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8 - 13 avril
Semaine du Polar
Médiathèque J-Renoir et
ludoLeDrakkar(voirp.29)

Sébastien Jumel et son équipe ont été acclamés par la foule réunie
à l’Hôtel de Ville pour l’annonce des résultats de l’élection municipale.

Le maire de tous les habitants
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Madame, Monsieur,
Je souhaite remercier les Dieppoises et les
Dieppois qui m’ont renouvelé leur confiance.
Avec mon équipe rajeunie, renouvelée, je serai
le Maire de tous, quel que soit son quartier, quel
que soit son statut, quel que soit son âge, quel
que soit son vote.
Rassemblé, Dieppe se donne de la force.
Rassemblé, Dieppe gagne.
Les habitants l’ont réaffirmé lors de ces élections
municipales, tout comme ils ont montré
leur attachement à la vie citoyenne avec une
participation au-dessus des taux nationaux.
Plus que jamais, Dieppe la belle, Dieppe la rebelle,
revendique son droit au développement, son
droit au bien vivre ensemble.
Chaleureusement.

10 avril à 20h30
“L’enfant Dys”
Conférence du Dr Alain
Pouhet, salle Paul-éluard
22-25 avril
Animations sportives
pour les 5 - 11 ans
Gymnase Robert-Vain

30 avril
Distribution du produit
pour la stérilisation des
œufs de goélands
Centre technique
municipal, quai du
Tonkin (voir p. 14)

3 et 4 mai
Grande braderie
du Pollet
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Après la proclamation
des résultats à l’Hôtel
de Ville, Sébastien Jumel
et ses colistiers se sont
rendus à la salle Paul-Éluard
pour partager la victoire
avec les Dieppois. Avec
un bain de foule des plus
enthousiasmants !

Sébastien Jumel
réélu maire

Les Dieppois ont renouvelé leur confiance à leur
maire pour un deuxième mandat, 2014-2020.
Le 30 mars, Sébastien Jumel a été réélu
maire de Dieppe en réunissant 50,38 %
des suffrages au second tour de l’élection

« C’est la victoire du peuple de
Dieppe qui a su se rassembler ! »
Sébastien Jumel, maire de Dieppe

municipale. Au sortir d’une triangulaire, la
tête de liste de l’équipe “Tous pour Dieppe,
Dieppe pour tous” a devancé André Gautier (35,08 %) et Bernard Brébion (14,56 %)
– voir les résultats complets page 4.

Déjà en tête au soir du premier tour, le
23 mars, le maire sortant a gagné plus de
cinq points entre les deux tours et ainsi
franchi la barre des 50 %.
Lors de la proclamation des résultats, dans
un Hôtel de Ville plein à craquer, Sébastien
Jumel s’est adressé directement aux Dieppois. Entouré de ses colistiers, le premier
magistrat de la ville a évoqué sa « fierté »
d’être confirmé dans ses fonctions avec une
équipe « rajeunie et renouvelée » et rappelé
quelques éléments de sa feuille de route
pour le nouveau mandat, qui va courir sur
les six prochaines années.
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FOCUS

Large majorité au Conseil
municipal pour “Tous pour
Dieppe – Dieppe pour tous”
La répartition des sièges

Sébastien Jumel
plébiscité dès le
premier tour
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En tête à l’issue du 1er tour
de l’élection municipale avec
45,18 % des voix, Sébastien
Jumel a été réélu au second
tour avec 50,38 % des
suffrages, enregistrant au
passage une progression de
628 voix entre les deux tours
- de 6121 à 6749.
Au premier tour, les cind
candidats avaient donc
obtenu les résultats
suivants :
• André Gauthier :
3361 voix (24,81 %).
• Stéphane Mauger :
1258 voix (9,29 %).
• Bernard Brébion :
2556 voix (18,87 %).
• Eric Moisan :
251 voix (1,85 %).
• Sébastien Jumel :
6121 voix (45,18 %) .

résultats complets
du premier et du
second tour du
scrutin sur dieppe.fr
1er tour
diep.pe/
sWHvVg

2e tour
diep.pe/
FXRBwg

Avec 50,38 % des suffrages exprimés au
second tour, la liste “Tous pour Dieppe,
Dieppe pour tous” conduite par Sébastien Jumel, maire sortant, compte trente
élus au Conseil municipal, sur trenteneuf. Une très large majorité qui va permettre à Sébastien Jumel de « mettre en œuvre
le projet d’avenir partagé élaboré pour Dieppe et
ses habitants dans un climat apaisé ». Du côté
de l’opposition, la liste “Dieppe au cœur”
dispose de sept sièges et la liste “Unis pour
Dieppe” en recueille deux.
Par ailleurs, au soir du second tour, Sébastien
Jumel a dévoilé le nom du futur maire déléguée de Neuville-lès-Dieppe : Patricia Ridel.

Les élus de la liste “Tous pour Dieppe,
Dieppe pour tous” : Sébastien Jumel , Patricia Ridel , Nicolas Langlois , Emmanuelle
Caru Charreton , Frédéric Weisz , MarieLuce Buiche , Frédéric Eloy , Sabine Audigou , François Guérout , Paquita Clapisson ,
Lucien Lecanu , Jolanta Avril , François Lefebvre , Isabelle Bouvier Lafosse ,
Patrick Carel , Marie-Catherine Gaillard ,
Joël Ménard , Elodie Anger , Florent Bussy,
Alice Quesnel, Mickaël Pajot, Annette Roussel, Dominique Patrix, Véronique Leteissier,
Daniel Verger, Jocelyne Cyprien, Luc Desmarest, Estelle Buquet, Yves Begos, Nathalie Paresy.
Les élus de la liste “Dieppe au cœur” :
André Gautier , Danièle Thétiot , Jean Bazin ,
Annie Ouvry , Michel Petit, Ghislaine Ortillon, Pierre Blondel.
Les élus de la liste “Unis pour Dieppe” :
Bernard Brébion , Sandra Jeanvoine .
élus dieppois élus au Conseil communautaire
de Dieppe-Maritime

Résultats du 2e tour de la municipale
TOTAL

DIEPPE OUEST

DIEPPE EST

21 759

13 320

8 439

13 779
63,33 %

8 414
63,17 %

63,57 %
5 365

382
2,77 %

225
2,67 %

157
2,93 %

13 397
97,23 %

8 189
97,33 %

5 208
97,07 %

André Gautier
Dieppe au cœur

4 699 voix
35,08 %

3 132
38,25 %

1 567
30,09 %

Bernard Brébion
Unis pour Dieppe

1 950 voix
14,56 %

1 101
13,44 %

849
16,30

Sébastien Jumel
Tous pour Dieppe – Dieppe pour tous

6 749 voix
50,38 %

3 957
48,32 %

2 792
53,61 %

Nombres d’électeurs inscrits
Votants
Nuls
Exprimés

Interview de Sébastien Jumel

« Une ville qui nous rassemble »
Quelle analyse portez-vous sur
le résultat de ces élections municipales ?
Le résultat est incontestable, c’est
une majorité sans appel ! Mais si
nous sommes si heureux de ce résultat, si fiers de notre ville, c’est grâce
aux Dieppoises et aux Dieppois qui
ont su se rassembler mettant ainsi en
échec ceux qui voulaient diviser la ville.
Plus que jamais, je suis fier d’être le
maire d’une ville qui nous ressemble,
d’une ville qui nous rassemble.

Quel est votre état d’esprit au
moment d’aborder ce nouveau
mandat ?
Les conditions sont à nouveau réunies,
et d’une belle manière, pour l’équipe
qui m’entoure, diverse et à l’image de
la ville, se mette au travail dans un cli-

mat apaisé pour faire entendre notre
territoire et ses habitants, pour faire
respecter Dieppe dans les grands choix
d’aménagement du territoire.

Quelle est votre feuille de route
pour ces six prochaines années ?
Je souhaite être le maire d’une ville
vivante, attractive, solidaire, écologiquement exemplaire où les habitants seront associés aux projets qui
les concernent.

Quelles sont vos priorités ?
Nous allons travailler pour placer
l’emploi au cœur de nos préoccupations : avec Alpine, avec la pêche,
avec le transmanche, avec les grands
chantiers, qu’ils soient éoliens ou
qu’ils concernent le grand carénage
des centrales, pour qu’ils profitent aux

acteurs économiques et sociaux d’ici.
Dieppe fait aussi le pari de la jeunesse,
car c’est la sève de notre ville. Mais
également celui de l’éducation, du
sport, de la culture qui sont, en lien
avec la vie associative, le ciment du
vivre ensemble.

Vous dites vouloir défendre
Dieppe et son territoire…
J’aime cette ville, Dieppe est belle,
notre ville n’est pas endormie. Elle
reste lucide sur les résistances à
construire et sur les projets à porter
à l’échelle de l’agglomération, pour
que demain, comme locomotive du
territoire, respectueuse de l’ensemble
des communes, Dieppe-Maritime, rassemblée, avance.
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FOCUS
Secret, le vote se fait
dans l’isoloir. En fonction
de l’affluence au bureau,
l’attente peut être plus ou
moins longue avant le vote
effectif.

Juste avant le vote, l’un des assesseurs du bureau
vérifie le justificatif d’identité, nécessaire pour voter, et
tamponne la carte d’électeur, non obligatoire.

Un jour d’élection
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à Dieppe en images
Geste emblématique de l’élection, le dépôt du
bulletin dans l’urne est accompagné du traditionnel “a
voté”, énoncé par le président du bureau.

S’il faut avoir 18 ans pour voter, les enfants peuvent
néanmoins apprendre le geste citoyen en déposant le
bulletin de leur parent dans l’urne !

À 18h, le président du bureau clôt le vote. Le bureau compte les
émargements puis les enveloppes.

Les enveloppes sont rangées par paquets de cent et remises aux
scrutateurs qui procèdent au dépouillement des bulletins de vote.
À l’issue du dépouillement, le président du bureau de vote
proclame les résultats, transmis ensuite au bureau de centralisation
installé à l’hôtel de Ville.
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« Tout ce qu’on a
observé relève pas mal
du chantier. »

© pierre leduc

Sabine Fagundes, animatrice du diagnostic en marchant
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Le collectif
du “diagnostic en
marchant” a parcouru
un secteur du Val Druel
en plein chantiers de
renouvellement urbain,
le 11 mars. Il a pu évaluer le
degré d’avancement des
travaux et constater la
nécessité d’un effort en
termes de signalisation
du chantier.

