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Le tribunal refuse
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Conseil municipal P.10

La nouvelle équipe
municipale est en place

Mon quartier P.18

Ifcass P.16

Deux nouveaux commerces
de proximité au Pollet

Stagiaires et personnel
en résistance

Le musée se réveille la nuit P.3
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Ma vie

carnavalS: les images
de cinéma défilent P.22

Édito

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

en mai

9 mai à 21h
Duc Volley - Agglo Sud
volley-ball 76
Demi-finale de la Coupe
régionale masculine,
gymnase Léon-Rogé
Par l’intermédiaire du Maire et des élus de la majorité
municipale, la voix de Dieppe sera portée et défendue au conseil
d’Agglomération Dieppe-Maritime et dans tous les instances
où elle doit être entendue.

Fidèle à la parole donnée

24 mai à 18h
FC Dieppe - US Ivry
Dernier match de la
saison de CFA, parrainé
par la Ville de Dieppe,
stade Jean-Dasnias

La période électorale qui s’achève a été intense, passionnante,
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riche en rencontres, en soutiens, en confiance renouvelée. Elle
m’a conforté ainsi que l’ensemble de la majorité municipale qui
m’entoure sur les attentes des Dieppoises et des Dieppois et plus
largement des habitants de ce territoire.

Parce que la crise économique et sociale que traversent
l’Europe et notre pays n’est pas virtuelle et qu’elle n’épargne
personne, pas plus Dieppe que les autres villes, nous devons
mettre toutes nos forces, toute notre énergie combattive, toutes
les intelligences pour faire respecter notre territoire et entendre
la voix des habitants.

C’est cela qui nous conduit aujourd’hui à agir pour le
développement d’Alpine. C’est cela qui nous conduit aujourd’hui

28 et 29 mai
Fête du jeu et 1, 2, 3,
à vous de jouer
salle des Congrès
(voir page 26)

à multiplier les propositions pour pérenniser le lien vital du
Transmanche en élargissant les partenariats. C’est cela qui
nous conduit à refuser encore et encore le détricotage de notre
territoire avec les menaces qui pèsent sur l’IFCASS ou le tribunal,
parce que l’austérité a été décrétée au plan national.

Notre projet pour la Ville et ses habitants vise à faire de
Dieppe une ville d’avenir qui protège, qui innove, qui se
renouvelle avec et pour tous les habitants. Ce projet d’une ville
vivante, attractive, solidaire et écologiquement exemplaire sera
porté par la majorité municipale au sein du Conseil Municipal, au
sein du Conseil Communautaire et dans tous les endroits où la
parole de Dieppe doit être entendue.

Fidèle à la parole donnée, telle est la feuille de route unique
de votre maire.

30 mai à 19h45
Reprise des randos
vélos-rollers
RDV à la fontaine
du quai Henri IV

© bertrand legros

Par l’intermédiaire
des agents des services
techniques de la Ville,
toutes les manœuvres
d’emménagement ou de
déménagement ont été
réalisées avec minutie.

Le Musée se

réveille
la
nuit
Après quatre mois de chantiers, le Musée de Dieppe
rouvre ses portes sur de nombreuses nouveautés.
À découvrir le 17 mai à 20h pour la nuit des musées !

Le Musée de
Dieppe est
sur dieppe.fr,
mais aussi
sur facebook :
tapez “Musée
de Dieppe” et
cliquez sur
“j’aime” pour
suivre toute
son actualité.

Fermé depuis le 6 janvier, le Musée de
Dieppe profite de l’événement de la Nuit
européenne des musées pour accueillir de
nouveau des visiteurs en son sein. Une réouverture partielle qui marque la fin de la phase
2 des travaux de modernisation du musée
municipal. Mais, au fait, pourquoi moderniser le Vieux-Château ? « Aujourd’hui, tous
les musées revisitent leur politique culturelle,
note Zoé Déhays, responsable du service des
publics du musée. La priorité de présenter le
plus large éventail d’œuvres d’un point de vue
scientifique et historique ne suffit plus à capter
et à faire venir le public. » Pierre Ickowicz,

conservateur du musée, poursuit. « Il faut
faire sauter les nombreux préjugés sur le musée.
En redéfinissant les choses, on espère faire rentrer des publics nouveaux…»
Sous la houlette de Sabine Audigou, adjointe
à la Culture, la volonté est clairement de
réaffirmer la notion de service public attachée de fait au musée, c’est-à-dire de « faire
d’une place forte - un coffre-fort qui renferme
des collections -, une place publique » comme le
visualise Jean-Luc Guion-Firmin, directeur
du pôle Culture de la Ville de Dieppe. Avant
les premiers chantiers, ce travail de réappropriation de l’espace public du musée avait été
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FOCUS
Réouverture :
programme des
17 et 18 mai
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Dans le cadre de la Nuit
des musées, le samedi
17 mai, le Musée de Dieppe
propose gratuitement
des animations pour sa
réouverture de 20h à
minuit. Le projet “La classe,
l’œuvre”, qui est une
présentation ou une
interprétation originale
par des scolaires de trois
œuvres choisies parmi les
collections, sera exposé :
“Pêcheurs à Dieppe vus d’en
haut” (David Morris) par
les élèves de CM2 de l’école
Le Vallon de Martin-Église ;
“La Place du Puits-Salé” de
Jacques-Émile Blanche par
les élèves de 1ère STMG du
lycée Ango ; “Nature Morte
aux poissons” de Pieter
Boel par les élèves de 5e du
collège Dumas. À partir
de 22h, une nouvelle
restitution de “À Diep à
pied”, projet de Dieppe
Ville d’art et d’histoire,
sera organisée dans les
nouveaux murs du musée.
Le dimanche 18 mai, le
musée ouvre gratuitement
ses portes à tous toute la
journée. Venez découvrir les
nouveaux aménagements
en famille.

Retrouvez le
programme complet
sur dieppe.fr.

déjà entamé courant 2013 avec l’ouverture
des terrasses, la création d’un Pass annuel et
l’extension de la gratuité pour les moins de
25 ans et les demandeurs d’emploi.

Quoi de neuf au Musée ?
Espace symbolique de cette nouvelle philosophie, l’accueil a été entièrement repensé et
réaménagé au rez-de-chaussée. Plus grand et
plus intuitif dans son accessibilité, il intègre
la boutique du musée, autrefois détachée, un
vestiaire et même un “coin détente”, qui n’existaient pas auparavant. À proximité, l’atelier du
musée est désormais visible par tous les visiteurs. D’autre part, l’escalier d’accès aux salles
et les sanitaires ont été, quant à eux, rénovés.
À l’étage, les deux salles d’exposition, autrefois sombres et réduites, ont été transformées
en une seule et même salle majestueuse, qui
héberge maintenant la grande collection
Marine. Par ailleurs, au niveau des combles,
non accessibles au public, une modernisation de la réserve des bustes et de la réserve
des collections archéologiques a été également réalisée.

Un musée dans un château
La muséographie ou technique de mise en
valeur des collections n’est plus axée sur
des choix chronologiques mais sur des choix

Novembre 2013 Conditionnement des
pièces archéologiques avant les travaux

de la réserve.

Décembre 2013

Evacuation des œuvres
avant le début des
travaux dans les salles.

thématiques. Ainsi, la nouvelle salle Marine
regroupe des œuvres de plusieurs types qui
reposent sur l’idée de la mer comme espace
d’exploration, de conquête, de commerce,
de puissance et de gloire. En pratique, elle
recouvre quatre siècles d’histoire, du XVIe
au XIXe. « On a réagencé spatialement la présentation des collections pour qu’elle joue avec
l’architecture des lieux, mais aussi pour que le
public trouve une place dans cette présentation et qu’il prenne le temps de découvrir les
œuvres », explique Zoé Déhays. Accompagnée
d’une nouvelle charte graphique, l’identité
du musée est plus que jamais intrinsèquement liée à celle du château. Un musée à
(re)visiter sans modération !
Pierre Leduc

janvier 2014

Nombreuses surprises archéologiques
dont la découverte d’un échiquier.

janvier 2014 démontage de la
cloison de la salle des boiseries : deux

Janvier 2014 Mise
en caisse des œuvres

petites salles sombres deviennent la
grande et lumineuse salle “Marine”

avant le déménagement
des collections.

Coulisses
des travaux

février 2014 Mise à nu
et restauration des murs
anciens, dont celui de la

pour une
réouverture

nouvelle salle d’atelier et des
vestiaires, par une entreprise
spécialisée “Monuments
historiques”.
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mars 2014

Isolation des réserves
d“archéologie” et “bustes”.
janvier 2014

de la boutique.

mars 2014

Mise aux normes
des sanitaires publics.

photographies © bertrand legros

Début du
déménagement

« Nous considérons
que la fermeture
du TGI de Dieppe
va à l’encontre
des principes
de proximité »
Pascale Rondel, bâtonnier de Dieppe

les actions
6 multiplient
de protestation contre
Les avocats

05/2014

la fermeture du TGI de
Dieppe dont ils ont par
exemple cadenassé les
grilles le 17 avril. Pour eux,
le maintien du Tribunal
de grande instance de
Dieppe est indispensable au
regard notamment de son
activité : 11 687 procédures
pénales enregistrées en 2013.
3679 de ces affaires ont été
désignées “poursuivables”.
Des poursuites ont été
exercées pour 1969 de ces
dossiers et 1700 mesures
alternatives ont été
prononcées. Avocats et
greffiers considèrent cette
activité suffisamment
importante pour que
les tribunaux de Dieppe
soient maintenus.

Le tribunal refuse

la peine capitale

Censée rapprocher la justice des citoyens, la réforme
engagée par la Garde des Sceaux pourrait cependant
condamner le Tribunal de grande instance de Dieppe.
Cadenassage des grilles du palais de
Justice, manifestation en ville, rassemblements des avocats et du greffe, lettre
ouverte du Barreau à la Garde des Sceaux,
grève des audiences, vidéo satirique des
jeunes avocats du Barreau… La mobilisation
s’intensifie contre la fermeture du Tribunal de grande instance de Dieppe, pressentie depuis l’annonce des contours de la
réforme de la justice engagée par la Garde
des Sceaux en janvier. De son côté, Sébastien Jumel, le maire de la Ville, a saisi le président de la Fédération des villes moyennes
de France pour qu’une délégation plurielle

soit constituée et demande audience à la
Garde des Sceaux.

