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périscolaire :
les maternelles
dans le rythme p. 16

Ma ville

le budget jour
après jour p. 3

Hommage P. 7
François Guérout : élu,
sportif et syndicaliste

Mon Quartier

Le Pollet : réunion de
chantier p. 12

Édito

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

en février
5 et 6 février
Dons du sang
salle Paul-Éluard

7 février, 21 heures
Stoned Pebble Night,
concert rock
Maison Jacques-Prévert
Arborant le badge “Je suis Charlie”, Sébastien Jumel a placé
ses vœux, le 9 janvier, sous le signe de la défense de la liberté de
la presse et des valeurs de la République, mais également du
renforcement de la cohésion sociale et des solidarités.

Le sens de l’unité
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L’unité nationale ne se décrète pas. Celle qui nous a rassemblés,
après les attentats sanglants et odieux contre mes amis de
Charlie Hebdo le 7 janvier, puis contre l’Hyper Cacher, est venue du
peuple. C’est la mobilisation populaire qui, à Dieppe comme dans
l’ensemble du pays, nous a permis de nous afficher forts, unis,
dignes pour défendre les fondements de notre république, laïque,
démocratique, indivisible et sociale.
Et après ? C’est la question que chacun se pose. Après l’horreur, le
sursaut bienvenu. Mais après ? Chacun peut et doit s’interroger
sur les suites à donner à ce mouvement. Pour ma part, je veux voir
dans cet événement sans précédent un début. Le début d’une
prise de conscience : ce qui nous rassemble doit toujours être
plus important que ce qui divise. C’est le vivre ensemble qui doit,
aujourd’hui plus qu’hier, prévaloir.
L’unité, ce n’est pas l’unanimisme du pire, qui force à accepter
l’austérité, le recul des droits, la baisse du pouvoir d’achat ou
l’augmentation du chômage et de la précarité, la montée des
communautarismes ou des replis identitaires. Le résultat, nous le
connaissons : explosion des inégalités sociales avec 1 % des plus riches
qui s’apprête à posséder plus de la moitié des richesses, inégalités
territoriales avec des villes, des régions laissées à l’abandon.
L’unité, cela suppose d’avoir le courage de défendre l’intérêt général.
Non en cherchant l’ennemi partout, ou en fantasmant des apartheids
là où règnent d’abord la désespérance, la pauvreté, le chômage.
Au-delà des contraintes d’une nécessaire politique de sécurité, il faut
identifier les causes, les difficultés et y remédier. C’est affaire
de volonté politique pour imposer d’autres règles que celles du profit
et du marché. Nos amis grecs viennent d’ouvrir la voie.

15 février, 14 heures
Concours de plaidoirie,
Casino de Dieppe
19 février, 18 heures
Conseil municipal
salons de l’Hôtel
de Ville

Jusqu’au 21 février
Campagne de
recensement
de la population

retrouvez-nous sur

dieppe.fr

820
agents

permanents
travaillent pour
le service public
communal

Service public
au quotidien

Le service public local, on le croise au quotidien
sans toujours le savoir. À la veille des grands débats
budgétaires sur les moyens de la collectivité, nous
avons imaginé la journée d’une famille dieppoise.

51,5 %

des agents sont des
femmes et 48,5 %
sont des hommes

6 h 45. Le vibreur du téléphone fait
trembler le lit et ses ondes se propagent
dans la chambre. Jusqu’à tirer du sommeil
Martin et Lise, parents d’une famille janvalaise. La nuit, toujours trop courte, touche
à sa fin. Les parents se lèvent d’abord, car
il leur faut anticiper avant d’aller réveiller les enfants, Léa, 2 ans, et Théo, 7 ans.
7 h 30. Dehors, une lumière orangée clignote et un vrombissement se fait entendre.
Les agents de nettoyage de la Ville sont à
l’œuvre sur les trottoirs.

Les enfants, désormais levés et préparés,
peuvent prendre leur petit-déjeuner. Sans trop
tarder, car après ce sera l’heure de quitter le
nid familial. Avant d’embaucher chez Alpine,
C’est Martin qui, ce matin, fait ce qu’il appelle
« la tournée des marmots » : crèche municipale
du Ballon bleu à la Maison Jacques-Prévert,
ouverte dès 7 h 30 pour Léa, qui file dans les
bras de Nejma, auxiliaire de puériculture. Après
quoi, il faut conduire Théo à l’école Jules-Ferry,
à deux pas, ce qui évite de reprendre la voiture. Là, avant le début des cours, c’est
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Ma ville
288 agents

travaillent au sein des services
techniques

111 agents

4

travaillent pour l’éducation
enfance

02/2015



Dotations en
baisse
Pour son budget 2015
la Ville doit faire sans :
850 000 euros de baisse de
dotations de l’État
250 000 euros de baisse
de Dotation de solidarité
communautaire que versait
Dieppe-Maritime

Romain, animateur, qui accueille les enfants
pour un temps périscolaire municipal. Il aurait
bien dormi encore un peu, mais se prête de
bon cœur à une partie endiablée d’Halli Galli,
jeu de cartes de reconnaissance de formes où
les enfants font merveille.

7 h 45. Lise rejoint le centre hospitalier de
Dieppe à vélo, qu’elle loue à l’Acrept, subventionnée par la Ville et dont elle peut se
faire rembourser la moitié de l’abonnement
mensuel par son employeur. Pas cher et écolo,
même si ce matin, il faut un peu de courage
pour s’élancer dans le froid et contourner les
travaux de remise en état de la rue, conduits
par le service municipal de la voirie.

12 heures. L’heure du repas a sonné. Lise s’est
promis d’aller faire un tour dans le centre-ville
avec une collègue… Car le soir, c’est un peu
trop la course avec les activités des uns et des
autres. Pour les enfants, c’est le repas préparé

par l’Assiette Dieppoise, remis en température et servi par du personnel municipal. Ce
midi, ce sera sauté de dinde vallée d’Auge et
un Neufchâtel produit régional oblige.
En repartant, Lise repassera par le service
communication pour récupérer un tirage
de toute la famille, posant fièrement et gravement devant le photographe autour d’un
panneau "Je suis Charlie", le 8 janvier, aux
lendemains de l’attentat meurtrier contre
la rédaction de Charlie Hebdo.

55 agents

travaillent pour la culture

En sortant de sa chaîne d’assemblage, Martin doit penser à préparer la Saint-Valentin, samedi, et trouver ce fichu cadeau tant
attendu par sa moitié… Et pas question
d’un appareil ménager, le voilà prévenu !
Entre-temps, il passera dire un bonjour à sa
grand-mère, Madeleine, pure Neuvillaise qui
a rejoint la résidence municipale Beau Site,

61 agents

travaillent pour les solidarités

5

assidûment toute la petite
famille depuis le plus jeune
âge des enfants grâce à
bébés livres et bébés jeux.

90 % des agents

sont titulaires ou stagiaires

une fois ses 90 ans fêtés. Elle ne manque pas
de projets : elle a prévu de mettre sa passion
du tricot au service du projet de yarn bombing — « un nom imprononçable qui rappelle
la guerre » peste-t-elle. Tous les jeudis, elle
traverse jusqu’au Drakkar pour y faire jouer
ses aiguilles afin d’habiller prochainement
du mobilier urbain.

17 h 15. Pendant que Lise récupère Léa à la
crèche, Martin vient chercher Théo, impatient de lui raconter son temps d’activité
périscolaire, au cours duquel il rédige un
conte, « comme ceux qu’on a pu entendre lors
de la nuit du conte à la MJP » s’enthousiasme
l’écolier. Et comme ceux qu’on peut lire à la
bibliothèque installée à la MJP, que fréquente

18 heures. Fin d’après-

midi encore chargée.
Lise veut faire un saut à la
piscine Auguste-Delaune pour faire quelques
longueurs avec des amies. Sans oublier de
répondre au questionnaire laissé par l’agent
recenseur car la famille fait partie des 8 % de
ménages sélectionnés chaque année.

22 h 30. La ville s’endort, le calme est revenu.
Après un déca bien serré, les deux parents
tombent de sommeil. La journée a été bien
remplie. Pour les agents du service public aussi,
dont certains sont encore à pied d’œuvre,
dans un gymnase avec les clubs sportifs, ou
d’autres en train de préparer leur astreinte du
lendemain : le plan neige vient d’être déclenché et les agents municipaux seront à l’œuvre
dès 4 heures.
Bruno Lafosse
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Débat des
orientations
budgétaires
Conseil municipal
jeudi 19 février à 18 heures

Ma ville
La population
recensée
jusqu’au
21 février

© PaD

Huit agents recenseurs
accrédités par la Ville vont,
peut-être, vous recenser
jusqu’au 21 février. Munis
d’une carte tricolore avec
photographie et tenus au
secret professionnel, ces
agents se présenteront
au domicile de 8 % des

Des vœux 2015 à la tonalité grave. La traditionnelle
cérémonie des vœux du maire et de la municipalité
du 9 janvier a été bousculée par l’actualité des attentats
terroristes qu’a vécus la France du 7 au 9 janvier. Devant plus
de huit cents personnes rassemblées à l’Hôtel de ville, le
maire a fait l’éloge du service public et de la République.
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Enquête cadre
de vie et sécurité
L’Institut national de la
statistique et des études
économiques (Insee)
conduit une enquête sur le
thème du cadre de vie et de
la sécurité. Entre le 2 février
et le 2 mai, des ménages
dieppois seront sollicités
à propos de la qualité de
l’environnement de leur
logement et de l’insécurité.
Un enquêteur de l’Insee
prendra contact avec
quelques familles. Il sera
muni d’une carte officielle
d’accréditation.

