 
pas ! » En 2013, la SNSM est sortie au large 
soixante-trois fois, mais seules dix-neuf opé-

rations ont relevé du « sauvetage pur » com-
mandé par le Centre régional opérationnel 
de surveillance et de sauvetage de Gris-Nez 
dans le Pas-de-Calais. Si la sauvegarde de 
la vie humaine est obligatoire et gratuite, 
l’assistance matérielle requiert un rembour-
sement des frais engagés par les sauveteurs.

En alerte permanente
 Premier maillon de la chaîne de secours 
sur un périmètre allant de Saint-Valéry-
en-Caux à la Baie de Somme, la SNSM de 
Dieppe regroupe une vingtaine de volon-
taires bénévoles. « On fait ça par esprit de 
solidarité vis-à-vis des gens de la mer », justifie 
Thierry Mouquet, affecté à la radio. De fait, 
peu sont directement issus du milieu marin. 
« Ce sont les compétences qu’on emmène sur 
le bateau qui comptent », insiste Dominique 
Fleury, chef radio.
 Formé au complet d’un patron, d’un sous-
patron, d’un radio-navigateur, d’un mécani-
cien, de deux secouristes et de deux matelots, 
l’équipage peut être contacté à tout moment. 
Deux équipes alternent leur “astreinte” une 
semaine sur deux. Le cas échéant, entre 
l’alerte reçue par téléphone et le “larguez 
les amarres”, chaque membre a entre dix 
et quinze minutes pour rejoindre le canot. 
L’urgence n’attend pas. Pierre Leduc

  À bord du Notre-Dame de Bonsecours, 
la SNSM utilise notamment un GPS pour 
guider ses opérations de sauvetage.
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PLus De Photos sur DiePPe.fr/DiaPoraMas

  les sauveteurs en 
mer peuvent être amenés 
à recourir à leur bateau 
pneumatique zodiac pour 
effectuer une intervention.

  Récemment acquise, la 
Jason’s cradle, échelle en 
forme de filet accrochée à 
la coque du canot, permet 
de faire remonter les 
victimes d’un naufrage plus 
facilement.

  la paire de jumelles est un accessoire 
indispensable dans les opérations de sauvetage. 
Les sauveteurs disposent aussi de jumelles à 
vision nocturne, extrêmement utiles lors de 
sorties en pleine obscurité.

  Concentration, vigilance, réactivité 
sont des leitmotivs pour tous les membres de 
l’équipage, qui sont formés pour le secours en mer 
et disponibles 24h/24, mais qui n’en restent pas 
moins des volontaires bénévoles.
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Concours  
“Polar à Dieppe” : 
inscriptions avant 
le 28 février
 Vous avez jusqu’au 28 février prochain pour vous inscrire 
au concours de nouvelles organisé par la médiathèque Jean-
Renoir. Intitulé “Polar à Dieppe”, ce prix est ouvert aux 17 
ans et plus. La nouvelle, d’un minimum de huit pages, doit 
appartenir au genre “policier” et aux “littératures criminelles”. 
Le jury sera constitué de professionnels du livre (écrivains, 
bibliothécaires, lecteurs). Les délibérations se dérouleront 
en mars. Les résultats seront mis en ligne sur le mini-site 
de la médiathèque, sur dieppe.fr, et envoyés par mail aux 
candidats début avril. La remise des 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 télé-
charger sur diep.pe/nym_Iw.

Seniors en 
vacances
Séjour à 
Meschers-sur-
Gironde
Cette année, direction 
Meschers-sur-Gironde, 
en Charente-Maritime, 
pour le séjour “seniors 
en vacances”. Ce voyage 
en formule tout compris 
(transport, pension 
complète, activités et 
excursions) proposé 
par la Ville de Dieppe 
– en partenariat avec 
l’Agence nationale des 
chèques de vacances 
(ANCV) et la Carsat de 
Haute Normandie – est 
programmé du 14 au 21 juin. 
Il s’adresse aux Dieppois 
et Neuvillais de 60 ans et 
plus et aux personnes en 
situation de handicap de  
55 ans et plus. 
L’ANCV offre une réduction 
de 48 % pour les personnes 
non imposables. Le nombre 
de places étant limité, 
priorité est donnée aux 
personnes n’ayant jamais 
bénéficié de ce dispositif 
et un tirage au sort pourra 
être réalisé. 
Inscription le 25 février 
à la salle annexe de 
l’Hôtel de Ville (9h-11h30 
et 13h30-16h30) et le 
26 février au CCAS, bureau 
des personnes âgées, 
aux heures habituelles 
d’ouverture. 
Se munir d’une pièce 
d’identité et de l’avis 
d’imposition 2013.

renseiGneMents 
au 02 35 06 62 03.