Conserver une justice
de proximité
« Nous voulons informer le public des risques
qui pèsent sur notre TGI et leurs conséquences,
explique Sophie Barbé, greffier au tribunal
d’instance. Aujourd’hui, les petites juridictions comme Dieppe fonctionnent très bien.
Sous couvert d’une réforme de la justice du
XXIe siècle, la Ministre de la Justice prévoit
la création d’un Tribunal de première instance
départemental basé à Rouen avec une chambre

bunal de Rouen. Le délai est de trois mois pour
qu’une affaire soit audiencée devant le juge aux
affaires familiales de Dieppe tandis qu’il faut
huit mois à Rouen. Et cela, avant la réforme ! »
Au-delà des intérêts corporatistes, greffe et
avocats veulent interpeller les justiciables
sur les conséquences en cas d’application de
la réforme Taubira. « Plus les institutions sont
éloignées du justiciable, moins celui-ci engage
de démarche. Localement, nous connaissons ce
cas depuis la fermeture du tribunal d’instance de Neufchâtel-en-Bray. Nous constatons
nouvelles
une déperdition du nombre
ont été enregistrées au tribunal de commerce
d’affaires. Les gens ne font plus
de Dieppe en 2013. Cette juridiction offre
valoir leurs droits. C’est exacdes délais très courts de présentation, avec
tement le contraire de l’objectif
un intérêt évident pour les salariés en cas de
dépôt de bilan de leur employeur par exemple. annoncé », répète la représentante des conseils dieppois
qui voient dans la réforme
tice à dimension humaine ». De l’avis de la Taubira le fantôme de la révision de la carte
représentante des avocats dieppois, ce projet,
judiciaire lancée en 2008 par Rachida Dati.
enveloppé dans la « promesse d’une meilleure
Une réforme qualifiée de violente,
justice et de supposées économies », vise surtout
à « créer de la distance entre les justiciables
Les avocats du Barreau de Dieppe
et les institutions ! ». Caroline Roth, avocate
sont « déterminés ». La fermeture du TGI
depuis moins de cinq ans, prévient : « pour
de Dieppe obligerait nombre d’entre eux à
avoir accès à la justice, les Dieppois devront
s’installer à Rouen avec des répercussions
se déplacer. Mais surtout, le regroupement des
économiques sur Dieppe.
contentieux va générer un engorgement du tri-

768 affaires

© pascal luce

détachée à Dieppe. Cette organisation irait à
l’encontre du souhait d’une justice de proximité
au service du justiciable. »
Les arguments des fonctionnaires du greffe
rejoignent le plaidoyer des avocats du Barreau de Dieppe. Pascale Rondel, leur Bâtonnier, déplore « l’absence totale de concertation »,
dénonce « la précipitation » avec laquelle cette
réforme est menée et prédit « une justice
d’apparence au détriment d’une véritable jus-

La colère monte chez
les fonctionnaires de la
Justice de Métropole et
des Dom-Tom. Comme
les fonctionnaires des
tribunaux de Dieppe,
d’abord discrets, ils sont
de plus en plus nombreux
à rejoindre le Collectif
“La charrue avant les
bœufs”. Sur le site de ce
mouvement national,
www.justiceencolere.fr,
une cartographie
permet notamment de
mesurer l’étendue de
la contestation et de
l’opposition à la réforme
telle qu’elle est envisagée
par le Gouvernement et la
Ministre de la Justice.

Une vidéo contre
la fermeture du
TGI de Dieppe
Les avocats du jeune
Barreau de Dieppe ont
réalisé une vidéo satirique
pour sensibiliser l’opinion
publique aux effets de
la réforme de la Justice
engagée par la Garde
des Sceaux. Cette météo
des juridictions a été vue
par plus de deux mille
internautes en une semaine.
« On ne se laissera pas faire »
soutiennent dans ce clip
les jeunes avocats faisant
référence aux menaces de
fermeture qui pèsent sur le
Tribunal de grande instance
de Dieppe.
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Le TGI dans
l’organisation
judiciaire

inefficace et coûteuse par une commission sénatoriale chargée d’en faire l’évaluation en 2012. Une réforme qui avait déjà
menacé l’existence du TGI de Dieppe.

En France, les juridictions
dites de première instance
constituent la base de
l’organisation judiciaire.
Les tribunaux d’instance
et les tribunaux de grande
instance (TGI) sont chargés
de trancher les litiges
opposant les personnes
privées (particuliers,
associations, entreprises)
entre elles. Le TGI constitue
la juridiction civile de droit
commun, qui occupe une
place centrale au sein
de notre organisation
judiciaire. Les 160 TGI sont
organisés, selon leur taille,
en plusieurs chambres
spécialisées. Le TGI traite
des actions personnelles ou
mobilières dont le montant
est indéterminé
ou supérieur à 10 000 euros.
Il est en outre exclusivement
compétent pour certains
contentieux, par exemple
la propriété immobilière
ou la matière familiale
(filiation, mariage,
autorité parentale).
Le TGI est composé de
magistrats professionnels
(président, vice-président,
juges, procureur de la
République, substituts).
Il statue en formation
collégiale de trois
magistrats assistés d’un
greffier, sauf pour certaines
affaires où il statue à juge
unique. Certains juges du
TGI exercent des fonctions
spécialisées, notamment le
juge aux affaires familiales
et le juge des enfants.

« Nous sommes
contre la réforme ! »
Sophie Barbé, greffier au tribunal d’instance.

Pour sa part, Sébastien Jumel a assuré les
avocats et le greffe du soutien de la Municipalité, répétant son attachement aux services publics. « Votre combat est le nôtre car
il pose la question de l’aménagement de notre
territoire », a affirmé le Maire avant de rapporter les réponses de la Garde des Sceaux à
un courrier qu’il lui avait adressé. « Madame
Taubira nous dit que sa réforme “ne touche pas
à la proximité”, “ne supprime pas de site”, sauf
qu’elle dévitalise le tribunal de plein exercice.
C’est pareil ! Cette réforme est pernicieuse et
nous serons à vos côtés », a-t-il déclaré. Face à
une Ministre « sourde et muette », comme la
qualifie Me Dominique Lemiègre, la défense
d’un tribunal de plein exercice à Dieppe
devrait continuer à prendre de l’ampleur.
Objectifs ? Sensibiliser la population et amener la Garde des Sceaux à revoir sa réforme.
Pascal Luce

Le 15 avril, Sébastien Jumel a reçu
les avocats et le greffe à l’Hôtel de Ville.
Le Maire les a notamment informés qu’il avait
saisi le Président de la Fédération des villes
moyennes pour qu’une délégation plurielle
soit constituée et demande audience à
Christiane Taubira, Garde des Sceaux.

Les professionnels de la justice
dieppois, avocats et greffe en tête, sont
unis dans ce mouvement d’ampleur nationale.

453affaires

nouvelles ont été enregistrées
par le conseil des prud’hommes
de Dieppe en 2013. Demain, si
cette juridiction est fermée, les
différends entre employeurs et
salariés seront réglés à Rouen.

À chaque
tribunal son rôle
• Les tribunaux de
commerce jugent les litiges
entre commerçants, ainsi
que les contestations
relatives aux sociétés
commerciales ou aux actes
de commerce. Ils sont
également compétents en
matière de redressement
et de liquidation judiciaires
lorsque des commerçants
ou des artisans sont
concernés.

Les conséquences

de la fermeture du TGI

La disparition du TGI de Dieppe, c’est l’accès
à la justice qui s’éloigne.
Prévue par la réforme de l’institution
judiciaire engagée par la ministre de la
Justice, la création d’un tribunal de première
instance dans chaque chef-lieu de département – Rouen – qui centraliserait l’ensemble
des démarches, quelle que soit la nature du
contentieux, viderait de sa substance le tribunal de grande instance de Dieppe. À la
lecture des principes d’application de cette
réforme, Pascale Rondel, bâtonnier du Barreau
de Dieppe, pronostique la « mort du Conseil
des Prud’hommes de Dieppe », juridiction dont
la proximité est pourtant indispensable pour
des salariés et des employeurs fragilisés. Le
Tribunal de commerce, adapté au profil de
ses petits commerçants et artisans, connaîtrait le même sort. Et que dire de l’avenir du
Juge des enfants dont le cabinet, « pourtant
l’un des plus chargés de France », mériterait
d’être dédoublé plutôt que de disparaître ?
À l’avenir, quel sera le contenu de la juridic-

tion dieppoise ? « De simples chambres détachées
du tribunal de première instance qui n’auraient
à gérer que les petites affaires », hypothétise
la représentante des avocats dieppois qui
s’inquiète des conséquences de ce changement. « Le TGI de Dieppe représente près de
sept cents emplois directs, indirects et induits.
Il est sûr que des confrères devront s’installer à
Rouen et que d’autres ne résisteront pas ! » Et les
habitants de notre territoire, où devront-ils
se rendre avec la spécialisation des pôles
judiciaires prônée par la réflexion en cours ?
À Rouen ou Caen pour le droit du travail ?
À Douai pour le droit de la construction ?
Outre la désertification du territoire par le
déménagement d’un service public de plus,
c’est l’accès même à la justice qui est remis
en cause. « Cette réforme va évincer toute une
partie de la population de l’accès au droit et donc
diminuer le nombre de contentieux ! », conclut
Pascale Rondel.

• Les conseils de
prud’hommes sont
des juridictions
paritaires, composées
de représentants des
salariés et des employeurs,
qui tranchent les litiges
relatifs à la formation, à
l’exécution et à la rupture
du contrat de travail.
• Le juge des enfants est
spécialement compétent,
au sein du tribunal de
grande instance, pour
s’occuper des mineurs en
danger et des mineurs
auteurs d’infractions. Il
intervient quand la santé,
la sécurité ou la moralité
d’un enfant est en danger
ou quand les conditions
de son éducation sont
compromises. Il peut
également intervenir
lorsque des infractions
semblent commises par
un mineur.
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d’une large
10 dispose
majorité au Conseil

Sébastien Jumel
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municipal. Le Maire
de Dieppe a été réélu
avec trente voix sur
trente-neuf et a reçu son
écharpe tricolore des mains
d’Élodie Anger, 19ans,
benjamine de l’assemblée
communale.

