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Sébastien Jumel, maire de Dieppe
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11 avril, 18 heures
Football :
FC Dieppe - Calais RUFC
Stade Jean-Dasnias

Sébastien Jumel à la rencontre des habitants
lors d'un café-chantier dédié aux opérations de rénovation
urbaine. Sur ce sujet, la Ville a investi plus de 20 millions d’euros
depuis 2008.

12 avril, 9 h 30
Messe à la mémoire
des marins disparus
Chapelle de
Bonsecours
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À l’issue d’une élection marquée par la colère, une vague bleue,
aux teintes parfois bien sombres, a emporté la Seine-Maritime.
Dans des cantons redécoupés à son profit, la droite a joué sur
les peurs pour faire passer un programme dont le seul mérite
est la clarté : austérité !
Dans ce contexte, Dieppe s’affirme et résiste. Et je dois dire à ce sujet
combien je suis fier de notre ville et de ses habitants. À Neuville,
comme à Dieppe, notre équipe municipale sort confortée par le vote
des habitants qui nous ont placés largement en tête. Les habitants
peuvent juger sur pièce nos réalisations : rénovation urbaine,
réforme de rythmes scolaires, aménagement et transformations
de notre ville et des quartiers. Le budget 2015 adopté par le conseil
municipal du 26 mars maintient ces priorités avec un effort
sur l’investissement pour nos voiries, nos écoles, nos églises,
Dieppe Sud… Dieppe pôle de vie, Dieppe qui rayonne, un Dieppe qui
n’oublie personne, Dieppe écologique et solidaire, a été approuvé,
validé par les habitants.
Pour les semaines et les mois qui viennent, une seule préoccupation
nous anime : l’intérêt de Dieppe et des Dieppois. C’est vrai
dans la vie quotidienne, dans les combats qu’il reste à mener
auprès des salariés, des usagers des services publics. C’est vrai
à l’agglomération, où nous sommes la première force électorale.
C’est vrai au Département et à la Région.
Les dossiers clés sont identifiés : Transmanche, transports routiers
et ferroviaires, santé et solidarité, piscines, logement… Pour ma
part, je suis déterminé plus encore qu’hier à faire respecter Dieppe
et ses habitants partout. Et cela sera plus que jamais nécessaire.

© centre france

Faire respecter Dieppe

16 avril, 18 h 30
Conférence
et rencontre
avec Guy Roux
Casino de Dieppe
Du 24 au 26 avril
Commémorations
du 70e anniversaire de
la libération des camps
Centre-ville
26 avril, 18 heures
Conseil municipal
Salons de l’hôtel de ville

retrouvez-nous sur

dieppe.fr
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La capacité d’accueil
du parking de l’hôtel de
ville va être triplée grâce
à la création d’un ouvrage
souterrain.
Dans le même temps,
le parvis de la mairie va être
réaménagé en esplanade.

Stationner
pendant
les travaux
En raison des travaux,
le parking de l’hôtel de
ville sera évidemment
fermé. Les automobilistes
seront donc invités à
utiliser les stationnements
en ouvrage, à l’espace
de la Barre ou au parking
de la plage.

La nouvelle place 3
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du stationnement

Un parking souterrain et un nouveau parvis vont
faire l’objet de travaux devant l’hôtel de ville.
Plus largement, c’est l’ensemble du stationnement
qui sera repensé pour être amélioré en centre-ville.
C’est un chantier 2 en 1 qui va être
lancé devant l’hôtel de ville. La réa-

début 2014 à Vinci Park pour vingt cinq ans.
Le coût des travaux pour ces deux opélisation d’un parking souterrain et le rations, 9,5 millions d’euros TTC, est par
traitement du parconséquent intégravis de l’Hôtel vont
lement supporté
être menés simulpar la société Vinci
tanément d’ici l’été
Park. Autrement
dit, ces investisse2016. Ces deux
a m é n a g e m e n t s pour le parking souterrain
ments lourds ne
s’inscrivent dans et le parvis de l’hôtel de ville.
seront pas finanle cadre de la noucés par les contrivelle délégation de service public (DSP) de buables dieppois, mais par les usagers du
gestion du stationnement payant confiée stationnement payant.

9,5 millions
d’euros TTC

FOCUS
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Pensé comme un
parc, le futur parvis de
l’hôtel de ville mariera
minéral et végétal. Il pourra
accueillir des animations
en même temps qu’il
dissimulera trois cents
places de parking à deux pas
du centre piétonnier.

Trois cents places
Le futur parc de stationnement de l’hôtel
de ville proposera de nouveaux services
tels des bornes de chargement rapide pour
les véhicules électriques et le prêt de vélos.
Surtout, il offrira trois fois plus de places
qu’aujourd’hui : cent en surface et deux
cents en sous-sol.
L’accès des personnes à mobilité
réduite est un élément prédominant de ce
projet. Une pente très douce permettra de
cheminer partout sans obstacle, y compris
jusqu’à l’hôtel de ville où les marches
devant le bâtiment seront supprimées.

Dans un souci esthétique, les places en surface
seront implantées au sud, vers le bâtiment du
centre des finances publiques, et pour minimiser leur impact visuel, elles seront intégrées
dans un espace paysager. Car le projet va bien
au-delà de l’augmentation de la capacité de
stationnement en centre-ville. Il s’inscrit dans
une dimension urbaine avec la transformation du parvis de l’hôtel de ville en esplanade.