Horaires des marées du 7 / 02 au 9 / 03/ 2014
Pleines Mers Basses Mers

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

Jeunesse
Les ateliers  
de DVAH
Durant les vacances 
scolaires, Dieppe Ville 
d’art et d’histoire, le 
service d’animation et de 
valorisation du patrimoine 
de la Ville de Dieppe, 
propose différents ateliers 
aux 5-12 ans. 
• ça cartonne II : réalise 
une cabane à partir 
d’emballages. Les 26 et 
27 février, 14h-17h, pour les 
8-12 ans. 
• Si j’étais flibustierama : au 
XVIe siècle, la ville et le port 
avaient un autre visage, pas 
de voiture ni de paquebot, 
mais de beaux galions 
richement parés… Après la 
lecture d’un conte, réalise 
un diorama de ton navire 
avec les trésors ramenés 
des pays lointains… Le 
5 mars, 14h-17h, pour les 8-12 
ans et le 3 mars, 14h-17h, 
pour les 5-7 ans. 2 €.

Raconte-moi  
une histoire…
• Le 7 février, à 17h30, 
“histoires pour se 
réchauffer” à la bib-ludo 
Camille-Claudel. 
• Le 9 février, à 17h, 
“histoire… sous la tente” à la 
médiathèque Jean-Renoir. À 
partir de 6 ans. 
• Le 12 février, de 15h à 16h, 
histoires et chansons à 
partager au Drakkar, de 3 à 
12 ans. 
• Le 23 février, à 17h, “une 
histoire… avec un iPad” à la 
médiathèque Jean-Renoir. À 
partir de 6 ans.
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 “l’Homme à tiroirs” 
a exploré de manière 
comique les aléas de la 
vie de bureau le 19 janvier 
dans la grande salle de 
DSN. Ici, malgré toute sa 
bonne volonté, l’homme 
à tiroirs (Antonio Troilo) 
exaspère son patron 
(Baptiste Coustenoble). 
Conçue par Jean-Yves Ruf, 
la pièce a été interprétée 
par les acteurs de la 
compagnie Chat borgne 
théâtre. Librement inspiré 
de “Bartleby le scribe” 
d’Herman Melville, ce 
spectacle jeune public a été 
programmé dans le cadre du 
Mois de la Comédie.

Animations
Vacances 
sportives

Pendant les vacances 
scolaires de février, les 
éducateurs diplômés du 
service municipal des Sports 
se mobilisent pour proposer 
des activités sportives aux 
enfants et aux jeunes âgés 
de 5 à 11 ans. 
• Du 24 au 28 février, 
au gymnase Robert-
Vain (Neuville), sports 
d’opposition pour les 7-8 ans 
de 9h30 à 10h30 et de 10h30 
à 11h30 puis sports multi-
activités de 14h à 16h30 pour 
les 9-11 ans. 
• Du 3 au 7 mars, au 
gymnase Léon-Rogé 
(Janval), baby-gym pour les 
5-6 ans de 9h30 à 10h30 et 
de 10h30 à 11h30 puis sports 
multi-activités de 14h à 
16h30 pour les 8-11 ans.

inscriPtion avec 
autorisation 
ParentaLe.

Bébés livres
Les 0-3 ans et leurs 
parents, grands-parents, 
nounous… sont bienvenus 
pour partager lectures et 
chansons. 
• 6 février, 9h30, Le Drakkar, 
• 13 février, 10h, bib-ludo 
Camille-Claudel, 
• 20 février, 10h, 
médiathèque.