La nouvelle équipe
municipale est en place
Sébastien Jumel a fixé ses objectifs à son équipe
municipale : « il s’agira d’être “Tous pour Dieppe”
pour continuer à construire un “Dieppe pour tous” !»
Les trente-neuf membres du Conseil municipal élu le 30 mars, au second tour du scrutin
municipal, se sont réunis pour la première
fois le 6 avril à l’Hôtel de Ville. Cette séance
d’installation était consacrée à l’élection du
maire, de ses adjoints et du maire délégué
de Neuville. Une très nombreuse assistance
s’était massée dans les salons de la mairie pour
assister à ce rituel démocratique.
Sans surprise, Sébastien Jumel a été réélu
maire de Dieppe avec trente voix sur trenteneuf. Il a alors prononcé la première intervention officielle de son deuxième mandat. Une
allocution au cours de laquelle il a notamment
rappelé les « quatre priorités transversales qui

irriguent » le projet de la nouvelle municipalité : la démocratie locale, la collectivité du
quotidien, la jeunesse et le développement.
Onze adjoints au maire ont ensuite été élus
(voir ci-contre), eux aussi par les trente voix
de la majorité. Parmi eux, quatre sont de nouveaux venus au sein de l’assemblée communale
alors que six exerçaient déjà ces responsabilités lors du précédent mandat et qu’une était
auparavant conseillère municipale déléguée.
Concernant le poste de Maire délégué de
Neuville-lès-Dieppe, il est confié à Patricia
Ridel. Enfin, Sébastien Jumel a annoncé la
désignation de treize conseillers municipaux
délégués (voir ci-contre). Pascal Luce

Onze adjoints au maire

aux côtés de Sébastien Jumel
Le nouveau Conseil municipal compte onze adjoints
au maire et treize conseillers municipaux délégués.
Nicolas Langlois,
1er adjoint en charge du Projet de ville, du
Renouvellement urbain et de l’Attractivité
du territoire
Patricia Ridel,
2ème adjointe, maire délégué de Neuville,
en charge du Cadre de vie et de la Gestion
urbaine de proximité
Emmanuelle Caru-Charreton,
3e adjointe en charge de la Petite enfance,
de l’Enfance et de l’Education
Frédéric Weisz,
4e adjoint en charge du Développement
durable et de la Transition énergétique
Marie-Luce Buiche,
5e adjointe en charge des Solidarités

Frédéric Eloy,
6e adjoint en charge de la Jeunesse, de la
Politique de la ville et de la Vie associative
Sabine Audigou,
7e adjointe en charge de la Culture
François Guérout,
8e adjoint en charge du Sport
Lucien Lecanu,
9e adjoint en charge du Développement
économique, de l’Emploi et du Personnel
François Lefebvre,
10e adjoint en charge de l’Urbanisme
et de l’Habitat
Marie-Catherine Gaillard,
11e adjointe en charge des Finances.

Les conseillers délégués
Luc Desmarest : Démocratie locale,
Stationnement, Circulation
Jolanta Avril : Déplacements actifs,
Tourisme vert et chemins de randonnée,
Coopération internationale
Isabelle Bouvier : Logement
Annette Roussel : Protection et valorisation
de la biodiversité, Restauration scolaire
Joël Ménard : Accessibilité Sécurité des ERP, Suivi
des concessionnaires, Sécurité civile, Prévention
des risques naturels et technologiques,
Coordination de la police de proximité
Élodie Anger : Devoir de mémoire

Florent Bussy : Transition écologique, Économie
d’énergie et des fluides, Sensibilisation
éducation, formation à l’environnement et
au développement durable
Mickael Pajot : Animations sportives,
Sport en liberté
Dominique Patrix : Pêche, Affaires maritimes
Daniel Verger : Santé / vaccinations, Handicap
Estelle Buquet : Commerces,
Foires / cirques / fêtes foraines, Marchés
Yves Begos : Anciens combattants, Paix
Patrick Carel : chargé des instances de
dialogue paritaire
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Nicolas Langlois, 1er adjoint
au maire, et Patricia Ridel,
2éme adjoint et maire
délégué de Neuville,
occupent des postes clés
au sein de la Municipalité.
Ils livrent chacun un projet,
la mission et une priorité
qui leur tient à cœur.
Leur projet
• Nicolas Langlois : mettre
en place le projet validé par
les Dieppois le 30 mars.
• Patricia Ridel : poursuivre
le programme Anru et
notamment réussir le projet
de rénovation du parc
paysager de Neuville

Leur mission
• N.L. : veiller au travail
d’équipe d’une majorité
solide et sincère.
• P.R. : restaurer le lien
de confiance entre les
Neuvillais et leur maire
délégué en synergie
avec le Maire

Leur priorité
• N.L. : mener à bien le
programme Anru en lien
avec les habitants et
amplifier la lutte contre le
logement insalubre.
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9

La feuille de
route des deux
bras droits
du Maire

2

4

• P.R. : rénover et améliorer
rapidement les espaces de
la mairie annexe de Neuville
dédiés à l’accueil du public.
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Le premier rendez-vous
“Démocratie locale” du
nouveau mandat municipal
aura pour but d’élaborer
la charte de la démocratie
locale. Ce document
constituera le fond de la
démarche car il s’agira de
réfléchir à la composition
des instances, de répartir
les rôles de chacun
(habitants, services et élus
municipaux), de définir les
fonctionnements, de fixer
le rythme des réunions…
Aussi, Luc Desmarest,
conseiller municipal
délégué à la Démocratie
locale, invite tous les
Dieppois à « apporter leur
avis, leur expérience », en
assistant aux tables rondes
prévues durant cette
journée pour « coélaborer
les règles » de la démarche
de participation des
habitants à la vie de la cité.
La journée de
réflexion sur
la charte de la
démocratie locale
est programmée
le samedi 28 juin
de 14h à 18h.
Rendez-vous salle
annexe de la mairie.
ouvert à tous.

© pascal luce

Une charte
à coécrire

Questions à Luc Desmarest, conseiller municipal délégué à la Démocratie locale

«Je souhaite impulser un nouvel élan»
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis géomaticien (gestion de cartes numériques) et je vis à
Janval depuis plus de trente ans. C’est surtout mon engagement
associatif, en tant que parent d’élève notamment, qui trouve
un prolongement naturel avec cette nouvelle implication
citoyenne au sein de la liste conduite par Sébastien Jumel.
Pourquoi prendre en charge la Démocratie locale ?
Je suis inscrit dans cette démarche depuis son lancement en
2008, mais en tant qu’habitant, dans les Comités de liaison.
Passer de l’autre côté du miroir, en être un acteur moteur,
c’est m’impliquer davantage dans la vie de la collectivité.
Ma participation, c’est aussi un renouvellement pour aller
au-delà de ce qui a déjà été fait. Au cours des six dernières
années, plus de trois cents temps d’échange ont eu lieu.
C’est très positif, mais il faut aller plus loin… en irriguant
plus la vie municipale.
Fort de cette expérience d’habitant, comment encourager
les Dieppois à adhérer à cette démarche ?
En tant qu’habitants, nous sommes “experts” de notre quotidien, de notre rue, de l’école, des transports, de la circulation… Les différents outils en place et à développer vont
être un moyen pour chacun de participer, d’avoir la parole
et de se faire entendre.
Justement, quel est votre premier chantier ?
Notre premier chantier, à tous, c’est d’élaborer la charte de la
Démocratie locale. Nous allons très rapidement, fin juin, convier
les habitants à venir contribuer à la rédaction de ce document
qui fixera les règles de fonctionnement des différentes instances
de cette démarche de participation des habitants. Ce sera notre
manuel de référence, notre socle !
Propos recueillis par Pascal Luce

De nouveaux
points d’accroche
Pour donner un nouvel
élan à la démarche de
Démocratie locale,
Luc Desmarest et la
Municipalité souhaitent
introduire la participation
par tirage au sort à partir
des listes électorales
tout en maintenant le
volontariat.Ils envisagent
aussi de multiplier les
« points d’accroche », avec
par exemple la création
d’un Conseil de la culture,
d’un Conseil des aînés
ou encore d’Ateliers
de ville thématiques.
Et pour permettre à
la participation des
habitants de s’exercer à
tout moment et sur tout
sujet d’importance, un
droit de saisine du Conseil
municipal va être instauré.
Ces innovations seront
définies dans la charte.

Éducation

Mauvais calcul pour la carte
scolaire 2014

Malgré le sauvetage de deux classes, cinq autres
fermeront à la rentrée.

Falaises

Une réunion
publique le 7 mai
Une réunion publique sur
le recul de la falaise est
organisée par la Souspréfecture, en présence
du Bureau de recherches
géologiques et minières,
le 7 mai à 18h à la salle
Paul-Eluard pour connaître
les premiers résultats de
l’érosion de la falaise et
les incidences sur la route
de Pourville.

© pascal luce
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7-2 = 5... C’est la nouvelle soustraction
de classes que viennent de subir les
écoles dieppoises du premier degré.
Depuis l’annonce faite par le Directeur académique des services de l’Éducation nationale (Dasen) du projet de fermetures pour
la rentrée scolaire prochaine de sept classes
à Dieppe, les actions de mobilisation ont
été nombreuses début avril dans les établissements concernés, y compris un rassemblement collectif devant les bureaux des
Inspecteurs de l’Education nationale espace
Ventabren le 9 avril. Suite au Comité technique spécial départemental (CTSD) du 9
avril puis au Conseil départemental de l’Education nationale (CDEN) du 11 avril, deux
classes maternelles ont été épargnées : l’une
à l’école Vauquelin, l’autre à l’école Thomas.
A contrario, une classe de maternelle à Broglie et une classe élémentaire à Paul-Bert,

Langevin, Ferry et Delaunay restent sous la
menace directe d’une fermeture.
« Ça reste une mauvaise carte scolaire avec des
dispositifs promis par le Gouvernement (ndlr :
“accueil des enfants de moins de trois ans”,
“plus de maîtres que de classes”) qu’on ne
voit pas arriver !, s’insurge Emmanuelle CaruCharreton, adjointe au Maire en charge de
l’Education. Cela fait quatre années consécutives qu’il y a en moyenne six fermetures de
classe par an… » Et l’adjointe de dénoncer
une nouvelle carte scolaire qui va « au détriment des enfants. » Une ultime réunion est
prévue au mois de juin avec le Dasen pour
obtenir, à la marge, d’autres annulations de
fermetures de classes…
Pierre Leduc

05/2014

Don du sang
La prochaine collecte
de sang organisée par
l’Etablissement français du
sang et l’Association des
donneurs de sang bénévoles
est programmée le vendredi
6 juin à la salle Paul-Éluard
de 8h à 12h30 et de
14h30 à 18h45.
Les nouveaux donneurs
sont priés de se
présenter munis d’une
pièce d’identité.

Ma ville
Commerce

Pass’Privilèges,
4e édition

L’activité physique

Des offres exceptionnelles à
découvrir chez vos commerçants

pour traitement médical

tiers

Dieppe et ses quar

29, 30

Alignés sur des vélos, des rameurs, des tapis de course…
des hommes et des femmes sont en pleine activité
physique. Hormis l’équipe en blouses blanches qui trahit

31 ma i 2014

centre ville De
Conception Ludwig Malbranque impression service Communication de la Ville de Dieppe 2014

l’aspect médical de cette séance, la scène est en tout point
identique à une ambiance de salle de remise en forme. Elle
se déroule au Centre hospitalier de Dieppe. « Cet Hôpital

et

au sort vos
Venez gagner par tirage
çants adhérents
achats chez les commer
de 2400 euros
Dotation maximum

Dieppe

1er ju i n 2014
sur
Tout le programme
pe.fr
www.vitrinesdediep

Du 29 au 31 mai
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Plus d’infos
sur www.
passprivileges.
dieppe.cci.fr.