Diagnostic de quartier :
marche et démarche

Le “diagnostic en marchant” est une visite collective
permettant de relever les points forts et points faibles
d’un quartier en vue de leur amélioration.
« Repérer ce que l’on peut améliorer, mais
aussi ce qui fonctionne… » Avant le début
du “diagnostic en marchant”, qui s’est déroulé
le 11 mars sur une partie du quartier du Val
Druel, Sabine Fagundes, du service Développement social urbain de la Ville de Dieppe,
a rappelé les objectifs généraux de ce nouvel outil de gestion urbaine de proximité
(GUP). Le diagnostic en marchant est un
dispositif intégré à la démarche de GUP,
elle-même initiée par le projet Anru, qui

permet de recenser les problèmes et difficultés d’un site, mais aussi ses atouts et
potentiels, d’identifier les causes des dysfonctionnements afin d’élaborer, si besoin,
une stratégie d’intervention avec mise en
place d’actions pour les régler.
Par essence, ce dispositif ne concerne donc
que les quartiers où sont engagées des opérations de renouvellement urbain dans le cadre
de l’Anru, à savoir Neuville et le Val Druel.
Par souci d’efficacité, le groupe participant

Marcher, puis débriefer
Pour chaque élément du diagnostic, une
fiche-observation est remplie et des photos prises. Ainsi, le collectif a repéré, sur
quelques endroits, un manque de corbeilles
à papiers, un problème de taille de haies,
des points de voirie à remettre en état ou,
plus positivement, le bon avancement des
travaux sur les espaces extérieurs, l’état de
propreté satisfaisant de halls d’immeuble
ou des pelouses…

Après le diagnostic en marchant, qui aura
duré près de 2 heures, le groupe s’est retrouvé
au centre Mosaïque pour débriefer (faire
un bilan rapide à chaud).

Un suivi dans le temps
« Ce n’est pas un exercice facile, a d’entrée
pointé Claudie Dupont, de Sodineuf habitat
normand. En période de chantiers, l’exercice
est un peu biaisé. » Le directeur de Mosaïque,
Mickaël Robinot, a signalé néanmoins que
dans le même temps, la vie sociale continue
« comme si de rien n’était. »
Au fil du débriefing, Sabine Fagundes a noté
que la majorité des interventions tournaient
autour des chantiers de rénovation urbaine
en cours. « Ce sera intéressant quand on se
reverra dans un an sur cette même parcelle du
quartier », a-t-elle ajouté en souriant. Il s’agit
en effet d’assurer un suivi dans le temps, via
deux diagnostics en marchant sur un même
secteur en un an.Par ailleurs, les protagonistes se sont donné rendez-vous le 8 avril
après-midi pour poursuivre leurs inspections sur un autre secteur du Val Druel. La
même démarche a déjà débuté à Neuville.
Pierre Leduc

Une fissure au niveau d’une plaque
d’égout a par exemple été notifiée lors du
diagnostic en marchant effectué le 11 mars
sur une partie du Val Druel.

© pierre leduc

à la visite détaillée du site est restreint, mais
divers dans sa composition. Il recoupe les
acteurs incontournables du quartier. « On
balaye les regards, a indiqué l’animatrice du
diagnostic en marchant. On voit ce qui va
bien, ce qui ne va pas, et on discute. Il ne s’agit
pas tant de faire plus, mais de faire mieux
ensemble. » En l’occurrence, le 11 mars, un
agent des services techniques de la Ville,
un autre du pôle gestion des déchets de
l’agglo Dieppe-Maritime, un représentant
de chaque bailleur social (Habitat 76 et
Sodineuf habitat normand) ou de la Semad
– Société d’économie mixte de l’agglomération dieppoise, qui gère le projet de renouvellement urbain –, un membre du centre
social Mosaïque et un habitant du quartier
ont croisé et partagé leurs remarques sur
différents points du quartier, actuellement
en plein chantier.

Méthode
d’observation
du site
Les points forts,
dysfonctionnements et
potentiels des espaces
passés au peigne fin par le
“diagnostic en marchant”
sont relevés à partir de
trois niveaux d’analyse.
La conception de l’espace,
d’abord, à travers les formes
urbaines, les espaces
verts, les équipements…
Ensuite, la gestion urbaine
et sociale, qui comprend la
propreté et l’entretien des
bâtiments, l’ensemble de la
signalétique ou la présence
des acteurs sur le secteur…
Enfin, les usages visibles via
des signes d’appropriation,
de dysfonctionnement, de
conflits d’usages, de respect
ou de dégradation des
équipements…

Les points
à analyser
L’analyse du site se fait sur
des éléments thématiques
assez larges. En ce qui
concerne les espaces
extérieurs, l’attention
est toute particulière
sur le mobilier urbain
(bancs, éclairage public…),
le stationnement, les
aires de jeux, les espaces
verts, les abords et pieds
d’immeubles, la circulation
automobile et piétonnière,
la signalétique générale…
Dans le s parties communes
des immeubles, les
participants du diagnostic
en marchant focalisent
leurs regards sur les halls,
escaliers, caves…
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Ma ville
Forfait résident,
mode d’emploi
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Courant avril, les Dieppois
résidant dans les zones
de stationnement payant
(zones orange et verte)
pourront bénéficier de
réductions sur les tarifs de
stationnement sur voirie –
en zone verte uniquement–,
grâce à la mise en place de
deux nouveaux forfaits :
• un forfait résident
hebdomadaire à 8 €, soit
une économie pouvant
aller jusqu’à 50 % par
rapport à un paiement
journalier
• un forfait résident
mensuel à 26 € contre 52 €
pour un paiement à la
journée.
Souscription auprès
des équipes Vinci
Park du parking de
l’Espace de la Barre
sur présentation
de l’avis de taxe
d’habitation,
d’un justificatif
de domicile de
moins de trois mois
et du certificat
d’immatriculation
du véhicule
(possibilité de deux
véhicules par foyer).
Renouvellement
possible depuis
son téléphone ou
par Internet.

Le stationnement
payant se modernise
Parallèlement à l’entrée en vigueur d’un tarif Résident,
la Ville de Dieppe lance un service de paiement du
stationnement par téléphone mobile.
Les premières évolutions liées à la nouvelle délégation de service public (DSP)
accordée à Vinci Park pour le stationnement payant à Dieppe entrent en
application. « En faisant entrer
le stationnement dans une offre de
services à la mobilité moderne, nous
entendons favoriser les déplacements
facteurs de dynamisme économique
tout en préservant un cadre de vie
agréable pour les riverains », commente Sébastien Jumel.
Si la DSP prévoit la reconfiguration du parvis de l’Hôtel de Ville
à l’occasion de la création d’un
parking souterrain, le réaménagement complet et la modernisation des trois
parkings en
structure
existants
ainsi que
des aires de
campingcar, dans
un premier
temps, deux
nouveautés seront mises en place à compter du 22 avril.

Deux forfaits résidents
Ces services innovants feront leur apparition
pour faciliter le stationnement en centre ville.
Avec les nouveaux horodateurs, plus nécessairement besoin de monnaie pour régler le
stationnement sur voirie : les résidents et
visiteurs pourront payer par carte bancaire,
mais aussi à distance, depuis leur téléphone
mobile via le service Paybyphone – quel que
soit l’opérateur – ou par Internet. Ils pourront
même recevoir une alerte SMS indiquant la
fin proche de la période de stationnement.

Dans le même esprit, n’avez vous jamais oublié
à quelle place était stationné votre véhicule ?
Grâce à l’application Myvincipark, vous pourrez facilement retrouver votre voiture grâce
à un système astucieux
de flashcode. En sortant
du parking, il suffit de
photographier le flashcode apposé sur la porte
et l’application vous y
guidera au retour. Autre
intérêt de cette appli :
elle propose des bons
plans, sous forme de

bons de réduction chez des
commerçants partenaires, qui
bénéficieront au passage d’une visibilité sur
les outils nationaux de Vinci Park.
Autre nouveauté très attendue par les habitants de l’hyper-centre, un tarif Résident
entrera en vigueur le 22 avril, offrant le
choix entre deux forfaits avantageux, disponibles pour les Dieppois résidant en
zone de stationnement payant (orange
et verte). Hebdomadaire ou mensuel, ces
forfaits offrent jusqu’à 50 % d’économie
par rapport à un tarif journalier (voir cicontre). Ces formules offrent également
plus de confort : plus besoin de régler le
stationnement chaque jour.
Pascal Luce

CAMPINGS-CARS

Skateboard

Pop Up recherche
photos pour expo

Paybyphone,
comment ça
fonctionne ?
Avec Paybyphone,
achetez vos tickets de
stationnement à distance
et vivez le stationnement
autrement. Rapide,
sécurisé et plus besoin
de monnaie. Prolongez
ou stoppez votre
stationnement sans vous
déplacer et ne payez que le
temps réellement utilisé :
Paybyphone est très
simple à utiliser.
La première fois, dans
la rue par mobile ou
chez vous sur Internet,
vous renseignez
l'immatriculation de votre
véhicule et vos données de
carte bancaire. Au moment
de payer votre stationnent,
connectez-vous au
service depuis un mobile
ou Internet. Choisissez
la zone ou le tarif de
stationnement. Confirmez
votre ticket électronique.
Votre paiement est
effectué directement
sur votre carte bancaire.
En toute sécurité.
Pour en savoir
plus, connectez
vous sur
vincipark.com
ou renseignezvous auprès des
équipes de Vinci
Park à Dieppe.

Anthony Buquet,
champion WBC Méditerranée (super-coqs)

« Un titre comme ça,
ça ne s’oublie pas! »
 mbiance de corrida à la Maison des sports ! Lors du gala
A
le 14 mars, le boxeur du Ring olympique dieppois (Rod)
Anthony Buquet a terrassé l’espagnol Sergio Perez aux
points pour s’adjuger la ceinture, vacante, WBC Méditerranée des super-coqs (-55,338 kg). Les douze rounds de
trois minutes ont, en effet, tenu en haleine la salle qui a
réuni plus de mille spectateurs.
De fait, la référence à la tauromachie se justifie tant Anthony
Buquet n’a cessé d’esquiver les piques du valeureux “Teki”
pour mieux placer ses banderilles en retour. Jusqu’à faire
vaciller le “taureau” madrilène et le mettre à terre à deux
reprises lors des 10e et 11e rounds ! L’estocade a été rendue sous la forme de la décision unanime des trois juges.
À 33 ans, le rodiste décroche ainsi sa première ceinture
intercontinentale, quatre mois après avoir remporté son
premier titre de champion de France professionnel dans
la catégorie des poids plumes (-57,152 kg).