Centre hospitalier

une maison  
pour les usagers
Un lieu d’accueil et d’information 
est ouvert pour les patients 
l’hôpital et leurs proches.
 L’hôpital de Dieppe s’est doté d’une Maison des usagers, 
située au rez-de-chaussée du pavillon de la direction géné-
rale, à proximité du parking des consultants et des visiteurs. 
Ouvert du lundi au samedi, ce nouvel espace accueille depuis 
le début d’année des permanences de quinze associations, 
qui ont pour mission de faire connaître leurs actions, de 
mettre à disposition de la documentation et des informa-
tions relatives à la vie quotidienne des personnes malades 
ou en situation de handicap. Avec deux bureaux et une salle 
de détente, ce lieu vise à reconnaître la place essentielle du 
malade et de ses proches dans le dispositif de soins.
 « On a besoin d’accompagner les patients, et parfois la famille, 
face à l’adversité de la maladie », souligne Philippe Coutu-
rier, directeur du centre hospitalier. Toutes les associations 

partenaires ont signé d’ailleurs une convention avec l’éta-
blissement. « Dans cette vaste pièce, nous pourrons échanger, 
rencontrer d’autres associations ou les professionnels, mais aussi 
fédérer nos forces, indique Véronique Médrinal de l’antenne 
dieppoise de l’Unafam, en soutien des familles de malades 
psychiques. Une association, c’est important, on est entre pairs, 

on sait de quoi on parle. C’est difficile 
d’affronter la maladie au quotidien, 
c’est encore tabou et c’est pour ça qu’il 
faut en parler. » Pierre Leduc

L’aGenDa Des 
PerManences Des 
associations sur 
DiePPe.fr

  l’Association française des sclérosés en plaques et les 
Nez rouges tiennent permanence tous les lundis après-midi.
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En route pour le 7e Tremplin 
“Musiques actuelles”
Les inscriptions pour participer à la 7e édition du 
Tremplin des Musiques Actuelles, organisé par le 
conservatoire Camille Saint-Saëns en partenariat avec 
la Ville de Dieppe, sont ouvertes jusqu’au 24 mars 
2014. Si vous souhaitez faire partie de l’aventure, 
transmettez votre candidature au conservatoire 
Camille-Saint Saëns, 63 rue de la Barre, 76200 Dieppe, 
par courrier ou auprès de l’accueil.
Votre candidature devra comporter un descriptif du 
groupe, une fiche technique et une démo de deux 
titres (compositions originales uniquement). Pour 
participer, la moyenne d’âge du groupe ne doit pas 
dépasser vingt-cinq ans et les musiciens doivent 
habiter Dieppe ou sa proche région.

treMPLin Le 
5 avriL à 20h30, à 
L’auDitoriuM.

renseiGneMents au 
02 32 14 44 50 ou à L’accueiL 
Du conservatoire.
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Vous avez suggéré à la Ville de Dieppe l’organisation 
d’un concours de plaidoirie. Dans quel but ?
Il est très important pour les jeunes d’être sensibilisé aux 
Droits de l’Homme. Je pense aussi que la plaidoirie est un 
moyen d’expression qui peut motiver les lycéens.
Quel intérêt pour les lycéens de travailler sur cet exercice ?
C’est un travail de grande liberté puisqu’ils ont le choix du sujet 
et qu’ils doivent d’abord effectuer des recherches. C’est donc 
une méthode pédagogique des plus actives, et pour moi, des 
plus efficaces. J’estime aussi que pour qu’une personne puisse 
se réaliser au mieux dans la cité, son travail ou sa vie privée, elle 
a tout intérêt à s’exprimer de façon claire et authentique. La 
capacité à dire les choses est un gage de réussite.
Pourquoi les Droits de l’Homme comme thématique ?
Parce que je suis avocate. Cette seule réponse suffirait. 
Mais ce choix s’explique aussi par mon expérience au 
sein d’Avocats sans frontières. Au cours d’une mission 
au Burundi, j’ai plaidé dans des procès concernant des 

massacres perpétués en 1993. 
L’année suivante, j’ai passé quatre 
mois au Rwanda, au sein d’une 
équipe chargée de rédiger un 
manuel de droit pénal destiné 

aux juridictions Gacaca, qui ont jugé les génocidaires de 
1994. Des raisons personnelles ne me permettent plus de 
partir en mission. C’est pourquoi je m’investis dans la prise 
de conscience des jeunes de l’importance des Droits de 
l’Homme. Pour éviter que l’histoire ne se répète…
Propos recueillis par Pascal Luce