Festival du
shopping

© pascal luce

Afin de promouvoir les
atouts commerciaux et
touristiques de la région
dieppoise, la Chambre de
commerce et d’industrie
de Dieppe a relancé sa
carte Pass’Privilèges, en
vigueur jusqu’au 12 octobre
prochain. Cent trente
acteurs de la région
dieppoise sont impliqués
dans l’opération: trois parcs
et jardins, douze châteaux
et musées, trente structures
proposant des activités
“nature et loisirs”, soixantedeux établissements
d’hébergement et de
restauration ainsi que vingttrois commerces “détente
et bien-être”. Le Pass’ donne
accès à des tarifs réduits et
des offres privilégiées chez
les acteurs participants.

de jour de Soins de suite et de réadaptation (HDJ SSR) Cardiovasculaire est ouvert depuis novembre 2013. Nous accueillons
des patients qui souffrent d’une pathologie cardiaque. À raison
de deux séances hebdomadaires sur dix semaines, il s’agit de
leur redonner confiance, de les aider à prendre conscience qu’un
problème cardiaque n’empêche pas la pratique d’une activité
physique, qu’ils sont capables de faire des efforts », explique
Anièce Vergote, infirmière référente de ce service.

Encourager les patients
5000 euros de travaux et 130 000 euros d’investissement ont
été réalisés pour aménager et équiper cet espace qui accueille
une dizaine de patients deux fois par semaine durant trois
heures pour des séances de sport sous surveillance médicale.
« Les études montrent qu’une heure d’activité physique trois fois
par semaine améliore la qualité de vie, le bien-être et augmente
la durée de vie », affirme le Dr Raymond Hocq, cardiologue.
En clair, les patients, moins gênés dans l’effort, se sentent
mieux dans leur corps et dans leur tête. Dominique Besnard, 55 ans, deux infarctus et un burn out au compteur,
en atteste : « Non seulement l’équipe est très sympathique, mais
on a moins d’appréhension, moins de craintes de faire des efforts
car on est sous surveillance médicale. Ils savent jusqu’où on peut
aller et ça nous met en confiance. Maintenant, je suis prêt à
faire de la marche tout seul ! » L’objectif est là : convaincre
les patients de maintenir une activité physique régulière.
Pascal Luce

Organisées par les Vitrines
de Dieppe, des animations
et de nombreuses remises
vous attendent chez les
commerçants du centre ville,
de Neuville et de Janval.

1erjuin

Braderie des
commerçants
Grand déballage des
commerçants et ambulants
avec foire à tout de
particuliers dans les rues
du centre historique.
Renseigenments :
vitrinesdedieppe.fr.

1er juin

Challenge
de lutte
Deux cents lutteurs
nationaux et internationaux
sont attendus pour le
Challenge de la Ville de
Dieppe organisé à la Maison
des Sports par le Cercle de
lutte dieppois.
Gratuit.

Jardinage

Tontes : des
horaires à
respecter
De manière à respecter la
tranquillité du voisinage,
les travaux de bricolage et/
ou de jardinage réalisés
par les particuliers et
les professionnels à
l’aide d’appareils tels
que tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses…
sont régis par un arrêté
préfectoral, daté du 4 janvier
2000, qui limite l’utilisation
de ces appareils aux plages
horaires suivantes :
les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de
14h30 à 20h
les samedis de 9h à
12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.

Le Conseil
municipal
en vidéo

Les séances du Conseil
municipal sont désormais
disponibles en vidéo sur le
site Internet de la Ville.
Retrouvez-les sur
dieppe.fr/Videos.

Balcons fleuris : inscrivez-vous !

Les inscriptions au concours des maisons et balcons
fleuris organisé par la Ville sont ouvertes.
À travers son concours des maisons et
balcons fleuris, la Ville de Dieppe souhaite cette année faire évoluer le fleurissement réalisé par les particuliers vers un
fleurissement “naturel”, dans le prolonge-

ment de l’orientation prise pour la gestion
des espaces verts municipaux : améliorer
la biodiversité par l’adoption de pratiques
respectueuses de l’environnement.
Ainsi, dans leur contribution à l’embellissement du cadre de vie des quartiers, les
habitants sont invités à :
• favoriser la biodiversité en incluant dans
les réalisations florales des plantes utiles
à la faune (insectes, oiseaux...) et, si possible, indigènes,
• préserver les ressources naturelles comme
l’eau (récupération d’eau de pluie, paillage...), la tourbe (utilisation de terreaux
fabriqués à partir de compost...),
• supprimer l’utilisation des pesticides.
Les réalisations collectives sont également
encouragées. Tous les habitants de Dieppe
et les commerces situés sur le territoire de la
commune peuvent participer au concours.
Pascal Luce

Bulletin d’inscription
à retourner avant le
30 juin 2014.
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Votre ville
sur dieppe.fr

Goélands

Au quotidien, retrouvez
l’actualité de notre ville
sur dieppe.fr.

Le sauvetage des goélands
blessés se réorganise.
Chaque année, surtout au
moment de l’élevage des
poussins, des goélands
blessés sont signalés
sur la voie publique.
Pour assurer leur prise en
charge, la Ville de Dieppe
a signé une convention
avec l’association le
Chêne, basée à AllouvilleBellefosse. En collaboration
avec l’Estran-Cité de la mer,
le Centre d’hébergement
et d’études sur la nature et
l’environnement les prendra
en charge pour les soigner
avant de les relâcher. Cette
mesure vise à respecter le
statut d’espèce protégée
dont bénéficie le goéland.
Il s’agit aussi d’assurer
la tranquillité publique
par la suppression des
nuisances causées par ces
animaux en détresse dont
le comportement s’avère
souvent agressif.
Si vous observez un goéland

Vous pouvez aussi suivre
l’actualité de la Ville de
Dieppe sur Twitter (twitter.
com/dieppefr) et Facebook
(facebook.com/pages/Villede-Dieppe).

© pierre leduc

Des actualités, des dépêches,
des diaporamas, des vidéos
ou encore l’agenda des
manifestations vous sont
livrés en quelques clics. Pour
une proximité encore plus
grande, vous avez accès au
site Internet de la Ville dans
votre poche
en vous
connectant
à mobile.
dieppe.fr.
Et pour être certains de ne
rien manquer, abonnez-vous
aux fils RSS des différentes
rubriques. Vous serez ainsi
alertés à chaque mise en
ligne par un court descriptif
et un lien direct vers la page
correspondante sur le site de
la Ville.

Secours organisé

Ifcass : stagiaires et

personnel résistent

Sans gages financiers, l’Ifcass est
dans une situation critique…
Plus de cent cinquante stagiaires et membres du
personnel de l’Institut de formation aux carrières
administratives, sanitaires et sociales (Ifcass) ont
bruyamment manifesté le 8 avril leur colère et leur
crainte quant à l’avenir de leur établissement. Déjà sous
les projecteurs de l’actualité en décembre dernier, l’institut
est une fois de plus dans l’expectative de garanties financières pour survivre et continuer ses missions à la rentrée
prochaine. « L’Etat devait solliciter les conseils régionaux et on
a appris qu’il ne l’avait pas fait ! Ils veulent nous étouffer jusqu’à
ce qu’on meurt… », s’agace fortement Alice Join, formatrice
de l’Ifcass et représentante du personnel.

Une situation « insoutenable »

blessé, vous pouvez
contacter l’Estran au
02 35 06 93 20 tous les
jours de 9h30 à 12h et de
13h30 à 18h. En dehors
de ces horaires, appeler le
02 35 06 67 47.
Le cas échéant, vous pouvez
apporter vous-même l’animal
à l’Estran-Cité de la Mer.

Le 8 avril, une délégation de l’Ifcass a ainsi été reçue par Martine Laquièze, sous-préfète de l’arrondissement de Dieppe.
« Sans grande surprise, il n’y a pas eu d’annonces , a déclaré à
la sortie de l’entrevue Alice Join. On en est toujours au même
point, il manque 1,5 million d’euros et personne ne s’avance pour
nous les donner. Le personnel a besoin de réponse, la situation est
insoutenable… » Épaulée par les élus dieppois, cette mobilisation a été aussi relayée par un courrier du Maire à George
Pau-Langevin, ministre chargée de l’Outre-mer, et à Manuel
Valls, Premier ministre, dans lequel il se dit « plus que jamais
déterminé à ce que cet établissement majeur pour le territoire
dieppiois continue à apporter aux jeunes adultes d’outre-mer et
du bassin dieppois les outils de leur avenir professionnel ». Si la
situation n’évolue pas d’ici juin, l’Ifcass fermera ses portes
définitivement, laissant plus de trois cents stagiaires en
attente de formation et quarante personnes au chômage…
Pierre Leduc

Automobile

Alpine va bel et bien renaître
Renault et Caterham divorcent. Une bonne nouvelle,
Alpine fera un bébé toute seule !

La séparation « à l’amiable » de Renault
et Caterham ne remet pas en cause la
production d’une descendante de la
mythique Berlinette. « On préserve l’emploi et
on produira l’Alpine ici », assure Michel Nicolle,
délégué CGT du personnel de l’usine Alpine.
En l’absence de communication officielle de
Renault, Dominique Séraffin, représentant
syndical CFDT, rapporte les raisons de ce
revirement qui a suscité la plus grande inquiétude durant quelques jours dans les ateliers
du berceau historique des voitures Alpine et
plus largement, à Dieppe : « le 26 mars, lors d’un
comité d’entreprise extraordinaire, la direction
nous a dit que c’était lié à un changement de stratégie industrielle de la part de Caterham ». Lors
de cette réunion, Renault a surtout rassuré
les salariés en mettant un terme aux craintes
d’avortement du projet de nouvelle Alpine.
« Nous aurons bien une voiture badgée Alpine à
fabriquer pour fin 2016. On suit le planning »,
réaffirme ainsi Michel Nicolle.
Mais, pourquoi, un an après ce partenariat
présenté comme « indispensable » à la renais-

L’assemblage de la nouvelle version
de la Clio 4 RS est d’ores et déjà attribué
à l’usine Alpine pour assurer l’activité du
site parallèlement à la fabrication de la
future Alpine.

sance de la marque, Alpine pourra-t-elle faire
un bébé toute seule ? Dominique Séraffin
avance son analyse : « Avec la signature de cet
accord, plusieurs choses ont avancé. Renault s’est
aperçu qu’il avait une pépite dans la poche et
qu’Alpine pouvait être rentable seule, qu’il y
avait une forte demande ! »
Sans véhicule Caterham à construire –
comme le prévoyait l’engagement avec le
constructeur britannique - c’est l’attribution
de la Clio RS 4 phase 2, évolution de la voiture
actuellement assemblée sur place, qui assurera le niveau d’activité pour les trois cents
salariés de l’usine de l’avenue de Bréauté,
au moins jusqu’à 2018. Un personnel qui
redevient 100 % filiale Renault.
Pascal Luce

Départ

¡ Hasta luego
Antonio !