Vie municipale
Deux nouveaux
adjoints
Suite au décès de François
Guérout, Emmanuelle CaruCharreton va être nommée
adjointe aux Sports,
élargissant ses délégations
de la Petite enfance,
l’Enfance et l’Éducation.
Autres conséquences, Gérard
Pestrinaux, suivant de liste,
siégera au conseil municipal,
dès le 19 février; Florent Bussy
entrera au conseil d’agglo.
Enfin, l’élection d’un nouvel
adjoint est organisée au
prochain conseil municipal:
Luc Desmarest sera
proposé à la délégation de
la Démocratie locale et au
Stationnement.

adresses d’habitation
de Dieppe tirées au
sort pour être sondées.
Ils remettront aux
personnes résidentes
leurs identifiants, via
une notice, pour se faire
recenser en ligne ou les
questionnaires papier à
remplir qu’ils viendront
récupérer à un moment
convenu avec elles.
La participation des
habitants est rendue
obligatoire par la loi.
Les réponses restent
confidentielles et
sont ensuite remises à
l’Insee, qui établira des
statistiques anonymes.
Plus d’informations
sur www.le-recensementet-moi.fr.

Solidarités
Pièces jaunes :
c’est parti !
Dieppois, soyez encore
plus généreux pour les
enfants hospitalisés !
La 26e édition de cette
collecte, organisée par
la Fondation Hôpitaux
de Paris - Hôpitaux
de France, se déroule
jusqu’au 14 février.
Après de nombreuses
actions de mobilisation
en janvier, une zumba
(5 € par personne) sera
organisée le 6 février, de
19 h 30 à 20 h 30, au profit
des Pièces jaunes en salle
de détente de l’Ifsi, l’école
d’infirmière de l’hôpital
de Dieppe. Par ailleurs,
le service de pédiatrie du
centre hospitalier propose
un concours de dessin aux
écoles de la région.

Ces dessins seront exposés
jusqu’au 20 février dans
l’allée centrale de l’hôpital.
Durant la semaine
de clôture, chaque
établissement scolaire
investi ira remettre ses
boîtes remplies de pièces
pour la pesée en pédiatrie.
Pour rappel, l’hôpital de
Dieppe, qui coordonne
localement cette
opération, avait établi
l’an dernier un record à
442,34 kg.

Décès de François Guérout

Cruel temps mort
L’adjoint au Sport est décédé le 12 janvier, victime d’une embolie
pulmonaire foudroyante. Dieppe a rendu un hommage vibrant,
émouvant et unanime au sportif, syndicaliste et élu.
adhérents à François ». Cette phrase
de Patrick Méry, ami et camarade
de FO, résume à elle seule le côté
fédérateur de cet homme marié et
père d’une fille de 10 ans.
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Le meneur de jeu dévoué

D’abord l’incrédulité, puis l’émotion et la tristesse. L’annonce brutale du décès de François Guérout,
adjoint au maire en charge des relations avec les associations sportives et
de la gestion des équipements sportifs municipaux, a créé une onde de
choc dans le milieu sportif, associatif et citoyen. Fauché à 37 ans par
une embolie pulmonaire, François
Guérout était une figure dieppoise
aux multiples engagements. Élu en
mars dernier au conseil municipal
et nommé dans la foulée au poste
d’adjoint, l’homme était connu bien
au-delà de son mandat municipal :
côté sportif au sein de Dieppe Basket, dans le monde professionnel et
syndical, au centre hospitalier dont il
dirigeait le syndicat Force ouvrière.
Une figure dieppoise unanimement
appréciée, qui suscitait dès le premier
contact une sympathie naturelle avec
son visage rond, ses yeux rieurs, son
sourire facile et sincère.

L’infirmier engagé
« C’était un boute-en-train, la joie de
vivre, toujours une plaisanterie au bord
des lèvres que ce soit avec ses collègues
ou avec les patients qui l’appréciaient
énormément », évoque Dominique
Jeannot qui l’a longtemps côtoyé au
service de néphrologie hémodialyse
de l’hôpital de Dieppe.

« Ta voix
résonnera
toujours dans
la Maison des
sports… »
Peggy Bouladoux, amie et
présidente de Dieppe Basket

François l’infirmier aimait à prendre
soin des autres. À l’image de son engagement au sein de Force ouvrière
(FO) à l’hôpital. « Nous sommes adhérents à FO mais surtout nous étions

Impossible d’évoquer François Guérout sans parler de sa passion indéfectible pour la balle orange, depuis
son plus jeune âge. Parmi ses hauts
faits d’arme, l’ancien meneur de jeu
qui portait un short à damier, « synonyme de [son] refus de l’échec », avait
repris l’équipe première féminine
de Dieppe Basket en 2009, obtenant
quatre montées consécutives, pour
atteindre le plus haut niveau régional, et deux coupes du CD76. Il a
été aussi un président très actif de
l’association de 2011 à 2014.

L’élu de proximité
François Guérout était devenu
adjoint au Sport en mars 2014 et avait
accepté d’être le président du groupe
des élus communistes et républicains
au conseil municipal. En quelques
mois, il avait su imposer son style,
à travers une proximité discrète et
tellement humaine. « Mouiller le maillot pour le collectif, François n’a cessé
de le faire toute sa vie », témoigne le
maire de Dieppe Sébastien Jumel,
qui pleure « un passionné, un vrai de
vrai qui ne supportait pas l’injustice et
qui croyait dur comme fer aux rapports
humains, à l’échange comme recette du
vivre ensemble. Jamais lisse, jamais dans
le consensus mou, jamais dans la demimesure, mais ouvert et tolérant. »
Pierre Leduc
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Ma ville

La justice s’ancre à Dieppe

Le tribunal de grande instance de Dieppe a sauvé
son existence. Il voit même arriver un deuxième
juge des enfants.
La fermeture du tribunal de grande
instance (TGI) de Dieppe n’est plus
d’actualité. Les soupçons liés à la réforme
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judiciaire, qui avaient mobilisé au printemps
dernier, sont levés. « Le TGI existe et continuera d’exister en tant que juridiction de plein
exercice », certifie Thierry Reveneau, son
nouveau président. Autrement dit, notre
tribunal jugera toujours tous les contentieux. Preuve supplémentaire d’un ancrage
conforté à Dieppe : le projet d’extension des
locaux du tribunal.
Il faut dire que l’activité ne manque pas. Le
nombre d’affaires nouvelles est même en progression, tant en matière civile que pénale
(voir ci-contre). La fin d’année a d’ailleurs
été marquée par une croissance des comparutions immédiates, notamment pour juger
des “passeurs” qui avaient tenté de transporter des migrants en situation irrégulière vers
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Thierry Reveneau a quitté l’école de
la magistrature en 1989. Successivement
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substitut du procureur, juge d’instruction
puis juge pour enfants, il était
précédemment premier vice-président au
tribunal de grande instance de Rouen.

l’Angleterre via la ligne transmanche. « Des
peines de prison ferme et des mandats de dépôt
ont été prononcés à l’audience », indique le président. Autre motif important des affaires
jugées en comparution immédiate : les violences conjugales et les conflits intrafamiliaux. « Sans que ce soit une spécificité locale »,
souligne Thierry Reveneau.

Un deuxième juge des enfants
L’autre bonne nouvelle, c’est la nomination
d’un deuxième juge des enfants. Emmanuelle
Houssaye, vice-présidente du tribunal, est
chargée de piloter ce cabinet. « Sa présence
va décharger le magistrat qui traitait l’équivalent de 1,8 poste, indique Thierry Reveneau. L’objectif, c’est une réactivité toujours
plus importante. D’autre part, un travail de
partenariat est à renouveler et développer ».
Reste une ombre au tableau. Le personnel
demeure en sous-effectif au niveau du greffe.
Le patron du tribunal se veut toutefois rassurant : « Les gens ici sont particulièrement solidaires et tous les services tournent. Il y a une vraie
conscience de répondre aux attentes du public
dans une logique de qualité et de rapidité ! »
Pascal Luce

Le nombre
d’affaires en
progression
De nombreux indicateurs
traduisent l’augmentation
du nombre d’affaires traité
par le tribunal de grande
instance de Dieppe. Au
niveau pénal par exemple,
11 500 procédures ont été
enregistrées en 2014 auprès
du Parquet. C’est 400 de
plus qu’en 2012. Sur la
même période, le nombre
d’affaires nouvelles en
matière civile est passé de
2 400 à 2 670. Parmi celles-ci,
ce sont les contentieux
familiaux qui représentent
l’augmentation la plus
importante. L’an passé, le
tribunal a été saisi pour
1 360 affaires de ce type
— principalement des
divorces, des conflits de
droit de garde d’enfant… —
alors qu’il en recevait 100 de
moins deux ans plus tôt.
Et si le volume d’affaires
criminelles reste stable, le
tribunal pour enfants a vu
ses statistiques s’envoler.
En 2014, 155 poursuites ont
été engagées à l’encontre
de mineurs auteurs
d’infraction (contre 88
en 2012) et 240 missions
d’assistance éducative ont
été ouvertes (contre 130
en 2012). Une « progression
nette » que le président
du TGI n’attribue pas
nécessairement à une
« dégradation du nombre
de mineurs délinquants et
en situation de danger »,
mais plutôt à « l’efficacité
grandissante de la politique
de signalement et à l’arrivée
d’un deuxième juge des
enfants ».