QueStioNS À Me Voisin-Dambry
avocate honoraire, membre d’ASF

« Encourager l’oralité »
Dix candidats 
en finale
La Ville de Dieppe, avec le 
concours des avocats du 
Barreau de Dieppe et le 
soutien de la Chambre de 
commerce et d’industrie 
de Dieppe, a lancé un 
concours de plaidoirie 
ouvert aux lycéens de la 
région dieppoise invités 
à défendre un cas grave 
de violation des Droits de 
l’Homme survenu au cours 
des quatre-vingts dernières 
années. Des élèves de deux 
établissements, le lycée 
Jehan-Ango et le lycée du 
Golf, y participent. Sur vingt-
quatre équipes de deux à 
trois candidats, dix seront 
sélectionnées pour la finale, 
qui se déroulera dimanche 
9 février à partir de 14h 
dans la grande salle du 
Casino de Dieppe. Ils auront 
chacun 8 à 10 minutes pour 
convaincre le jury, présidé 
par Me Christine Martineau, 
avocate au Barreau de Paris 
et administratrice d’Avocats 
sans frontières.

concours De 
PLaiDoirie : finaLe 
Le 9 février au 
casino De DiePPe. 
Gratuit.

Seniors
Saint-Valentin 
cow-boy
L’UNRPA de Neuville 
propose une journée avec 
animation et repas dansant 
de la St-Valentin au ranch 
d’Hugleville-en-Caux.

35 €. inscriPtion 
au 02 35 06 29 09.

Goûter dansant
L’UNRPA de Neuville 
organise un goûter dansant 
animé par un accordéoniste, 
le 23 février à 13h30 salle 
Paul-Eluard. 10 €.

Écriture
Les petits papiers 
de Diep à Pied
Dieppe Ville d’art et 
d’histoire (DVAH) met en 
place un projet pour que 
des Dieppois présentent 
leur ville. Les participants 
sont des particuliers, 
des associations de 
différents quartiers, qui 
se retrouvent une fois par 
mois et composent des 
textes s’inspirant de leurs 
itinéraires personnels. C’est 
l’humeur de Dieppe qui se 
révèle, mêlant les habitudes, 
les envies, les souvenirs, la 
fierté, les découvertes…
Les petits papiers sont 
recueillis et mis en forme 
par Laurent Searle, 
comédien et écrivain de 
la Cie Vers volant. Tous 
ces regards partagés qui 
racontent Dieppe à pied 
connaîtront une restitution 
finale en avril.

Prochain renDez-vous 
Le 21 février à 18h30 à 
Dvah, PLace vitet.
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Autisme :  un suivi au “Diapason” 

 Situé au Manoir de l’Association des parents 
d’enfants inadaptés (APEI) de la région diep-
poise, le Service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile (Sessad) est une structure 
pionnière en la matière et unique sur le terri-
toire de santé de Dieppe. Financé par l’Agence 
régionale de santé, le Sessad “Diapason” a 
plusieurs missions en faveur de jeunes dia-
gnostiqués autistes ou présentant des troubles 
envahissants de développement, mais aussi de 
leur famille. « L’objectif principal est de favori-
ser et de maintenir une scolarisation ordinaire », 
explique Anne Canehan, coordinatrice du 
Sessad. Ce service peut prendre en charge 
cinq jeunes autistes jusqu’à vingt ans.
 En fonction du projet personnalisé établi avec 
les parents, le jeune et toutes les personnes 
qui gravitent autour de lui (orthophoniste, 
psychologue, instituteur…), les interventions 
sont dispensées dans les lieux de vie du jeune : 
domicile, crèche, école, lieux de loisirs… Elles 
peuvent être axées sur la communication, 

la socialisation ou l’autonomie. La prise en 
charge suit au minimum une année scolaire 
et peut être adaptée entre-temps. « Le besoin 
du jeune détermine les moyens d’intervention, 
tout est possible ! », note Amandine Paris, psy-
chologue du Sessad.

Un répit pour les familles
 Afin de permettre aux aidants de souffler 
moralement et physiquement, un service de 
répit est aussi proposé. « La famille peut se 
retrouver isolée, fatiguée ou en souffrance face 
au handicap de l’enfant. La prise en charge est 
lourde au quotidien », rappelle Aurélie Le Roux, 
éducatrice spécialisée et référente “répit” au 
Sessad. Le service se met alors en médiation 
entre le jeune, son entourage et les parte-
naires pouvant répondre aux besoins identi-
fiés pour mettre en place des solutions : aide à 
domicile, accueil de l’enfant en crèche, séjour 
de vacances adapté, activités sociales et de 
loisirs… Enfin, le Sessad forme et informe 
les professionnels sur l’autisme. Pour que 
face au handicap « tout le monde soit au dia-
pason… », dit en souriant Charlotte Pouchin, 
référente Sessad. Pierre Leduc

contact : 02 35 84 66 67.

  l’équipe du Sessad réunie avec de 
gauche à droite : Aurélie Patry, Anne Canehan, 
Mona Al Mawlawi, Amandine Paris, Aurélie Le 
Roux et Charlotte Pouchin.