Le 11 avril, l’heure de la
retraite a sonné et il s’en
allé vers le soleil d’Alicante…
“Il”, c’est Antonio
Garcia, directeur de la
communication de la Ville
de Dieppe de 1986 à 2014
avec une interruption de
2001 à 2008. Ancien dircom’
du Secours populaire,
celui qui a été major de
promotion du Centre de
perfectionnement des
journalistes en 1983 a
impulsé la politique de
communication de la cité
Ango. En mai 1987, sort le
premier Journal de bord,
mensuel municipal devenu
incontournable au fil des
années. Ce passionné
d’informatique a fait de
Dieppe une collectivité
territoriale précurseur
en matières de nouvelles
technologies de
l’information et de la
communications - ne
serait-ce que le site
dieppe.fr - et de politique
d’accès au numérique.
Fin des années 2000, il
est aussi l’initiateur de la
démarche de démocratie
locale.Discret et humble,
ce grand professionnel,
fan du Real Madrid,
manquera à toute l’équipe
du service Communication,
et bien au-delà en mairie.
Bonne retraite Antonio !
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18 semaines,
le salon de
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coiffure et barbier “Top
coiffure” a déjà trouvé
sa place et sa clientèle.
Ce nouveau commerce
de proximité participe
à redonner de la vie au
quartier du Pollet.

let
Pol

« Le petit commerce, ça a
toujours sa place! »

Ouverts en plein cœur du Pollet, deux nouveaux
commerces de proximité ont trouvé leur place… et
leur clientèle. Signe d’un renouveau pour le quartier.
« Je ne m’attendais pas à un tel accueil. Tout
le monde se connaît. Le Pollet, c’est le Mistral
(ndlr : quartier imaginaire de Marseille du
feuilleton “Plus belle la vie”) de Dieppe ! Je suis
content d’être là. » Jeune entrepreneur de 36
ans, Mohamed Bouiysa ne regrette pas un
instant d’avoir installé, le 18 mars, son salon
de coiffure et barbier « Top coiffure » dans
la Grande rue du Pollet. Avant de s’implanter en terres polletaises, le Neuvillais avait
pensé à démarrer en centre ville dans un
local situé en face de l’Hôtel de Ville. Mais
une étude de marché l’en avait dissuadé. En
effet, selon les conclusions de cette étude,
la case commerciale du 37 Grande rue du

Pollet est plus attractive en termes de passages, profitant entre autres de la proximité
de l’arrêt de bus.
Hasard du calendrier, quelques jours après
l’installation du salon de coiffure, une autre
enseigne a ouvert ses portes Grande rue du
Pollet : la rôtisserie « L’Hirondelle ». « Des rôtisseries, il y en a sur les marchés, mais il n’y en a
pas de fixe », justifie Jean-Luc, responsable
de ce commerce de ventes à emporter. Cette
« centrale de cuisine » propose poulets, cuisses
de poulets, jambons, andouillettes, travers
de porc… « Tout ce qui se grille quoi ! », précise-t-il avec humour. Sans oublier de véritables frites maison. Comme le gérant de

Top coiffure, le commerçant de 58 ans se
sent bien au Pollet. Originaire de la région
dieppoise, il ne connaissait pourtant guère
le quartier. « Jamais je n’avais traversé les deux
ponts ! Mais je suis bien là, c’est sympa, les gens
commencent à me connaître. »

Un bonus pour le commerce
En à peine quelques semaines, l’intégration
sociale de ces deux commerces de proximité
est réelle. Preuve en est les innombrables
« bonjour » ou signes de la main des habitants
du quartier lorsqu’ils passent devant les deux
grandes baies vitrées. Mais cette intégration a
aussi du bon sur le plan économique, le commerce appelant le commerce. « Ça va ramener
un peu de vie », confirme Étienne Canaple,
boulanger-pâtissier de la Maison Canaple
située quai du carénage sur la presqu’île du
Pollet. Et le président de l’association de
commerçants des Vitrines de Dieppe d’ajouter : « je pense que les autres commerçants du
quartier sont contents. Ils veulent que tous les
pas-de-porte vides refassent du commerce. C’est
mieux d’avoir des boutiques ouvertes ! »
Les grillades de la rôtisserie
“L’hirondelle”, située Grande-rue du Pollet,

© Pierre Leduc

sont prisées par les Polletais.

Un sentiment effectivement partagé par
Anne-Marie Bourdin, dit “Marie”, pharmacienne emblématique depuis 1987 de l’officine située Grande rue du Pollet à côté du
salon de coiffure et barbier et pratiquement
en face de la nouvelle rôtisserie. « On dépend
tous des uns des autres, dit-elle. Ce sont les potentialités de chacun qui font un quartier. Moi, j’y
vis au Pollet, c’est un lieu de passage énorme. Le
petit commerce, ça a toujours sa place ! »

Une bonne publicité
du quartier
Une autre bonne nouvelle pour le petit commerce polletais est à venir d’ici quelque temps.
Rachid Hid-Hamidoun, le gérant du « Cocci
Market » près de la résidence pour personnes
âgées Marcel-Paul, envisage de lancer une
laverie pour le courant du mois de juin au
3 Grande rue du Pollet. Le jeune entrepreneur de 31 ans connaît bien le quartier, où
il avait ouvert en juillet 2011 une épicerie
au même emplacement que la future laverie, et tient à en vanter les qualités. « Ici, c’est
sympa, y’a un peu plus de chaleur ! Il y a de la
solidarité et de l’ambiance, c’est un petit village.
On ne s’ennuie pas au Pollet ! »
Pierre Leduc

Un diagnostic
pour redynamiser
le Pollet
La fermeture de la
charcuterie Normand,
située place Arpajou, à
l’été 2012 a été le signal
d’alerte d’un travail conjoint
mené entre la Chambre de
commerce et d’industrie de
Dieppe (CCID), la Société
d’économie mixte de
l’agglomération dieppoise
(Semad), l’association des
Vitrines de Dieppe et la
Ville afin de redynamiser
l’activité commerciale
du Pollet, aussi bien la
presqu’île que le quartier.
Cette étude a déjà réalisé
un large état des lieux :
données démographiques,
listing des secteurs
d’activités et des cellules
commerciales vacantes,
établissement des forces
et faiblesses du quartier…
Des préconisations ont été
établies et un programme
d’actions concrètes suit
actuellement son cours.
Dernièrement en janvier,
une visite sur le terrain a été
organisée pour permettre
à l’ensemble du groupe
de travail de localiser et
visualiser les projets, en
cours ou à venir, qui peuvent
impacter la vie du quartier
et son développement.
Chaque partenaire a ainsi
pu partager sa connaissance
du quartier et ses pistes
d’actions.
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Mon quartier
Val Druel

Val Druel

Une journée a été organisée pour
promouvoir le rugby et un quartier
en plein renouveau.

Dans le cadre de la Semaine
du polar, la bibliothèque
Camille-Claudel du Val
Druel a organisé, le 17 avril,
une rencontre entre JeanLouis Viot, auteur et ancien
commandant de police à
Dieppe, et les élèves de CM2
de l’école Sonia-Delaunay.
Durant un trimestre,
diverses animations à la
bibliothèque ont permis de
préparer cette rencontre
au cours de laquelle les
élèves ont pu questionner
leur interlocuteur, tant sur
son métier d’enquêteur
que d’auteur de romans
policiers. Ils ont ensuite
dévoilé à l’écrivain
différentes fins de son
livre « Tout faux Ludo »,
imaginées durant les
ateliers d’écriture.

Le rugby
plaque les clichés
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Quelle activité pouvait incarner, mieux que le rugby, le
respect, la solidarité, le vivre ensemble, l’esprit d’équipe…
pour une journée dont l’un des objectifs visait à mettre en
valeur le quartier du Val Druel ? Cent quarante jeunes âgés
de 6 à 12 ans, originaires de ce quartier populaire, mais aussi
du Dieppe UC Rugby et d’écoles de la région, ont partagé
ce moment de découverte et de convivialité le 23 avril. « Le
regard que les gens de l’extérieur ont de notre quartier est souvent faussé par des clichés, regrette Gilbert Denis, alias Paco,
trésorier de Loisirs Amitiés du Val Druel. Comme les travaux
de renouvellement urbain font changer son visage, on veut en
profiter pour le faire connaître et faire évoluer son image ! »
L’autre ambition de cette journée, consistait à promouvoir
le rugby, y compris auprès des jeunes du quartier. Après des
ateliers spécifiques organisés le matin au cœur du Val Druel
puis un repas en commun à la Maison du Rugby, les jeunes
ont poursuivi leur apprentissage au stade Jean-Mérault,
le temple du ballon ovale dieppois, au cours d’un tournoi
animé par les éducateurs du Duc Rugby. à en croire Charly,
9 ans, l’objectif a été atteint : « Le rugby, c’est bien. C’est un
sport où on a besoin des autres ». Pascal Luce

Rencontre
avec un auteur
de polar

Neuville

Une Fête des
couleurs réussie

Le collectif “Neuville en
fête” a organisé sa Fête
des couleurs le 12 avril
après-midi sur la place
Henri-Dunant pour fêter
l’arrivée du printemps
et pour témoigner de la
richesse culturelle de la ville
à travers des animations
multiples.

Centre ville

La MJC se
projette en
centre social

La MJC du centre ville
a engagé un processus
d’élaboration d’un projet
de centre social et culturel.
En vue de l’obtention
de l’agrément “centre
social” délivré par la Caisse
d’allocations familiales
(Caf) de Seine-Maritime,
une étude-diagnostic a été
sollicitée, par la Ville et la
Caf, auprès du Laboratoire
d’étude et de recherches
sociales (LERS) de l’Institut
du développement social
de Haute-Normandie.
Après avoir rencontré les
acteurs du quartier, le LERS
a organisé une réunion
publique le 15 avril à la MJC
dans le but de recueillir les
points de vue des habitants
sur leurs besoins en matière
d’animation sociale, d’accès
aux loisirs, à la culture…
Le laboratoire rendra son
rapport en septembre
prochain. À suivre.

Neuville

Parc paysager :
atelier le 14 mai
L’Atelier paysage et lumière
organise un atelier “Dessinemoi une rivière et Sun line”
au niveau de la rivière du
parc de 10h30 à 12h puis de
14h à 16h. Ouvert à tous.