Une ceinture nationale à défendre
 la fin du combat, le champion a révélé une des clés du
À
succès : une entaille sur le nez après un mauvais coup reçu
à l’entraînement dix jours avant le gala ! Cette entaille, qui
pouvait se rouvrir à tout moment, a fait basculer le plan
tactique du Dieppois. « Le fait de ne pas trop me livrer pour
[protéger] mon nez, ça a peut-être fait le combat tout seul. Il ne
m’a pas beaucoup touché parce que j’avais une bonne garde et
moi, derrière, quand j’ai donné, je l’ai touché un peu. »
Anthony Buquet remet en jeu son titre national en poids
plumes le 10 mai contre Youcef Agbour à Vireux-Wallerand (Ardennes). Pierre Leduc

Dans le cadre de la
réalisation d’une exposition
photographique sur
l’histoire du skateboard
à Dieppe, l’association
Pop Up cherche tout
négatif ou tirage papier de
photos de skateboarders
prises à Dieppe depuis les
années 1970. Vous pouvez
déposer vos clichés au
service Communication en
précisant vos nom, adresse
et téléphone afin qu’ils
vous soient rendus à l’issue
de l’exposition.
Renseignements
auprès de Rémi
Lescaut au
06 12 51 72 60 ou
rem.lescaut@free.fr.

27 avril

Vide-grenier
de la MJN
La Maison des jeunes/
Maison pour tous de
Neuville organisera son
vide grenier le 27 avril le
long des avenues Pierre
de Coubertin et CharlesNicolle. 5 € le mètre.
Inscriptions à la MJN.

1er mai

Brocante avenue
des Canadiens
Les riverains de l’avenue des
Canadiens et des impasses
adjacentes organisent une
brocante devant chez eux le
1er mai de 9h à 18h.
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Ma ville

Thomas Pesquet :
direction l’espace

L’Office classé
première
catégorie
L’Office de tourisme de
Dieppe est désormais
classé office de tourisme
de première catégorie.
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Deux cents critères ont été
exigés pour l’obtention
du label Qualité Tourisme
et quarante de plus
pour décrocher cette
classification, la plus haute
existante. Cette démarche
offre aux visiteurs de
plus grandes garanties de
qualité de service. Agents
d’accueil trilingues, guides
bilingues, nouveaux outils
de promotion avec en
fer de lance un nouveau
site Internet trilingue…
visent à inscrire l’Office
de tourisme dans une
nouvelle dynamique, à la
fois vis à vis des visiteurs et
des partenaires.

Par ailleurs, ce classement
positionne la structure
en pilote du réseau des
offices de tourisme du
pays dieppois, pour plus
d’homogénéité et une
meilleure valorisation
de ce territoire. Cette
labellisation s’ajoute à
celles dont bénéficie déjà
Dieppe – Ville d’art et
d’histoire, Pavillon bleu,
Station nautique… - et
ouvre la capacité pour la
ville de prétendre au label
de Station touristique.

Méduses : un nouvel

aquarium à l’Estran

L’Estran-Cité de la mer peut exposer
des méduses toute l’année.
Le musée aquarium du littoral haut-normand a
récemment acquis un nouvel aquarium cylindrique
pour les méduses Aurelia Aurita ou Aurélie. Une méduse
que les Dieppois peuvent apercevoir sur la plage l’été. Cet
aquarium dispose d’un éclairage bleu qui fait ressortir les
couleurs de ces cnidaires, espèces animales spécifiques
au milieu aquatique. Pour les faire vivre dans un espace
confiné, de nombreux facteurs doivent être parfaitement
réglés comme le courant, l’éclairage, la température et la
qualité de l’eau. « Le plus difficile c’est de maîtriser la courantologie, c’est-à-dire l’alimentation en eau qui fait tourner
les méduses, indique Philippe Danger, responsable technique des aquariums à l’Estran. Il faut créer un courant
pour que la méduse puisse ne pas s’éclater contre les parois de
l’aquarium. Une méduse est constituée à 98 % d’eau, donc le
moindre choc peut l’abîmer ! »
L’Estran produit elle-même ses zoophytes marins, dont
la durée de vie n’excède pas six mois, via des “méduses
dormantes” ou souches maintenues à une température
de 12°C. « Quand on a besoin de faire naître des méduses, on
provoque un choc thermique et on passe la température de l’eau
de 12 à 20 ou 22°, explique Philippe Danger. Là, la souche va
générer des polypes, qui vont devenir des bébés méduses qu’on
va faire grandir en les faisant passer dans différents bacs et en
les nourrissant. » Ainsi, l’Estran renouvelle constamment
son stock et permet à ses visiteurs d’être “médusés” tout
au long de l’année !
Pierre Leduc

Voir la vidéo sur dieppe.fr.

Thomas Pesquet vient
de faire un petit pas
supplémentaire vers son
rêve d’enfant : aller dans
l’espace. L’annonce de sa
mission de longue durée à
bord de la Station spatiale
internationale (ISS) a
été faite officiellement.
L’astronaute dieppois
s’envolera de Baïkonour
(Russie) fin 2016 pour six
mois à 450 km au-dessus
de la Terre. À bord de l’ISS,
Thomas Pesquet contribuera
aux recherches scientifiques,
notamment dans les
domaines de la médecine et
de la science des matériaux.
Pour l’astronaute – qui sera
le dixième Français à aller
dans l’espace - la perspective
de ce vol, « aboutissement
de beaucoup de travail »
n’est qu’une ligne de départ.

D.R.

Tourisme

Il va maintenant lui falloir
apprendre à connaître par
cœur « l’environnement
très complexe » des treize
modules de l’ISS pour
pouvoir y travailler et
éventuellement les réparer.
Même s’il n’en sera pas
le pilote, il doit aussi se
« qualifier » sur le lanceur
Soyouz, la fusée russe
qui l’emmènera jusqu’à
la station orbitale. Le
programme est chargé.
Lire son interview
sur dieppe.fr.

Le carnaval
porté à l’écran

Carnaval de Dieppe

Période de vaches
grasses dans les ateliers

© pierre leduc

Le carnaval approchant, la préparation s’intensifie dans
les quartiers. Exemple à l’atelier d’Oxygène.

« Si vous avez un vieux broc, je balancerai
La vache Marguerite se monte sur une
du lait ! » Marie-Lou est hilare. Avec ses com- charpente de ferrailles soudées, recouverte
pères d’atelier, elle est en pleins préparatifs
du carnaval de Dieppe, qui se déroulera le
17 mai. Pour coller au thème de cette édition, les adultes bénévoles d’Oxygène ont
porté leur choix sur “La Vache et le prisonnier”, le célèbre film d’Henri Verneuil avec
l’inoubliable Fernandel, plus gros succès
au box-office en 1959. « On cherchait surtout un truc ancien », justifie Marie-Lou. La
reconstitution de la fameuse vache Marguerite reste le plus grand défi technique
de l’atelier, notamment l’assemblage de
la charpente qui nécessite un gros travail
préalable de soudure. Mais l’atelier va aussi
soigner les détails. Par exemple, une grosse
cloche ornera ainsi le cou de la vache, dont
les cornes ont été façonnées par les adolescents du secteur jeunesse de l’association.
Emilie Gressier, animatrice d’Oxygène qui
coordonne l’atelier carnaval, renchérit : « on
va essayer de lui faire bouger la tête… » Par ail-

de grillages puis de papiers journaux.

leurs, les personnages de la fermière et du
prisonnier seront aussi incarnés.

Une participation multiple
Plusieurs composantes d’Oxygène apportent
leur pierre à l’édifice du carnaval. L’atelier
couture confectionne des chapeaux melon
de Charlie Chaplin ou encore des bobines de
films. Quant à elle, l’Ecole des arts s’attarde
sur la confection de caméras ou d’un clap de
réalisateur, mais aussi sur la reproduction
d’un robot de “Star Wars”. D’ailleurs, la bande
originale de l’épopée de Georges Lucas sera
mise en mouvement par les majorettes des
Stapelies. Tous ces éléments propres au 7e art
seront réunis dans le studio cinéma sur roues
qui ouvrira le cortège d’Oxygène le jour J.
Pierre Leduc

Clin d’œil amusant par
rapport au thème du
carnaval, le centre ville
dieppois fera réellement
office de plateau de cinéma.
Une sorte de mise en abyme !
En effet, les festivités du
17 mai vont être utilisées
pour le tournage de la
séquence d’ouverture d’un
court-métrage de 20 minutes
intitulé “Une vie de chien”.
Cette comédie fantastique
écrite et réalisée par
Thierry Gracia, d’après la
bande dessinée Chambre
208 de Philippe Foerster,
se déroule à Dieppe. Le
cinéaste parisien filmera
plus particulièrement le
“King Kong” confectionné
par l’atelier d’Art therapie
de l’hôpital de Dieppe.
Moteurs ! Action !

De nouveaux
acteurs
De nouvelles structures
sont venus se greffer à la
participation du carnaval
dieppois : l’Espace GeorgesThurin d’Arques-la-Bataille
travaille sur le film “Charlie
et la chocolaterie” de Tim
Burton ; les stagiaires de
l’Ifcass revisiteront l’univers
de Marilyn Monroe, qui
fera aussi office de Vaval ;
l’association Ante Mortem
va s’attaquer aux films
de zombies. À noter que
les Citoyens du Pollet ont
changé de thèmes : ils
reformeront les “Gendarmes
de Saint-Pollet” et se
déguiseront en Lucky Luke,
Daltons ou encore Zorro et
sergent Garcia.
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Ma ville

Musée : le chantier

Déchets verts

Collecte
hebdomadaire

dévoile des surprises
Les travaux ont révélé des perles
sur l’architecture du Château.