Concours de plaidoirie

La parole pour arme
Des élèves du lycée Neruda rejoignent ceux du Golf
et d’Ango pour défendre les Droits de l’Homme.

Dix minutes pour
convaincre
Ce concours de plaidoirie
est organisé par les avocats
du Barreau de Dieppe et
la Ville de Dieppe avec
le soutien du Casino, de
la librairie papeterie Le
Plumier, de la Galerie du
centre commercial du
Belvédère, de la Pizzeria
Le Cyrano et la Maison
Jacques-Prévert.
Les dix candidats
sélectionnés pour la finale
disposeront de dix minutes
pour convaincre le jury.
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Stephen
Bensimon en
bref
Les attentats perpétrés le 7 janvier
contre Charlie hebdo puis le 9 janvier à
l’épicerie casher de la porte de Vincennes à
Paris renforcent, s’il le fallait, tout l’intérêt de
travailler à la prise de conscience de l’importance des Droits de l’Homme. Le 15 février,
à partir de 14 heures, le thème du concours
de plaidoirie lancé l’an dernier par l’Ordre
des avocats et la Ville de Dieppe fera immanquablement écho à ces événements tragiques.
D’abord, parce que Charb, le rédacteur en
chef du journal satirique abattu par les frères
Kouachi, devait croquer en direct les plaidoiries des finalistes. La ville remettra d’ailleurs
un prix Charb. Et aussi parce que ces gestes
fous sont tout simplement des cas graves de
violation des droits de l’Homme. « Respect de
l’autre, de la différence, des libertés publiques…
ont été bafoués » réagit Marie-Paule VoisinDambry, avocate honoraire à l’initiative de
ce concours de plaidoirie.
L’an dernier, lors de la première édition, les
candidats sélectionnés pour la finale avaient
su « dire l’inacceptable… en France et ailleurs »
comme l’avait commenté Me Christine Martineau, la présidente du jury. De l’émotion

Lors de la première édition, en 2014,
cent vingt lycéens avaient planché sur
les violations aux droits de l’Homme. C’est
Léa Sébire - en photo - qui avait remporté
le premier prix.

avait à plusieurs reprises envahi la salle du
Casino. Des réflexions avaient été posées. Et
si les dix candidats de cette deuxième édition
avaient déjà préparé leur exposé avant cette
onde de choc, nul doute que le public aura de
quoi être touché par ces avocats d’un jour…
Ils ont d’ailleurs été plus nombreux que
l’an passé à s’inscrire dans cette démarche
de recherche, d’argumentation, de structuration… pour défendre un sujet et convaincre.
Signe d’espoir aussi, des lycéens de Neruda
ont rejoint ceux d’Ango et du Golf dans cette
compétition. Sur les cinquante équipes de
deux à trois élèves mobilisés sur cet exercice,
vingt-quatre passeront les sélections et seulement dix seront retenues pour cette finale.
Ils vous espèrent nombreux pour ce grand
moment en faveur de la défense des droits de
l’Homme. Leur parole sera leur seule arme.
Pascal Luce

Stephen Bensimon
présidera le jury du
deuxième concours de
plaidoirie de Dieppe.
Philosophe, Stephen
Bensimon est directeur
de l’Ifomene (Institut
universitaire de formation
à la médiation et à la
négociation) à Paris,
où il est responsable
d’enseignements en

plaidoirie, rhétorique,
négociation et médiation,
des thématiques sur
lesquelles il a d’ailleurs
publié des ouvrages de
référence.
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Ma ville
Le financement
participatif a
marché
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Pas moins de 3000 €
collectés. Début décembre,
le financement participatif
a permis à Quartier & Co
d’atteindre la somme
nécessaire de 40000 €
pour soutenir l’étude de
faisabilité de son projet de
transformation de la friche
industrielle Lebon-Vinco en
un quartier-jardin partagé.
Les donateurs se comptent
parmi les adhérents et
leur famille (36 %), leurs
amis et connaissances des
réseaux sociaux (58 %),
des personnes intéressées
via les articles parus dans
la presse et sur le site de
l’association (6 %). L’étude
de faisabilité est engagée et
devrait être finalisée pour
le mois de mars. Après cette
phase, il s’agira de procéder
aux montages financiers des
différentes composantes
de ce quartier: habitat(s) et
entreprises. Pour ce faire,
l’association souhaite que
son projet soit inscrit au
contrat d’agglomération
2015-2020. Une fiche-action
commune avec la Ville a été
déposée à l’agglo.

Plus d’infos sur
quartierandcodieppe.com.

Toshiba voit l’avenir en couleur
L’usine dieppoise assure son avenir avec la
production de poudre de toner couleur.

© P. LUCE

Quartier & Co

C’est un coup de toner bénéfique. Le site
Toshiba de Neuville-lès-Dieppe se lance dans
la production de toner couleur. « Cette décision
attendue depuis bientôt deux ans est importante.
Produire nous-mêmes le toner couleur que l’on
importait jusqu’à maintenant des États-Unis, c’est
plus de valeur ajoutée et ça pérennise l’ensemble
du site », commente Alain Verna, le PDG de
Toshiba TEC Europe. Et pour cause : la firme
japonaise investit 2,5 millions d’euros, ce qui
permet aux 232 salariés de l’usine de regarder
l’avenir avec sérénité.
Ouverte depuis 1992 sur la zone Eurochannel,
l’usine s’est lancée en 1993 dans la production de toner noir. Aujourd’hui, cette activité
menée en parallèle de la configuration de
machines à la commande et de la réparation
de produits de la gamme Toshiba (terminaux
de paiement, ordinateurs et copieurs) représente un volume annuel de 11 000 tonnes.
Plus de la moitié de cette encre en poudre,
destinée à l’ensemble du marché européen,
est embouteillée sur place dans des cartouches
plastiques. Le reste est exporté en vrac vers
l’usine chinoise du groupe qui assure le conditionnement pour le marché asiatique. Pas de
changement de ce côté. Mais depuis cinq ans,
le site importe de la poudre couleur d’une

200 à 250 tonnes de toner couleurs
seront produites à Dieppe à partir du
mois de juin.
usine du groupe nippon aux États-Unis pour
l’embouteiller. Ce sont ces 200 à 250 tonnes
qui vont progressivement être produites à
Dieppe à compter du mois de juin.
Dans un premier temps, une ligne de production de toner noir va être tranformée
pour le magenta (rouge) puis deux nouvelles
lignes parallèles pour le jaune et le cyan (bleu)
seront implantées pour un démarrage en
janvier 2016. Pas vraiment d’emplois supplémentaires – seuls deux conducteurs de
lignes pourraient être recrutés – ni d’augmentation de la production à l’horizon,
mais tout de même de bonnes raisons de
se réjouir. « Sans ce toner, nous aurions été en
difficultés ! », décrypte Alain Verna. Dans ce
contexte, qualifier cet investissement de
stratégique n’est pas exagéré. La moitié des
impressions en Europe s’effectuant en couleur avec une tendance à l’augmentation
continue de cette proportion, et ces encres
couleur étant plus chères que le noir, ces
2,5 millions d’euros ont de quoi donner des
couleurs à l’usine. Pascal Luce

Les mesures de
protection
À Saint-Rémy…

Dans les chapelles,
l’étaiement des voûtes doit
être complété (montant
total : 25 000 € TTC) et un
périmètre de sécurité a été
délimité rue Saint-Rémy.

© EL

À Saint-Jacques…

Saint-Jacques et SaintRémy sous protection
Le temps n’épargne pas les églises. De nouveaux
travaux sont programmés pour leur sauvegarde.

connu ces dernières années de conséquents
chantiers de restauration. Néanmoins, les
très spectaculaires rénovations de la chapelle axiale du chœur de Saint-Rémy et des
transepts de Saint-Jacques ne doivent pas
occulter le travail permanent de sauvegarde
de ces deux édifices du patrimoine municipal soumis au contrôle scientifique et
technique de l’État. Suite à la réactualisation par la Direction régionale des affaires
culturelles (Drac) des états sanitaires de
ces églises, un nouveau programme d’opérations a été décidé.
La Ville a pris deux engagements. Le premier
vise les infiltrations d’eau qui constituent
la première cause de dégradation. Le nettoyage annuel des chéneaux représente par
exemple 50 000 euros, somme exempte de
financement de la Drac. Deuxièmement,
elle s’impose de réaliser 856 000 euros de
travaux de sauvegarde sur deux ans avec
un soutien de la Drac de 320 000 euros et
potentiellement du Département pour
142 000 euros.