Janval

Janval

Située au 35 impasse
Michel-Borlé, l’enseigne
Dieppe conduite a
récemment pris ses
quartiers au rez-dechaussée de l’immeuble
Auvergne. Implantée en
pleine cité Million, derrière
le square Leroux, cette
auto-école est dirigée par
Nicole Demaules, monitrice
expérimentée, et dispense
une formation théorique
(code) et pratique
(conduite) pour l’obtention
du permis de conduire.
La conduite supervisée
et l’apprentissage
anticipé de la conduite
sont aussi proposés.

Rue Montigny, entre
la rue de Dijon et la rue
du Docteur Cassel, le
stationnement a été
modifié à la demande des
riverains. Unilatéral alterné
auparavant (quinze jours
de chaque côté de la rue), il
est désormais permanent
le long du Village Opad.
Cette nouvelle application
permet notamment
d’augmenter le nombre
d’emplacements de
stationnement.

© Pierre Leduc

Dieppe conduite,
auto-école de
proximité

Entreprise individuelle,
Dieppe conduite offre
un enseignement
personnalisé et adapté
à tous les candidats au
permis B. « Je suis tout le
temps avec eux, de A à Z, y
compris pour le code où je
fais des corrections orales »,
précise Nicole Demaules.
Contact : 09 81 09 59 88 ou
06 22 58 17 24.

Modification du
stationnement
rue Montigny

Val Druel

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 (environ 30 minutes par
personne).
Adhésion : 5 € par famille.
Tarif : 1 € par atelier.
Rens. : Mosaïque, pôle
Camille-Claudel,
02 35 84 22 26.

Val Druel

Vide grenier de
Mosaïque
Le Centre Mosaïque organise
son vide grenier le 18 mai
sur le parking du Centre
commercial du Belvédère.
Inscription: Mosaïque.

© Pierre Leduc

Le 2 avril au Drakkar, les jeunes Neuvillais ont imaginé
les futurs jeux installés dans le nouveau parc paysager au
cours d’un atelier “Game play et Mob-îles”. Organisé par les
architectes de l’Atelier paysage et lumière (APL), ce rendezvous participatif s’est déroulé sous forme de jeu de l’oie. Les
préférences seront ensuite synthétisées par APL.
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Neuville

Foire à tout
du Nac
Le Neuville AC organise une
foire à tout le 8 juin au stade
Coubertin. 2,50 € le mètre.
Inscription au
06 31 76 11 78.

Neuville

Vide grenier de
l’école Langevin
La coopérative de la
primaire Langevin organise
son premier vide grenier
le 7 juin dans la cour de
l’école. Renseignements au
0235061219. Inscriptions les
3 et 4 avril de 8h à 11h et de 14h
à 18h à l’école. 2 € le mètre.

Le Pollet

Atelier paperolle
Le Réseau des
bibliothèques-ludothèques
propose cet atelier aux 6-11
ans. Roulez et déroulez
des bandes de papiers et
il ne restera plus qu’à les
assembler! À vous de jouer…
14 mai, 15h-17h, à la
Maison de quartier
du Pollet. Gratuit.

Bruyères

Foire à tout
Les Jardins du partage
organise une foire à tout
le 11 mai de 8h à 18h place
Aragon. 2,50 € le mètre.
Contact : Éric Soustre au
09 84 34 36 99.
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La construction du
Vaval avance à grands
pas au sein de l’atelier de
l’Ifcass. Mi-Marilyn Monroe,
mi-Betty Boop, ce Vaval
spécial 7e art sera la tête de
proue du char animé par
les stagiaires de l’Ifcass,
qui mettront, comme de
coutume, le feu dans le
défilé du carnaval.

Carnavals de Dieppe: les

images de cinéma défilent
Séances de cinéma en plein air les 17 et 21 mai lors,
respectivement, du carnaval des familles puis des
enfants : venez nombreux, le ticket est gratuit !
Imaginez-vous un peu la scène : des Marilyn
Monroe aux couleurs des îles qui dansent
avec des Charlots version “The Kid”… Imaginez-vous ensuite en train d’apercevoir une
séquence de “La Vache et le prisonnier” film culte de 1959 avec Fernandel - tournée
en même temps qu’une variante polletaise
des “Gendarmes de Saint-Tropez”… Imaginez-vous, encore, dans l’univers Burtonesque d’Alice au Pays des merveilles où se
retrouvent les personnages de King Kong,

Rabbi Jacob, Lucky Luke ou Zorro…
Non, pincez-vous, vous ne rêvez pas ! Ces
scènes loufoques seront projetées devant
vos yeux le 17 mai lors de la quatrième édition du carnaval de Dieppe, qui explore la
thématique du cinéma. Malgré la présence
des zombies de l’association Ante Mortem,
le carnaval ne ressuscitera pas les stars disparues du grand écran, mais au contraire
donnera vie à un cortège qui revisitera de
nombreux genres du septième art. Ainsi,

c’est une pellicule de film qui sera défilée
dans les rues du centre ville de Dieppe. Pour
des productions en noir et blanc, mais aussi
en couleurs.

Débuts du cinéma,
fin des ateliers
Dans les structures participantes, on n’en
est plus au stade de l’écriture du scénario
ou du choix des acteurs, mais à celui de la
fabrication des décors, costumes et autres
accessoires. Exemple à l’atelier de la Maison Jacques-Prévert (MJP) où une dizaine
de bénévoles motivés se réunit très régulièrement, depuis le 18 mars, pour travailler
autour du film “The Kid” de Charlie Chaplin. Le groupe peaufine la mise sur pied de
deux volumes personnifiés : Charlot et le kid.
« Tout est assez démesuré ! », note Nathalie, une
des bénévoles. En effet, pour des raisons de
visibilité, le kid mesurera pas moins d‘1m90
quand Charlot atteindra près de 2m50 !
En fait, c’est un véritable plateau de cinéma
que va mettre sur char l’atelier de la MJP
avec en toile de fond un dessin réalisé sur
drap qui rappellera une scène de “The Kid”.
Créé par Éric, ce dessin est inspiré des lieux
principaux du chef-d’œuvre muet de Chaplin mais inclut aussi sous forme de clin

d’œil dieppois le Puits Salé et l’église SaintJacques. « Tout ça en noir et blanc ! », précise
comme une évidence l’artiste bénévole. Sur
ce même char, d’autres éléments du septième
art seront intégrés : une chaise de réalisateur,
une caméra à l’ancienne, des spots lumineux…

« Poo-poo-pee-doo ! »
À l’Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales (Ifcass), le
casting du traditionnel Vaval s’est arrêté sur
une icône du cinéma américain, Marilyn
Monroe. En cours de finalisation, ce Vaval
est un mix original de quatre mètres de hauteur entre le corps de l’actrice américaine et
la tête de Betty Boop, son alter-ego de bande
dessinée. Plusieurs dizaines de stagiaires de
l’Ifcass animeront le char du Vaval, dont le feu
clôturera comme de coutume les festivités
carnavalesques. « On va mettre le paquet pour
impressionner les Dieppois !, prévient Teddy,
stagiaire de 23 ans. On aura tout ce qu’il faut
pour faire le show, comptez sur nous ! »
Pierre Leduc

L’implication des stagiaires de
l’Ifcass est un élément incontournable
et indispensable du succès des festivités
carnavalesques de la cité des quatre ports.

Horaires et
parcours
Le 17 mai, le cortège du
carnaval des familles sera
rassemblé sur le parvis de
la mairie avant de suivre
l’itinéraire suivant à
partir de 15h : boulevard
du Général De Gaulle, rue
Victor Hugo, rue SaintJacques, rue de la Boucherie,
rue Saint-Jean, arcades de
la poissonnerie puis de la
bourse, Grande-rue, rue de
la Barre, rue des bains, rue
du commandant Fayolle, rue
des Anciens combattants
d’Afrique du Nord et
boulevard de Verdun. Le
mercredi 21 mai, la 27e
édition du carnaval des
enfants partira sur les coups
de 14h30 au départ du parvis
de la mairie.

Des animations
diverses
Autour du défilé en luimême, plusieurs animations
festives sont à noter comme
les jongleries, acrobaties
des Saltimbanques de
l’impossible, le tempo
d’Afrika music, le flashmob d’Ante Mortem…
Rappelons que le cinéaste
Thierry Gracia tournera la
séquence d’ouverture de
son court-métrage “Une vie
de chien” en plein carnaval.
Le final du corso sur les
terrains de beach-volley
sera mis en mélodie par les
orchestres junior et cadet du
Conservatoire Camille SaintSaëns qui interpréteront
des musiques de film.
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Jeunes

Forum Mobilité à
l’étranger
Étudier à l’étranger, faire
un séjour linguistique,
travailler à l’international,
devenir bénévole en
Europe… cela vous tente ?
Le Centre d’information
et d’orientation de Dieppe
(CIO) organise un forum
sur la mobilité à l’étranger
le mercredi 14 mai dans
ses locaux situés Espace
Ventabren dans l’îlot SaintJacques. Accueil du public
de 13h30 à 17h.
Rens. : 02 35 84 28 08.

8 mai

Foire à tout
Le Duc Rugby organise sa
foire à tout.
Pelouses de la plage.

24 15 mai, 9h-17h
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Vente de
Vêtements

L’Armée du Salut organise
une grande vente de
vêtements d’occasion et de
linge de maison à petit prix.
14 avenue Pasteur.

30 et 31 mai
Foire à tout

L’Armée du Salut organise
une foire à tout.
Salle Paul-Éluard
rue Thiers.

11 mai

Vide grenier
L’association “les Amy’s du
parc” organise un vide grenier.
Parc paysager de
Neuville.

