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 du 6 au 8 juin 
Rugby, tournoi 
des Papys  
Pelouses du 
front de mer

 12 juin à 18h
Séance du 
Conseil municipal  
Hôtel de Ville

 14 et 15 juin 
Participation de  
l’A450 du Team 
Signatech Alpine 
aux 24H du Mans

 21 juin 
Fête de la Musique 

 3 juillet à 18h
Séance du 
Conseil municipal  
Hôtel de Ville

2
06/2014

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

  Sébastien jumel en compagnie de participantes du carnaval 
des familles le 17 mai après-midi sur le parvis de l’Hôtel de Ville, 
avant le départ du cortège en centre ville.

Les Dieppois ne renoncent jamais
La réouverture du château et de son musée et son entrée dans le 
XXIe siècle, un carnaval haut en couleur qui a encore battu des records 
de participation, une entrée de ville qui inscrit la marque Alpine 
comme un emblème permanent, des week-ends ensoleillés avec un 
front de mer noir de monde… Plus que jamais notre ville rayonne et 
fait parler d’elle dans les médias nationaux. Plus que jamais nous 
avons raison d’être fiers de notre Ville, fiers de ses atouts.

Et si Dieppe avance, c’est parce que Dieppe ne renonce jamais. 
Au quotidien, avec l’équipe qui m’entoure, malgré les obstacles, 
malgré les vents contraires, nous tenons le cap d’une ville qui 
appartient à tous ses habitants, d’une ville pour tous.

C’est dans cet esprit que nous proposerons à la rentrée de 
septembre à l’ensemble des élèves de nos écoles un éventail 
d’activités périscolaires gratuites de grande qualité, en nous 
appuyant sur les savoir-faire des acteurs associatifs locaux, de 
l’ensemble des partenaires impliqués dans la réussite de nos 
enfants et avec l’embauche de plus d’une trentaine d’agents.

C’est dans cet esprit également que nous resterons mobilisés pour 
préserver le lien transmanche, pour la réouverture du BTS IPM, aux 
côtés des stagiaires et des personnels de l’Ifcass pour son maintien 
ou encore aux côtés de la communauté judiciaire pour conserver 
notre tribunal de plein exercice.

Les sujets ne manquent pas mais, grâce à vous, nous sommes plus 
forts pour que Dieppe soit respecté, pour que Dieppe rayonne 
plus encore comme ce sera à nouveau le cas cet été avec un grand 
nombre de rendez-vous festifs et populaires.

en juin
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Le 17 mai, la quatrième édition du Car-
naval de Dieppe a fait salle comble...en 
plein air ! Succès populaire, le défilé d’images 
dans le centre ville a remporté toutes les 
Palmes carnavalesques. Prix d’interpréta-
tion masculine et féminine, prix de la mise 
en scène, prix du scénario, prix de la pre-
mière œuvre… Les nombreux spectateurs 
ont pu se faire leurs avis sur les vainqueurs 
de ces catégories. Mais une chose est sûre, 
la Palme d’or a été partagée par l’ensemble 
des participants déguisés du corso. À l’una-
nimité du jury !
Sous les feux des projecteurs solaires, la 
séance de cinéma ambulante a crevé l’écran 

sur lequel a été diffusé un zapping de 
presque tous les genres du septième art. 
Et une fois de plus, le film d’animation 
a été haut en couleur. Après un dernier 
fondu au noir, la scène finale a été la tra-
ditionnelle crémation du Vaval de l’Ifcass, 
ersatz de Marilyn Monroe et de Betty Boop. 
Comme le chantait si bien Eddy Mitchell : 
« c’était la dernière séquence, c’était la dernière 
séance, et le rideau sur l’écran est tombé… » 
Les acteurs sont repartis dans la coulisse, 
les chars et volumes ont été rangés… Mais la 
saga du carnaval continue : un nouvel épi-
sode sortira l’année prochaine !
Pierre Leduc

Le carnavaL, palme 
du meilleur défilé !
Le carnaval, dont le thème était le cinéma, a fait un 
carton au box-office.

 Sous un splendide 
soleil, le carnaval de 
Dieppe a une fois de plus 
enchanté les Dieppois, 
participants ou regardants. 
le centre ville a déroulé 
le tapis rouge au cortège 
de chars, volumes et 
personnes déguisées, 
qui ont interprété des 
adaptations de scènes de 
films cultes. 

RetRouvez 
la vidéo 
et le 
diapoRama 
du 
caRnaval 

suR dieppe.fR

« C’était sympa ! J’espère 
que le carnaval va reprendre 

l’année prochaine et que ce 
sera encore mieux ! »

Joris Bonvalet, participant.
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Ma ville

 un zapping du cinéma ! Le défilé 
du 17 mai a costumé les différents 
genres  du septième art. les zombies 
de l’association ante mortem ont 
particulièrement bien joué leur rôle au 
devant des passants, tel que dans le clip 
Thriller de Mickael Jackson. le trio familial 
de Lucky Luke a aussi côtoyé le Chapelier 
fou et le chat du Cheshire d’Alice au pays 
des merveilles, version tim Burton.

 cette année, le 
parcours du carnaval  a fait 
une halte quai Duquesne. 
Sur leur char, les Citoyens du 
Pollet ont fait un remake des 
Gendarmes de Saint-tropez 
et des Daltons.

« On a eu de la chance, il a fait beau ! 
En plus, il y a  eu beaucoup de monde. 
Les gens ont beaucoup apprécié notre 

passage avec les lancers de confettis. »
Marie-Anne Bourdin, participante polletaise.
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 Le réalisme des 
costumes n’a eu d’égal 
que le jeu de comédien 
des carnavaleux. armée 
d’un faux pistolet mais 
habillée d’un vrai tricot, Ma 
Dalton a ainsi parfaitement 
joué son rôle, avec 
beaucoup d’amusement. 

 ils l’avaient annoncé et ils n’ont pas 
déçu ! Les stagiaires de l’ifcass ont, comme 
à l’accoutumée, fait le show tout au long 
du corso. lancers de confettis, danses des îles 
improvisées sur des musiques entraînantes, 
coups de sifflets retentissants…, les ifcassiens 
ont encore donné de la couleur et un esprit festif 
à cette quatrième édition du carnaval. 

 Sur le final organisé sur les 
terrains du beach-volley, des 
stagiaires de l’ifcass ont entamé 
spontanément une danse des 
îles, en tenue traditionnelle, juste 
avant l’ultime scène du carnaval, 
la crémation du vaval, mi-Marilyn 
Monroe, mi-Betty Boop.

 Le char monté par 
les bénévoles de la 
Maison jacques-Prévert 
était bluffant de réalisme 
et d’ingénuosité. une scène 
de The Kid, le chef-d’œuvre 
muet de Charlie Chaplin, 
y a été fidèlement 
reconstituée.

« Tout le monde 
a mis son cœur 
et ses bras aussi 
pour que tout se 
passe bien. »
Fred, bénévole de Mosaïque.
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Le CV ciné de 
Thierry Gracia
D’abord directeur 
artistique dans la presse, 
(Studio Magazine, la 
gazette des scénaristes…), 
Thierry gracia, 50 ans, vit 
et travaille en indépendant 
à Paris. créateur de 
nombreux génériques de 
films, il réalise des courts-
métrages depuis 2002 qui 
jonglent entre l’animation, 
l’expérimental et la fiction. 
Parmi ses réalisations, 
citons Lettre à ma voisine 
(2002) qui a remporté le 
Grand prix du Festival de 
Lille, Le Rêve de Lola (2006) 
diffusé dans le cadre du 
programme “Faites de 
beaux rêves” sur canal+ et 
L’Enfer (2009) diffusé sur 
France 2 et 13e rue. Son 
prochain film, Une vie de 
chien, est un court-métrage 
pré-acheté par France 2 
et produit par la société 
Hippocampe productions. 
cette comédie fantastique 
d’une vingtaine de minutes 
est librement adaptée 
de la bande dessinée 
“Chambre 208” de Philippe 
Foerster et se déroule à 
Dieppe, notamment lors du 
carnaval du 17 mai, dont le 
thème était le…cinéma ! 

plus d’infos  
suR le site 
www.thierrygracia.fr.

Quel est le synopsis d’Une vie 
de chien ?
Pour moi, un film s’écrit trois fois, une fois 
au scénario, une fois au tournage et une 
fois au montage ! Une vie de chien raconte 
la romance d’un homme qui trouve le bon-
heur une fois réincarné en chien. Le jeune 
Arigo, enfant perdu sans collier, vit sous la 
coupe de Maître Jean, un inquiétant dres-
seur de puces. C’est grâce à la rencontre de 
Dolly, une petite chienne dieppoise, que 
ce dernier va pouvoir se libérer et vivre sa 
soif d’amour et de liberté…
Pourquoi avoir choisi Dieppe 
comme lieu de tournage ?
J’ai choisi la ville de Dieppe car elle est à 
ma connaissance le meilleur endroit pour 
cette histoire, avec sa situation, son archi-
tecture, et aussi pour les événements qui 
s’y déroulent.  Pour l’anecdote, j’ai arpenté 
la France avec Google Earth : je suis parti 
de la Méditerranée, mais ça aurait été plus 
vite si j’étais parti du Nord ! Et sur place, 
j’ai trouvé la ville très cinégénique !

En parlant d’événement, vous avez 
tourné en plein carnaval ?  
Oui, c’était une opportunité énorme de 
filmer lors d’un carnaval sur le cinéma ! 
L’ouverture du film se fait sur la jetée, car 
Arigo a raté son Ferry, il dort donc dans 
la rue et est réveillé par le carnaval, rue 
Victor Hugo. Maître Jean était lui déguisé 
en lapin et a été un “figurant” du char de 
Mosaïque sur Alice au pays des merveilles. 
Toute l’équipe a fait partie du Carnaval, 
on était aussi déguisés ! 
Le tournage se poursuivra lors  
de la Foire d’été…
C’est la grosse partie du court-métrage. 
Il  s’agit de l’escapade d’Arigo avec Dolly… 
En fait, Dieppe est le troisième person-
nage du film !
Comment avez-vous trouvé 
les Dieppois ?
Ça a été extraordinaire d’être accueilli par 
des gens ouverts et enthousiastes. C’est en 
venant à Dieppe que je me rends compte 
qu’à Paris, on a des têtes de chien ! (rires)
Propos recueillis par Pierre Leduc

QueSTionS à Thierry Gracia, réalisateur d’Une vie de chien

« Dieppe personnage de film »
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La falaise placée 
en observation 

Internet
“Autour de 
Dieppe”, le site 
qui fait marcher
Initialement créé en 2003 et 
tenu par Stéphane Bouvier, 
le site web autourdedieppe.
ddns.net recense deux 
cent dix-huit parcours de 
randonnées pédestres.  
La quasi-totalité de ces 
parcours est située en 
Seine-Maritime, “autour 
de Dieppe”, même si 
certains d’entre eux ont 
leur point de départ 
dans un département 
limitrophe (Somme, 
Oise, Eure et Calvados). 
Les parcours proposés sont 
des randonnées pédestres 
en boucle dont le temps 
de cheminement varie 
d’une heure à la journée. 
Régulièrement mis à jour, 
ce site web se veut aussi 
participatif puisqu’il 
donne la possibilité aux 
internautes de proposer, 
gracieusement, leurs 
propres randonnées. 
Par ailleurs, l’auteur 
partage plus de cinq mille 
photos numériques prises 
autour de Dieppe et qui 
font la part belle, sans 
aucun souci d’exhaustivité, 
au patrimoine 
environnemental 
ou culturel.

contact : 
autourdedieppe@
wanadoo.fr.