Un maître d’œuvre sera chargé de définir
les opérations d’urgence sachant qu’initialement, l’état de l’église Saint-Rémy, jugé plus
préoccupant, devait la rendre prioritaire.
Mais la fragilisation de la charpente du campanile de Saint-Jacques a imposé de conforter sans délai la structure de cet élément.
Pascal Luce

L’affaissement de la charpente
du campanile de St-Jacques a nécessité
une intervention d’urgence. Le
confortement de la structure et la dépose
du campanile ont mobilisé 56 000 €.
Voir le diaporama sur dieppe.fr

© EL

Les églises Saint-Jacques et SaintRémy, toutes deux classées au titre
des Monuments historiques, ont déjà

Constaté fin décembre,
l’affaissement du
campanile a été traité en
urgence. Dans la foulée
de la mise en sécurité et
du confortement de la
charpente du dôme, le
campanile de l’église a été
déposé fin janvier et l’église
a pu être réouverte au
public.
D’autre part, alors que
des interventions sur les
vitraux (4 488 € TTC), la
réfection de la passerelle
située au-dessus de la
rosace de la tour St-Jacques
(5 256 € TTC), le ceinturage
du campanile (3 621 € TTC)
et des interventions sur
les cloches (4 926 € TTC)
avaient déjà été réalisés, la
vérification et la purge des
maçonneries intérieures
doivent être menées
prochainement dans les
chapelles.
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La résidence des
“artivistes” d’Échelle
inconnue a débuté.
Les gais lurons de
l’association ont fait
un point d’étape de leurs
travaux, notamment
des portraits vidéos de
Polletais, le 15 janvier au
“Mieux ici qu’en face”. À
l’issue de leur résidence, en
juin, une visite singulière du
Pollet sera programmée via
le “Nigloblaster”, cet outil
numérique géolocalisé que
l’on aperçoit sur la photo.
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Ces petits chantiers qui

changent Le Pollet

Culture, commerce, immobilier, stationnement… :
l’île et le quartier sont au centre de l’actualité. Petit
tour des chantiers et nouveautés.
Ça bouge au Pollet ! Élus et techniciens
municipaux ont pu le constater à l’occasion d’une visite sur place le 27 janvier. Un
rendez-vous qui a permis à François Lefebvre,
adjoint au maire en charge de l’Urbanisme
et de l’Habitat de présenter la vision municipale de l’avenir du quartier. « On souhaite
apporter à ce quartier ancien et identitaire des
réponses nouvelles, notamment en matière d’offre
de logements adaptés. Ce qui permet de revitaliser le quartier, faire vivre les commerces et
par la même occasion les écoles. » En dehors de
la réhabilitation de logements anciens par
l’Opah-RU, Le Pollet n’avait en effet plus
connu de programmation d’envergure en la

matière depuis près dix ans. Ainsi, trois opérations de logements vont se succéder (lire
ci-contre). Côté commerce, la réouverture
de la “Boulangerie du Pollet” le 2 janvier a
lancé 2015 sous de bons auspices.

Une zone bleue à venir
Et justement, dans le but de faciliter l’accessibilité aux petits commerces et d’améliorer le quotidien des habitants, des places
de stationnement en zone bleue vont prochainement faire leur apparition autour
de la place Arpajou. De quoi ne pas faire
stationner l’attractivité commerciale du
quartier. Pierre Leduc
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Mon quartier
Interquartiers
Prochaines séances de
Bébés livres le 5 février
au Drakkar entre 9 h 30
et 11 heures ; le 12 février
à la médiathèque Renoir
de 10 heures à 11 h 30 ; le
19 février à la bibliothèque
Claudel de 10 h 30 à 11 h 30.
La séance de Bébés jeux
se passera le 12 février,
entre 9 h 30 et 11 heures
au Drakkar. Entrée libre et
gratuite.

© PaD

Bébés livres et
bébés jeux

Janval

Tableaux sur tablettes
À la Maison Jacques-Prévert, l’atelier de dessin
numérique permet de dessiner et peindre sur
le bout des doigts.
Au stylet ou au doigt, c’est au choix !

14 Janval
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“Les Portes”
s’ouvrent aux
visiteurs
Le bailleur social Habitat
76 organise une visite
de logement témoin
de sa résidence “Les
Portes”, située au 25-27
rue Valentin-Feldmann,
le 6 février de 10 heures à
16 heures sans
interruption. Cette
résidence propose des
logements comprenant
une entrée, un séjour
ouvert sur balcon, une
cuisine ouverte, trois
chambres, un chauffage
individuel au gaz pour un
loyer mensuel à partir de
607 € hors charges.

Le centre social janvalais propose pour la
deuxième année consécutive un atelier de
dessin numérique, animé par Laurent Messager. D’une capacité maximale de douze
personnes, ce cours se déroule dans la cuisine nouvellement aménagée de la Maison
Jacques-Prévert (MJP) les vendredis en fin
d’après-midi et les samedis matin. Des
tablettes iPad sont mises à disposition des
participants, qui travaillent notamment avec
le logiciel Procreate. L’atelier est accessible
à partir de 15 ans, quel que soit le niveau en
dessin ou en informatique.
De fait, le dessin sur écran de tablette pose
les bases d’un nouveau procédé de création
artistique, qui multiplie les possibilités techniques. Mais ne révolutionne pas pour autant
la création en elle-même. « Avec l’iPad, on peut
retrouver la logique d’un tableau, c’est la même
chose que sur une peinture à l’huile, constate
Laurent Messager. Par exemple, les calques
correspondent aux diverses couches. Et on dessine
à la main, on garde le côté manuel, gestuel. »

Progresser sur deux tableaux
Muriel Carpentier assiste assidûment au
cours du samedi matin depuis septembre

dernier. Il s’agit même pour cette femme de
49 ans d’une activité familiale puisqu’elle
s’y rend en compagnie de son fils Gautier,
18 ans, et de sa fille Céline, 20 ans. Avec les
conseils de Laurent Messager, Muriel progresse au fur et à mesure, elle qui n’avait pas
dessiné depuis des années et qui n’était pas
forcément très calée en informatique. « On
peut faire très vite des erreurs, mais on peut
aussi très vite les corriger ! s’amuse la mère
de famille. Faut faire attention et comme je ne
suis pas très patiente… Après, quand on sait dessiner à la base, c’est quand même plus facile ! »
Dans ce cours, l’animateur alterne créations
libres et travaux imposés. « C’est intéressant
de faire le même travail car on peut comparer
les techniques et on voit aussi les personnalités
artistiques de chacun », estime Muriel. Autre
aspect positif pointé du bout du stylet : « C’est
moins cher que la peinture classique. » Et moins
salissant aussi.
Pierre Leduc

Atelier dessin numérique
les vendredis de 18 heures à
20 heures et les samedis de
9 heures à 11 heures à la MJP.
Contact : 02 35 82 71 20.

Val Druel

Choisissez votre
nom de rue

© EL
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Les habitants vont se prononcer sur
la dénomination des rues et espaces
créés par la rénovation urbaine.

Six rues, voies ou espaces auxquels donner un nom. Les
travaux de rénovation du quartier ont contribué à la naissance de nouveaux espaces routiers, mais aussi piétons. « Il
s’agit de faciliter l’identification des différents immeubles pour
les gens du quartier et surtout pour les personnes et services
extérieurs, notamment de secours (Ndlr : pompiers, Samu,
police…), explique Vincent Goupil, directeur du service
de Démocratie locale. Il nous paraît normal que les habitants
participent à la dénomination des rues de leur quartier. » C’est
pourquoi, après une réunion préalable des professionnels
du quartier en fin d’année dernière, les habitants du nouveau conseil de quartier associés aux membres du conseil
de maison du centre social Mosaïque se sont rencontrés
les 22 et 29 janvier dans le but de proposer une liste de
noms. Ainsi, un document sera distribué dans les boîtes
aux lettres de chaque habitation dans le courant du mois
de février. Tous les habitants du quartier seront ensuite
invités à aller voter à Mosaïque en déposant leurs préférences dans une urne prévue à cet effet.

Mosaïque a tiré les rois! Le 15 janvier, le centre social
du Val Druel a invité les forces vives du quartier, acteurs
professionnels ou habitants bénévoles, à déguster des
galettes de L’Épiphanie préparées par l’équipe de Mosaïque.
Une occasion festive de remercier tous les partenaires du
quotidien qui animent la vie du quartier.
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Consciente des répercussions administratives lors d’une
démarche de modification d’adresse, la Ville travaille à un
dispositif d’accompagnement des habitants qui sont concernés et qui ont été alertés de ce changement à venir. Ces
derniers pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier, le moment
venu, de cet accompagnement gratuit.
Pierre Leduc

© PaD

Une aide au changement d’adresse
Des acrobaties, en veux-tu, en voilà! Les spectateurs
du gymnase Achille-Desjardins en ont pris plein la vue
lors du championnat départemental de gymnastique
acrobatique niveau découvertes organisé le 18 janvier par le
Club sportif municipal de gymnastique (CSMG) de Dieppe.
Plus de photos sur dieppe.fr.

« Le but, c’est que les enfants s’épanouissent
et que ces moments soient bénéfiques aussi
sur le plan scolaire. »
Emmanuelle Caru-Chareton, adjointe au Maire en charge de l’Éducation
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La “galerie d’art” à la
maternelle Sonia-Delaunay est une illustration des
temps d’activités périscolaires organisés par la Ville
depuis septembre 2015.
Tous les enfants peuvent
s’initier et découvrir gratuitement des activités
sportives, culturelles, scientifiques ou liées à l’éducation, à la citoyenneté, au
vivre-ensemble et au développement durable.

Article de Pierre Leduc.
Témoignages recueillis
par Pascal Luce.