Lycée du Golf

 ne fête pour le
U
droit d’être soi-même

Les 15 et 16 mai, deux journées sont organisées pour
lutter contre les stéréotypes et l’homophobie.
Inciter à la réflexion sur l’identité et l’orientation sexuelle, tel
est l’objectif de la fête éducative sur deux jours, qui précède
la Journée internationale contre l’homophobie du 17 mai.
Montée par trois classes de 2nde générale et technologique
(GT), soit une centaine de lycéens qui ont travaillé en coopération, cette manifestation thématise la revendication du
droit d’être une fille ou un garçon sans être forcé d’entrer
dans des stéréotypes ainsi que du droit d’être hétérosexuel
ou homosexuel sans que cela fasse problème. « Je veux qu’il
y ait moins de mal-être et que les jeunes comprennent qu’ils aient
le droit d’être eux-mêmes, indique Brigitte Dubois, professeur d’anglais du lycée. L’éducation, c’est aussi se sentir bien. »
Après la journée contre l’indignation - sur les droits de
l’Homme – l’année dernière, cet événement a nécessité un
an de préparation. De très nombreuses animations sont programmées. « C’est ludique et festif mais aussi sérieux et informatif,
insiste Céline Le Strat, professeur de philosophie qui pilote
le projet. Ce n’est pas un événement pour se faire plaisir, mais
c’est pour être ensemble et fédérer tout le lycée. » Par ailleurs,
le lycée accueillera deux classes de terminale d’un lycée
de Montreuil, deux classes de 2nde du lycée Ango, et aussi
des élèves de 4e du lycée du Bois d’Envermeu. Pierre Leduc

Programme
Un espace exposition
sera l’objet de visites
guidées effectuées par les
lycéens eux-mêmes avec
de nombreux panneaux,
affiches sur les thèmes de la
fête éducative. Des séances
ciné (“Tomboy”, “Brokeback
moutain”, “Billy Eliott”,
“Joue-la comme Beckham”)
seront organisées, suivies
de débats. Un jeu de l’oie
géant questionnera, à
choix multiples, les lycéens
sur les stéréotypes, la
relation homme/femme,
l’orientation sexuelle… À
noter aussi la présence du
graffeur dieppois Diez.one et
la réalisation de flash-mobs
les midis. Et bien d’autres
animations encore…

11 mai, 9h30

Messe à la
mémoire des
marins disparus
À la demande du Cercle
maritime mers et marines
de Dieppe, le Père Patrice
Lièvre, célébrera une messe
à la mémoire des marins
disparus.
Chapelle de
Bonsecours.

21 mai

Tournoi d’échecs
des Poussins
L’Échiquier dieppois
organise un tournoi de
quartier gratuit et réservé
aux écoliers dieppois et
neuvillais.
Plus d’infos au
06 16 21 24 77.

30 mai

Rando vélos
rollers
Rendez-vous le 30 mai pour
la première rando vélos
rollers de la saison. Les
participants sont attendus
à 19h45 à la fontaine du quai
Henri IV. Ils seront encadrés
par le service des Sports
et la Police municipale.
Rafraîchissements à
l’arrivée.

L’âme de fond

« Toi, moi… etc. »,

un festival différent

Foot dans les
quartiers
avec le FCD

L’amour est au cœur de cette édition.

Pour sa dixième édition, L’âme de fond traitera de la vie
affective des personnes en situation de handicap. Amitié,
famille, amour, sexualité… c’est la première fois, depuis
sa création en 1997, que ce festival biennal abordera ce
sujet. Du 15 au 23 mai, des expositions d’arts plastiques, du
cinéma, de nombreux spectacles, un colloque (voir p. 31)
mettront en lumière les talents artistiques des personnes en
situation de handicap et apporteront un regard différent.
« Nous misons sur la mixité des
« Toi, moi… etc. », du 15
au 23 mai. Programme
publics et nous envisageons
complet sur dieppe.fr
la pratique artistique comme
vecteur de participation sociale. Notre manifestation vise aussi
à favoriser l’accès à la culture pour tous », indique Isabelle
André, coordinatrice de cette manifestation organisée
par le secteur Adultes de l’APEI de la région dieppoise
et l’Atelier de Jour du Ravelin. Ce Festival est ouvert à
tous. Soyez curieux !

Horaires des marées du 8 / 05 au 7 / 06/ 2014
Date

Pleines Mers

Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers

Matin haut

SOIR haut

Le Football club de
Dieppe, en partenariat
avec la Ville, organise des
séances de “foot dans les
quartiers”. Jusqu’au 4 juin,
vingt rendez-vous sont
programmés sur trois
sites : le stade Robert-Vain
à Neuville, le terrain des
Bruyères et le terrain
dit “la Banane” au Val
Druel. Ouvertes aux 9-12
ans, garçons et filles, ces
interventions animées par
les joueurs de CFA et les
éducateurs diplômés du
FCD se clôtureront par une
grande finale organisée
au stade Jean-Dasnias
le mercredi 4 juin de 14h
à 17h. Des autorisations
parentales figurent au
dos des flyers disponibles
dans les écoles. Il suffit de
l’apporter complétée sur
place. Attention, en cas de
pluie, les séances seront
annulées.

Les dates
Les Bruyères : 5, 12, 19,
26 mai et 2 juin, de 16h45 à
17h45.
Neuville, stade RobertVain : 6, 13, 20, 27 mai et
3 juin, de 16h45 à 17h45.
Val Druel, terrain dit “la
Banane” : 9, 16, 23 et 30 mai,
de 16h45 à 17h45.
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28 et 29 mai

Les joueurs 
sont à la fête

Amusez-vous à la Fête du jeu
et à 1, 2, 3 à vous de jouer!
Un grand village de jeux sera monté à la salle des Congrès et
sur les pelouses du beach-volley. Couplée avec les randonnées pédestres de 1, 2, 3 à vous de jouer du 29 mai, la Fête du
jeu va, deux jours durant, proposer en partenariat avec les

14 mai

La flamme de la
vie à Dieppe
Le Relais de la flamme
de la vie, organisé par la
Fédération française pour
le don du sang bénévole,
s’arrêtera dans notre ville
le 14 mai. Un marathonien
de l’Amicale dieppoise
des donneurs de sang
bénévoles traversera
Dieppe avec la flamme
arrivée de Montreuil pour
rejoindre Saint-Brieuc. Cette
manifestation a pour but
de convaincre de nouveaux
donneurs et d’insister sur
l’importance vitale de ce
geste citoyen qu’est le don
du sang. Venez nombreux
quai Henri IV (près de la
fontaine) de 11h à 16h.

16 mai

26

Forum des
métiers d’art
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associations ludiques de la ville une centaine d’animations de
tout âge et pour tous les goûts : jeux de société, jeux sportifs,
jeux de rôles, jeux vidéos, jeux d’adresse, jeux traditionnels…
Des nouveautés vont faire leur apparition. Ainsi, Nicolas
Fructus, illustrateur de jeux, sera de la Fête du jeu et dédicacera son jeu “Timeline”. Les œuvres de Roberto Fraga et
Pierre Lechevalier, respectivement créateur et illustrateur
de jeux, seront présentées. Un espace dédié au numérique
sera érigé pour la première fois dans la salle de boxe. L’occasion de tester ou retester des bornes de jeux d’arcades des
années 80, d’exercer ses réflexes avec la Wii, de jouer en
réseau ou sur tablette voire de vivre l’expérience nouvelle
du “géocaching”, en partenariat avec la MJP !
L’espace des jeux de société sera étendu : de nombreux tournois seront organisés, avec cadeaux en prime, et des libraires
dieppois vendront des boîtes de jeu sur place. Ces deux jours
vont être aussi ponctués d’interventions artistiques avec le
manège éco-citoyen “Manèjavélo” pour les moins de huit
ans, une prestation musicale champêtre avec des orgues
de barbarie et les clowneries de Gigi et Jojo. Gratuit et en
libre accès le 28 mai de 14h à 18h et le 29 mai de 11h à 18h.
Pierre Leduc

Coutelier, tapissier,
mosaïste, sculpteurs
sur ivoire… plus d’une
vingtaine d’artisans
d’art participera au 11e
Forum des métiers d’art
du Patrimoine organisé à
l’église Saint-Rémy par le
Lions club Dieppe doyen.
À leurs côtés, plusieurs
lycées professionnels,
les Compagnons du
devoir ou la Fondation
du patrimoine… Tous
travailleront devant le
public, montrant ainsi que
le travail manuel est utile et
très valorisant.
9h30-17h30. Gratuit.

Le dispositif
d’introduction de ruches
sur plusieurs sites de la
ville prend de l’ampleur.
Après les quatre premières
ruches installées l’an passé
aux Roches et aux jardins
partagés des Bruyères, trois
nouveaux essaims vont être
positionnés sur les toits de
la médiathèque et près de
l’école Prévert. Par ailleurs,
trois agents municipaux des
Espaces verts ont rejoint
cette action afin, non
seulement de contribuer
à l’entretien des ruches,
mais de développer les
interventions pédagogiques
auprès des scolaires.
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Le sport auto en rallye le 10 mai

Plus d’infos sur rallye-dieppe.com
Programme en vente chez Auchan, 2 €.

Cent vingt équipages sont attendus au départ du 42e Rallye
du Pays de Dieppe qui se disputera le 10 mai, de midi à minuit,
sur les routes de la région dieppoise. Trois spéciales, aux tracés
remodelés, seront à parcourir trois ou quatre fois : Crosville/
Manéhouville, Bacqueville/St Pierre Bénouville et Gonneville/
St-Crespin. Nouveauté, cette épreuve, manche incontourbable
de la Coupe de France des rallyes amateurs, a été choisie par
Renault Sport pour son Challenge. « Ce trophée devrait attirer
une trentaine de nouveaux pilotes en quête de points sur notre
rallye », indique Édouard Mathiot, trésorier de Dieppe-Rallye.
Attention, le public est appelé à respecter les zones qui lui sont
réservées pour assister à ce spectacle gratuit. Celles-ci, indiquées
sur le programme de l’épreuve et par les repères sur le terrain,
sont délimitées par de la rubalise verte. Tous les autres endroits
sont donc interdits au public pour des raisons de sécurité.

Ma   vie
Du 14 au 18 mai

Inscriptions

en maternelle
Votre enfant est âgé de 3 ans ou 2 ans passés, vous pouvez
dès maintenant l’inscrire à l’école pour la rentrée prochaine.
Les inscriptions scolaires auprès des services municipaux
pour la rentrée 2012/2013 seront prises du lundi 14 mai au
vendredi 18 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h sur des
sites différents en fonction du domicile.

• Hôtel de Ville, pôle Éducation-Enfance : 
familles résidant en centre ville et au Pollet
• Mairie annexe de Neuville : 
familles résidant sur Neuville-lès-Dieppe
• Mairie annexe Jacques Prévert : 
familles résidant sur Janval
• Mairie annexe du Val Druel : 
f amilles résidant sur le Val Druel

14 mai

Tresse des liens
durables
Les Amis de la Linerie
proposent à chacun de
s’installer et échanger
quelques instants avec
l’artiste québécoise
Nathalie Levasseur, pour
continuer la tresse qu’elle
a commencée en 2008. Ce
projet participatif, intitulé
« Tissu social », déploie une
longue tresse identitaire à
l’image de la grande chaîne
humaine dont chaque
individu fait partie.
Hôtel de Ville.

Cyclotourisme
BRM 300 km
et 400 km

Le Club des cyclotouristes
dieppois organise un Brevet
randonneurs mondiaux de
300 km le 11 mai (accueil de
4h à 5h) et un BRM 400 km
le 24 mai (accueil de 14h
à 15h). Départ de la salle
annexe de l’Hôtel de Ville.
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Licenciés : 2 €. Non
licenciés : 4 €.