Commerce
Pass’Privilèges, 
4e édition
La Chambre de commerce 
et d’industrie de 
Dieppe relance sa carte 
Pass’Privilèges. L’objectif 
est de promouvoir les 
atouts commerciaux et 
touristiques de la région 
dieppoise. 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”, soixante-
deux établissements 
d’hébergement et de 
restauration ainsi que vingt- 
trois commerces “détente 
et bien-être”. Le Pass’ donne 
accès à des tarifs réduits et 

des offres privilégiées chez 
les acteurs participants, 
il est en vigueur jusqu’au 
12 octobre prochain. 
Plus d’infos sur www. 
passprivileges.dieppe.cci.fr.

Lecture
Ta-page : spécial 
lectures d’été
Vous ne savez pas quels 
livres emmener cet été dans 
vos bagages ? Le 14 juin à 
17h, les bibliothécaires de la 
médiathèque Jean-Renoir 
ont préparé pour vous une 
sélection de coups de cœur 
idéals pour lire à la plage. 

Une « échographie » et  une cartographie du risque 
sur la falaise entre Dieppe et Pourville… Le 7 mai,  le 
Bureau de recherches géologiques et minières de Haute-Nor-
mandie a présenté aux riverains son programme d’investiga-
tion. « Aujourd’hui, à deux endroits, il n’y a plus que 12 m entre 
l’espace public et la falaise, et à 10 m, on sera obligé de fermer 
définitivement la route de Pourville », signale Pierre Pannet.  

Afin de connaître l’extension maximale de la poche d’argile 
et de sable, qui fait pression sur la falaise de craie provoquant 
plusieurs phénomènes d’explosion de cette falaise depuis 
2010 - ce qui avait conduit la Sous-préfecture à fermer la 
RD 75 aux véhicules de plus de 3,5 T le 2 janvier dernier -, 
des premières études par ondes sismiques et microgravi-
métrie ont été menées du 12 au 17 mai sur une portion de 
la route de Pourville, y compris chez des riverains. 

Premières conclusions d’ici octobre
En effet, l’ingénieur géologue du BRGM soupçonne la pré-
sence d’autres poches d’argile et de sable, qui pourraient 
aboutir à la reproduction du phénomène de glissement 
de terrain. « Il s’agit de faire une échographie du sous-sol 
pour voir s’il existe des poches d’argile susceptibles ou non de 
se vider, décrypte Pierre Pannet. C’est un phénomène inéluc-
table, il importe de préparer le territoire et de ne pas aggraver 
l’exposition au risque. » Les résultats de cette « échographie » 
seront publiés en octobre prochain. D’autres recherches 
vont être lancées afin d’établir une cartographie de l’aléa 
“recul du trait de côte” - c’est-à-dire le déplacement vers 
l’intérieur des terres de la limite entre le domaine marin et 
le domaine continental - entre Dieppe et Pourville. Un rap-
port de synthèse sera rendu public à l’horizon de juin 2015.  
Pierre Leduc 
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Ma ville
Balcons fleuris
Inscrivez-vous 
avant le 30 juin !
Les inscriptions au concours 
des maisons et balcons 
fleuris organisé par la Ville 
doivent être effectuées au 
plus tard le 30 juin à l’aide 
du bulletin paru dans le 
Journal de Bord de mai 2014 
et disponible sur dieppe.fr à 
l’adresse diep.pe/BbR6pQ.

Pour rappel, la Ville de 
Dieppe souhaite cette 
année faire évoluer le 
fleurissement réalisé par 
les particuliers vers un 
fleurissement “naturel”, 
dans le prolongement de 
l’orientation prise pour la 
gestion des espaces verts 
municipaux : améliorer la 
biodiversité par l’adoption 
de pratiques respectueuses 
de l’environnement.

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.

Éducation
Révisez vos 
examens !

Vous passez le bac, le BTS, 
le BEP, le CAP ou d’autres 
examens ou concours ? 
La médiathèque Jean-Renoir 
aménage des espaces pour 
faciliter les révisions de fin 
d’année jusqu’au 21 juin : 
seize places au Fonds ancien 
et local, vingt places dans le 
forum et quatre portables 
avec une sélection de sites 
proposant des annales des 
épreuves. Renseignements 
au 02 35 06 63 43 ou sur 
dieppe.fr. 

Seniors
Une action de 
prévention sur 
les bons réflexes
Le service Personnes 
âgées  organise une action 
prévention le 16 juin à 15h à 
la Résidence pour personnes 
âgées Marcel-Paul. Un officier 
de prévention de la Police 
nationale présentera une 
projection sur les “bons 
réflexes” à tenir en termes de 
sécurité, suivie d’un débat 
et d’un goûter offert par le 
service. Cette réunion est 
gratuite et ouverte à tous les 
seniors dieppois et neuvillais, 
dans la limite des places 
disponibles. Inscriptions 
auprès de Nicolas Bonvalet 
au 06 73 00 69 90.

Echecs
Deuxième coupe 
des écoles le 10 juin
L’Échiquier dieppois 
organise le 10 juin, de 14h 
à 17h, son deuxième grand 
tournoi scolaire par équipe, 
au gymnase Desjardins, 
rue Léon Rogé. Ouvert 
à toutes les écoles de 
l’agglomération dieppoise, 

cette coupe des écoles 
concerne des CE2 au 
CM2. Chaque équipe est 
composée de huit élèves 
toutes classes confondues 
ou de la même classe.

6 juin et 4 juillet
Don du sang

Les prochaines collectes 
de sang organisées par 
l’Etablissement français du 
sang et l’Association des 
donneurs de sang bénévoles 
sont programmées les 
vendredis 6 juin et 4 juillet 
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.

  Trente-huit supports vélos supplémentaires ont 
été installés début mai par les agents du service Voirie en 
centre ville, sur le front de mer et sur l’esplanade du Château 
de Dieppe. Cet investissement de 9 100 euros s’inscrit dans 
le cadre de la politique de la municipalité en faveur du 
développement de la pratique de la bicyclette.

© 
dr

© 
pa

sc
al

 lu
ce



Libération de 
Dieppe : appel 
à témoins et 
recherche de 
documents
La Ville de Dieppe lance 
un appel à témoins pour 
réaliser une vidéo avec 
des personnes ayant vécu 
la libération de Dieppe 
le 1er septembre 1944. De 
même, en vue du montage 
d’une exposition sur 
cet événement, la Ville 
cherche à rassembler des 
documents d’époque 
tels que des photos, des 
lettres, des affiches, des 
extraits de journaux… 
Pour ce faire, vous pouvez 
contacter Dominique 
Parenty au 02 35 06 67 32 
ou vous rendre à la 
Maison de quartier du 
Pollet, ouverte du lundi 
au vendredi de 9h à 12h 
puis de 14h à 17h au 38 rue 
de la cité de Limes, avant 
le 30 juin. Les originaux 
des documents seront 
numérisés avant d’être 
remis aux propriétaires.

Lecture
Les lectures d’été 
du Café littéraire
Le 19 juin, à l’Hôtel de la 
Plage, les membres du Café 
littéraire vous proposent 
leurs coups de cœur pour 
cet été. Ce rendez-vous sera 
aussi une occasion de les 
rejoindre pour leur nouvelle 
rentrée, le 18 septembre 
prochain.

Vous êtes champions d’Europe 
d’endurance en titre. Quels sont vos 
objectifs cette saison ?
Conserver ce titre pour confirmer… avec un 
podium aux 24H du Mans car nous étions un 
peu passés à côté l’an dernier (ndlr : après un 
bon départ, l’Alpine A 450 avait été reléguée 
en fin de classement en 
début de soirée suite à 
une crevaison et deux 
sorties de route, puis 
elle avait opéré une 
remontée pour finir 
14e au général et 8e en 
LMP2). Le Mans est une 
épreuve compliquée. Il 
faut être rapide et avoir 
de la réussite.
Avez-vous préparé 
spécifiquement les 
24H du Mans ?
Nous aurons ce nouveau kit carrosserie que 
nous testerons lors de la journée de préqualif. 
Par ailleurs, les mécaniciens ont beaucoup 
travaillé cet hiver pour gagner du temps sur 
les pit stops. C’est plutôt positif puisque 
nous avons été parmi les plus rapides sur 
ces arrêts au stand à Silverstone. De notre 
côté, nous avons aussi amélioré les change-
ments de pilote. Nous avons aussi bien pro-
gressé au niveau des pneumatiques. Même si 

nous sommes encore un peu en retrait par 
rapport aux Dunlop, nous sommes les plus 
rapides en Michelin.
Quel est votre état d’esprit après 
votre 5e  place à Silverstone, première 
manche du championnat ELMS ?
C’est évidemment décevant de commencer par 

une cinquième 
place ! Mais nous 
sommes encore 
plus motivés 
pour Le Mans. 
Nous voulons 
réagir et monter 
sur le podium. 
Nous savons pou-
voir compter sur 
la fiabilité de la 
voiture et notre 
expérience, mais 
Le Mans, c’est un 

sprint de 24 heures. Ce qui est difficile, c’est 
d’aller à fond, ou le plus vite possible, en fai-
sant attention au trafic durant toute la course. 
Il faut aussi se méfier des conditions météo. 
Le circuit est grand et il ne faut pas se faire 
surprendre par un virage mouillé alors que 
le reste de la piste est sec.
Propos recueillis par Pascal Luce

QueSTionS à Nelson Panciatici, pilote Signatech Alpine en Endurance  

« On a hâte d’être au Mans ! »

inteRview complète suR dieppe.fR  

suivez la n°36 au mans ! l’a450 du 
team signatech alpine pRendRa le 
dépaRt des 24h du mans, le 14 juin, 
à 15h. fiable et peRfoRmante, la 
voituRe championne d’euRope 
d’enduRance en titRe n’a subi 
aucune évolution paR RappoRt à l’an 
passé. seul un kit aéRodynamique 
adapté aux gRandes lignes dRoites 
de l’épReuve mancelle devRait 
changeR le dessin de la voituRe qui 
conseRveRa son n°36. tRois pilotes, 
jeunes (entRe 23 et 25 ans) mais 
expéRimentés, se succèdeRont au 
volant de ce bolide de 550 chevaux.

9
06/2014
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Week-end 
archéologique 
les 7 et 8 juin 
Programmées par l’Institut 
national de recherches 
archéologiques préventives 
(INRAP), Les Journées de 
l’Archéologie valorisent 
chaque année les chantiers 
de fouille sur l’ensemble du 
territoire national. Cette 
année, la Ville de Dieppe y 
participe pour valoriser les 
découvertes inattendues 
faites au château lors des 
travaux de modernisation 
du musée. Une série de 
visites guidées assurées 
par le service Ville d’art et 
d’histoire permettra aux 
publics de comprendre 
l’architecture historique 
nouvellement mise à nu. 
De 10h30 à 15h. Durée de la 
visite : 45 minutes. Gratuit.

Les chefs 
d’œuvres du 
musée le 15 juin
Promenez-vous à travers les 
collections du musée, une 
guide-conférencière vous 
donnera les clés de lecture 
des œuvres incontournables. 
Rendez-vous à 15h à 
l’accueil du musée. Vingt 
places disponibles (5 €), 
sans réservation.  

Nouveauté
le Pass musée 
à 20 €.
Le musée vient de mettre en 
place un nouveau Pass qui 
permet pour 20 € d’avoir un 
accès illimité aux expositions 
permanentes et temporaires 
pendant douze mois.

Culture 

« Le musée entre 
dans le XXIe siècle » 
D’une place forte à une place publique, le musée 
entend faire tomber les murailles.