La stérilisation
des œufs continue
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La Ville poursuit son action
de stérilisation des œufs
de goélands argentés
pour la neuvième année
consécutive. Menée
avec l’autorisation du
ministère de l’écologie
et du Développement
durable, cette opération
consiste à empêcher
l’éclosion des œufs par
la pulvérisation d’un
produit à base de formol. Il
s’agit ainsi de maîtriser la
prolifération de ces oiseaux
marins sur le territoire de
la commune et de lutter
contre les nuisances liées
à leur présence en milieu
urbain. Les propriétaires
et bailleurs confrontés à
la nidification de goélands
argentés sur les toitures
et terrasses de leur
patrimoine sont invités
à faire de même. Aussi,
le produit nécessaire à la
pulvérisation est distribué
gratuitement par la Ville.
Distribution gratuite
du produit pour la
stérilisation des
œufs de goéland
le 30 avril, 9h-12h
et 14h-16h au CTM,
1 quai du Tonkin.
Se munir d’un flacon.

d’accueil, des cloisons ont été retirées des parois, dévoilant
ainsi le pied de la tour d’ivoire, élément du XIVe siècle sur
lequel s’est ensuite bâti l’ensemble du Vieux-Château à partir du XVe siècle. Sur l’un des murs de brique qui couvrent
cette tour ont été découvertes deux inscriptions gravées :
un pavillon royal et une date “1556”. À quelques mètres
de là, dans l’ancienne salle Marine 2, où se situera le futur
grand accueil de l’établissement culturel, l’abattement
de cloisons a fait apparaître au grand jour le cylindre de
cette même tour d’ivoire, qui abritait une meurtrière bien
conservée ainsi qu’un mur en colombage, accolé à la tour,
supposément daté du XVIe siècle.

© bertrand legros

Goélands

Le premier acte des chantiers du musée a permis des
découvertes étonnantes. D’abord, dans l’ancienne salle

Toujours dans la future ex-salle Marine 2, un décor de
grotte avec une mosaïque de coquillages et un plâtre doré
à la mixtion ont été retrouvés. L’ancienne salle Marine 1
n’est pas en reste de petites trouvailles : une ancienne
baie vitrée, qui remonterait elle-aussi du XVIe siècle, y a
été dénichée. Enfin, dans l’espace sanitaire du musée, un
échiquier accompagné d’un motif héraldique s’est révélé
sur un des murs. Une hypothèse émise laisse à penser que
ces armoiries appartiendraient à Philippe de Montigny,
soit du XVIIe siècle. D’ici la réouverture le 17 mai pour
la Nuit des musées, d’autres trésors cachés pourraient
encore émerger…
Pierre Leduc

La collecte des déchets
verts a repris et
s’effectuera toutes
les semaines jusqu’au
30 novembre. Les jours
de collecte restent les
mêmes. Pour les connaître :
agglodieppe-maritime.
com/a_dieppe.html.

MJC Centre ville
Réunion
publique sur le
centre social

Des membres du
Laboratoire d’étude et de
recherche sociales (LERS)
sont chargés de recueillir
les points de vue des
habitants sur leurs besoins
en matière d’animation
sociale, d’accès aux loisirs,
à la culture… dans le
cadre d’une démarche de
diagnostic soutenue par la
Ville de Dieppe et la Caisse
d’allocations familiales en
vue de l’éventuelle mise en
place d’un centre social en
centre ville. Pour faciliter
la participation de toutes
et de tous, durant cette
rencontre, des animateurs
de la Maison des Jeunes
et de la Culture (MJC)
proposeront un goûter et
des activités ludiques aux
enfants et aux jeunes qui
accompagneront leurs
parents.
Rendez-vous le
15 avril à 17h
à la MJC, rue
du 19 août 1942.

9 mai

Don du sang

Santé

Un mammographe
numérique à l’hôpital
Avec ce nouvel appareil, les mammographies sont
moins douloureuses, moins stressantes et de meilleure
qualité. Un plus dans la détection du cancer du sein !
Le Centre hospitalier de Dieppe s’est
doté d’un mammographe numérique

de réduire les délais d’attente pour un rendez-vous à moins de quinze jours, contre
plus d’un mois actuellement.
Par ailleurs, cette machine est équipée d’une
option : la tomosynthèse. « C’est une nouvelle
technique qui permet d’obtenir des images 3D.
C’est un plus auquel le radiologue peut avoir
recours pour affiner son diagnostic dans la détection du cancer », précise la cadre supérieure
de santé.

pour des examens plus rapides, mais aussi
plus précis et plus confortables pour les
patientes. « Cet appareil dispose d’un système
automatique qui allège la compression du sein.
La mammographie est moins douloureuse. L’environnement est également amélioré grâce à un
système lumineux et des éléments de contact qui
ne sont pas froids », explicite Florence Bègue,
cadre supérieur de santé en Imagerie.
Pascal Luce
Outre la diminution de la dose de radiation
– six fois moins importante que précédemment - l’apparition immédiate des images sur
Avec le numérique, les images ne sont
l’écran de contrôle - contre quinze minutes
pas
seulement
de meilleure qualité. Leur
d’attente auparavant pour la sortie des films lecture,
immédiate,
est aussi plus rapide.
contribue à réduire le stress lié à cet examen
de dépistage du cancer du sein. « Nous ne
laissons plus la patiente seule. La lecture des
images, de meilleure qualité, s’effectue en temps
réel. La manipulatrice voit immédiatement si
le cliché est bon, et pour ma part, je peux passer davantage de temps avec la patiente pour
l’examen », commente Veronica Vélé, radiologue. Ce gain de temps devrait permettre

La prochaine collecte
de sang organisée par
l’Établissement français
du sang et l’Association
des donneurs de sang
bénévoles est programmée
le vendredi 9 mai, salle
Paul-Éluard, de 8h à 12h30
et de 14h30 à 18h45. Le don
du sang est une démarche
altruiste, mais des études
ont mis en évidence
que donner son sang
régulièrement est aussi bon
pour la santé du donneur.
En outre, il réduirait le
risque d’infarctus et
réduirait aussi le risque
de cancer. Les nouveaux
donneurs sont priés de
se présenter munis d’une
pièce d’identité.
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3 et 4 mai
Braderie
du Pollet

L’association “Les Vitrines
de Dieppe” organise le
premier week-end de mai
la braderie du Pollet, qui
comportera une foire à
tout, un marché artisanal et
des animations musicales.
Tarifs d’installation pour
les deux jours : 7€ le mètre
linéaire pour les particuliers
et 12 € le mètre linéaire
pour les professionnels.
Réservation au
06 07 49 50 73.

[
Le nouveau parc
16 paysager
sera traversé

04/2014

par une grande allée
est-ouest. Sur la
perspective, on aperçoit
l’aire de jeux pour enfants
et, au second plan, le
chapiteau de la future
école de cirque dirigée
par les Saltimbanques de
l’impossible.

e
vill
Neu

Un nouveau paysage 

pour le parc de Neuville

Le futur visage du parc paysager a été dévoilé aux
Neuvillais lors d’un café-chantier. Sa restauration
s’enclenchera cet été avec la pose des clôtures.
« On voit enfin le bout du tunnel ! Le rêve va
redevenir réalité… » Françoise Godard, la
dynamique présidente de l’association des
Amys du parc, a exprimé sa satisfaction après
la présentation des aménagements du parc
paysager lors du café-chantier Anru qui s’est
tenu le 5 mars à la maternelle Jeanne-Magny.
À quelques encablures du “poumon vert”
de Neuville, l’Atelier paysage et lumière est
venu exposer aux nombreux habitants du
quartier présents les perspectives du futur
parc. « On a travaillé pour que ce parc retrouve

le maximum de confort, qu’il soit agréable et
beau, qu’il soit familial et transgénérationnel »,
résume Dominique Hernandez, architecte
paysagiste missionné dans le cadre de l’Anru.
Le partage et la réappropriation du parc par
toutes les générations ont d’ailleurs été perçus
comme des vertus essentielles du projet. « Il
faut que les jeunes reprennent en main le parc,
c’est un élément important ! », a tenu à préciser
une résidente de l’immeuble Vasco de Gama,
qui habite le quartier depuis 16 ans. Concrètement, après quelques raccordements réseaux

(eau, électricité) en vue de la construction
d’équipements publics, les premiers aménagements concerneront les clôtures. Une
étape conséquente qui devrait débuter cet
été. Un top départ aussi pour les travaux du
parc qui s’étaleront sur une durée d’un an.

Restaurer l’ancien…
Le réaménagement de ce havre vert va se
réaliser en deux grands volets. Le premier
porte sur la mise aux normes, sans grande
révolution, des éléments naturels de l’espace,
car le projet vise à redonner un nouveau
souffle au parc en prenant en compte sa vie
d’antan. « C’est la reconnaissance des vraies
valeurs de ce parc historique, qu’on a identifiées
dès le début, précise en ce sens Dominique
Hernandez. On tient avant tout à restaurer
ce parc dans son état d’origine. » La structure
végétale et les aménagements existants (petit
pont, cascade…) seront ainsi préservés. Les
cheminements seront retravaillés et la promenade permettant de faire le tour du parc
sera conservée et améliorée.
En outre, l’entrée du parc face à l’immeuble
Champlain sera transformée en large parvis.
La rue de Maupassant sera également réaménagée, formant le trait d’union entre l’espace
Lors du café-chantier du 5 mars, les
Neuvillais ont questionné Dominique
Hernandez, architecte-paysagiste du projet.

végétal du parc et les espaces urbains environnants. L’ensemble du parc paysager sera
clôturé, éclairé, gardienné le jour et fermé le
soir afin de « retrouver une certaine sérénité ».

… et implanter du neuf
Néanmoins, des équipements nouveaux,
garants d’une revitalisation sociale au sein
du parc, vont faire leur apparition, comme une
structure “petite enfance”, des aires de jeux
pour enfants et adolescents ou un local technique et des toilettes publiques. Sans oublier
l’élément-phare que représente l’implantation
d’un chapiteau qui abritera, à l’angle nord
du parc, une école de cirque dirigée par les
Saltimbanques de l’impossible. « C’est une
opportunité et une offre de loisirs complémentaire
pour les adolescents et pré-adolescents, indique
l’architecte du projet. Et cela apportera une
présence humaine supplémentaire. »
Ce savant mélange entre aspects originels et
innovants est déjà en cours de matérialisation
à travers un renouvellement des “ambiances
d’arbres” et des couleurs végétales du site. Un
travail subtil de revalorisation des espaces
organiques qui a été entrepris avec la participation des habitants (lire ci-contre). Un
prélude qui annonce la métamorphose imminente du parc paysager.
Pierre Leduc

Un travail
partagé avec
les habitants
Des sessions participatives
dirigées par l’Atelier paysage
et lumière ont déjà eu lieu
depuis l’automne dernier,
avec la mise en place
d’ateliers de plantation
de bulbes ou de taille
d’arbres. Début avril, un
atelier “Game play et
Mob’Iles” était organisé à
la ludothèque du Drakkar :
enfants et adultes ont pu
donner leurs avis sur le choix
des jeux et ont travaillé sur
le dessin des éléments de
mobilier du parc. D’autres
rendez-vous sont prévus :
le 14 mai, lors d’un atelier
“Dessine-moi une rivière
et Sun line”, les habitants
pourront plancher sur la
cascade et la rivière ainsi
que sur le choix des arbres
et arbustes de la lisière
sud du parc. Ces moments
de partage continueront
cet été, puis cet automne
sur l’ensemencement
(apport de terre végétale
dans le fond de la rivière et
plantation d’engrais verts)
de la rivière, la remise en
état de la cascade…

© Pierre Leduc

Coûts et
financements
Le réaménagement du
parc va coûter 1,3 million
d’euros HT, financé par la
Région à 50 %, la Ville à
26 % et le Département
à 24 %. Par ailleurs, la rue
Guy de Maupassant va être
refaite pour un montant de
500 000 € HT, pris en charge
à 65 % par la Ville et 35 %
par l’Anru.