Noces d’or

Félicitations aux
époux Courtel

Se munir du livret de famille, d’un justificatif de domicile (taxe d’habitation de la résidence principale, dernière
quittance de loyer ou d’électricité) et de l’avis d’imposition
2011 sur les revenus de l’année 2010 pour l’inscription au
restaurant scolaire, à l’accueil périscolaire et aux accueils
de loisirs (pour ces deux derniers, prévoir le carnet de santé
et une attestation d’assurance). Pascal Luce

Francine et Daniel Courtel
ont célébré leurs cinquante
ans de mariage le 5 avril en
mairie de Dieppe.

Mémoire

Des soldats
envoyés au
Canada

Des élèves du CAP Métallier
du lycée de l’Émulation
dieppoise ont redonné
un coup de neuf sur deux
silhouettes représentant
des soldats canadiens
qui sont tombés sur les
plages dieppoises un
certain 19 août 1942.
Ces silhouettes avaient
décoré les ronds-points
de la cité Ango lors des
commémorations du Raid
anglo-canadien en 2011
et 2012. En plus de ces
ombres métalliques, les
lycéens ont créé, avec l’aide
de leur professeur Philippe
Cousin, des plaques du
souvenir sur lesquelles
a été gravée en français
et en anglais la devise de
l’Opération Jubilee, soit
« Ce 19 août 1942, la sève
de l’érable a nourri les
chênes dieppois ». En guise
du travail de mémoire et
d’entretien des relations
amicales et historiques
entre les deux villes
homonymes, ces objets
métalliques vont être
acheminés vers l’Hôtel de
Ville de Dieppe (NouveauBrunswich) au Canada. La
Ville de Dieppe prend en
charge les frais d’envoi du
“package” métallique outreAtlantique.

Concours de nouvelles

Dieppe en
décor de polars

“La saison de l’avocat” de Laëtitia
Doré, vainqueur de la première
édition de Polar à Dieppe
Dans le cadre de la Semaine du polar, o rganisée par le
réseau des bibliothèques-ludothèques de la Ville de Dieppe
du 8 au 13 avril, le concours de nouvelles “Polar à Dieppe”
a réuni dix-neuf participants. Constitué de deux auteurs,
Patrick Lorphelin et Jean-Louis Viot, ce dernier également
ancien commandant du commissariat de police de Dieppe,
d’un libraire, Henri Lieury, et d’une bibliothécaire du Drakkar, Sylvie Leroy, le jury a statué sur les compositions selon
les trois critères suivants : style, intrigue et réalisme. « J’ai
pris beaucoup de plaisir à les lire, a avoué Jean-Louis Viot
lors de la remise des prix le 12 avril à la médiathèque JeanRenoir. La nouvelle, ça va vite. Il faut arriver à la fois à quelque
chose qui nous interpelle et qui nous surprend. »
Ainsi, le premier prix a été décerné à Laëtitia Doré pour “La
saison de l’avocat”, le deuxième à Pascal Leleu pour “Purge
municipale” et le troisième, exLire les nouvelles
æquo, à Guillaume Hérambourg
sur dieppe.fr
pour “Aussi simple que ça” et à
Michel Mirandon pour “Encore un hareng commissaire ?”.
En récompense, les lauréats ont reçu des bons d’achat à la
librairie “Le plumier”, respectivement de 150, 100 et 50 €.

C’est le groupe Be Sharp qui a remporté les faveurs du
jury du 7e Tremplin “Musiques actuelles” organisé par le
Conservatoire. Ce groupe pop rock s’est imposé devant “On
the Road”. Suivent “JeeD” et “The 97 Steps” qui n’ont pu être
départagés. Le public aura l’occasion de retrouver ces jeunes
musiciens lors de concerts programmés par la Ville et DSN.
Bravo à tous!
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Pierre Leduc

De gauche à droite, les lauréats du concours de
nouvelles: Pascal Leleu (2e), Laëtitia Doré (1re), Michel Mirandon
et Guillaume Hérambourg (3e ex-æquo).

C’est fait! Le Duc Volley-Ball a validé son ticket pour
le Pré-national la saison prochaine, en battant à l’extérieur
le Sporting club de Bernay le 18 avril. Les Ducistes ont réalisé
un championnat de Régional 1 quasi-parfait avec dix-sept
victoires et une défaite. Félicitations aux volleyeurs dieppois!

Ma   vie

Les Noces, m
 ariage

Musique

Créées à partir du chef-d’œuvre d’Igor Stravinsky,
“Les Noces”, les danses de la compagnie Étantdonné
font une opération séduction à DSN le 13 mai à 20h.

Par l’Orchestre d’harmonie
de Dieppe. DSN.

18 mai / 15h

entre danse et musique

Concert
de printemps
Gratuit.

danse
27 mai / 19h

Bal Renaissance

Grand bal organisé par
les intervenants du
dispositif Musique à
l’école et les professeurs
du département Musique
ancienne du Conservatoire,
avec maître à danser et
musique live. Salle Pauléluard.
entrée libre.

expositions
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« Depuis longtemps déjà, nous avons le désir de
travailler sur Les Noces. » Début 2014, Frédérike Unger et Jérôme Ferron, les deux
chorégraphes et danseurs à l’origine de la
création en 1998 de la compagnie rouennaise Étantdonné, ont cédé à la tentation
en mettant sur scène un nouveau spectacle
tout public qui reprend les partitions pour
quatre pianos et percussions du célèbre compositeur russe. Un spectacle de danse d’un
peu plus d’une heure co-produit par Dieppe
scène nationale (DSN) qui a reçu la compagnie le 9 janvier dernier pour une répétition
publique au Drakkar.

Un spectacle nommé désir…
Via une sélection de trois versions de l’œuvre
de Stravinsky, la compagnie fait alterner des
danses élaborées seul, à deux, trois ou même
cinq en même temps. Techniquement, les
scènes chorégraphiques vont interroger les

Dans les Noces, un quintet de
danseurs peut être simultanément sur
scène pour marier les chorégraphies.

différents liens entre les êtres et les corps,
les espaces et les mouvements, les lumières
et les matières. L’ensemble de la représentation repose sur le fil rouge du désir, celui des
mariés de l’histoire de la composition musicale initiale, celui des danseurs d’Étantdonné,
mais aussi et surtout celui du spectateur.
« Un des objectifs majeurs de la création étant
le trouble provoqué sur celui qui regarde, insiste
en ce sens Jérôme Ferron. Le désir nous réunit
tous et pourtant il nous appartient en propre,
il est singulier autant qu’universel. » Sur la
scène de la grande salle de DSN, Les Noces
d’Étantdonné permettront ainsi d’inspirer
le désir à tous les spectateurs.
Pierre Leduc

Réservations au 02 35 82 04 43, sur
billetterie@dsn.asso.fr ou sur le
site dsn.asso.fr

Du 12 mai au 28 juin

Arts plastiques

Dans le cadre du Festival
L’âme de fond, exposition
réalisée par les différentes
structures. Médiathèque
Jean-Renoir.
Du 12 mai au 28 juin

Convexe et concave,
l’amour se regarde

Modelages présentés dans
le cadre du Festival L’âme
de fond. Atelier du Ravelin
et service Communication.
jusqu’au 10 mai

Audrey Tabary
Photographies. MJC.

spectacles

Jeune public

musique

Visites

15 mai / 20h

8 mai / 10h30

19 mai / 20h

11 mai / 15h

Le train des désirs

Comédie musicale
programmée dans le cadre du
Festival L’âme de fond. DSN.

Grandir

Love across the
Channel

Concert du groupe
FirestoneRockBand
composé de personnes en
situation de handicap et de
personnes ordinaires qui ont
créé leur propre répertoire
et interprètent leurs tubes
favoris. Salle Paul-éluard.

tout public. 7 €.
20 mai / 20h

9 de cœur

Spectacle de danse qui
explore le tango, le hip
hop et le street danse
avec émotion et passion.
Programmé dans le cadre
de L’âme de fond. Casino.

entrée libre.

Terre de rêves

Danse-théâtre. Programmé
dans le cadre de L’âme de
fond. DSN.
tout public. 7 €.
25 mai / 15h

Magic danse

âgés de 3à20ans, ces
danseurs présentent des
chorégraphies sur des
musiques d’aujourd’hui et
d’autrefois. Salle Paul-éluard.
Adultes : 5,50 €.
6 - 12 ans : 3 €.

© DR

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.
14 mai / 14h45

La fille de la lune

Poème surréaliste pour
marionnettes et objets.
Maison Jacques-Prévert.
Rés. : 02 32 06 32 21.

15 & 16 mai

Empêche-moi
si tu peux !

Thème: la vie affective et
sexuelle des personnes
en situation de handicap.
Organisé par l’APEI de la
région dieppoise dans le
cadre du Festival L’âme de
fond. Stade Jean Dasnias.
Inscription au
02 32 90 55 12.

Conférence
22 mai / 19h

Les Trichoptères
d’Hubert Duprat
“L’animal artiste?”,
conférence de
Bertrand Prévost sur
l’art contemporain.
Conservatoire.
entrée libre.

RV place Louis-Vitet.
17 mai / 20h-minuit

Nuit des musées

Voir p. 3. Château-Musée.
25 mai / 15h

café littéraire
15 mai / 20h

Création collective. MJP.

Les extraits du livre de
Khaled Al Khamissi seront
utilisés pour parler de
l’actualité vécue par les

Petites furies

salon du livre

Cette visite originale et
expérimentale proposée
par Dieppe Ville d’art et
d’histoire vous emmène
dans la micro-ville. RV place
Louis-Vitet.
30 mai / 14h

Paysages foulés

Une balade histoire et
nature à suivre bien
chaussés avec un guide de
DVAH. RV place Louis-Vitet.

“Taxi”

1er juin / 15h

Dans le secret des
cours intérieures

Un guide de DVAH vous
emmène à la découverte de
ce trésor dieppois. RV place
Louis-Vitet.

Égyptiens. Hôtel de la Plage.

11 mai

Printemps
des auteurs

Fabienne Thibault, Grace
de Capitani… au total, une
cinquantaine d’auteurs,
dont des auteurs “Jeunesse”,
seront réunis. Le 10 mai
(après-midi), lecture et
atelier. Casino de Dieppe.
entrée libre.
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4 juin / 14h45

Rés. : 02 32 06 32 21.

Colloque

Les forces de la nature
sculptent depuis des siècles
notre milieu urbain. Une
visite proposée par DVAH.

Micro-paysages

tout public. 7 €.
21 mai / 20h

Paysages façonnés
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Marche familiale

À la découverte de Dieppe et sa région

Fête du jeu

Salle des congrès, amusez-vous en famille

28 & 29 mai

Publicité

Pour diffuser votre publicité
dans les publications municipales,
contactez Magali Kenouze
au
06 07 37 06 50 ou 02 35 06 61 42
ou par mail
magali.kenouze@mairie-dieppe.fr