Les huit cent trente-cinq visiteurs de 
la Nuit européenne des musées, le 17 
mai, ont découvert le résultat de la phase 2 
des travaux de modernisation de l’établisse-
ment culturel municipal. « Cette réouverture 
est l’occasion de créer un nouveau rapport entre 
le musée et son public », a déclaré Sébastien 
Jumel, maire de Dieppe, en associant l’idée de 
« démocratisation de la culture » à son propos. 
Adjointe au Maire en charge de la culture, 
Sabine Audigou a insisté elle aussi sur la 
place centrale donnée au public en lien au 
chantier de l’accueil, totalement reconfi-
guré. « Les portes du musée ont été repoussées 
à l’intérieur du château pour une plus grande 
appropriation des lieux. On a voulu aussi une 
nouvelle charte graphique afin de communiquer 
plus loin et d’attirer plus. » 

Renforcer le musée  
et le château

Le parti pris du projet de rénovation est 
celui de distinguer le musée du château 

pour justement renforcer les deux entités. 
« Les travaux du musée ont permis des décou-
vertes inespérées, qui couvrent toute l’histoire 
du château, du XIVe au XXe siècle ! », indique 
en ce sens Pierre Ickowicz, conservateur du 
Musée. Et le maire de poursuivre : « Il s’agit 
en respectant l’histoire du château médiéval, de 
le désacraliser, de faire en sorte qu’il ne soit pas 
trop gelé dans l’immobilisme du passé et que le 
musée qu’il abrite entre dans le XXIe siècle. » 
Partielle, cette réouverture n’est en fait 
que le premier mouvement d’une série de 
chantiers, qui conduira à terme à revisiter 
l’ensemble de l’édifice qui accueille entre 
40 et 45 000 visiteurs par an.
Pierre Leduc

hoRaiRes du musée :  
tous les jouRs de 10h à 12h et de 
14h à 18h jusqu’au 30 septembRe  

taRif plein : 4€. 
taRif Réduit : 2€.  
gRatuit : moins de 25 ans et 
demandeuRs d’emploi.

Ma ville
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  20h : le musée de 
Dieppe vient de rouvrir 
ses portes. les premiers 
visiteurs se précipitent 
vers la nouvelle entrée, 
centrale, de l’édifice culturel 
et découvrent, par la même 
occasion, sa nouvelle identité 
graphique qui s’affiche sur 
les deux grands kakémonos 
rouges déployés.

 une fois le seuil de la 
porte d’entrée franchi, 
les visiteurs ont fait face 
au tout nouvel accueil 
du musée. entièrement 
repensé, cet espace laisse  
désormais apparaître les 
parois d’époque de la tour 
centrale du vieux-Château. 
l’intérieur de la tour est 
aussi visible d’en haut à 
partir du nouveau vestiaire.

  Des animations ont 
ponctué la soirée de 
réouverture du musée. 
Dans le cadre du projet 
“la classe/l’œuvre”, les élèves 
de Ce2/CM1 de l’école de 
Martin-Église ont présenté 
leur travail chorégraphique 
sur le tableau Pêcheurs à 
Dieppe vus d’en haut de 
Davis Morris. Plus tard, une 
restitution du projet A Diep 
à pied a été réalisée dans la 
nouvelle salle Marine. 

11
06/2014

Une nuit au musée le 17 mai
Les visiteurs ont pu découvrir le nouveau look du 
musée le jour de la Nuit européenne des musées.
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Écologie
Vos paquets de 
café utiles au 
recyclethon

Recyclethon Dieppe 
confectionne des cabas 
avec des paquets de cafés 
vides et des sacs plastifiés 
d’alimentation animale 
(avec photo). Ces cabas sont 
ensuite vendus au profit du 
Téléthon. La Ville de Dieppe 
a autorisé les bénévoles 
de Recyclethon Dieppe 
à installer des points de 
collecte dans ses gymnases, 
ses piscines, au Drakkar et à 
la Maison des associations. 
Y déposer vos paquets de 
café vides, c’est faire un 
geste solidaire et contribuer 
à la recherche contre les 
maladies génétiques, rares 
et lourdement invalidantes. 
« Nous avons besoin d’une 
quantité importante de 
paquets car il nous en faut 
plusieurs pour réaliser un 
seul cabas », indique Pascal 
Groues, porteur de cette 
initiative. La première phase 
de votre démarche solidaire 
ne vous ayant coûté qu’un 
simple geste gratuit, vous 
pouvez poursuivre votre 
action en achetant un cabas.

pouR cela,  
Rendez-vous suR  
sites.google.com/site/
recyclethondieppe/  
ou suR la 
page facebook.
com/ paquetcafe 
telethondieppe.

Prévention
Des nids de 
chenilles 
urticantes 
repérés à Dieppe
Selon plusieurs 
témoignages, il semblerait 
que des nids de chenilles 
aient été repérés par des 
habitants de Dieppe et ses 
environs. D’après la Fredon, 
Fédération régionale 
de défense contre les 
organismes nuisibles, ces 
chenilles peuvent fragiliser 
les végétaux sur lesquels 
elles sont installées. Pour 
lutter contre l’invasion de 
ces nids, la Fredon conseille 
dans un premier temps 
de tailler les branches sur 
lesquelles sont situés les 
nids puis de les enfermer 
hermétiquement dans un 
sac plastique et de les jeter 
aux ordures ménagères. 
Attention, ces chenilles 
étant très particulièrement 
urticantes et allergisantes, il 
est conseillé de se protéger 
avec des gants.

Danse
Spectacles 
au Casino 
les 14 et 15  juin 
Le spectacle annuel de l’école 
de danse de la Maison des 
jeunes de Neuville, alliant 
danse classique, hip-hop et 
modern jazz, se déroulera 
les 14 et 15 juin au Casino de 
Dieppe. Une centaine d’élèves 
seront en représentation, 
sur le thème des comédies 
musicales. Le 14 juin de 19h à 
23h et le 15 juin de 14h à 17h. 
Entrée : 6 €.

Rugby
Tournoi des Papys 
du 6 au 8 juin
L’Amicale du rugby dieppois 
(ARD) et les Duc Hors d’Age 
(section Papys, plus de 
35 ans du Dieppe université 
club) organisent avec l’aide 
de la Ville de Dieppe, du 
Conseil général de Seine-
Maritime et de nombreux 
partenaires privés leur 
20e tournoi international de 
rugby, qui se déroulera  du 
6 au 8 juin. Ouverte à tous, la 
soirée d’ouverture du 6 Juin 
sera consacrée à l’accueil 
des équipes sur le front de 
mer en présence d’anciens 
rugbymans internationaux 
et de personnalités du 
monde sportif. Plus d’infos 
sur dieppe.fr.

Volley-ball
Tournoi des 
Green Galets 
le 28 juin
Le 28 juin, de 10h à 18h, 
l’association “Dieppe 
En-Volley-Vous” organise 
son traditionnel tournoi 
des Green galets sur les 
pelouses de la plage. 
Ce tournoi de volley-ball 
loisirs s’organise par équipes 
de quatre joueurs et est 
réservé aux licenciés CL76, 
FSGT ou FFVB. Inscriptions : 
3 € par licencié CL76 et 5 € 
pour les joueurs issus d’une 
autre fédération. Contact : 
dieppeenvolleyvous@free.fr.

  Les élèves de l’école de Broglie ont pu faire la 
découverte des ruches installées aux roches, le 16 mai, 
grâce aux explications de Daniel Hamel, apiculteur, de Nicolas 
Verdier et Thierry Doulay, des Espaces verts de la Ville. À la fin de 
la visite, les enfants ont reçu un cahier “Il était une fois le miel”. 
À noter que la première récolte de miel dieppois est en cours. 



Démocratie locale 

La participation, c’est 
d’abord votre affaire
Les Dieppois sont invités à imaginer les règles de la 
participation des habitants à la vie de la cité.

Citoyens dieppois, les 25 et 30 juin, 
faites valoir votre droit de cité à l’occa-
sion des premiers rendez-vous “Démocratie 
locale” du mandat de la nouvelle munici-
palité. Durant deux soirées, apportez votre 
contribution à la rédaction de la charte de 
la démocratie locale.
À travers ce document, il s’agira de défi-
nir les règles de cette démarche qui vise à 
encourager et favoriser la participation des 
habitants aux décisions qui les concernent. 
« Réfléchir au fonctionnement de ce disposi-
tif avec les habitants puis rédiger ensemble un 
manuel de référence, c’est la première étape de 
l’engagement que nous avons pris de donner une 
nouvelle dynamique à la participation des Diep-
pois, à la réflexion collective et à l’élaboration 
des politiques publiques locales », affirme Luc 
Desmarest, conseiller municipal délégué à 
la Démocratie locale.
Les 25 et 30 juin (et non pas le 28 juin comme 
annoncé dans le JdB de mai), il s’agira de fixer 
le cadre de cette démarche, de définir le rôle 

de chacun des trois piliers de la démocratie 
locale (habitants, élus et services munici-
paux), d’organiser le fonctionnement des 
instances et de réfléchir à la mise en place 
des outils participatifs. 
La réunion du 25 juin servira à présenter 
les instances et outils envisagés, et la sui-
vante du 30 juin permettra aux participants 
de faire leurs retours et propositions après 
quelques jours de réflexion.
« Ces rendez-vous sont ouverts à tous, et pas seule-
ment aux personnes déjà engagées dans les conseils 
de quartier », souligne Luc Desmarest. Stra-
tégique, cette réflexion s’organisera autour 
d’ateliers thématiques (voir ci-contre). Vous 
avez envie d’être acteur de l’évolution de la 
ville, des projets et des décisions municipales ? 
Vous avez des propositions à formuler pour 
la construction de l’intérêt général ? C’est le 
moment idéal pour faire entendre votre voix 
et vous lancer dans une citoyenneté active.
Pascal Luce

13
06/2014

Aînés, culture : 
de nouveaux 
conseils à créer 
La réflexion sur la charte 
de la démocratie locale 
s’organisera autour d’ateliers 
thématiques. L’un sera axé 
sur les instances et l’autre 
sur les outils participatifs 
de ce dispositif.
Parmi les instances, 
figurent les conseils de 
quartier ou le conseil des 
enfants qui existent déjà, 
mais aussi le conseil de 
la culture, celui des aînés 
ou encore l’observatoire 
des engagements 
municipaux qui sont à créer. 
Les échanges porteront par 
exemple sur leurs missions, 
leur composition, leur 
fréquence de réunion…
Au rang des outils, outre 
ceux déjà en place comme 
le budget participatif ou 
le fonds de participation 
des habitants, il faudra 
notamment élaborer le 
fonctionnement du droit de 
saisine du Conseil municipal 
et de l’e-démocratie (open 
data, enquêtes en ligne...).

pouR paRticipeR 
à la Réflexion 
suR la chaRte 
de la démocRatie 
locale, Rendez-vous 
les 25 et 30 juin de 
18h à 20h à l’hôtel de 
ville. ouveRt à tous.



Intercommunalité 

Agglo : Dieppe défend 
sa place centrale
L’Agglo joue-t-elle contre Dieppe ? Alors que le maire 
de Dieppe n’a pu accéder à la  présidence, aucun élu 
de la majorité municipale ne participe à l’exécutif de 
l’Agglo Dieppe-Maritime. Explications.  

Inattendu. Le 15 avril, Jean-Jacques 
Brument, maire d’Hautot-sur-Mer, a 
été élu président de la communauté 
d’agglomération Dieppe-Maritime. Une 
« élection surprise », selon la presse locale 
puisque le nouveau président n’avait fait 
connaître ni sa candidature, ni son pro-
jet pour le territoire. Résultat : les élus qui 
dirigent l’Agglo représentent moins d’un 
tiers de la population et gouvernent avec 
le soutien d’élus de l’opposition municipale 

dieppoise. En dépit de sa qualité de ville 
centre de l’agglomération, la municipalité de 
Dieppe, à qui  la population a renouvelé sa 
confiance, n’est pas représentée dans l’exé-
cutif intercommunal. Un « hold-up démocra-
tique », selon Sébastien Jumel qui n’entend 
pas laisser faire.