17

04/2014

Mon quartier
« Ça change
de ce qu’on a
l’habitude de
voir qui est
toujours carré
ou rectangle. »
Cédric Béatre,
habitant du quartier
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Val Druel

Les chantiers Anru

ouverts aux habitants

« Ça avance à vitesse
grand V. C’est un beau
projet. C’était une belle
visite, j’ai beaucoup
appris. Ce que j’ai bien
aimé, c’est qu’on peut
se projeter. Les enfants
vont manger dans un
cadre fantastique ! »
Pierre Verrier,
habitant du quartier

« Le patio au
milieu, ça donne
un peu de
lumière. »
Flavien Capron, habitant du quartier

Des visites
de chantier
appréciées

« La salle de restauration va
être sympa. Le résultat sera
joli. On n’imaginait pas ça ! »
Nathalie Ménival, habitante du quartier

Les 21 et 28 mars, les
visites du chantier Anru
de l’équipement support
du groupe scolaire SoniaDelaunay ont été très
suivies par les habitants et
acteurs de la vie du quartier.
Effectuées en présence
de Serge Goldstein, un
des deux architectes du
projet, ces visites ont
permis de montrer l’état
d’avancement des travaux
et de rappeler ce qu’abritera
le bâtiment en béton de
forme triangulaire : un
restaurant scolaire, un
espace ados et un espace
d’accueil pour le centre de
loisirs sans hébergement.
Casque de chantier sur la
tête, les visiteurs ont pu
ainsi se projeter sur le futur
équipement qui sera livré
pour la prochaine rentrée
scolaire de septembre 2014.

Une expo photos
En complément de l’aspect
“construction” de ces
visites, les habitants ont
pu admirer une exposition
de photos réalisée par des
enfants de l’école SoniaDelaunay sur une idée
d’Audrey, animatrice du
centre social Mosaïque.
Basée sur le concept du
“j’aime/j’aime pas ”, cette
dizaine de belles photos
a été agrémentée de
petits textes poétiques,
mis en forme par Gilbert
Rault, l’ouvreur de mots
de Mémoire de quartier, à
partir des dires des enfants.
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Mon quartier
Val Druel

PAV : des colonnes enterrées
pour trier les déchets

L’installation des premiers points d’apport volontaire
(PAV) modifie le mode de collecte des déchets.

20 Des colonnes de tri enterrées sont opéra04/2014

tionnelles depuis le 3 avril pour la collecte
des déchets ménagers au niveau du point
d’apport volontaire (PAV) qui concerne les
immeubles situés place des Acacias (Messidor, Fructidor, Germinal et Ventôse) et du
PAV placé rue de la Convention, qui intéresse les résidents de l’immeuble Danton.
Les PAV sont composés de plusieurs colonnes
qui réceptionnent chacune un type de
déchets bien défini et trié au préalable par
les habitants : les emballages de type bouteilles ou flacons en plastique, les boîtes en
carton, les briques de lait, les papiers et journaux, les boîtes de conserves… sont à placer
dans les bacs jaunes ; les bouteilles, bocaux
de conserve ou pots en verre, sans les bouchons, capsules ou couvercles, doivent être
déposés dans les bacs verts ; enfin, les sacs
d’ordures ménagères sont à remettre dans
les bacs gris. Par conséquent, ce nouveau dispositif de collecte sélective s’accompagne de
la fermeture des anciens vide-ordures dans
les immeubles.

Comment ça
marche ?
La collecte des déchets
est effectuée par les
services de l’agglomération
Dieppe-Maritime. Le
camion de ramassage
stationne devant les
PAV afin d’effectuer le
vidage des colonnes de
façon sécurisée. Grâce à
ce système, la collecte est
plus rapide et la circulation
moins perturbée. Le
stationnement des
véhicules est ainsi interdit
devant les PAV afin de ne
pas entraver le passage
des camions. En pratique,
les ordures ménagères
(bacs gris) sont toujours
collectées deux fois par
semaine, les papiers et
emballages vides (bacs
jaunes) une fois.

À Neuville aussi
Les premières colonnes de tri
enterrées ont été mises en service le 3 avril.

Trier pour recycler
Intégré dans le cadre du renouvellement
urbain (Anru) du quartier, ce mode de ramassage des déchets se met en place grâce au
partenariat entre l’agglomération DieppeMaritime, chargée de la collecte, la Ville, les
bailleurs sociaux (Habitat 76 et Sodineuf
habitat normand) et le Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de
Rouen (Smédar), qui valorise les déchets des
Dieppois. La mise en service des PAV permet
notamment la diminution de la pollution
et de l’émission de CO2 dans l’atmosphère
grâce à la valorisation des produits issus du
tri sélectif. Enterrés, ces nouveaux conteneurs limitent aussi l’impact visuel et les
odeurs. Au fur et à mesure de l’avancée des
travaux dans le quartier, quinze PAV équiperont le Val Druel.
Pierre Leduc

La mise en service de
premiers points d’apport
volontaire (PAV) au
niveau du parking du
Vasco de Gama, du
parking du Verrazane
et de la rue Saint-Ouen
en face de la résidence
du Chêne est fixée au
lundi 5 mai. Courant
avril, des assistants de
communication du Smédar
feront du porte-à-porte
dans les immeubles
concernés afin de donner
des informations pratiques
sur le recyclage des déchets
et de remettre un sac de tri
à chaque habitation.

Dieppe sud

Volkswagen, tête
nord: les chantiers
s’enchaînent
La recomposition de la Zac est
entrée en phase opérationnelle.

Les contours du nouveau visage de la Zac Dieppe Sud se
dessinent. Tandis que le chantier du futur pôle administratif et tertiaire est engagé sur la tête nord, face au port
de pêche, le compte à rebours est lancé pour l’ouverture

Intégré au programme Anru, le nouveau terrain de
pétanque du Val Druel a été livré mi-mars. Situé allée des
Ormes, cet espace de sable stabilisé atteint une superficie
de 350 m2, dont 250 uniquement pour le jeu de boules.
À peine les travaux terminés, les amateurs boulistes du
quartier ont investi le lieu pour des parties “enflammées”.
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de la nouvelle concession Volkswagen, le long de l’avenue
Normandie-Sussex, avec un bâtiment implanté sur une
parcelle de 6 000 m2 des anciennes friches Dieppe fruits.
Les 3 000 m2 de showroom et d’atelier seront bâtis à vitesse
accélérée. « L’ouverture est prévue pour la deuxième quinzaine de
septembre », annonce Roger Renkes, directeur d’Albatrauto.
Dès lors, les clients de la concession jusqu’à maintenant
installée rue de Strasbourg seront accueillis dans un espace
contemporain et épuré, aux nouveaux standards de la marque
tant sur le point de la présentation que du service. Situé sur
la future entrée de ville, avec la plupart des concessions de
marques concurrentes, « l’emplacement va être magique », se
réjouit Roger Renkes, qui espère doper sa fréquentation
de 10 % à 15 % et envisage déjà de nouvelles embauches :
« de douze collaborateurs actuellement, on pourrait rapidement
passer à dix-huit. » Ce chantier s’affiche donc porteur d’une
réelle dynamique sur le front de l’emploi et de l’économie.
Nouvelle étape dans l’aménagement du quartier Dieppe
Sud, il sera suivi dans les semaines à venir par le démarrage
de plusieurs opérations d’aménagement des espaces publics.
Pascal Luce

Neuville

Repas
multiculturel
Oxygène organise un repas
de quartier multiculturel le
11 avril à 19h30, salle Lingois.
Cette rencontre est mise
en place par et pour les
habitants. La préparation
se fera à l’occasion d’ateliers
communs dès le 10 avril.
Ouvert à tous, chacun peut
participer tant autour du
repas que de l’organisation
ou de l’animation.
12 € pour les adultes
non adhérents, 7 €
pour les adhérents,
3,50 € pour les
enfants jusqu’à
10 ans. Contacter
Oxygène.

Val Druel

Café-chantier
phase 6 des
travaux le 6 mai
Un café-chantier se tiendra
au Val Druel le mardi 6 mai
à 16h30, à proximité du
pôle Camille Claudel. Au
programme : présentation
aux habitants de la phase 6
des travaux menés sur le
quartier dans le cadre de
l’Anru : réaménagement
du parking et des espaces
extérieurs, publics et
résidentiels, entre les
immeubles Pluviose et
Nivôse.
Rendez-vous le 6 mai,
à 16h30, près du pôle
Camille-claudel.

« J‘ai déjà participé
en tant que majorette.
Ça m’avait plus et j’ai eu
envie de le refaire. »
Maria, élève au lycée du Golf
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Volontaires, les
apprentis-artistes
préparent “Rue des
Vikings” avec sérieux
et bonne humeur. Aux
séances régulières de travail
s’ajoutera une semaine
complète de répétitions
pour un spectacle étonnant
de la part de participants
amateurs.
Rue des Vikings, à
partir de 17h, le 6 juin
au parc paysager de
Neuville et le 7 juin
au parc François
Mitterrand.
Un rendez-vous
gratuit à ne pas
manquer.