Des temps d’activités
périscolaires à materner

Pour les plus jeunes enfants scolarisés, les nouveaux
rythmes scolaires représentent une révolution
délicate. Point d’étape avec trois adultes impliqués.
Un changement de rythme qui demande du
temps. Depuis la rentrée, les 1 043 enfants
scolarisés dans les onze écoles maternelles
dieppoises ont classe le mercredi matin et
suivent deux temps d’activités périscolaires,
gratuits, d’1 h 30 par semaine. Cette nouvelle
donne n’a pas été neutre pour la Ville qui a
travaillé d’arrache-pied pour proposer un
projet ambitieux, inédit. Et donc perfectible. À la moitié de l’année scolaire, le point
d’étape est plutôt encourageant aux dires de
l’élue en charge de l’éducation, Emmanuelle
Caru-Charreton. « Nous sommes satisfaits de la

fréquentation des enfants [Ndlr : sur les temps
périscolaires] en maternelle même si, sur certains secteurs, on souhaiterait la voir augmenter.
C’est un projet neuf. On l’a déjà adapté pour les
plus jeunes avec Graine de malice. » Ce temps
concerne les premières années de maternelle
qui ont désormais un moment entre eux
après la sieste, afin de proposer un réveil en
douceur. À la moitié de l’année scolaire, le
projet continue à évoluer, à petit pas, pour
s’adapter au mieux aux jeunes enfants. « Il
faut continuellement y réfléchir et mesurer ce
qui marche ou pas », conclut l’élue.

Alexandra Duval, représentante

Jean-Sébastien Hidalgo, référent
éducatif, maternelle Sonia-Delaunay

des parents d’élève, maternelle Marie-Curie
© EL

© Pascal Luce

Repères

Adaptation

« Avec ces nouveaux rythmes scolaires, les enfants sont très fati-

« En maternelle, il faut distinguer les petits des moyens et des

gués et ils manquent de repères. Ils demandent souvent quel jour
on est et s’il y a école. La matinée est longue pour certains et
en rentrant le soir, beaucoup s’endorment. Même des grands de
maternelle s’endorment en classe. Les parents qui ont des plus
grands disent bien que ce n’était pas le cas avant. La coupure du
mercredi permettait de se reposer et même pour ceux qui devaient
se lever tôt, c’était moins de stress. Il faudrait regarder de près
l’absentéisme car beaucoup de parents gardent les enfants quand
ils sont exténués. Le problème n’est pas au niveau des activités.
Le retour des parents et des enfants est très bon sur ce point. Le
problème, c’est cette demi-journée supplémentaire le mercredi.
Le rythme des enfants est complètement détraqué et pas sûr que
ce soit bénéfique du point de vue de l’enseignement. Pourquoi
ne pas s’être calqués sur le modèle allemand et sa semaine de
quatre jours avec des matinées consacrées aux apprentissages
et les après-midi pour les activités ? »

grands. Au cours de la première période, les activités mélangeaient
toutes les sections et nous avons constaté des difficultés pour les
plus jeunes. Nous avons donc mis en place un nouvel atelier pour
les 2-3 ans. Avec Graine de malice, nous avons aussi montré aux
parents que l’on prenait les enfants dans leurs spécificités. D’ailleurs, nous veillons à respecter le rythme des petits en les laissant
se réveiller eux-mêmes de la sieste et rejoindre l’activité quand
ils sont prêts. Avec cette réforme, le sommeil des enfants est aussi
primordial au sein des familles. Par ailleurs, nous avons adapté
notre organisation. Par exemple, les animateurs vont désormais
chercher les groupes dans les classes. S’agissant des propositions,
je pense qu’elles permettent à chaque enfant de trouver de quoi
s’épanouir. Et nous avons déjà des idées nouvelles pour la rentrée :
des chants, des danses pour découvrir le monde et apprendre à
vivre ensemble… »

Écoute
« Nous avons la chance que la mairie prenne à cœur cette réforme

Carole Gourmaud et Hélène Juste,
direction de l’école Blainville

© EL

en écoutant les enseignants et les familles. Il y a eu un vrai travail de fond et la diversité des activités est un réel point positif.
Elles sont adaptées et par petit groupe, même si elles empiètent
un peu sur notre enseignement, mais c’est peut-être plus difficile de trouver des propositions pour les 3-5 ans. Néanmoins, des
ajustements ont déjà été réalisés, pour les tout-petits notamment.
Les intervenants se sont également adaptés au niveau langage et
pédagogie. De notre côté aussi nous avons réorganisé nos emplois
du temps, toutefois, on ressent une fatigue supplémentaire chez
les enfants. L’allongement de la semaine, la quantité de gens qui
interviennent à l’école, le changement de repères d’une journée
à l’autre, les déplacements pour changer d’activité… c’est délicat à gérer pour eux. Ces nouveaux rythmes doivent mieux correspondre aux élémentaires qu’aux maternelles. Il faut encore
expérimenter. »
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Bruits de guerre,

musiques de paix

Les conflits du XX siècle ont influé
les musiciens. Le conservatoire
donne à entendre leurs œuvres.

Culture

Tricotez la ville

e

Comment la guerre et la paix résonnent dans la musique ?
Après avoir proposé une saison 2013-2014 autour des
“Épousailles”, le conservatoire à rayonnement départemental Camille Saint-Saëns a choisi de marier musicalement “Guerre & Paix” dans cette deuxième partie de l’année.
Jusqu’en juin, élèves et professeurs présenteront des compositions musicales qui ont jalonné l’histoire et particulièrement au moment de la “Grande guerre” (1914-1918). L’art

18
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et la guerre, sa représentation artistique, mais aussi l’art
et la paix seront aussi explorés, en résonance avec l’année
2015 qui célèbre le 70e anniversaire de la fin de la seconde
Guerre mondiale (1939-1945).

Neuf concerts, sept gratuits
La période de l’entre-deux-guerres (1919-1939), foisonnante
d’un point de vue artistique, sera également l’occasion de
découvrir et comprendre comment elle a marqué les musiciens. Sur le plan musical, il y en aura pour tous les goûts :
du baroque au pop-rock ! Soit neuf concerts, dont sept gratuits, jusqu’au 16 juin, dans divers lieux dieppois.
En février, deux dates sont à cocher dans les agendas. Ne
manquez donc pas le concert de musique ancienne des
élèves du conservatoire “The Triumph of peace” le 3 février
à 19 heures à la salle d’orgue. Et le 13 février à 20 heures, rendez-vous à l’auditorium pour “Love not war”, de la musique
actuelle toujours interprétée par les élèves du conservatoire. Entrée libre dans les deux cas. Plus d’informations :
conservatoire Camille Saint-Saëns, 63 rue de la Barre ou
02 35 14 44 50. Pierre Leduc

“Dieppe, la belle entricotée”
fait des adeptes. Vous
pouvez continuer à déposer
votre laine ou vos carrés
de laine dans les bacs
installés dans le hall de
l’hôtel de ville et dans le
réseau des bibliothèquesludothèques. Jusque fin
mars, les jeudis tricot se
poursuivent au Drakkar
tous les jeudis de 14 heures
à 17 heures. Ouvert à tous
ceux qui savent tricoter
ou qui ont envie de se
lancer ! Rappelons que ce
projet artistique original,
inspiré du “yarn-bombing”,
consiste à utiliser la ville
comme support à tricoter
et que les productions
viendront habiller le
mobiliser urbain dans
le centre-ville le 15 juin
prochain lors de la Journée
mondiale du tricot.

8 février

Vide-grenier
du hand
Le Duc Handball organise
un vide-greniers le 8 février
à la Maison des sports
de 8 heures à 18 heures.
Nombre de places limitées.
Prix du mètre : 4 € le mètre
(tables et chaises fournies).
Renseignements et
inscriptions : 06 69 49 97 21
ou 06 19 42 15 10.
Restauration sur place.

Don du sang :
nouveau
rendez-vous
À compter de février,
l’Établissement français
du sang de Dieppe met
en place un rendez-vous
supplémentaire : outre la
collecte habituelle chaque
premier jeudi du mois, de
8 heures à 12 h 30 puis de
14 h 30 à 18 h 45 à la salle
Paul-Éluard, les Dieppois
pourront donner leur sang
chaque premier vendredi
après-midi du mois au
même endroit de 14 h 30
à 18 h 45. Ainsi, les dons se
dérouleront le jeudi 5 et
vendredi 6 février.

13 février

Attac fait
sa soirée Chiapas
Trois heures au son du
Chiapas. Le comité Attac
de Dieppe organise une
soirée Chiapas le 13 février
de 18 heures à 21 heures
en salle annexe de la
mairie. Au programme :
des vidéos des caracoles
zapatistas du Chiapas, des
discussions sur le temps
et l’horloge capitaliste,
sur l’auto-organisation
et l’autonomie ou sur
le rapport à la terre, des
dégustations alimentaires,
une table de vente
d’artisanat… Entrée libre.

Service civique

Des jeunes qui s’engagent
Huit jeunes ont débuté leur mission au sein des services municipaux
dans le cadre du service civique. Rencontre avec deux volontaires.
« J’ai cherché du travail pendant quelques mois
et on n’arrêtait pas de me dire “Vous êtes trop
jeune, vous n’avez pas assez d’expérience !”… »
Engagée dans un service civique au sein du
Réseau des bibliothèques-ludothèques de
la Ville depuis le 6 janvier, Aurélia Roobrouck est justement en train de combler
ce manque d’expérience. Accompagnée par
une tutrice, la jeune Dieppoise de 20 ans
est chargée de l’organisation du portage
d’œuvres (livres, disques, CD, DVD) à domicile chez des usagers à mobilité réduite,
principalement des personnes âgées. Souhaitant entrer en Institut de formation aux
soins infirmiers (Ifsi) pour devenir aidesoignante et travailler, justement, auprès
des seniors, Aurélia va durant huit mois, à
raison de 24 heures par semaine, aiguiser
son sens du contact et ainsi acquérir une
expérience profitable dans son parcours.