Depuis septembre 2013, le Sessad “Diapason” offre de 
nouveaux services en matière de prise en charge de 
jeunes autistes et d’accompagnement des familles.

ChaM & ChaD
Inscriptions 
2014/2015
Les recrutements pour les 
Classes à horaires aménagés 
Musique & Danse du 
Conservatoire Camille Saint-
Saëns pour l’année scolaire 
2014-2015 sont ouverts. À 
partir du CE1, si votre enfant 
est motivé pour suivre 
des études musicales et 
générales grâce à un emploi 
du temps adapté, ce cursus 
est fait pour lui.

inscriPtion avant Le 
18 février Dans L’écoLe 
fréquentée.

Lecture
Ta-page spécial 
polar
Les bibliothécaires de la 
médiathèque vous invitent 
à échanger sur vos coups de 
cœur du moment.

Le 8 février à 17h.

Nature
Création d’une 
Société des amis 
des sciences 
naturelles
La Société des amis des 
sciences naturelles et du 
Museum de Rouen crée 
une antenne à Dieppe. 
Son but : organiser des 
sorties thématiques à la 
découverte de la nature (les 
papillons, les champignons, 
les fleurs…), du littoral…

28 février, 18h30 
à La saLLe annexe 
De L’hôteL De viLLe, 
Présentation De cette 
association.
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Passo :   la danse emboîte  
le pas au théâtre

C’est une chorégraphe de renom qui 
fait halte à DSN ! Ambra Senatore,   « la 
chorégraphe qu’on s’arrache » dixit lemonde.fr, 
propose “Passo”, signifiant pas ou démarche 
en italien, un quintet de danse contempo-
raine. Mais pas besoin d’être un initié en 
la matière pour comprendre et admirer ce 
spectacle d’une heure ! En effet, à partir 
d’une trame accessible, les cinq danseurs, 
tous accoutrés de la même façon, réalisent 
de manière théâtrale des gestes connus du 
quotidien qui rappellent, par exemple, des 
parties de « 1, 2, 3… soleil ! », de marelle ou de 
cache-cache. Dans ces jeux de doubles, de 
mimétismes, d’apparitions et de disparitions, 
les prouesses artistiques et mouvements de 
virtuoses des danseurs ne sont pas en reste.

La démarche du pas

 Ce mélange astucieux dans la gestuelle est 
d’ailleurs symptomatique de la dualité que 
recherche constamment la performance scé-
nique de la chorégraphe turinoise. « Passo 
tourne autour de deux questions : d’un côté le 
rapport entre réalité et fiction, la limite entre 
l’intérieur et l’extérieur de l’écriture scénique, 
entre partition et improvisation ; de l’autre la 
relation, le rapport entre l’individu et la collec-
tivité », développe Ambra Senatore. À la fron-
tière entre la danse, le théâtre et l’art visuel, 
Passo est également une performance amu-
sante qui interagit avec la salle. Passo, une 
représentation sans faux pas à découvrir !  
Pierre Leduc

réservations au 02 35 82 04 43, sur 
biLLetterie@Dsn.asso.fr ou sur Le 
site Dsn.asso.fr

La fiction théâtrale d’Ambra Senatore fera entrer dans 
la danse les spectateurs de la grande salle de Dieppe 
scène nationale, le 20 février à 20h.

 le mimétisme dans la gestuelle et 
la dualité sont des constantes de “Passo”, 
chorégraphie théâtrale étonnante.

Musique
5 février / 19h30

Awake, sweet love
Musique anglaise de la 
Renaissance par les élèves 
du département Musique 
ancienne. Conservatoire.

entrée Libre.

8 février / 17h30

Love songs
F. Cornu, S. Maghenzani et 
leurs élèves interprètent 
ballades, swing et bossa-
nova. Conservatoire.

entrée Libre.