Un « déni de démocratie »
La réaction ne s’est d’ailleurs pas faite 
attendre. Face au « refus catégorique de former 

14
06/2014
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  au sein du conseil 
communautaire, les élus 
de la majorité municipale  
auront pour préoccupations 
de faire avancer des 
projets d’avenir pour la 
cité en matière d’emplois, 
de logements, de santé, 
de services publics ou de 
transports et de défendre 
Dieppe comme pôle 
régional d’équilibre.



Les compétences 
de l’Agglo Dieppe-
Maritime 
Créée en janvier 2003, 
la Communauté 
d’agglomération Dieppe-
Maritime est, pour 
rappel, un établissement 
public de coopération 
intercommunale (EPCI) qui 
regroupe seize communes : 
Ancourt, Arques-la-Bataille, 
Aubermesnil-Beaurnais, 
Colmesnil-Manneville, 
Dieppe, Grèges, Hautot-
sur-Mer, Martigny, 
Martin-Eglise, Offranville, 
Rouxmesnil-Bouteilles, 
Saint-Aubin-sur-Scie, 
Sauqueville, Sainte-
Marguerite-sur-Mer, 
Tourville-sur-Arques et 
Varengeville-sur-Mer. Son 
territoire est constitué 
de 129 km2 où vivent 
environ 53 400 habitants, 
dont environ deux tiers 
d’entre eux résident à 
Dieppe, la ville-centre de 
cette intercommunalité. 
L’Agglo a plusieurs 
compétences à son arc, 
entre autres la gestion de 
l’Eau et assainissement, 
du Transport, de la Collecte 
des déchets ménagers, des 
Enseignements artistiques, 
de l’Environnement et du 
Développement durable, du 
Tourisme, de l’Economie et 
de l’Habitat.

les conseils 
communautaiRes se 
déRoulent dans la 
salle acadie du stade 
jean-dasnias, situé 
chemin des bRuyèRes 
à saint-aubin-suR-scie, 
et sont accessibles 
au public.

une gouvernance d’agglomération incluant l’op-
position municipale », les dix-huit élus commu-
nautaires dieppois de la majorité municipale 
- ainsi que les trois élus d’Arques-la-Bataille 
- ont décidé de ne pas siéger le 29 avril, lors 
du conseil dont l’ordre du jour était le vote 
des différents vice-présidents et conseillers 
communautaires délégués. « Nous exprimons 
avec force notre colère et celle des habitants 
face au déni de démocratie opéré », a justifié 
Sébastien Jumel au début de la séance du 
conseil communautaire suivant, le 6 mai. 

Et l’édile dieppois de « condamner l’illégitimité 
de l’exécutif constitué, au moins dans sa partie 
dieppoise, puisque vous avez fait le choix […] de 
faire, comme le journal Libération l’a bien écrit 
à propos de nombreuses situations en France 
(par exemple à Angoulême, Argenteuil, Bergerac, 
Limoges ou Orthez), “rentrer par l’Agglo ceux 
qui avaient été virés par les urnes”. » 
Toutefois, les élus communautaires de la 
Municipalité dieppoise sont revenus autour 
de la table de l’Agglo. « Dieppe, sa municipa-
lité, prendra toutes ses responsabilités, a assuré 
Sébastien Jumel. Tout ce qui ira dans le sens du 
projet d’avenir partagé avec les habitants et dans 
l’intérêt du territoire et de ses acteurs dans leur 
diversité, nous le porterons, nous le défendrons 

et nous mettrons la force de la Ville pour le faire 
vivre. Tout ce qui ira contre l’intérêt général, 
celui des habitants que nous représentons et du 
territoire dont nous sommes l’émanation, nous 
le combattrons avec la même détermination. »
Très concrètement, les élus de la majorité 
municipale de Dieppe ont interrogé le nou-
veau président afin de savoir « comment l’ag-
glomération entendait agir aux côtés de la Ville 
pour obtenir le rétablissement des trains directs 
Paris/Dieppe, pour assurer l’avenir de l’IFCASS, 
du Transmanche ou bien encore pour décider 

enfin de financer la politique cultu-
relle du territoire en commençant par 
la Scène nationale. » Le 20 mai, ces 
mêmes élus ont réaffirmé devant 
l’assemblée de Dieppe-Maritime 
leur refus de toute hausse d’impôts 
ou de toute augmentation du prix 

de l’eau ou des transports, ou de la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères. Car pour 
Sébastien Jumel, sur ces questions comme 
sur d’autres, « l’Agglomération ne peut pas nier 
Dieppe et ses habitants, elle ne peut pas se pas-
ser de Dieppe et de ses habitants. »
Pierre Leduc

15
06/2014

  Les élus de la majorité municipale 
dieppoise ont demandé à ce que l’Agglo 
Dieppe-Maritime participe au tour de 
table financier pour pérenniser la liaison 
Transmanche.

« Nous allons porter votre 
voix et la faire respecter »
Sébastien Jumel, maire de Dieppe



06/2014

[ Neuville

  les points d’apport 
volontaire enterrés 
sont progressivement 
mis en service dans 
le cadre des travaux 
de résidentialisation 
liés au programme 
de renouvellement 
urbain. Le passage au 
tri des déchets de près 
de cinq cents logements 
supplémentaires doit 
permettre d’augmenter 
les performances de tri des 
Dieppois.

 Début avril, les résidents des immeubles 
Messidor, Fructidor, Germinal, Ventôse et 
Danton ont connu une petite révolution 
dans leur quotidien. Ces habitants de quatre-
vingt dix-neuf logements collectifs du Val 
Druel ont basculé vers la gestion sélective des 
déchets ménagers. Depuis lors, fini pour eux 
l’usage du vide-ordures. Il leur faut mainte-
nant descendre déposer les différents types 
de déchets (papiers et emballages, ordures 
ménagères, verre) dans les points d’apport 
volontaire enterrés (PAVE) installés à proxi-
mité des immeubles. « Ce sont de nouveaux 
réflexes à prendre et une nouvelle organisation 
à adopter, mais finalement, ce n’est pas contrai-

gnant du tout », explique Jean-Louis Pois. 
Cet habitant du Val Druel, rencontré au 
bas de chez lui, près des nouvelles installa-
tions, triait déjà ses déchets et utilisait les 
conteneurs classiques. Pour lui, l’obturation 
des colonnes vide-ordures est même une 
très bonne nouvelle, surtout à cause « des 
mauvaises odeurs », et le bon usage des conte-
neurs enterrés doit permettre de « rendre le 
quartier plus propre en évitant que les goélands 
ne déchirent les sacs poubelle ».
 Début mai, ce sont les locataires des cent-
cinquante six appartements des immeubles 
neuvillais Vasco de Gama et Verrazane qui 
ont rejoint cette aventure. Dans les semaines 

Adieu vide-ordures,   
bonjour conteneurs enterrés
L’extension du tri des déchets ménagers en habitat 
collectif bouscule les habitudes de plus en plus de foyers.

« Ce système, c’est très bien. 
C’est normal aujourd’hui de 
trier. Il faut penser à l’avenir 
de nos enfants »
Patrick Legrout, habitant de l’immeuble Verrazane
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à venir, les habitants des immeubles Ampère, 
Arago et Champlain à Neuville, mais aussi 
ceux du Pluviôse et du Ventôse, au Val 
Druel, disposeront à leur tour de PAVE. 
Au total, les déchets de près de cinq cents 
logements supplémentaires vont être non 
plus seulement valorisés, par incinération, 
mais en partie recyclés. « L’enjeu est de taille, 
explique Frédéric Weisz, adjoint au maire en 
charge du Développement durable. Même 
si le chantier de base, sur lequel nous avons peu 
de moyens d’action à notre niveau, consiste à 
réduire les déchets à la source et en particu-
lier les emballages, le développement des points 
d’apport volontaire enterrés et du tri doivent 
nous permettre d’atteindre les objectifs du Gre-
nelle de l’environnement. Autrement dit, d’ici 
2020, 50 % de nos déchets devront être recyclés 
ou compostés. C’est un travail que nous devons 
mener en partenariat avec l’Agglo et le Smédar ! »
 Pour Frédéric Weisz, l’enjeu est autant envi-
ronnemental qu’économique : « Toute matière 
recyclée, c’est de la ressource préservée et selon 
les logiques du Grenelle, plus on triera, moins on 
paiera pour le traitement de nos déchets ! » Le 
Smédar, qui traite nos déchets, en fait même 
un point fort de ses actions de sensibilisation. 
« La tonne de déchets valorisés par incinération 
est facturée 82 euros. La tonne de déchets recy-
clables, c’est 0 euro », insiste Armelle Sicot, 
directrice de la Communication du Smédar.
 De son côté, pour encourager les habitants 
à adhérer à cette démarche, l’élu dieppois 
joue d’arguments supplémentaires. « Avec 

46,80 kg/habitant/an de déchets recyclables, 
nous sommes bien en-dessous des performances 
de tri d’autres collectivités adhérentes du Smé-
dar. Nous avons donc une marge de progres-
sion importante et habiter une ville exemplaire, 
ambitieuse pour la qualité de son cadre de vie, 
doit aussi être une motivation », affiche-t-il.
 L’intérêt de l’extension du tri sélectif dans le 
cadre des chantiers de résidentialisation liés 
aux programmes de renouvellement urbain 
menés au Val Druel et à Neuville n’est donc 
pas neutre. Le choix de conteneurs enterrés 

résulte lui aussi d’une volonté d’améliorer le 
cadre de vie. À l’intérieur des immeubles, les 
locaux à ordures, avec leurs désagréments 
olfactifs, disparaissent au profit d’une meil-
leure hygiène. À l’extérieur, les conteneurs 
ne perturbent plus l’esthétique du quartier. 
Pascal Luce

  les points d’apport volontaire 
enterrés ont un intérêt esthétique. Les 
riverains sont appelés à respecter les abords 
des plates-formes en n’y déposant pas 
d’encombrants et en ne stationnant pas à 
des endroits qui gênent l’accès du camion 
de collecte de l’Agglo Dieppe-Maritime.

« La tonne de déchets 
valorisés par incinération 
est facturée 82 euros. 
La tonne de déchets 
recyclables, c’est 0 euro »

50 points 
d’apport 
volontaire 
enterrés
Les aménagements de 
résidentialisation menés 
dans le cadre des opérations 
de renouvellement urbain et 
l’émergence de l’écoquartier 
du Val d’Arquet incluent 
l’installation de points 
d’apport volontaire enterrés 
pour les déchets ménagers. 
Cette vaste opération 
de passage à la gestion 
sélective des déchets menée 
sur le Val Druel et Neuville 
à l’occasion des travaux de 
rénovation urbaine de l’Anru 
comprend l’implantation de 
cinquante points d’apport 
volontaire enterrés. Celle-ci 
est cofinancée par la Ville 
de Dieppe, l’Agglomération 
Dieppe-Maritime et les 
bailleurs sociaux, Habitat 
76 et Sodineuf habitat 
normand.

pour tout savoir du 
tri de vos déchets 
ménagers, consultez 
le mémo tri du 
smédar sur smedar.
fr/doc-le-tri-le-
recyclage-52.html
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Mon quartier
Val d’Arquet

l’éco-quartier pousse, 
 Neuville s’étend

Maisons en 
accession sociale
Le programme porté par 
Sodineuf comporte seize 
maisons individuelles en 
accession sociale. Ces T4 
en ossature bois sont aux 
normes BBC (Bâtiment 
basse consommation). 
D’une surface de 84 m2, 
comprenant un séjour de 
30 m2 et trois chambres, 
ils disposent d’un jardin 
privatif de 250 à 300 m2 
avec abri voiture et sont 
vendus 144 000 euros, soit 
environ 1 700 € le m2 clés 
en main. Mais ce n’est pas 
tout. Cette accession est 
complètement sécurisée 
puisque Sodineuf offre aux 
acquéreurs une garantie 
de rachat et de relogement 
en cas d’incapacité de 
remboursement du 
prêt immobilier. Pour 
information, six de 
ces maisons sont déjà 
réservées.

rens. : 02 35 40 01 01.