Utilité collective,
bénéfice personnel
Car telle est la philosophie du service civique:
la rencontre entre un projet qui sert l’intérêt
général et un projet personnel. Destiné aux

© EL

Volontaire en service civique,
Jennifer Desforges assure une mission de
médiation “nutrition” dans les écoles.

© EL

Dans sa mission de service civique,
Aurélia Roobrouck est en charge du
portage de documents culturels à domicile.

jeunes de 16 à 25 ans, le service civique se
distingue du stage professionnel puisqu’il
est avant tout une étape de vie d’éducation
citoyenne par l’action. Accessible à tous, ce
dispositif recoupe des parcours et des profils très différents.
Autre exemple avec Jennifer Desforges qui
est, elle, engagée dans un service civique au
pôle éducation/enfance. Après avoir tenu
une boutique à son compte puis suivi une
formation de secrétaire comptable sans
débouché, cette Dieppoise de 25 ans effectue une mission de médiation “nutrition”
dans les écoles, essentiellement sur les temps
d’activités périscolaires et de restauration.
En complément des animateurs, la dynamique volontaire sensibilise les enfants aux
bons comportements d’alimentation et d’hygiène via, entre autres, des ateliers ludiques
comme “la nature dans notre assiette” ou des
créations de jeux type 7 familles… De quoi
nourrir à terme pour Jennifer une nouvelle
perspective professionnelle.
Pierre Leduc

À chaque jeune
sa mission
À l’instar d’Aurélia et
Jennifer, six autres jeunes
volontaires en service
civique effectuent des
missions dans les services
municipaux. Nicolas
Canu, au service jeunesse,
participe à la réalisation
d’un outil d’information
des espaces de jeunesse.
Tiphanie Geffroy, au service
solidarités, s’investit
dans l’implication des
aînés au sein d’actions
de convivialité et de la
participation à la vie locale.
Sarah Senecal, également
au service solidarités, aide
des familles à partir en
vacances et à participer
à des loisirs culturels.
Thomas Tellier Simmenel,
à Dieppe Ville d’art et
d’histoire, s’implique
comme médiateur auprès
des publics. Mélinda
Rigaux, au cabinet du
maire, s’attache à donner
un nouveau souffle
aux commémorations,
en sollicitant toutes
les générations. Enfin,
Anthony Candas, au service
développement durable,
s’emploie à favoriser les
déplacements à pied ou à
vélo. À noter, trois autres
contrats de service civique
vont être prochainement
signés.
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Santé

À consulter s ans tarder
La Croix-Rouge propose des consultations gratuites
aux personnes éloignées de l’accès aux soins.

Aide à la
complémentaire
santé

© EL

’est un mardi après-midi venteux aux
20 CBruyères.
Un jeune homme sort d’une consul02/2015

tation avec le Dr Daniel Paris et Claudie Abraham, infirmière. Ce n’est cependant pas la
porte d’un cabinet médical qu’il a poussée.
Mais celle de la permanence de l’Antenne
de premier accueil social médicalisé mobile
(Apasm) que ces bénévoles de la Croix-Rouge
tiennent une fois par mois dans le quartier.
« Ces permanences, gratuites et sans rendez-vous,
sont destinées aux personnes sans couverture
sociale, à celles qui disposent d’une couverture
incomplète (sécu sans mutuelle) ou en cours de
renouvellement, mais aussi aux personnes étrangères et aux gens qui n’ont pas les moyens d’avancer
les 23 euros d’une consultation chez un médecin
généraliste », explique Françoise Gagnaire,
présidente de la Croix-Rouge de Dieppe.
Toutefois, un an après l’implantation de l’Apasm
dans les quartiers, la responsable s’interroge
sur la faible fréquentation de ces permanences
organisées au plus près des publics qui rencontrent des difficultés pour accéder aux soins.
Manque de communication, périodicité inadaptée, crainte de stigmatisation? « C’est une consul-

L’Apasm mobile se déplace au plus près
des personnes éloignées de l’accès aux soins.
tation de généraliste banale, le temps de retrouver
le système de soin classique car nous n’avons pas
vocation à remplacer le médecin traitant », décrit
le Dr Paris pour promouvoir ses interventions.
« Avec un accompagnement global et des possibilités
d’orientation vers des spécialistes facilitées par les
partenariats en place notamment avec l’hôpital »,
souligne Marie Barbier, responsable de l’action
sociale à la Croix-Rouge Dieppe. La santé ne
doit pas être une préoccupation secondaire…
Pascal Luce

Permanences
• Neuville, Centre social Oxygène, 1er lundi
du mois, 9 h 30-11 heures.
• Les Bruyères, Épicerie solidaire
du Petit Marché, 2e mardi du mois,
14 h 30-16 heures.
• Val Druel, centre social Mosaïque,
3e mardi du mois, 9 h 30-11 heures.
• Centre-ville, Croix-Rouge, 10b rue
Desmarets, le jeudi, 14 heures-16 heures.

Vous disposez de faibles
revenus, mais n’avez pas
droit à la CMU (Couverture
maladie universelle)
et vous rencontrez des
difficultés pour financer
votre complémentaire
santé. Vous avez peutêtre droit à l’Aide pour
une complémentaire
santé (ACS). Il s’agit d’un
chèque qui vous aide à
payer votre cotisation
de mutuelle santé. Son
montant varie selon l’âge
du bénéficiaire et des aides
supplémentaires peuvent
être accordées par les
caisses d’assurance maladie
pour réduire encore le
montant restant à charge.
De plus, l’ACS permet une
dispense d’avance de frais
partielle chez le médecin.
Pour une consultation
chez un généraliste fixée
à 23 €, vous n’avancez que
7,90 € sachant que vous
serez remboursé ensuite
de 6,90 €. D’autre part, l’ACS
ouvre droit aux tarifs de
première nécessité pour
l’énergie et permet de
bénéficier de réductions
sur les factures de gaz et
d’électricité.
Renseignements sur
cmu.fr/acs, auprès
des travailleurs
sociaux ou de la
Croix-Rouge, 10b rue
Desmarets.

Seareka, la balise
qui veille sur les
marins-pêcheurs
Quand un homme tombe
à la mer, il faut agir vite,
très vite. C’est l’intérêt du
dispositif “Seareka”, qui
permet la détection et la
récupération des marins
passant par-dessus bord,
phénomène qui représente
une des premières
cause de mortalité
dans la profession. Ce
système d’alarme et de
géolocalisation innovant
est composé d’une balise
d’environ 200 g intégrée au
vêtement de flottabilité,
d’une antenne relais
positionnée sur le navire
et d’un écran de contrôle
installé dans la passerelle. Il
est prévu pour transmettre
en temps réel la position
de l’homme à la mer aux
autres navires équipés,
sémaphores et Cross au
bout de trois minutes.
Objectif : permettre son
sauvetage. La mise en place
de ce dispositif représente
un total de 512 000 euros et
devrait être finalisée pour
le mois d’août prochain.
Dans le cadre de son appui
au monde maritime et au
développement du port,
la Ville de Dieppe a décidé
de contribuer à équiper les
131 navires de pêche et les
556 marins-pêcheurs hautsnormands.

Un carnaval aux
habits de 1900

© EL

Des ivoires nettoyés. Le 20 janvier, Pierre Ickowicz,
conservateur du musée de Dieppe, a présenté quelques objets
qui ont été nettoyés par Sabine Schwab (à droite sur la photo),
restauratrice allemande agréée spécialiste en objets d’art
en ivoire, dans le cadre du partenariat entre le musée et la
fondation Winkler.

Horaires des marées du 6 / 02 au 8 / 03/ 2015
Date

Pleines Mers
Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers
Matin haut

SOIR haut

La cinquième édition du
carnaval de Dieppe fera
la part belle aux années
1900. Une thématique
large qui devrait susciter
l’imagination des groupes
participants. Nouveauté
2015 : le carnaval des
enfants du mercredi
fusionne avec celui des
familles du samedi. Ainsi,
un seul rendez-vous est
d’ores et déjà à noter dans
tous les agendas : samedi
16 mai. Les personnes
intéressées pour participer
aux créations de costumes,
chars et volumes sont
invitées à se retourner
auprès des centres sociaux
ou à contacter Bruno Le
Marrec (service démocratie
locale) au 02 35 06 61 24.