Dans les coulisses
de Rue des Vikings
Le spectacle “Rue des Vikings” s’est imposé comme un
rendez-vous majeur de la saison culturelle dieppoise.
Aux quatre coins de la ville, les acteurs s’y préparent.
Ambiance avec les élèves du lycée du Golf.
Des airs brésiliens résonnent dans une
des salles du gymnase partagé par les
lycéens d’Ango et du Golf. Tandis qu’un
après-midi printanier s’écoule de l’autre côté
des grandes baies vitrées de ce nouvel équipement, une trentaine d’élèves de seconde
du Golf répond aux directives de Martine,
une intervenante de la Compagnie Annibal
et ses éléphants. « Écoutez la musique. Lais-

sez-vous imprimer du rythme. Si les poignets
ont envie de bouger, laissez-les remuer… » D’un
coup, la troupe d’apprenties danseuses se
met à courir. Puis… toutes prennent la pause.
Glamour. « On est toutes différentes, alors on ne
prend pas la même ! », les corrige leur “directrice artistique”.
À la sortie de cette troisième séance de deux
heures, les filles ont la banane et quittent

la salle en applaudissant. « On a entendu
dire que c’était un peu barré, mais c’est super
bien, lâche Christelle. On apprend à travailler ensemble, à se comporter… » « C’est supercool. Ça nous met en confiance. Au début, on
n’osait rien faire et maintenant, on se montre
un peu plus », confie Lucie, enthousiaste. Ça
tombe bien. Les 6 et 7 juin, ces jeunes filles
participeront à “Rue des Vikings”, devant
des centaines de spectateurs. Avec près de
trois cents autres chanteurs, musiciens et
danseurs dieppois volontaires, elles seront
les acteurs d’un spectacle de rue qui a su
s’ancrer dans la programmation culturelle
dieppoise en seulement quelques éditions.

Près de 300 participants
Interrogées sur ce qui les motive à embarquer leurs élèves dans ce projet, Christelle
Weber et Karine Lefranc, professeurs d’EPS
au lycée du Golf, y voient une ouverture
culturelle incroyable : « c’est découvrir le monde
du spectacle, s’investir dans un projet collectif
qui dynamise la ville, c’est prendre confiance en
elles… C’est vraiment un projet qui les motive.
D’ailleurs, c’est sur la base du volontariat et elles
adhèrent complètement ! » Tous les acteurs de
ce grand rendez-vous semblent sur la même
longueur d’onde. Le travail de Martine en
témoigne : « mon but, c’est que ces jeunes filles

se sentent bien dans leur vie de femmes, sans
complexes… qu’elles soient heureuses. Plus les
gens sont à l’aise, plus ils ont confiance en eux,
plus le spectacle prend de la valeur… » Et rejoint
l’ambition du responsable de l’action culturelle de DSN. « Nous voulons montrer que sous
la conduite de professionnels, il est possible de
proposer des spectacles de qualité mis sur pied
avec des amateurs ! », indique Antoine Hachin.
Les amateurs, on les connaît. Pour les pros,
celle qui a été « cheftaine » d’un spectacle réunissant plusieurs centaines d’adolescents de
plus de vingt nationalités présenté notamment au Palais omnisports de Paris Bercy en
1993 dans le cadre de la naissance de l’Europe
en est une. Frédéric Fort, qui a conçu le projet Rue des Vikings 2014 en est un autre.
Quant au thème retenu pour cette huitième
édition, Antoine Hachin préfère le garder
secret. « Comme d’habitude, c’est en lien avec
l’identité dieppoise. Un pan de l’histoire de notre
ville qui s’efface », concède-t-il seulement à dévoiler. Pour en savoir plus, rendez-vous les 6 et
7 juin. D’ici là, les artistes continuent de répéter.

Une démarche
d’éducation
artistique et
culturelle
Rue des Vikings est un
rendez-vous qui fait partie
intégrante du projet
artistique de Dieppe scène
nationale. « Ce spectacle
est évidemment axé sur
l’éducation artistique et
culturelle, indique Antoine
Hachin, responsable de
l’action culturelle de DSN.
Mais si la découverte des

Pascal Luce

Sous l’impulsion de leurs professeurs
d’EPS, les élèves du lycée du Golf sont
deux fois plus nombreuses qu’en 2013 à
participer au spectacle “Rue des Vikings”.

arts de la rue est la base
du projet, il s’agit par ce
biais de créer du lien social
en fédérant différents
groupes avec pour finalité
de mettre les Dieppois en
valeur ». Ainsi, plusieurs
établissements scolaires,
associations et structures
dieppoises sont investis
dans ce spectacle qui réunit
des jeunes et des moins
jeunes d’univers différents.
Et pour la première fois,
Rue des Vikings s’ouvrira
aussi aux personnes en
situation de handicap. Ainsi,
participeront à cette édition
2014 : des élèves du lycée du
Golf, des collèges Braque,
Camus, Monet, Cocteau, du
Conservatoire Camille SaintSaëns, de l’établissement
d’hébergement Epifaj et
des membres de la chorale
d’Oxygène.
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Maladies
psychiques

L’un de vos proches souffre
de troubles psychiques,
des bénévoles de l’Unafam
(Union nationale des
familles et amis de
personnes malades et/ou
handicapées psychiques)
vous accueillent et vous
informent. Permanences
au Centre hospitalier de
Dieppe le troisième jeudi
du mois (14h-19h) ou sur
rendez-vous (06 11 71 78 72),
mais aussi une “Écoute
famille” au 01 42 63 03 03
où des psychologues vous
répondent du lundi au
vendredi.
Plus d’infos sur
unafamhautenormandie.org

24 Centre Mosaïque
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Chorale
et bien-être

Le Centre Mosaïque du
Val Druel propose deux
nouveaux ateliers.
• Chorale, avec un
professeur, le jeudi de 18h15
à 19h15.
• Bien-être/massage, animé
par une infirmière retraitée,
le vendredi de 14h à 16h
sur RV (30 minutes par
personne).
Adhésion : 5 €/famille.
Tarif : 1 €/atelier.
Rens. : Mosaïque,
pôle Camille-Claudel,
02 35 84 22 26.

Joëlle Depoilly, jeune entrepreneure “couvée”

« Je réponds aux besoins
des associations »
Après vingt-cinq années de salariat dans une association en
tant que responsable comptable et administrative, mais aussi
une expérience de formatrice en comptabilité en poche,
Joëlle Depoilly a décidé de voler de ses propres ailes. « J’avais
ce projet en tête depuis longtemps », affirme-t-elle. Néanmoins,
pas simple de faire le pas. Pour ce saut vers l’entreprenariat,
elle a choisi la formule avec parachute. On pourrait même
parler de saut en tandem. Cette quadra est la première porteuse de projet accompagnée par la Couveuse d’entreprise
du bassin dieppois. « C’était le moment ou jamais et la couveuse
m’apporte un confort inespéré. Cet accompagnement me permet
de tester mon activité, de faire le bon choix de statut… Dans le
même temps, je minimise les risques financiers ».
L’idée de son entreprise, Joëlle Depoilly l’a puisée dans son
expérience : « parallèlement à mon emploi, j’ai été commissaire
aux comptes bénévole dans le milieu associatif. Beaucoup de
responsables d’associations m’ont fait part des difficultés rencontrées. Aujourd’hui, mes compétences sont à leur disposition,
mais les petites entreprises et les particuliers peuvent également
faire appel à mes services ! »
Les prestations que propose Joëlle Depoilly, sous le nom
d’une société baptisée Adminef, visent à libérer ses clients
des tâches administratives :
adminef, 07 81 99 35 85 ou
dossiers
de subvention, budcontact@adminef.fr
gets, secrétariat, gestion…
« J’assure également des formations dans ces domaines », précise cette jeune entrepreneure qui compte manœuvrer ellemême sa voile d’ici quelques mois. Pascal Luce

© Pascal Luce

Une écoute pour
les familles

Couveuse attend
entrepreneurs
La Couveuse d’entreprise
du bassin dieppois est
opérationnelle depuis
novembre 2013. Cette
structure a été créée par
l’Agglo Dieppe-Maritime
pour favoriser la création
d’entreprises. Elle offre un
accompagnement sécurisé
aux porteurs de projet pour
tester leur activité grandeur
nature. Le contrat - un an
renouvelable deux fois permet aux entrepreneurs
de disposer de locaux et de
moyens matériels partagés,
de formations liées à la
gestion d’entreprise, d’un
cadre juridique simplifié…
mais aussi de conserver son
statut social et ses revenus
(temps partiel, indemnités
chômage, RSA…). Pour
information, le taux de survie
à cinq ans des entreprises
couvées est de l’ordre de
70 %. Avis aux candidats.
Plus d’infos auprès
de Safiatou Coulibaly
au 02 32 06 33 71.

27 avril, 14h

Économie solidaire

L’association “Aux couleurs
de Romane” organise un
loto salle Paul-Éluard.

dans les échanges

Loto

Rens. : 06 12 67 37 84.

9 avril, 10h-17h
Vente de livres

Vente organisée par
l’association “Distraction
des malades” à l’entrée du
centre hospitalier.

8 mai

Foire à tout
Le Duc Rugby organise sa
foire à tout sur les pelouses
de la plage.
3 € le mètre.
Rés. : 02 35 40 30 25.

Troubles “dys”

Conférence
pour favoriser la
bientraitance
Le Dr Alain Pouhet,
spécialiste des questions
de bientraitance et des
principes d’aides liés aux
troubles “dys”, comme
la dyslexie, donnera une
conférence sur cette
thématique à l’invitation
de l’association dieppoise
GPS des Dys. À l’occasion
de ce nouveau rendez-vous
tout public, GPS des Dys
souhaite sensibiliser tous
les acteurs de l’éducation
(parents, enseignants…)
et de la santé à ces
dysfonctionnements
qui perturbent les
apprentissages.
10 avril, 20h30, salle
Paul-Éluard. Gratuit.

Un grain de Sel

Un Système d’échange local (Sel) a été créé début 2014. Le
Sel’avie du Pays dieppois est une association qui permet
de faire des échanges de biens ou services, et de l’entraide
sociale. Offres et demandes des adhérents figurent sur un
bulletin d’information : connaissances en informatique,
bricolage, aide aux courses, au déménagement… Ce partage de compétences ne repose pas sur une contrepartie
financière. Une unité de mesure virtuelle, le galet, comptabilise le temps passé pour réaliser la prestation, sans
toutefois distinguer le statut des personnes ou la nature
du bien ou service rendu. Les Selistes partenaires doivent
ensuite trouver une correspondance “galet” afin de rendre
l’échange égalitaire. La réciprocité n’est pas obligatoire.
« Ce n’est pas du troc, les échanges peuvent être triangulaires,
signale Thierry Turban, président de Sel’avie. Plus il y a
d’adhérents, plus il y a de possibilités d’échanges. » Une réunion publique de présentation est organisée le 14 avril à
18h30 à la Maison des associations.
Plus d’infos sur selavie76@gmail.com ou au 06 23 85 17 96.