Terrains libres de 
constructeur
L’éco-quartier du Val 
d’Arquet compte non 
seulement des logements 
locatifs, mais aussi 
cinquante parcelles à bâtir 
libres de constructeur. Ces 
terrains de 420 m2 à 815 m2 
sont en vente entre 41 900 € 
et 52 400 €. Implantées de 
part et d’autre de la colonne 
vertébrale de l’opération 
reliant le centre de Neuville, 
ces propriétés bénéficient 
d’un cadre privilégié.

 rens. : 02 35 40 01 01.

 Des grues qui dansent au-dessus de construc-
tions à différents états d’avancement. Un balai 
de camions qui ravitaillent les chantiers. Des 
maçons, des couvreurs, des plombiers… qui 
apportent leurs savoir-faire à tour de rôle 
sur les bâtiments en cours de réalisation le 
long d’artères déjà aménagées. L’éco-quar-
tier du Val d’Arquet s’élève de toutes parts, 
dessinant les contours de cette extension 
de Neuville-lès-Dieppe où se mêlent des 
habitats très diversifiés harmonieusement 
articulés en unités de villages.
 La mixité urbaine et sociale de cette opéra-
tion d’un total de deux cent vingt logements 
offre aux locataires des opportunités de par-
cours résidentiel. En même temps, elle apporte 
aux candidats à l’accession à la propriété des 
solutions de s’implanter dans un cadre aux 
multiples atouts.
 Après les trente logements de la résidence 
du Chêne, investis par leurs occupants voici 
à peine plus d’un an, Sodineuf habitat nor-
mand, l’aménageur de ces dix hectares de 
terrain à deux pas du cœur de Neuville, a 

ainsi engagé quasiment tous ses chantiers. 
« Seules les résidences du Tilleul et du Hêtre 
seront lancées en février 2015 pour des raisons 
d’organisation de chantier », justifie Henry 
Gagnaire, directeur général de Sodineuf. De 
son côté, EDF, séduit par l’attrait de cet éco-
quartier pour ses cadres, s’est porté acqué-
reur de vingt-et-une parcelles.

Bien-être et sérenité
 Sans compter les constructions privées, pas 
moins de cent huit nouveaux logements, 
individuels ou collectifs, locatifs et en acces-
sion sociale, sont ainsi en chantier dans le 
périmètre délimité par la rue des Martyrs 
de la Résistance, la route des Graves de mer 
et Neuville nord. À terme, les habitants de 
ce nouveau quartier vivront dans un cadre 
naturel destiné à favoriser un sentiment de 
bien-être et de sérenité, le tout connecté au 
confort offert par la proximité immédiate 
du centre de Neuville en privilégiant les che-
minements piétons et cyclables.
Pascal Luce

Plus de cent logements à basse consommation sont 
en construction aux portes de Neuville.

18
06/2014



Val Druel
Travaux Anru : la 
phase 6 débute 
en juin

Un café-chantier Anru s’est 
tenu le 6 mai au niveau du 
pôle Camille-Claudel. En 
plus des perspectives de la 
future maison de quartier 
et du futur restaurant 
scolaire en cours de 
chantiers, les habitants ont 
pu prendre connaissance 
des travaux de la phase 6 
de la rénovation urbaine 
du quartier qui débuteront 
en juin. Ils consisteront 
en un réaménagement 
du parking et des espaces 
extérieurs, publics et 
résidentiels, entre les 
immeubles Pluviôse et 
Nivôse.

20 et 27 juin
Visites de 
chantier
La future maison de 
quartier fera l’objet de 
visites ouvertes à tous 
les habitants les 20 et 
27 juin après-midi en 
présence des architectes 
du projet. Par petit groupe, 
ces visites présenteront 
l’avancement des travaux 
du bâtiment, qui abritera 
la bib-ludo, le centre social 
Mosaïque, une antenne de 
la Caf, la mairie annexe et 
une épicerie. Inscriptions 
au centre social Mosaïque.

Les chantiers 
en cours

Les Villas du Pommier et 
du Prunier, situées le long 
de la rue de la Caravelle, 
seront les prochaines 
opérations du Val d’Arquet 
à être livrées. Selon les 
prévisions, ces trente-
deux maisons de ville avec 
jardin privatif devraient 
accueillir leurs locataires 
en janvier 2015. Comme 
tous les logements de cet 
éco-quartier, elles seront 
aux normes BBC (Bâtiment 
basse consommation). 
Adossées à la rue des 
Martyrs de la Résistance, 
la résidence et les villas du 
Cerisier sont elles aussi 
sorties de terre, tout 
comme la résidence et les 
villas du Frêne, plus proches 
de la route des Graves de 
mer. Ces deux ensembles, 
dont la livraison est 
programmée dans un an, 
représentent un total de 
vingt-quatre appartements 
et quinze maisons avec 
jardin. La réalisation des 
seize maisons en accession 
sociale est également 
lancée, tout comme celle 
des vingt-et-un pavillons 
d’EDF.

Îlot St-Jacques

les résidents   
dans l’objectif
Les locataires des logements Habitat 76 de l’îlot 
Saint-Jacques sont conviés à participer à un projet 
photographique.  Dans le cadre d’une initiative conjointe 
de la Ville de Dieppe et du bailleur social, Laura Tillier, 
une artiste photographe, prépare une exposition qui sera 

présentée à l’occasion des rencontres d’art et de la création 
(RAC) qui se dérouleront à Dieppe le 31 août prochain. « Je 
souhaite m’intéresser aux gestes de tous les jours : tricoter, ouvrir 
un livre… Un peu comme on pourrait le faire avec des danseurs, je 
veux capter les mouvements du quotidien, ces actions de la vie de 
chacun, ces gestes anodins qui forment une richesse… », explique 
la photographe formée à l’école des Beaux-arts du Havre.
 Les clichés réalisés par Laura Tillier avec la complicité des 
habitants du quartier seront exposés dans les espaces com-
muns de l’îlot Saint-Jacques lors des RAC. « Cette année, 
cette manifestation culturelle va se rapprocher du quartier en 
prenant place autour de l’église Saint-Jacques. C’est une manière 
de mettre ce patrimoine historique en valeur, d’amener le public 
à le découvrir », souligne Jean-Luc Guion Firmin, directeur 
du pôle Culture de la Ville.
 Laura Tillier conçoit sa démarche comme un dialogue avec 
les sujets de ses images avant de saisir ce qui fait leur par-
ticularité. Les habitants qui souhaitent adhérer à ce projet 
artistique collaboratif peuvent prendre contact avec elle 
via l’hôtesse d’accueil d’Habitat 76. Pascal Luce
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Mon quartier

   les 3 et 4 mai, la 35e braderie du Pollet s’est déroulée 
sous un temps clément. Une foire à tout et un marché 
artisanal ont une nouvelle fois attiré du monde. La fanfare 
d’Yvetot a paradé tandis que le groupe folklorique des 
Polletais a dansé en compagnie des Guildes de Kampenhout 
(Belgique) et de la Farandole normande de l’APEI.

   le 16 mai, pour la première fois, une rencontre de 
football féminin s’est disputée à Dieppe entre Neuville AC 
(en maillot blanc sur la photo) et Arques-la-Bataille au stade 
Coubertin. Le groupe senior entraîné par Cyril Hardy était 
composé de filles de tout âge pour ce premier match amical.

14 juin, 14h30
Goûter des têtes 
blanches
L’association des Amy’s du 
parc de Neuville organise 
un après-midi jeux suivi 
d’un goûter dans le parc 
paysager de Neuville.

gratuit.

Val Druel
Brocante le 8 juin
L’association Loisirs amitié 
organise une brocante le 
8 juin, toute la journée sur 
les terrains de foot.

Le Pollet
Concert 
guinguette chez 
Louisette
L’épicerie solidaire “Chez 
Louisette” organise une 
fête de quartier qui signe le 
début de l’été sous la forme 
d’une guinguette en plein 
air dans la rue Guerrier. 
Les habitants pourront 
déguster un tajine ou 
prendre une petite 
collation en musique. 
Pop-rock, chansons 
françaises, accordéon sont 
au programme avec des 
musiciens talentueux. 
Repas : 12 €/adulte, 5 €/
enfant, tarifs dégressifs 
familles nombreuses et 
bénéficiaires de l’épicerie 
solidaire. Inscriptions “Chez 
Louisette ”, 43 rue Guerrier 
(02 35 83 80 87).

28 juin 
de 18h30 à minuit.

Neuville
Vide-grenier
Le 7 juin, la coopérative de 
l’école primaire Langevin 
organise un vide-grenier 
dans la cour de l’école 
élémentaire Paul-Langevin.

Foire à tout de 
l’école Prévert
Le 8 juin, l’école Jacques-
Prévert organise une foire 
à tout de 8h à 18h. 2,50 € 
le mètre et pour 4 mètres 
réservés, un mètre offert. 
Animation country avec 
les Dancers country de 
Martigny et exposition 
de maquettes avec le 
Maquette fan club de 
Dieppe. Restauration 
sur place. Inscriptions et 
renseignements au 06 47 
27 92 11. 

Foire à tout 
du NAC
Le 8 juin, le Neuville 
athlétique club organise 
une foire à tout sur le 
parking du stade Coubertin. 
2,50 € le mètre. Inscription 
au 06 31 76 11 78 ou 
philsamson@neuf.fr.

Foire à tout
Le 29 juin, l’association 
Méningite Régis 76 
organise une foire à tout 
rue Coubertin. 3 € le mètre.

rens. : 06 76 25 24 88.© Pierre Leduc

© Pierre Leduc
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Neuville

Parc paysager : 
 une cascade 
d’ateliers

 Dans le cadre du projet de rénovation urbaine (Anru) du 
quartier, les habitants sont associés dans la réflexion des 
jeux, plantations, mobiliers et aménagements qui seront 
réalisés dans le parc paysager, via des ateliers participatifs. 
La remise en fonctionnement de la cascade est l’un des chan-
tiers prévus. Sa reconfiguration a été au cœur de l’atelier 
“Dessine-moi une rivière et Sun line” du 14 mai. Aidés par 
les architectes-paysagistes de l’Atelier paysage et lumières, 
Dominique Hernandez et Guillaume Popineau, jeunes et 
moins jeunes ont ainsi pu émettre leurs préférences quant 
aux ambiances de plantes, aquatiques ou non, autour de la 
cascade. « On commence à avoir des matières qui se rassemblent, 
c’est intéressant, c’est ce qu’on veut avoir ! », s’est ravi Dominique 
Hernandez à la vue des différentes propositions dessinées sur 
les planches par les enfants. Par ailleurs, “Jean-Pierre Enchan-
tier”, alias Gilbert Rault, l’agitateur de mots de Mémoire de 
quartier, a momentanément fait renaître et murmurer la 
rivière de manière artificielle. « C’est du bonheur d’entendre 
l’eau couler ! », a soufflé Françoise Godard, présidente de 
l’association des Amy’s du parc. Des habitants ont aussi 
posé devant la cascade, en écho aux photos de mariage qui 
étaient auparavant prises à cet endroit. Pierre Leduc

Le réaménagement de la cascade a 
été le thème de l’atelier du 14 mai.

   la Maison Jacques-Prévert s’est transformée en plate-
forme géante du jeu vidéo le 25 avril lors du Game day. En 
plus de (re)découvrir les flippers ou bornes d’arcade d’antan, 
les jeunes ont pu s’amuser en participant à des tournois sur 
Fifa ou Just Dance. Les plus de 18 ans se sont eux affrontés 
sur des jeux comme Call of duty ou Halo. 