Nuit de
l’orientation
Collégiens, lycéens,
étudiants et parents, venez
trouver les réponses à vos
questions et échanger avec
des professionnels et des
conseillers lors de la Nuit
de l’orientation organisée
le 6 février de 16 heures à
21 heures à la Chambre de
commerce et d’industrie
de Dieppe, 2 boulevard du
Général de Gaulle. Plus
d’infos sur dieppe.cci.fr.
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Rompre
l’isolement

Yvonne Marchand, centenaire

© PaD

S’il est indiscret de demander
l‘âge d’une dame, Yvonne nous
pardonnera de préciser le sien.
On n’a pas tous les jours cent ans !
Yvonne Marchand aime son quartier depuis… depuis si long-

22 la cité dieppoise en 1946. « Je suis venue travailler comme com-

La Ville de Dieppe propose
un nouveau service de
proximité gratuit pour
rompre l’isolement. Ce
service propose des visites
de compagnie à domicile
(conversations, lecture,
jeux de société…) et un
accompagnement pour des
promenades, des activités
de loisirs, telles que
jardinage, peinture, cuisine,
tricot… Ce service permet
également de se rendre
aux activités proposées en
résidence pour personnes
âgées, sorties sociales ou
culturelles.
Renseignements
auprès du service
Personnes âgées
au 02 35 06 62 00.

temps. Née à Darnétal le 2 janvier 1915, elle est arrivée dans

02/2015

merçante, juste après avoir été en couple. Je me suis mariée sur
le tard, mais c’était la guerre et on ne trouvait pas d’homme ! »,
souligne Yvonne, le regard amusé. Face au square Perrotte,
elle a travaillé dans une épicerie générale, en plein cœur de
“son Janval”. « C’est un bon quartier, vraiment agréable. Tout le
monde m’appelait “Vonnette” ! Mais aujourd’hui, c’est dommage
qu’il n’y ait plus trop de commerces… »
Cela dit, pour rien au monde, Vonnette ne changerait de
quartier. Elle réside encore à quelques mètres de son ancienne
enseigne, au Village Opad. Point de nostalgie dans le timbre
de sa voix, Yvonne vous parlera d’untel, du fils de l’autre,
de celui qui était propriétaire de telle maison… Bref, elle
connaît tout le monde !
Vonnette vient de passer le cap des cent printemps. Une
sacrée vie. Car elle a vu le jour en pleine première Guerre
mondiale, a bien subi la seconde avec les privations, les
bombardements… Elle en a gardé, encore aujourd’hui, des
souvenirs intacts. Pourtant, son visage dégage toujours de
la bonne humeur. Il respire même la malice et la tendresse.
Le secret de cet élixir de Jouvence ? « J’ai eu une vie de travail,
mais ça me plaisait d’être en contact avec les gens. Je m’oblige à
marcher. Pour la mémoire, je lis tous les jours la presse et je fais
les mots fléchés et croisés. » Pierre Leduc

Sport

Gala de
full-contact
Gala organisé le 7 février
à 20 heures au gymnase
Robert-Vain, avec la
participation de Mehdi
Lacombe champion du
monde et Jason Godin
champion d’Europe. Prix :
10 € adultes et 5 € enfants.

© PaD

Dix titres, cinq
médailles d’argent et
trois de bronze : les
duellistes dieppois ont
fait mouche le 17 janvier
lors des championnats
départementaux par
équipes d’escrime,
organisés par les Fines
lames au gymnase
Léon-Rogé. Au-delà
des résultats sportifs,
la bonne organisation
de cette compétition,
qui a réuni plus cent
cinquante bretteurs, est
aussi à souligner. Voir le
diaporama sur dieppe.fr.
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Une radio dieppoise
à l’écoute du monde

© Informations Dieppoises

Écouter Laki Volna sur
lakivolnaradio.wix.com/lakivolna

Plus de 3 000 auditeurs par jour répartis aux quatre coins
de la planète. C’est ainsi que Laki Volna fait chanter le
monde depuis Dieppe. Laki Volna, c’est une webradio –
comprenez radio diffusée uniquement sur internet – créée
en juin 2014 par un jeune Neuvillais de 24 ans, Anthony
Désanglois. Hébergé par Radionomy qui soutient la
création de webradio, et disponible sur plusieurs autres
sites du même type, cette station de radio en ligne, 100 %
musicale, diffuse autant de hits qui cartonnent dans le
monde que de titres inédits de nouveaux talents de la
scène internationale : Russie, Pologne, Roumanie, Bulgarie,
Japon… Les auditeurs de toute origine peuvent ainsi
envoyer leur maquette à cette radio dont le nom signifie
“onde de chance” en russe.

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

Collégiens
et lycéens

Participez
au concours BD
“Souvenirs
de libérations”

Participez
au conseil
de la culture
Nouvelle instance créée
par la charte de démocratie
locale, le conseil de la
culture va se constituer
très prochainement. Un
appel aux volontaires est
lancé pour intégrer cet
espace de réflexion et de
concertation. Ce conseil de
la culture se réunira une fois
par trimestre. Il permettra
de participer à l’élaboration
de la politique culturelle,
d’évaluer les projets et les
activités de la Ville et de
proposer des solutions
et améliorations. Si vous
êtes intéressés, vous avez
jusqu’au 27 février pour
vous manifester auprès du
service de la Démocratie
locale située au 24 rue des
Maillots ou en appelant le
02 35 06 39 70. S’il y avait
trop de candidatures,
un tirage au sort serait
effectué parmi les
volontaires pour désigner
les membres du conseil.

L’Office national des
anciens combattants et
victimes de guerre (Onacvg)
propose aux collégiens et
lycéens de participer à un
concours de BD. Le thème
de cette première édition
nationale est “Souvenirs
de libérations” dans le
cadre du 70e anniversaire
de la libération des camps
de concentration et
d’extermination et de la
capitulation de l’Allemagne
nazie. Les classes peuvent
y participer, mais aussi
des candidats libres, seuls
ou associés. Il s’agit de
présenter une BD originale
et inédite comprenant
une à trois planches aux
formats A4, A3 ou A2,
couleur ou noir et blanc.
Tout type de dessin est
autorisé. La clôture des
inscriptions est fixée au
30 mars 2015. Ensuite, un
jury se réunira en avril et
des cérémonies de remise
de prix se dérouleront en
mai dans les régions. Enfin,
les lauréats régionaux de
chaque catégorie seront
retenus pour remporter
le prix national, remis en
juin 2015. Plus d’infos sur
onac-vg.fr/fr/missions/
concours-scolairesmemoire-combattante.
Contact: Clarisse Chevalier au
0231384786 ou sur clarisse.
chevalier@onacvg.fr.

Formation

L’Ifcass a deux ans devant lui
Une bonne nouvelle en ce début d’année. L’Institut de
formation aux carrières sanitaires et sociales (Ifcass)
a obtenu des garanties financières de l’État pour
poursuivre ses activités. L’État s’est engagé à combler les
déficits, notamment en prenant à sa charge les salaires
du personnel qui dépend des ministères de l’Éducation
nationale et des Affaires sociales. De son côté, le ministère
de l’Outre-mer a décidé d’augmenter sa contribution au
budget de l’Ifcass de 300 000 €. Cette issue positive fait
suite à la réunion interministérielle du 18 décembre, qui a
permis un arbitrage favorable du Premier ministre Manuel
Valls en faveur de la proposition de maintien défendue par
la ministre de l’Outre-mer George Pau-Langevin.
Cependant, le dossier reste sensible, car sous tutelle de
quatre ministères : Défense, Affaires sociales, Outre-mer et
Budget. L’institut qui réunit près de trois cents stagiaires
et une cinquantaine de membres du personnel a deux ans
pour construire un nouveau projet avec des ressources
stables. Parmi les pistes : une diversification de l’offre de
formation, mais aussi une participation des collectivités
locales. Ce qui par les temps de restrictions budgétaires
imposées par l’État n’est pas le moindre des paradoxes.
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La mobilisation continue pour le Réseau d’éducation
prioritaire. Si elle a permis de réintégrer les écoles Jules-Ferry,
Valentin-Feldmann et Paul-Bert, la communauté éducative
exige le retour dans le réseau du collège Georges-Braque, de
la maternelle Sonia-Delaunay et des élémentaires JulesMichelet, Vauquelin et Broglie.
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Vos p’tits loups 

ont faim de spectacles

DSN et ART/e offrent une programmation conséquente de spectacles
pour enfants. À découvrir sans complexes et en famille.
Il n’y a pas d’âge pour aller au
théâtre. Dieppe scène nationale (DSN)
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et ART/e proposent depuis des années
des spectacles “jeune public”, c’est-àdire pour un auditoire qui va des toutpetits jusqu’aux plus grands enfants
d’âge scolaire (CM1/CM2). Et si elles
captivent leur public, c’est que ces créations sont tout spécialement conçues
pour les enfants et de grande qualité.
D’abord grâce à une durée adaptée à
l’attention dont peut faire preuve l’enfant. Ensuite, grâce aux thématiques
abordées. À l’image des contes ou de
la littérature jeunesse, elles répondent
aux peurs, aux rêves, aux questions des
jeunes spectateurs sur la relation aux
adultes, le besoin de grandir, la peur
de la maladie ou de la mort, les dangers qu’il faut déjouer, les frustrations
à dépasser.
C’est sans doute la raison pour laquelle
ces spectacles ne s’adressent pas uniquement aux enfants. « Un bon spectacle jeune public, c’est celui qui intéresse et

interpelle l’adulte, explique Jean-Claude
Bisotto, coordonnateur de l’association ART/e. Ce ne sont pas des spectacles
bêtifiants, les adultes doivent y prendre
autant de plaisir que les enfants ! » Et de
poursuivre : « On n’affadit pas quand on
crée pour le jeune public. Mais il faut faire
attention au vocabulaire, à la forme artistique, à comment on tourne les sujets. Avec
le théâtre, on redonne le goût aux enfants
de lire et écrire. »