Horaires des marées du 7 / 04 au 7 / 05/ 2014
Date

Pleines Mers
Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers
Matin haut

SOIR haut

8 mai

La chance
s’épanouit à la
Fête des fleurs
La Ville de Dieppe
organisera la 13e édition de
la Fête des fleurs le 8 mai
de 10h à 18h, en plein centre
ville. Cette année, le thème
de “la chance” sera exploré.
Les voies piétonnes seront
réservées à un espace
d’exposition-vente où il
sera possible de rencontrer
des producteurs,
pépiniéristes, fleuristes,
créateurs de jardin… Sur la
place Nationale, un large
programme d’animations
gratuites pour tous les
âges sera mis en place :
associations et institutions
éclaireront les visiteurs sur
les usages des fleurs et des
plantes, mais aussi sur des
questions éco-citoyennes.
D’autres exposants dans les
domaines gustatif, visuel
et olfactif (confitures,
tisanes, bijoux, peintures,
articles de décoration,
matériaux de construction
naturels…) y seront aussi
présents. Les arts de la rue,
avec la compagnie Nan,
rythmeront aussi cette
journée qui transformera
le centre ville dieppois en
grand jardin !
Programme complet
sur dieppe.fr
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Ma   vie
12 avril, 14h-18h

Roland Laverdure, Judo club de Dieppe

© Pascal Luce

Fête des couleurs

« Avec les conseils de mon
professeur, j’espère tenir
encore un peu! »
« Celui-là, il prend encore des coups tous les jours ! » Coups de pied,
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coups de poing, Roland Laverdure joint le geste à la parole en
passant devant le sac de frappe accroché dans son garage. À
bientôt soixante-dix-huit ans – le 22 avril – ce retraité dieppois
ne manque pas de vigueur. Une bronchite carabinée l’a éloigné des tatamis quelques jours, mais sitôt remis, notre judoka
janvalais, ceinture noire 1re dan, a repris le chemin du dojo du
Judo club de Dieppe, à la Maison des sports. Plusieurs fois
par semaine, il assiste Bruno Delaunay pendant les entraînements. S’investir au service des autres, c’est dans la nature de
cet ancien secouriste de la
Croix-rouge. « Je fais du judo
et du ju-jitsu depuis plus de
cinquante ans. J’ai même créé
le club de Neuville en 1967 ».
Partout, chez Roland
Laverdure, des souvenirs
témoignent de sa, ou plutôt ses carrières sportives.
Coupes, médailles, photos, cartes, brevets… « J’ai touché un
peu à la boxe, avec mon frère, au foot, au vélo aussi ! » En cyclotourisme, notre sportif touche-à-tout cumule quand même,
outre de nombreuses classiques, douze brevets montagnards.
« Ça représente deux-cents cols. Plus les 55 000 km des provinces
de France ». Que recherche cet ancien docker, maçon puis
agent hospitalier ? « Depuis l’âge de quinze ans, j’ai toujours
fait du sport. Pour moi, c’est la camaraderie. C’est vivre ! Le vélo,
c’est le plaisir de découvrir la France. J’ai toujours aimé la nature.
C’est super tout ce que l’on peut faire à vélo. C’est plus long, mais
c’est moins cher ! » Qui dit mieux ? Pascal Luce

« Je conseille
les gamins sur les
mouvements, les
déplacements…
Ça fait plaisir de
les voir pousser ! »

Le collectif “Neuville en
fête” organise sa Fête des
couleurs pour fêter l’arrivée
du printemps. Cette année,
place à la diversité pour
cette manifestation qui
permettra aux personnes de
se rencontrer, de partager,
de se divertir et plus
encore. En favorisant ces
rencontres entre personnes
de différentes origines,
en situation de handicap,
entre habitants, entre les
générations… il s’agit de
mettre en évidence les
richesses de chacun et de
contribuer ainsi à changer
le regard porté sur l’autre.
Stands, où se côtoieront
différentes associations,
ateliers, dégustations
de pâtisseries, danses…
s’inscrivent dans cette
démarche. Cet événement
est ouvert à tous. Chacun
peut y participer en
intégrant l’organisation, en
proposant des animations…
Renseignements auprès
d’Oxygène au 02 35 40 28 87.
Rendez-vous place
Henri-Dunant.

Cyclotourisme
BRM 200 km

Le Club des cyclotouristes
dieppois organise un Brevet
randonneurs mondiaux de
200 km le 27 avril. Départ de
6h à 7h à la salle annexe de
l’Hôtel de Ville.
Licenciés : 2 €.
Non licenciés : 4 €.

Quel show ! Organisé
par l’École française de
catch de Dieppe, le gala
de catch a réuni plus de
sept cents spectateurs le
29 mars à la Maison des
sports. Les catcheurs et
catcheuses de la Wrestling
stars, l’une des principales
fédérations européennes,
ont proposé un spectacle
étonnant de 2h30 : combats
à quatre, à six et même
à huit ! Partie prenante
des “hostilités” sur le ring,
le public s’est régalé des
prises, jeux de cordes et
autres acrobaties de ces
athlètes accomplis. Plus de
photos sur dieppe.fr.
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À Diep à pied rend ses petits papiers

Rendez-vous le 11 avril à 19h15 à DVAH, place
Louis-Vitet. le 12 avril, déambulation dans la
Grande Rue à 15h puis rendez-vous à DVAH à 16h.

Depuis la fin d’année dernière, le projet “À Diep à pied”, imaginé
par Dieppe Ville d’art et d’histoire (DVAH), se met en place
petit à petit. Différents rendez-vous, sortes d’entraînements,
ont assemblé des regards qui racontent la cité Ango. Plusieurs
habitants et associations de quartier ont participé à l’aventure.
Chacun a exprimé et partagé, par des petits écrits, des
impressions, des souvenirs, des habitudes, des envies, des
réflexions sur leur ville. Ces textes ont à chaque fois été recueillis
et mis en forme par Laurent Searle, comédien et écrivain de la
compagnie “Vers volant”. « On a écrit ce qu’on a vu en marchant,
résume-t-il. Ce sont des petits bouts de textes qu’on essaye de
mettre ensemble et au final, ça fera un petit bout de Dieppe, comme
un tableau. » Justement, l’heure de la restitution finale sonnera
les 11 et 12 avril pour deux présentations publiques conviviales à
DVAH et dans la Grande rue. Sans réservation, ouvert à tous.

Ma   vie

Le lin fait du lien
entre scolaires

Écoliers et collégiens présentent
un projet artistique commun le
17 avril au Drakkar.
Les Amis de la linerie sont à l’origine d’un projet qui fait
la liaison entre une classe de CM2 de l’école Paul-Bert et
une classe de 6e du collège Albert-Camus. Le projet de cette
association, qui regroupe des artistes de tout horizon et qui
envisage de créer un Centre d’art culturel sur l’ancienne
linerie de Crosville-sur-Scie, bénéficie d’un soutien de la

12 avril

Foire aux livres
L’Armée du Salut propose
un grand choix de livres
d’occasion à de petits prix. De
9 à 17h, au 14 avenue Pasteur.

Puces des
couturières
Dieppe passions 2 000
organise un rassemblement
de personnes qui
souhaitent vendre tout
objet ancien ayant trait à
la couture (tricot, point de
croix, dentelle, patchwork,
journaux officiels, linges
anciens…). Attention : aucun
objet fini, fabriqué par soimême, ne peut être vendu.
salle Paul-Éluard.

Voile

Banana’s Cup
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Direction des services départementaux de l’éducation nationale, du Contrat de réussite éducative départemental et
de la Ville. Les élèves de CM2 et de 6e ont au préalable
découvert le patrimoine rural local et la matière du lin, de
sa culture à sa transformation, par l’intermédiaire d’une
visite de l’ex-usine de teillage.

Un spectacle de restitution
« Ce qui est original dans ce projet, c’est le lien entre la classe de
6e qui a travaillé sur l’écriture d’un conte et qui l’a transmis à la
classe de CM2 qui crée, à la lecture de ce conte, un décor d’objets
agrémentés », spécifie Myriam Avenel, animatrice du projet pour Les Amis de la linerie. En pratique, les collégiens
de Camus ont été aidés par la conteuse Jeane Herrington
dans l’écriture d‘une histoire qu’ils ont imaginée après leur
visite de la linerie. Quant à eux, les élèves de Paul-Bert sont
guidés dans leurs réalisations plastiques par l’artiste Gildas
Lemonnier. La restitution commune des travaux se déroulera
sous la forme d’un spectacle le 17 avril au Drakkar devant
un auditoire composé d’élèves de CM1/CM2 et de 6e des
deux établissements neuvillais.
Pierre Leduc

Vacances de

13 avril

Entrée gratuite.
Rens. : 02 35 04 11 47.
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Jeunes et
enfants

Le Cercle de la voile de
Dieppe organise une régate
de voiliers habitables les 26
et 27 avril. Les parcours se
dérouleront devant la plage
de Dieppe.

19 avril

Jean-Marc Couvé
dédicace son
14e opus
L’auteur dieppois JeanMarc Couvé vient de sortir
“Histoires toutes bêtes”,
un recueil de sept contes
animaliers publié chez
L’Entonnoir éditions et
vendu au prix de 9,50 €. Il
dédicacera ce livre le 19 avril
de 9h à 13h à la librairie Le
Plumier, 22 rue St-Jacques.

Pâques sportives
Les éducateurs diplômés du
service municipal des Sports
se mobilisent pendant
la première semaine des
vacances de Pâques, du 22
au 25 avril, pour proposer
des activités aux enfants et
aux jeunes.
• Baby gym pour les 5 - 6 ans
de 9h30 à 10h30 et de 10h30
à 11h30 au gymnase R. Vain.
• Sports multi-activités
pour les 9 - 11 ans de 14h
à 16h30 au gymnase
Robert Vain.
• Course d’orientation
dans les quartiers pour
les 12 - 14 ans. Inscription
à la Maison des jeunes de
Neuville et à l’Espace ados
du Val Druel.
Inscription avec
autorisation
parentale.

Animations

Les bibs-ludo
vous attendent
Le Réseau des
bibliothèques-ludothèques
propose de nombreuses
animations (jeux, films,
contes…) tout au long de
l’année.
Programme sur place
ou sur dieppe.fr,
rubrique Agenda.