Neuville
Café-chantier le 
26 juin
Un café-chantier aura 
lieu le 26 juin à 10h30 
place Henri Dunant afin 
de  faire le point sur l’état 
d’avancement des travaux 
de résidentialisation et des 
espaces publics sur l’îlot 
Charles-Nicolle.

Centre ville
Foire à tout 7 juin
L’association des parents 
d’élèves de l’école Thomas 
organise une foire à tout, 
de 9h à 17h, dans la cour de 
l’établissement. 

Centre ville
Randos Vélos 
Rollers
Les prochaines randos vélos 
rollers auront lieu les 13 juin 
et 4 juillet. Rendez-vous à 
19h45 à la fontaine du quai 
Henri IV pour une balade 
à travers la ville encadrée 
par le service des Sports 
et la Police municipale. 
Rafraîchissements à 
l’arrivée.

Foire à tout 8 juin
L’Amicale des employés 
municipaux organise une 
foire à tout sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville.

inscriptions au 
06 23 86 06 44.
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 « Au regard du travail mené, on ne peut pas tout 
modifier en un mois ! » Emmanuelle Caru-Char-
reton, adjointe au maire en charge de la Petite 
enfance, de l’Enfance et de l’Éducation, est 
claire. La Ville de Dieppe ne chamboulera 
pas son projet d’organisation de la réforme 
dite des “rythmes scolaires”, qui entrera en 
application à la rentrée du 2 septembre, en 
dépit des « assouplissements » apportés par le 
nouveau ministre de L’Éducation nationale, 
Benoît Hamon. Fin avril, ce dernier a ajusté 

le “décret Peillon” en donnant la possibilité 
aux communes de notamment regrouper les 
activités périscolaires sur une seule après-
midi dans le cadre d’un projet pédagogique 
de qualité, c’est-à-dire de passer à huit demi-
journées de classe par semaine au lieu des neuf 
précédemment imposées. L’élue dieppoise 
juge ces annonces tardives. « Étant donné le 
travail accompli depuis plus d’un an avec les diffé-
rents partenaires, c’était compliqué de repartir de 
zéro et sur un projet différent, estime-t-elle. Pas 

rythmes scolaires :   
la Ville conserve le tempo

  De la même manière 
qu’en fin d’année 2013, 
agents et élus municipaux 
iront à la sortie des écoles, 
tout au long du mois de 
juin, pour expliquer aux 
parents les différents 
parcours proposés dans 
les temps d’activités 
périscolaires.   

Malgré des ajustements du décret, Dieppe garde son 
projet d’application de la réforme. Une présentation 
du projet, à la sortie des écoles, est engagée en juin.
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question de revenir sur le travail amorcé et sur la 
large consultation ! » Ainsi, la Ville restera sur 
les propositions remises au Directeur acadé-
mique des services de l’Éducation nationale 
(Dasen) le 29 janvier dernier.
 Pour rappel - voir schéma page 23 -, en sep-
tembre prochain, les élèves dieppois, de 
maternelle et d’élémentaire, auront classe 
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Com-
plément des 24h d’enseignement hebdoma-
daires, dont le tempo est fixé de 8h30 à 12h 
(11h30 le mercredi) et de 14h à 16h30, les 
activités “sportives, culturelles, artistiques”, 
sont concentrées en deux temps d‘1h30 sur 
deux après-midi. La mise en place de ces 
temps éducatifs non scolaires est alternée 
entre deux secteurs.

Sport, culture, science et 
citoyenneté au programme

 De plus, depuis la remise du projet d’organi-
sation au Dasen, la Ville a entrepris un large 
travail, avec l’ensemble des partenaires de 
la communauté éducative, sur les contenus 
des temps éducatifs non scolaires, organisés 
en parcours. Ces temps d’activités périsco-
laires sont axés sur quatre piliers : “sport”, 
“culture”, “sciences, techniques et numé-
riques” et “éducation à la citoyenneté et au 
développement durable”. « Quarante-sept 
projets différents vont alimenter les besoins de 

quatre-vingt-sept parcours, explicite Chris-
tophe Carpentier, pilote du projet d’orga-
nisation des nouveaux temps scolaires au 
sein de la Ville. On a notamment mis le paquet 
sur les activités scientifiques, car il y avait un 
manque sur le territoire. »

Parents et élus consultés en 
juin 

 Afin d’expliquer l’organisation de la réforme 
à la rentrée prochaine, d’exposer les diffé-
rents parcours et de préciser les rôles des 
Atsem, des animateurs, des associations en 
lien avec le référent éducatif, la Ville pré-
sentera son projet aux parents à la sortie 
des écoles au mois de juin - voir colonne 
ci-contre. En outre, le Projet éducatif de ter-
ritoire, outil essentiel de la mise en œuvre 
du volet éducatif de la réforme des rythmes 
scolaires, sera proposé à l’approbation du 
conseil municipal du 12 juin avant d’être 
déposé aux services de l’Éducation natio-
nale et à la Direction départementale de la 
cohésion sociale le 15 juin. « On va le valider 
pour un an (Ndlr : au lieu de trois ans) pour 
pouvoir le faire évoluer en cours de route et être 
au plus près des besoins, précise Emmanuelle 
Caru-Charreton. C’est une expérimentation. On 
ne souhaite pas figer les choses. C’est un projet 
longuement et mûrement réfléchi, concerté, mais 
en constante évolution. » Pierre Leduc

  enseignement       activités éducatives non scolaires

 secteur 1 : écoles de Dieppe Est et écoles Blainville, Vauquelin, Richard-Simon, 
Sévigné et Michelet — secteur 2 : autres écoles de Dieppe : Thomas, Broglie, 
Feldmann, Delaunay, Desceliers et Ferry.

secteur 

1

secteurs 1 et 2

secteurs 1 et 2

secteurs 1 et 2

secteurs 1 et 2

secteurs 1 et 2

secteurs 1 et 2 secteurs 1 et 2

secteurs 1 et 2

secteurs 1 et 2

secteur 

1
secteur 

2
secteur 

2
secteur 

2
secteur 

2
secteur 

1
secteur 

1

Calendrier de la 
présentation du 
projet à la sortie 
des écoles
Tout un agenda est mis en 
place en juin, à la sortie des 
écoles à partir de 16h, afin 
de rappeler aux parents 
les choix d’organisation 
de la Ville sur la semaine 
de cinq jours et de leur 
présenter plus finement 
les contenus pédagogiques 
proposés pour la rentrée de 
septembre prochain :
• Lundi 2 juin : écoles Ferry 
et Feldmann (Janval)
• Mardi 3 juin : école Sonia-
Delaunay (Val Druel)
• Jeudi 5 juin : école Jeanne-
Magny (Neuville)
• Vendredi 6 juin : écoles De 
Broglie (Janval)
• Mardi 10 juin : école 
Michelet (Pollet)
• Jeudi 12 juin : école 
Vauquelin (Pollet)
• Vendredi 13 juin : école 
Thomas (centre ville)
• Lundi 16 juin : école 
Desceliers (centre ville)
• Mardi 17 juin : école 
Sévigné (centre ville)
• Jeudi 19 juin : écoles 
Richard-Simon et Blainville 
(centre ville)
• Vendredi 20 juin : écoles 
Triolet et Prévert (Vieux-
Neuville)
• Lundi 23 juin : école Curie 
(Vieux-Neuville)
• Mardi 24 juin : école 
Langevin (Neuville)
• Jeudi 26 juin : école Paul-
Bert (Neuville)
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Ma   vie
Retransmissions 
au Val Druel
Le centre social 
Mosaïque assure trois 
retransmissions de matchs 
de la coupe du monde 
au niveau de la Grange : 
Allemagne-Portugal 
le 16 juin à 18h, France-
Equateur le 25 juin à 22h, 
précédé d’un barbecue, et le 
1/8e de finale de la partie de 
tableau de la France, soit le 
30 juin à 18h soit le 1er juillet 
à 18h.

Création d’une 
section futsal 
au FCD
Le Football club de Dieppe 
(FCD) envisage de créer une 
section futsal, catégorie 
senior, encadrée par le 
milieu de terrain de l’équipe 
première Cyril Guyot. Le but 
est d’inscrire une équipe 
dans le championnat de 
Division d’Honneur dès la 
prochaine saison 2014-
2015. Pour ce faire, le club 
recherche des joueurs, mais 
aussi deux arbitres. Pour 
plus de renseignements, 
contacter Cyril Guyot au 
06 14 46 53 73.

Une section 
féminine au FCD
Depuis quelques saisons, 
le FCD a lancé une section 
féminine pour les 6/12 
ans. Encadrés par Laura 
Lesueur, les entraînements 
se déroulent le plus 
souvent le samedi matin de 
10h à 12h au stade Dasnias. 
Contact : Isabelle Canac au 
06 47 94 70 82.

La Coupe du 
monde de 
football au Brésil
Qu’en pensez-vous ?

Programmée au Brésil du 12 juin au 13 juillet, la coupe 
du Monde de football est un sujet de conversation au 
FC Dieppe, au Neuville AC et à l’ES Janval.

Vous le dites…

« La France 
peut aller 
jusqu’en finale. 
Moi, j’y crois ! »
Corantin Bachelet, gardien 
des U18 du Neuville AC

La Coupe du monde est la 
plus grande compétition. 
L’Allemagne et l’Espagne 
ont l’air d’être forts. Je 
pense que la France va faire 
une bonne compétition. On 
a de bons joueurs : Ribéry 
devant, Pogba au milieu et 
Varane en défense. Je vais 
suivre Hugo Lloris, avec 
Iker Casillas (Espagne), 
c’est le meilleur gardien 
d’Europe. Mon meilleur 
souvenir est la victoire 
contre le Brésil en 2006 !

« La coupe 
du monde au 
Brésil, c’est 
grandiose ! »
Jean-Claude Lemaire, 
président d’honneur de l’ES 
Janval

Il y a quatre ans avec 
Domenech, c’est un truc 
à oublier… Avec Didier 
Deschamps, il y a plus de 
sérieux et de respect. On peut 
atteindre les 1/4 de finale, et 
même aller au-delà. Ce serait 
bien de refaire la fête dans 
la France entière comme 
en 1998 ! Il y a toujours 
des équipes à craindre 
comme l’Italie, l’Allemagne, 
l’Espagne, la Hollande, le 
Portugal. À part la France, 
je suivrai le Brésil, ils ont 
tellement de bons joueurs !