14 février / 20h

Rocker lover

Les élèves de Musiques 
actuelles interprètent les 
plus belles ballades de rock 
d’hier et d’aujourd’hui. 
Conservatoire.

entrée Libre.

16 février / 10h

Jazz around 
midnight
Du swing au latin-jazz en 
passant par le be-bop et la 
bossa-nova, ces musiciens 
expérimentés revisitent 
les standards du jazz, des 
années 1930 à aujourd’hui. 
DSN/Le Drakkar.

10 €, Petit DéJ. incLus

20 février / 19h

Scène ouverte
Musiques actuelles, jazz… 
par les élèves confirmés 
ou les professeurs du 
Conservatoire. Bar de DSN.

entrée Libre.

© Viola Berland
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19 février / 16h

Swift
Marchant sur les traces 
laissées dans les villes par 
les humains, comme autant 
de pistes imaginaires, Swift 
nous conduit à la découverte 
de l’Autre. À voir à partir de 
5 ans. DSN/Le Drakkar.

5 €. rés. : 02 35 82 04 43.

café littéraire
20 février / 20h

Tess d’Urberville
Roman de Thomas Hardy. 
Hôtel de la Plage.

p’tit cinoch
8 février /14h30

L’ours Montagne

Dessin animé d’Esben 
Toft Jacobsen à regarder 
en famille. Bibliothèque 
Camille-Claudel.

Gratuit, sur 
inscriPtion 
(02 35 06 60 55).

26 février / 15h30

Freddy 
tête de crapaud
Dessin animé de Peter 
Dodd à regarder en famille. 
Médiathèque Jean-Renoir.

Gratuit, sur 
inscriPtion 
(02 35 06 63 43).

expositions
jusqu’au 15 février

Rose ciel et bleu 
bonbon
Exposition de groupe. 
Peintures et sculptures.
MJC centre ville.

21 février / 18 mars

Clik & Draww
Deux jeunes artistes, 
Loris Boulinguez et Jimmy 
Lancial, se rejoignent 
sur un même support. 
Photographie et graphisme 
cohabitent pour créer un 
visuel décalé entre réalité 
et fiction. Hôtel de Ville.

facebook.coM/
cLikDraww

jusqu’au 20 février

Le Pont Colbert

Peintures de Marti Folio 
Médiathèque.

jusqu’au 21 février

Art papier
Estelle Godard, artiste 
locale, présente ses 
créations en papier. 
Oxygène.

jusqu’au 6 mars

Photos de Dieppe

Photographies d’Antonio 
Delgado. Service 
Communication.

Visites
16 février / 15h

La gare de Dieppe
La gare a vu défiler l’histoire 
de la ville depuis le XIXe siècle. 
Une heure/un lieu à découvrir 
avec Dieppe Ville d’art et 
d’histoire. Parvis de la gare…
1 Gratuit.

23 février / 15h

Le centre ville 
historique
Encore debout dans son état 
d’origine, la gare a vu depuis 
le XIXe défiler l’histoire de 
la ville. Une heure/un lieu à 
découvrir avec DVAH. Parvis 
de la gare…
1 Gratuit.

2 mars / 15h

Dieppe et ses 
quatre ports
Visite guidée proposée par 
DVAH. Place Louis Vitet.
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spectacles
5 février / 20h

Chercher le garçon
À 20 ans, Tom, débrouillard, 
charmeur et charmant, va 
croiser Tony, lycéen renfermé 
et désenchanté. Ils feront 
connaissance, se lieront 
d’une amitié très forte, mais 
malmenée par d’autres 
rencontres. Thomas Gornet 
a écrit ce texte lors d’une 
résidence d’écriture dans 
un lycée dieppois. DSN, Le 
Drakkar.

13 février / 20h

The Animal of Time

Dans cette nouvelle 
création, Valéry Warnotte 
traite du langage, de sa 
musicalité, de la force du jeu 
et de la confrontation d’une 
écriture française aux codes 
américains. DSN.

Jeune public
12 février / 14h45

Le chat de Tigali
François vit avec sa famille à 
Tigali, en Kabylie. Un jour, ils 
doivent rentrer en France. 
Angèle, la fille de François, ne 
veut pas laisser son chat. Un 
spectacle programmé par 
Art/e, à voir à partir de 8 ans. 
Maison Jacques-Prévert.

rés. : 02 32 06 32 21.
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