Marionnettes
théâtre d’objet et d’images

Dans le cadre des trente ans de “Si on
sortait ce soir”, deux avant-premières
(dont un spectacle de danse et d’objets),
deux créations et une re-création sont
ainsi programmées par ART/e jusqu’en
juin à la Maison Jacques-Prévert. Le
volet jeune public est aussi fourni
à DSN avec, jusqu’en avril, quatre
spectacles qui touchent au théâtre,
au théâtre d’objets et d’images, aux
marionnettes, sans oublier les séances
de cinéma. De quoi aiguiser la curiosité dès le plus jeune âge et partager un
moment souvent inoubliable en famille.
Pierre Leduc

Pour Philippe Cogney, directeur de
DSN, le théâtre jeune public doit permettre « la construction intellectuelle et
sensible du futur adulte ». Il doit être une
porte d’entrée pour l’enfant, mais aussi
le parent. « On espère qu’ils seront les spectateurs de demain. Ce qui compte, c’est
que l’enfant aille dans la curiosité. Après,
il peut ne pas avoir aimé mais en tout cas
un dialogue s’installe… »
© Jacopo Niccoli

Trois spectacles
en février
La fabuleuse histoire de Thésée est
présentée le 3 février à 18 h 15 par
le Théâtre de l’Écharde à la Maison
Jacques-Prévert (MJP), dès 8 ans. Le
11 février à 14 h 45, la MJP accueille
le Théâtre du Merle blanc pour leur
re-création Rémi le tout petit, dès
3 ans. Renseignements : ART/e au
02 32 90 15 87. À DSN, la compagnie
italienne Teatro Delle Briciole
propose Le Voyage ou une histoire
de deux petits vieux le 11 février à
16 heures au Drakkar. À partir de 6
ans. Plus d’infos sur dsn.asso.fr ou au
02 35 82 04 43.

Il n’y a pas d’âge pour rêver,
partir, aimer. C’est ce que raconte
Le Voyage ou une histoire de deux
petits vieux, du Teatro delle Briciole.

Expositions

Cinéma

14 février, 17 heures

Concerts

Jusqu’au 14 mars

6 février, 20 h 30

En manque d’idées de
lecture ? Envie de partager
vos derniers coups de
cœur ? Venez retrouver
les bibliothécaires autour
d’un thé ou d’un café
pour échanger vos avis
autour des romans, BD…
Tout public. Gratuit.
Médiathèque Jean-Renoir

7 février, 21 heures

Alpine sur mer

Exposition regroupant des
œuvres de Michel Verneuil
pour une ode à Alpine.
Hall de l’hôtel de ville
15 février

Collection
militaria
WW1 et WW2

Bourse d’échange de
matériel, de documents,
livres, revues sur le
thème des deux guerres
mondiales et des guerres
napoléoniennes. Ouverture
de 8 heures à 16 h 30.
Entrée : 2 € par adultes.
Gratuit pour enfants et
jeunes accompagnés.
Salle Paul-Éluard

Café littéraire
19 février, 20 heures

La fin des temps

Soirée consacrée à Haruki
Murakami et à son roman
La fin des temps. Hôtel de
la plage (20, boulevard de
Verdun)

Conférence
5 février, 20 heures

Conférence
gesticulée

Conférence organisée par
L’Engrenage, coopération
d’éducation populaire,
sur le thème “je ne fais pas
de politique je pose des
questions” avec Romain
Ladent. Entrée libre,
réservation conseillée.
Infos au 02 35 82 71 20.
Maison Jacques-Prévert

Soirée courtsmétrages
d’animation

À l’initiative de Nek-Ros,
de la MJP et de Creative
Commons, une vingtaine
de films d’animation
réalisés sous licence libre.
Public à partir de 12 ans.
Buvette sur place et entrée
libre. Maison JacquesPrévert

Animations
7 février, 14 h 30

Jeux de société
à découvrir

Ta-page

15 février

Je joue
avec mes parents

Pour découvrir et partager
le plaisir de votre enfant,
venez jouer avec lui autour
de la Xbox et des iPads. De
15 heures à 17 h 30. Gratuit.
Médiathèque Jean-Renoir

Venez découvrir des jeux
de société contemporains
que vous pourrez ensuite
rapporter à la maison pour
prolonger le plaisir de
jouer. Tout public. Gratuit.
Ludothèque CamilleClaudel

19 février, 14 heures

7 février, 16 heures

Vacances et jeux
en famille

Atelier créatif
spécial SaintValentin

Initiation à l’art du papier
découpé pour déclarer
votre flamme sur une
carte personnalisée. Pour
adolescents et adultes.
Gratuit.
Médiathèque Jean-Renoir
12 février

Vente
de vêtements

Vêtements à petits prix.
Venir avec sacs et cabas.
Entrée libre. De 9 heures à
17 heures. Armée du Salut,
14 avenue Pasteur

Stoned
Pebble Night

Goûter dansant

L’UNRPA - Ensemble
et solidaires de Dieppe
propose un goûter animé
par un accordéoniste.
Salle Paul-Éluard
Du 23 février au 6 mars

Deuxième édition de
l’événement porté par
Nek-Ros. Au programme
des concerts dans les styles
stoner, rock psychédélique,
acid rock et sludge, avec
des groupes nationaux et
internationaux comme
“The Fur” (Belgique), “Brain
Pyramid” (France). Will
Argunas, illustrateur chez
Casterman, sera le parrain
de cette soirée. Tarif : 12 €.
Réservation : 10 €.
Maison Jacques-Prévert
20 février, 20 h 30

King Song show

Durant les vacances de
février, la bib-ludo est
ouverte tous les après-midi
pour jouer sur place.
Du lundi au vendredi,
de 14 heures à 17 h 30.
Bibliothèque-ludothèque
Camille-Claudel
27 février, 14 heures

Loto des enfants

Venez rejoindre les
animatrices de la
ludothèque pour un loto
où les plus chanceux
gagneront des bonbons à
partager avec les perdants !
Gratuit. Ludothèque
Camille-Claudel

“Tribute” d’Elvis Presley
par Chris Agullo et The
Vegas Band. Tarif plein :
22 €. Tarif players plus :
11 €. Tarif groupe : 8 €.
Vente uniquement au
06 60 04 31 90.
Théâtre du Casino
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Ma vie

Les Dieppois
D’une seule voix, les Dieppois se sont réunis en très
grand nombre au lendemain des attentats des 7, 8
et 9 janvier. À l’unisson de ce mouvement, les groupes
d’élus ont renoncé à leurs tribunes au profit de pages
spéciales consacrées à ce mouvement d’ampleur inédite.
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« Mon ami Charlie, prête-moi ta plume
pour écrire un mot: liberté. »
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Marc Dray
© EL

« J’ai lu, je lis, je lirai Charlie!! »
Catherine

« Ils ont voulu nous mettre
à genoux, mais nous
restons debouts! »
Famille Levionnais

© EL

© EL

Pressés de réagir
Les Dieppois ont réagi dès le 8 janvier en affirmant
leur attachement à la liberté de la presse et leur soutien
à l’équipe de Charlie, dont une partie était représentée.
Un moment d’émotion républicaine.
Digne et intense. Plus de deux mille
Dieppois se sont rassemblés dans le hall
de l’hôtel de Ville, débordant largement
sur le parvis de la mairie, le 8 janvier
afin de manifester leur soutien et leur
solidarité, comme partout en France, au
lendemain de l’attentat terroriste contre
Charlie Hebdo.

« Être ensemble est
la meilleure réponse
à la haine. »
Sébastien Jumel, maire de Dieppe

Trois jours plus tard, alors que la

© EL

France a été de nouveau touchée par
une prise d’otage meurtrière dans un
supermarché casher de Paris, ce sont près
de huit mille personnes, au plus fort du
rassemblement, qui ont marché dans le
centre-ville dieppois avant de se recueillir
au monument à la mémoire des victimes
du nazisme parc François-Mitterrand.

« Souvenez-vous, c’est
l’encre qui doit couler,
pas le sang. »
Eve, 13 ans

Tous unis pour rendre hommage aux dixsept victimes et à leurs familles, tous debout
pour défendre la liberté d’expression et les
valeurs de la République.
De nombreux Dieppois ont également
exprimé par écrit leur fraternité aux

journalistes et collaborateurs, encore
en vie, de Charlie Hebdo, mais aussi aux
familles de toutes les victimes sur des
recueils déposés dans le hall de la mairie.
Tous ces messages seront ensuite adressés
directement à la rédaction du journal qui
a repris le flambeau.
En terres dieppoises, l’émoi a été d’autant
plus fort qu’il existait un lien particulier avec
l’hebdomadaire. Accompagné de la scénariste
Sarah Constantin et du dessinateur Luz, le
directeur de la rédaction Charb était ainsi
venu soutenir la liste de Sébastien Jumel
lors de la campagne des municipales, il y a
un an. Ainsi, pour le maire Sébastien Jumel,
Dieppe a perdu des « camarades de combat,
des camarades d’idées, de résistance aux intolérances, aux intégrismes et à la bêtise. ».

« La liberté
d’expression est
essentielle, précieuse
pour la démocratie. »
Maria Da Silva, rédactrice en chef des
Informations dieppoises

Coïncidence malheureuse du calendrier,
le célèbre dessinateur devait participer à la
deuxième édition du concours de plaidoirie ce 15 février au Casino. Autre signe de
l’attachement de l’hebdomadaire à la ville
aux quatre ports, une délégation de militants
et compagnons de longue date de Charlie
Hebdo, emmenée par Charly Bouhana, avait
spécialement fait le déplacement dans la cité
Ango pour assister au rassemblement d’émotion républicaine le 8 janvier. Pierre Leduc
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