« Je sens bien 
le Brésil »
Laura Lesueur, éducatrice 
section féminine du FC 
Dieppe

La Coupe du monde, je 
vais surtout la suivre chez 
moi, avec mon frère. Ça va 
dépendre de mes cours et 
des horaires des matchs. 
L’équipe de France, on va 
voir ce qu’ils vont faire, 
pas sûr qu’ils aillent très 
loin. Je n’y crois pas. Après, 
peut-être qu’ils vont créer la 
surprise… J’ai des souvenirs 
de 1998, la joie de mon père ! 
J’étais encore très petite, et 
à ce moment-là, je n’étais 
pas trop foot. Là, je vois bien 
le Brésil. Chez eux, je crois 
qu’ils vont faire quelque 
chose. Il y aura l’ambiance, 
la chaleur, je pense que ça va 
beaucoup jouer.
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Culture

Du théâtre au 
conservatoire
 Le Conservatoire Camille Saint-Saëns de Dieppe ne rime 
pas qu’avec musique et danse, mais aussi avec art dra-
matique. Dès 8 ans et jusqu’à l’âge adulte, débutant ou 
acteur confirmé, chacun peut y trouver le cours qui lui 
correspond. Nathalie Duverne, professeur de théâtre, pro-
pose à ses élèves plusieurs techniques du jeu théâtral en 
fonction de leur niveau : improvisation, exploration du 
répertoire, création et incarnation de personnages, clown, 
masque, mimes…
 N’hésitez pas à venir voir les présentations publiques de fin 
d’année qui auront lieu sur scène. Vous pourrez y décou-
vrir le travail du département théâtre du Conservatoire : 
“1, 2, 3… Lumière !” les 5 et 6 juin à 19h30 au Drakkar avec 
du théâtre jeunes (Dom Juan de Molière, Les enchaînés de 
Dorin et Yaacobi et Leidental de Levin) ; “théâtre décom-
posé”, pour adultes, les 26 et 27 juin à 20h à la Maison 
Jacques-Prévert avec un montage autour de Calaferte, 
Pommerat et Desproges.

Horaires des marées du 7 / 06 au 7 / 07/ 2014
PLeines Mers Basses Mers

Matin hauT CoEF. sOir hauT CoEF. Matin hauT sOir hauT
Date

21 et 22 juin
Dixième tournoi 
national de l’ES 
Janval
Le club de l’ES Janval 
(ESJ) organise la dixième 
édition de son tournoi 
national. Au cours de ce 
week-end footballistique, 
la compétition sera 
décomposée en trois 
catégories : pré-poussins 
(U07/U08/U09), poussins 
(U10/U11) et benjamins 
(U12/U13). Sur les trois 
terrains du stade Auguste 
Delaune, plus de cinquante 
équipes sont attendues, 
venant de la région 
dieppoise (ES Tourville, 
AS Saint-Nicolas, FC 
Offranville…), mais aussi de 
l’Eure (Andelle FC, Saint-
Marcel football), de l’Oise 
(SCC Sérifontaine), de la 
région parisienne (Paris 
université club, Entente 
Sannois/Saint-Gratien, ES 
la Colombienne, Roissy…) 
ou du Nord (FC Wattrelos, 
FOS Villeneuve d’Ascq). 
À noter la présence 
exceptionnelle du Club 
amical de Marquisat 
Capéstère Belle-Eau 
en provenance de 
Guadeloupe. Sous la 
responsabilité d’Allan 
Giffard et de Miguel Plart, 
ce tournoi national a 
nécessité huit mois de 
travail et mobilisera la 
trentaine de bénévoles du 
club de quartier et aussi 
la participation d’une 
cinquantaine de jeunes 
joueurs licenciés à l’ESJ. 

entrée gratuite. 
restauration sur 
place le midi.

Inscriptions et 
réinscriptions au 
Conservatoire

L’été se prépare au 
Conservatoire Camille 
Saint-Saëns ! Les cours se 
termineront le vendredi 
27 juin. Vous pourrez vous 
inscrire ou vous réinscrire 
pour l’année 2014-2015 
selon le planning suivant, 
auprès du personnel 
d’accueil du Conservatoire : 
réinscription “musique” du 
11 juin au 11 juillet puis du 
25 au 29 août ; inscription 
“musique” du 11 juin au 
11 juillet puis du 25 août au 
12 septembre ; inscription 
et réinscription “Danse 
et théâtre” du 11 juin au 
11 juillet puis du 25 août au 
12 septembre. À noter que 
le Conservatoire sera fermé 
du 26 juillet au 17 août 
2014 inclus et que la reprise 
des cours se déroulera le 
15 septembre.

conservatoire 
camille saint-saëns, 
63 rue de la Barre. 
tél. : 02 32 14 44 50.

© DR
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  Organisée par le 
lions club Dieppe doyen, 
la onzième édition du 
Forum des métiers d’art 
et du patrimoine s’est 
déroulée le 16 mai sur 
le parvis, mais aussi à 
l’intérieur de l’église 
Saint-rémy. Au cours de 
cette journée, véritable 
temps de rencontres et 
de découvertes, artisans, 
associations, lycées et 
collèges professionnels 
du territoire sont venus 
témoigner de leur passion 
et de leur savoir-faire, trop 
souvent méconnus.

Un Duc 
de grand cru
Incontestable championne 
de “Région 1 ” avec dix-sept 
victoires en dix-huit matchs, 
l’équipe masculine du 
Duc Volley retrouvera le 
Pré-national en septembre 
prochain. Cerise sur le 
gâteau, en coupe de Haute-
Normandie, les ducistes 
disputeront la finale le 
25 mai au Havre contre 
l’ASPTT Rouen 2 (champion 
de Pré-national), après avoir 
battu l’équipe d’Agglo Sud le 
9 mai. La saison prochaine, 
les Jaunes viseront le 
maintien dans la division 
supérieure. « Il ne faut pas 
qu’on s’enflamme, on verra 
déjà ce qu’on est capable de 
faire sur la première partie 
de saison », note Ludovic 
Verneuil. Par ailleurs, les 
filles du Duc ont réalisé une 
belle saison 2013/2014 en 
terminant 2e de Pré-national 
et en atteignant elles aussi la 
finale de la coupe régionale 
contre Évreux Volley-ball 3, 
jouée là encore le 25 mai.

Joueur, capitaine, entraîneur :  cette saison, Ludovic 
Verneuil a cumulé trois casquettes, mais a atteint un seul 
objectif, celui de la remontée du Duc en Pré-national. Une 
belle récompense pour le fidèle duciste. Dans le sillage de 
son frère, ce pur Dieppois a commencé le volley-ball à l’âge 
de 7 ans. « J’ai accroché tout de suite », reconnaît-il. Et au fil 
du temps, l’homme de 28 ans s’est lui-même accroché à 
son club. Car à l’exception d’une saison à l’AL Canteleu/
Maromme en Nationale 3 senior, le volleyeur spécialisé au 
poste de réceptionneur-attaquant aura porté les couleurs 
jaunes quasiment non-stop depuis plus de vingt ans. Aussi, 
il a activement participé à la relance de l’équipe masculine 
du Duc il y a trois ans avant de prendre plus de responsa-
bilités cette saison. « Je me vois plus comme encadrant plutôt 
que comme entraîneur », tient-il à préciser.
À la clé, un succès immédiat à la tête du groupe diep-
pois.  Une réussite qui épate ses propres coéquipiers. « C’est 
un coach calme, juge, admiratif, Kévin Martin, réception-
neur-attaquant du Duc. Il a su nous faire passer au-delà d’une 
certaine pression, il a toujours les mots justes. Il nous apporte beau-
coup et force le respect. » Celui qui est conseiller en insertion 
professionnelle dans une Mission locale pense d’abord au 
collectif, mais également à la gagne. « Je suis très compétition, 
même si je respecte l’aspect loisirs qui popularise notre sport un 
peu “underground”. » En tout cas, pour sa première année en 
tant qu’entraîneur-joueur, Ludovic Verneuil aura réalisé un 
beau coup de filet ! Pierre Leduc

Ludovic Verneuil, joueur-entraineur du DUC volley

« J’essaye de montrer 
l’exemple »

© Pierre Leduc
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Une course contre la faim 
Près de deux cents élèves du collège Albert-Camus ont participé 
à une action sportive et caritative : la “Course contre la faim”, 
qui a connu le 16 mai sa dix-septième édition. Issus de trois 
classes de 6e, de quatre classes de 5e et d’une classe de la Section 
d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa), ces 
collégiens ont couru pendant trente minutes sur un parcours 
de 500 m autour de leur établissement. Le but ? Faire le plus de 
tours possibles. Car, avant la course, chaque élève est parti à la 
recherche de “parrains”, qui se sont engagés à faire un don en 
fonction du nombre de km parcourus par l’élève. Les sommes 
récoltées sont redistribuées à Action contre la faim. Pour la 
première fois, le collège neuvillais a pris part à cette généreuse 
initiative. « L’idée est que l’année prochaine, on inclue les 4e et 
3e, et que tout le collège soit là », émet comme souhait Nora 
Decharnia, professeur de français et cheville ouvrière du projet.

27
06/2014
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20 et 21 juin

la musique prend 
ses quartiers d’été 

 Événement festif et populaire incontournable, la Fête de la 
Musique sonne chaque année le début de l’été. À Dieppe, 
certains prendront un peu d’avance avec des rendez-vous 
dès le vendredi 20 juin place Dunant à Neuville, place du 
Puits-salé et au Centre hospitalier. Mais le jour J, c’est le 
21 juin, en centre ville où un large éventail d’expression 
musicale devrait rythmer la fin de journée.
 Sur le quai Henri IV, la scène mobile de la Ville accueillera 
BeSharp à partir de 18h30. Ce groupe pop rock à tendances 
électro a remporté le dernier Tremplin des musiques actuelles 
de Dieppe. Après une heure de concert, Quentin à la batte-
rie, Corentin aux claviers, Étienne à la guitare et Florian à la 
basse et au chant, laisseront la place à une autre formation 
dieppoise, un peu moins jeune : Lo-Fï. Avec “Blinks camera”, 

ce collectif emmené par Jean-Jacques Martial continue 
de marcher dans les pas de Bashung, Portishead ou Nick 
Cave. À la suite de ces doses de rock, ce sont les amateurs de 
musique électronique qui seront comblés par les sets d’Ele-
venWay, membre d’Electro party tour, de 21h30 à minuit.
 Présents à partir de 20h au Puits-salé, les percussionnistes 
du collectif Afrika Musique, mais également les élèves du 
Conservatoire Camille Saint-Saëns, qui se succèderont sur 
un podium parvis Saint-Rémy, viendront enrichir la pro-
grammation. Et il faudra aussi compter sur tous les musi-
ciens, expérimentés ou amateurs, seuls ou en formation, qui 
animeront spontanément les rues et les places. Pascal Luce

Pas besoin de longues paroles, tout 
le monde est d’accord, le 21 juin, 
c’est la Fête de la Musique.

Médiathèque
Scène ouverte 
aux musiciens
Vous êtes musicien(s), 
amateur(s) ou 
professionnel(s). Essayez-
vous à la scène ! Le 
21 juin, à partir de 14h, la 
Médiathèque Jean-Renoir 
vous ouvre ses portes le 
temps d’un après-midi. Les 
amateurs de musique sont 
quant à eux bienvenus 
pour assister à cette scène 
ouverte.

gratuit. inscription 
pour les musiciens au 
02 35 06 63 43.

Sortie familiale
Ferme 
pédagogique
Le 11 juin, la Ville organise 
une sortie familiale à la 
ferme pédagogique du 
Château de Canon situé 
à Mézidon-Canon, dans 
le Calvados. Ce domaine 
écologique de 60 hectares, 
parsemé de rivières d’eau 
de source, de cabanes dans 
les arbres et de vergers, 
permet de découvrir tous 
les animaux de la ferme. 
Les visiteurs peuvent 
s’y promener parmi les 
animaux. Des jeux, un 
parcours aventure pour 
les enfants, une balade 
en tracteur sont aussi 
proposés. Pique-nique 
à prévoir. Tarifs : 15 €/
adulte. 7,50 €/enfant (-12 
ans). Renseignements 
et inscriptions : pôle de 
services La Fontaine, 
maison de quartier du 
Pollet ou 02 35 06 62 66.