Duc volley

Le pré-national à
portée de main
Encore trois matchs à gagner pour
espérer un retour au plus haut
niveau régional.
Dans ce qui ressemblait fortement à une finale de championnat “Région 1” avant l’heure, le Dieppe université club
(Duc) Volley a battu l’équipe 3 de l’AL Canteleu/Maromme
le 21 mars au gymnase Léon-Rogé par trois sets à deux. Au
cours d’une rencontre à rebondissements, les Jaunes ont
su remonter un handicap de deux sets à rien. « On a réussi
à revenir à la hargne et à l’envie, indique Ludovic Verneuil,
entraîneur-joueur du Duc Volley. On a été un peu pris par
la pression du match décisif ! » Avec cette victoire contre leur
dauphin, les Ducistes disposent désormais, à trois journées
de la fin du championnat, de deux points d’avance.

Réaliser un sans-faute
En avril, face à des adversaires a priori abordables, Elbeuf
(8e), Le Havre (7e) et Bernay (4e), les Dieppois devront faire
un sans-faute et remporter ces matchs par trois sets à zéro
ou trois sets à un. Après quatorze succès en quinze rencontres, le Duc Volley est donc aux portes du Pré-national,
objectif avoué du début de saison. Un niveau que le club
avait déjà connu il y a quelques années avant de repartir de
zéro en 2011. L’équipe senior s’est extirpée dès la première
saison de reprise du championnat départemental et dispute
depuis deux ans le championnat Région 1. « C’est une progression légitime pour un club qui est le seul sur l’agglomération,
estime l’entraîneur-joueur de 28 ans. Il est donc important
de rejoindre le plus haut niveau régional ! ».
Pierre Leduc

Du 8 au 13 avril

Tous à Polar à Dieppe
 e Réseau des bibliothèquesL
ludothèques dégaine une Semaine
du polar, accessible dès 8 ans.
Plusieurs animations sont programmées dans le cadre de la
Semaine du Polar organisée par le Réseau des bibliothèques du
8 au 13 avril. Exposition, conférences, films, jeux… attendent
petits et grands à la médiathèque Jean-Renoir et à la ludothèque du Drakkar. Par exemple, neuf auteurs seront présents
à la médiathèque le 12 avril pour cette première édition de
Polar à Dieppe. Leur mobile : vous faire partager leur passion
du roman policier.

Programme
À la médiathèque Jean-Renoir
• Exposition “Le Roman policier, genres, éditeurs et grandes
figures”, du 8 au 13 avril.
• Conférence “Autopsie d’un genre: une histoire du roman policier”, par Jean-Paul Goumel et Olivier Nidelet, 8 avril à 17h30.
• P’tit Cinoch’ “Une vie de chat” d’Alain Gagnol, 9 avril, 15h30,
à partir de 8 ans, sur inscription.
• Jeux “spécial enquêtes policières”, 9 avril, 15h-17h.
• La police scientifique, prises d’empreintes, relevé de traces…:
comment ça marche ? 9 avril, 17h (sous-réserve).
• Rencontre-dédicace avec des auteurs de polar, 12 avril, 14h-20h.
• Table ronde sur le polar à Dieppe, 12 avril, 17h.
• Remise des prix du Concours de nouvelles “Polar à Dieppe”
le 12 avril, 18h30.
• P’tit Cinoch’ “L’Ultime Razzia” de Stanley Kubrick, 13 avril,
15h30. Adultes.

Au Drakkar, le 9 avril à partir de 15h
• Enquête policière, à partir de 8 ans, réservation souhaitée.
L’affaire: un incident s’est produit sur place. Une chose étrange,
inexplicable… En compagnie de votre équipe, interrogez tour
à tour les suspects et résolvez les différentes énigmes pour
lever le voile sur cette sombre affaire…
Pascal Luce
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Des collégiens 

entrent dans la danse
Des élèves de 5e et 4e du collège Albert-Camus ont
mis en rythme le projet “un artiste, un collège” avec
la compagnie de danse “Shifts - art in movement”.

Musique
12 avril / 22h

Scène ouverte

Rendez-vous avec les
élèves confirmés ou
les professeurs du
Conservatoire pour la
clôture du festival “Les
écritures électriques”.
Au programme : musiques
actuelles, jazz… Bar de DSN.
Entrée libre.

18 avril / 18h

Un mariage
à la Madeleine,
jour de noces
Concert d’élèves.
Conservatoire.

25 avril / 20h30

Manau
“Fantasy tour”

30
04/2014

Quatorze collégiens du collège neuvillais,
scolarisés en section d’enseignement
général et professionnel adapté (Segpa) ont
chorégraphié le 21 mars, au studio de Dieppe
scène nationale, une version originale de
“Festina lente” – en latin : se hâter lentement
–, un spectacle interactif créé par la
compagnie Shifts. Les deux représentations
effectuées ont marqué l’aboutissement du
projet “un artiste, un collège”, dispositif
piloté par le Département de SeineMaritime, qui permet une rencontre sur
la durée entre des classes de collège et des
artistes soutenus dans leur démarche de
création.

Des artistes, des collégiens
Ainsi, les apprentis-danseurs ont travaillé avec
Malgven Gerbes et David Brandstätter, les
deux fondateurs de la compagnie de danse,
à la création d’un Festina lente « miniature »
au studio de DSN, du 17 au 21 mars. « C’est

La chaîne chorégraphique du Festina
lente miniature a été mise en mouvement
par les voix du public, qui ont donné
impulsion et rythme aux danseurs en herbe.

intéressant de faire rencontrer notre monde artistique à une autre génération », a assuré David
Brandstätter. Avant cette semaine d’immersion, la troupe franco-allemande avait été en
résidence au collège Camus du 27 novembre
au 6 décembre 2013, période durant laquelle
les élèves ont pu assister aux répétitions du
spectacle. Les collégiens ont ensuite été invités à la première représentation en public de
la chorégraphie le 23 janvier au théâtre des
Chalands à Val-de-Reuil. « Cela a été pour eux
la découverte de la chorégraphie et une ouverture culturelle, a noté Marie Garin, professeur
principal de la Segpa. Ils se sont totalement
prêtés au jeu et ont vraiment adhéré au projet ! »
Pierre Leduc

Il pose sa voix sur des airs
tantôt mystiques, tantôt
festifs… mais toujours
celtiques ! Il conte des
légendes qui touchent
les héros d’aujourd’hui.
Avec “Fantasy tour”,
plongez dans un monde
mystique porté par le
mariage du quatuor des
cordes, des bombardes, des
cornemuses, des bois et du
son de Manau. Casino.

25 €. Rens.: 0232144800.

11 avril / 20h

Schubert, Mozart,
Vivaldi, Haydn…
Concert d’Ostinato,
formation de jeunes
musiciens de Cracovie,
avec les chœurs St-Rémy
de Dieppe, Albert Laurent
d’Abbeville et la Maîtrise de
la Collégiale de la Ville d’Eu.
église St-Rémy.
10 € (étudiants : 6 €).

cirque

11 avril / 20h

HHhH

© Alain Hatat

Du 17 au 21 avril

Cirque Amar

Pour fêter ses 90 ans, le
plus beau cirque de France
présente son spectacle
“Magistral !”. Front de mer.
plus d’infos sur
cirque-amar.com.

HHhH pour Himmlers
Hirn heißt Heydrich (le
cerveau d’Himmler s’appelle
Heydrich) ou comment
en 2010, un jeune écrivain
hanté par la mise en place
de l’assassinat, en 1942
à Prague, de Reinhard
Heydrich, chef de la Gestapo
et planificateur de la
solution finale, relate cette
histoire. DSN.

Jeune public
8 mai / 10h30

Grandir

12 €. Rés. : 02 35 82 04 43.

Ariane, danseuse acrobate
aérienne, propose, au sein
d’une bulle de fibres tissées,
la lecture poétique d’un cycle
de vie. MJP.
Rés. : 02 32 06 32 21.

Conférence
15 avril / 14h & 20h

Les chemins de
Compostelle

Visites

expositions

13 avril / 14h

Jusqu’au 20 avril

Suivez le guide… et suivez
l’eau! Cette randonnée vous
mènera jusqu’au chemin
des Fontaines, réaménagé
depuis peu. Une balade
histoire et nature à suivre
bien chaussés avec Dieppe
Ville d’art et d’histoire. RV
au Puits-salé.

Dans le cadre des Journées
Européennes des Métiers
d’Art, la Villa Perrotte a
invité 5 artistes céramistes :
Alain Triballeau, Anne
Gosselin, Krizas, Frédérique
Burel et Agnès Delaunay.
Villa Perrotte.

Paysages foulés

21 avril / 15h

Le Pollet,
vrai ou faux ?

© Christophe Raynaud de Lage

Woyzeck - Je n’arrive
pas à pleurer

Deux histoires s’entrelacent,
interrogeant notamment la
violence du déracinement et
la question de la résistance
aux émotions. DSN.
12 €. Rés. : 02 35 82 04 43.

Un musée et son
conservateur au
château de Dieppe,
le passage
au XXIe siècle

à la demande des Amys du
vieux Dieppe, Pierre Ickowicz,
actuel conservateur du
Château-Musée, parlera
du rôle du conservateur au
Château-Musée de Dieppe au
fil des ans. Hôtel Mercure.
Gratuit.

Jusqu’au 30 avril

Expolaroid 2014

Dans le cadre du Mois
du Polaroid et du film
instantané, (re)découvrez
le charme et l’esthétique
de ces supports. Service
Communication.

4 mai / 15h

Photographies. MJC.

La plage de Dieppe

jusqu’au 10 mai

Audrey Tabary

café littéraire
17 avril / 20h

26 avril / 17h30

10 avril / 20h

Entrée libre.

Florence et Florence vous
racontent le Pollet. Même
prénom, même quartier…
mais pas le même discours!
Qui croire? à vous de
démêler le vrai du faux…
Visite guidée proposée par
DVAH. RV au pont Colbert.

Cycle Connaissance du
monde. Casino.

spectacles

Céramique
contemporaine

Elle s’étire longuement
d’une falaise à l’autre et
accueille chaque année les
baigneurs. Ce qui n’a pas
toujours été le cas ! Visite
guidée proposée par DVAH.
RV square du Canada.

“Immortelle
randonnée” et
“En avant route”

Promenade autour des
livres de J.-C. Rufin et d’Alix de
Saint-André. Hôtel de la Plage.
ouvert à tous.
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