14 juin, 18h
Hommage aux 
marins disparus
Le Cercle maritime “Dieppe 
Mers et Marines” rendra 
hommage aux marins 
disparus au mémorial situé 
à l’entrée de la jetée ouest.

Cyclotourisme
BRM 600 km
Le Club des cyclotouristes 
dieppois organise un brevet 
des randonneurs mondiaux 
de 600 km le 21 juin. Accueil 
de 7h à 8h salle annexe de 
la mairie.

non licencié : 4 €. 
licencié : 2 €.

Courses 
hippiques
Plat et obstacle
La Société des courses 
de Dieppe organise une 
réunion de course de plat et 
d’obstacle le 17 juin à partir 
de 11h30 avec Premium 
Quinté + à l’hippodrome de 
Dieppe-Rouxmesnil.

25 juin, 17h-18h
Concert ludique
Jacques Bernaert donne 
un concert ludique de 
violoncelle où l’instrument 
se monte et se démonte au 
rythme des notes de Bach 
et Kodaly.

le drakkar. tout 
puBlic. réservation 
souhaitée au 
02 35 06 61 02.

28
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Lycée Neruda

Des élèves lancent 
un ballon-sonde 

 Un ballon-sonde, gonflé à l’hélium, a emmené une nacelle 
équipée de deux capteurs, d’un émetteur et de deux caméras 
dans le ciel dieppois, le 6 mai. Ce lâcher a été mis au point 
par cinq élèves de terminale “Sciences et technologie de 
l’industrie et du développement durable” du Lycée Pablo 
Neruda sous la conduite d’un animateur de l’association 
Planète Sciences. « Deux élèves en spécialité “Innovation Tech-
nologique et Eco-Conception” (ITEC), ont conçu la nacelle et 
trois autres, en spécialité “Système d’information et numérique” 
(SIN), ont géré le volet électronique », explique François Kowal, 
un de leurs enseignants.
 « C’est très intéressant car c’est très concret », confie Margot 
Guillemette, une des élèves de SIN en charge de ce projet. 
De son côté, outre la conception de la nacelle qui devait 
respecter un cahier des charges strict tant du point de vue 
des dimensions et du poids que des matériaux utilisés, Tho-
mas Chevalier, élève en ITEC, a largement apprécié « le 
travail en équipe » qu’a nécessité ce programme. « Sur le plan 
pédagogique, c’est de la conduite de projet, avec des réunions, 
des choix, des répartitions de rôles, des plannings à établir et à 
respecter… », confirme François Kowal.
 Cette expérience scientifique, financée par le Cnes (Centre 
national d’études spatiales), entre dans le cadre du bacca-
lauréat que préparent ces lycéens. Margot Guillemette, 
Thomas Chevalier, Thomas Brouard, Pierre-Alix Petru et 
Arthur Deroide doivent maintenant analyser les données 
recueillies en vue de leur examen. Moins de trois heures 
après son envol, le ballon stratosphérique a été retrouvé 
à 150 km de son point départ, près de Béthune, plus loin 
que les estimations. « Les vents en altitude ont dû être plus 
importants que prévu », confiait Arthur Deroide après coup.
Pascal Luce

Le ballon stratosphérique lâché 
par les élèves effectue 150 km.

Musique
17 juin / 18h

Bruyères Academy
Hommage à Jean-Jacques 
Goldman par les élèves 
de l’atelier “chansons 
d’aujourd’hui” animé par le 
Conservatoire Camille Saint-
Saëns à l’école Jules-Ferry. 
Maison Jacques-Prévert.

gratuit.

Jeune public
4 juin / 14h45

Petites furies

Création collective. MJP.
rés. : 02 32 06 32 21.

expositions
jusqu’au 28 juin

Arts plastiques
Dans le cadre du Festival 
L’âme de fond, exposition 
réalisée par les différentes 
structures. Médiathèque 
Jean-Renoir.

jusqu’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.

29 juin
Randonnées des 
trois vallées
Le Club des cyclotouristes 
dieppois propose des 
randonnées cyclistes et 
pédestres. Accueil des 
participants salle Paul-
Eluard de 6h à 11h. Parcours 
sur route de 20, 50, 90, 140 
et 200 km. Parcours VTT de 
50 km. Parcours marche de 
10 et 15 km.

licenciés ffct : 2 €. 
non licenciés : 4 €.

Natation 
synchronisée
Gala les 13 
et 14 juin
Les nageuses du CMND 
présentent leur spectacle à 
la piscine Delaune de 21h à 
minuit.

Accueils de 
loisirs
Inscrivez-vous !
Durant les vacances d’été, 
les accueils de loisirs seront 
ouverts du 7 juillet au 22 
août de 8h à 18h. Les 3-6 
ans seront reçus dans les 
accueils de loisirs maternels 
gérés par la Ville. Les plus de 
6 ans seront accueillis sur 
des sites gérés par l’Addle 
en centre ville, la Maison 
Jacques-Prévert à Janval 
et la Maison des jeunes à 
Neuville.

inscription dès 
maintenant auprès 
des mairies et 
des associations 
concernées.

29
06/2014

© Pascal Luce
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QueStiONS à Éveline Fagnen
metteur en scène de Rue des Vikings

« Laissez-vous emporter »

DSN vous 
emmène à La 
Havane
Le grand final de Rue des 
Vikings se déroulera sur le 
parvis de DSN. Pour son 
dernier rendez-vous de la 
saison, la Scène nationale 
de Dieppe invite son public 
à un voyage à danser sur 
les rythmes latino de Raùl 
Paz. Ce “French Cubano” 
bouscule la musique 
traditionnelle cubaine 
qu’il fusionne de manière 
talentueuse avec ses 
influences multiples : pop, 
funk, reggae, soul et même 
hip-hop.  À ne pas manquer !

7 juin, 20h.
 rue des vikings, à partir de 17h, le 6 juin au parc paysager de neuville 
et le 7 juin au parc françois mitterrand. gratuit.

DSN vous a confié la conception de 
Rue des Vikings 2014. Quelle trame 
avez-vous retenue ?
La Cie Annibal et ses éléphants est un 
collectif de vieux routards du théâtre de 
rue. Avec les différents groupes d’acteurs 
amateurs qui participent à ce spectacle, 
nous déroulerons des fils autour d’un pan 
de l’histoire récente de Dieppe. Plusieurs 
formes d’expression artistique seront 
proposées : du théâtre, de la danse, des 
performances d’arts plastiques, de la 
musique… L’idée, c’est aussi de créer un 
rapport inhabituel, poétique, à des espaces 
familiers. C’est pourquoi, cette fois, c’est le 
public qui sera invité à une déambulation.
Justement, comment encourager le 
public à se déplacer pour Rue des 
Vikings ?
Je ne peux pas trop en dire car il faut 
préserver l’effet de surprise, mais les 
groupes proposent vraiment des choses 
intéressantes. Ces jours-là, il faut être 

curieux de l’autre. C’est une belle occasion 
de voir des gens qui s’activent pour leur ville.
Avant même le spectacle, que 
retiendrez-vous de ce projet ?
Même si on travaille avec des amateurs, on 
maintient une exigence artistique et c’est 
touchant de voir, d’un coup, des enfants 
se révéler avec de l’audace, de la fantaisie… 
C’est aussi un exploit de rassembler deux 
cent vingt-cinq personnes dans un spectacle 
en extérieur. Il n’y a aucune protection pour 
l’artiste, aucun rideau. Il faut être dans une 
grande conviction pour embarquer le public !
Rue des Vikings réserve toujours des 
surprises. À quoi le public doit-il être 
attentif pour cette édition ?
Il faut qu’il soit prêt à recevoir. À se laisser 
emporter aussi. Ce moment de partage 
lui fera découvrir des espaces familiers 
au rythme d’une promenade poétique, 
artistique et non pas à la vitesse quotidienne 
à laquelle on peut traverser ces parcs.
Propos recueillis par Pascal Luce

  la qualité de rue des 
vikings, spectacle joué par 
des amateurs encadrés par 
des pros, lui a permis de 
s’imposer comme un rendez-
vous culturel majeur.

30
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spectacles
4 & 5 juin / 19h30

1, 2, 3… Lumière !
Présentation du travail 
des classes de théâtre du 
Conservatoire (de l’éveil 
au cycle I et cycle II). “Dom 
Juan” de Molière, “Les 
Enchaînés” de Dorin et 
“Yaacobi et Leidental” de 
Levin. Le Drakkar.

entrée liBre.

26 juin / 19h30

Théâtre décomposé
Présentation du travail de 
la classe de théâtre adultes 
du Conservatoire Camille 
Saint-Saëns. Maison 
Jacques-Prévert.

entrée liBre.

28 juin / 20h & 29 juin / 17h

Famille 
je vous hai-me
Spectacle de l’atelier théâtre 
adultes de la MJP. Textes 
avec pour point commun 
l’amour et le désamour, les 
relations familiales cousues 
par le fil de la comédie 
comme celui de la tragédie. 
Maison Jacques-Prévert.

entrée liBre.

Danse
11 juin / 19h30

Bal du XIXe siècle
Concert-spectacle tel un 
bal du début du XIXe siècle. 
Musique par les élèves 
du département piano et 
danse. Conservatoire.

entrée liBre.

Visites
8 juin / 15h

Paysages sonores 
Dieppe Ville d’art et 
d’histoire décrète la fin 
du monopole des yeux ! 
Plongez dans l’univers des 
sons urbains. Que nous 
apprennent nos oreilles sur 
l’histoire du centre-ville ? 
RV place Louis-Vitet.

15 juin / 15h

Les chefs-d’œuvre 
du musée 

Avec DVAH, traversez les 
murs du château et 
sillonnez le musée entre 
ivoires, naufrages et toiles 
impressionnistes… 
Château-Musée.

22 juin / 15h

Paysages articulés 
Une guide-conférencière 
de Dieppe Ville d’art 
et d’histoire vous aide 
à démêler le nœud 
circulatoire de la ville et 
vous étonnera tant celui-ci 
raconte notre histoire. 
RV place Louis-Vitet.

27 juin / 21h

Le Pollet 
au crépuscule 

À la tombée du jour, 
l’atmosphère particulière 
du Pollet séduit. Laissez-
vous guider au cœur du 
quartier des pêcheurs, 
depuis l’île du Pollet jusqu’à 
la falaise, en passant par la 
rue Quiquengrogne. 
RV à l’Office de tourisme.

conférence
19 juin / 19h

De la genèse à la 
transgénèse
“Nouvelles fables que les 
animaux d’artistes racontent 
aux hommes”, conférence 
de Bernard Lafargue 
sur l’art contemporain. 
Conservatoire.

entrée liBre.
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expositions
Du 6 au 30 juin

Portraits de 
famille
Agitateur de la pensée, 
Maxime Frairot offre ses 
coups d’œil sur les faces 
d’un monde et pose son 
regard qui dévisage des 
figures non pas comme 
on les voit, mais comme 
il les ressent. Vernissage 
et rencontre avec l’artiste 
le 6 juin, à 18h30. Hôtel de 
Ville.

Du 12 au 24 juin

Les quatre 
éléments nous en 
font voir d’une 
seule couleur !

Présentation des 
productions en Arts 
plastiques des écoles des 
circonscriptions de Dieppe-
Est et Dieppe-Ouest. Près de 
cent classes participantes. 
Salle Paul-Éluard.

jusqu’au 28 juillet

Peintures
Serge Delprat. Maison des 
Associations.
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