Un parvis piéton et festif
Les aménagements prévus apporteront une
nouvelle destination à l’espace jusqu’alors
voué au stationnement des véhicules. Non
seulement la perspective créée par la grande
diagonale dessinée en pente douce depuis
le carrefour au débouché de la rue VictorHugo rapprochera la mairie du centre piétonnier et commerçant, mais elle offrira des
possibilités d’animations. Réalisée en granit,
elle pourra par exemple accueillir des événements festifs, la patinoire, un carrousel…
pour se faire lieu de vie.
Des espaces verts et des allées viendront
agrémenter cet espace traité en cohérence
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Les camping-caristes disposeront
prochainement d’un plus grand confort
sur les deux aires d’accueil dieppoises.

avec le parc François-Mitterrand et le quartier Dieppe Sud en cours de recomposition.

Stationnement modernisé
Plus largement, cette opération s’inscrit dans
un projet d’envergure en faveur de la modernisation du stationnement. D’un montant total
de 14 millions, celui-ci s’est déjà concrétisé
par la création de seize places “arrêt minute”
gratuites dans l’hypercentre. De même, l’ensemble des horodateurs a été remplacé pour
offrir des possibilités de paiement par carte
bancaire et par téléphone mobile. La création
du forfait résidents (voir page 7), en avril 2014,
s’inscrit également dans ce cadre. Idem pour
le réaménagement des aires de camping-cars
qui vise à améliorer la qualité d’accueil de ces
visiteurs très sensibles aux charmes de notre
station balnéaire.

Les aires de camping-cars
améliorées
Dans un premier temps, c’est l’aire de camping-cars du quai de la Marne qui est en chantier. Elle sera livrée fin juin dans une version
redessinée et paysagée, dotée de nouveaux
équipements. à l’automne, c’est celle du front
de mer qui sera reconfigurée. Sa capacité sera
portée à cinquante places, comme celle du
quai de la Marne et elle aussi proposera aux
camping-caristes une caisse de paiement automatique, un service de location de vélos en
libre-service, des bornes de vidange, d’eau et
de rechargement électrique.

Deux réunions
publiques sur
les travaux
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La première, le lundi 13 avril
à 19h15, salle annexe de
l’hôtel de ville à destination
des commerçants du
centre-ville; la seconde,
pour les riverains du
secteur, le mardi 21 avril à
18 heures dans les salons
de l’hôtel de Ville.

Accès modifié à l’hôtel de ville

© PaD

Pendant toute la durée des travaux, la mairie demeurera
ouverte. Toutefois, en raison de l’emprise du chantier de
création du parking de l’hôtel de ville, l’accès s’effectuera
désormais par l’arrière du bâtiment.

FOCUS
Les arbres
sauvegardés

Spécificité esthétique et technique,
une grande faille plantée d’arbres hauts
amènera lumière et ventilation naturelles au
parking en sous-sol.

De nouveaux services à venir
D’autres engagements sont également
convenus dans le contrat de délégation
de service public pour le stationnement
payant confié à la société Vinci Park. Le
réaménagement complet des trois parcs en
ouvrage existants sera également réalisé.
Nouveauté sur Dieppe, ils seront équipés
de bornes de rechargement gratuit pour
les véhicules électriques. Par ailleurs, Vinci
Park doit mettre en place une plateforme

de service extrêmement innovante pour
accompagner l’usager très en amont. Une
application gratuite pour smartphone le
guidera tout au long de son parcours, lui
permettra de savoir combien de places sont
disponibles et à quel endroit, mais aussi de
connaître l’offre touristique et commerciale qu’il aura autour de lui en arrivant.
Elle l’aidera aussi à trouver une place dans
le parking… et à la retrouver en repartant !
Les parcs de stationnement dieppois diffuseront via une radio dédiée des messages
sur les événements en ville ou encore les
travaux en cours. Avec cette nouvelle DSP,
c’est donc plus que le stationnement qui
est revisité.

© E.L.

comme les magnolias
kobus positionnés entre
les allées, rejoindront le
parc paysager de Neuville
à l’automne.

© VINCI PARK
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Les arbres situés devant
l’hôtel de ville ont fait
l’objet d’une réflexion
spécifique dans le cadre
de la préparation du
chantier de création du
parking souterrain et de
réaménagement du parvis.
Leur conservation ou
transplantation a prévalu
dans les études au regard
de leur localisation et de
leur état sanitaire. Ainsi,
l’alignement de platanes
le long du boulevard du
Général-De-Gaulle est
conservé. De même, le
pin situé vers le carrefour
avec la rue Victor-Hugo
est maintenu, tout
comme un remarquable
magnolia face à la Poste.
Pour la plupart, les autres
arbres ont été enlevés
pour être replantés.
Certains sont déjà remis
en terre, près de DSN
par exemple, et d’autres,

300 places au cœur de la ville

Le futur parking de l’hôtel de ville disposera de deux entrées. Situées boulevards De Gaulle
et Joffre, elles en faciliteront l’accès des automobilistes venant du sud comme de l’ouest de
l’agglomération. Côté service, il sera doté de quatre bornes à rechargement rapide pour les
véhicules électriques et d’un service de prêt de vélos.

Le nouveau créneau

Pensez aux
forfaits
résidents

© E.L.

Leur implantation vise à faciliter
le stationnement à proximité
des commerces.
Un tarif “Résident” est en
place. Disponible pour les
Dieppois qui habitent en
zone de stationnement
payant (orange et verte),
il offre le choix entre deux
forfaits avantageux.
Hebdomadaire (8 €) ou
mensuel (26 €), ces forfaits
offrent une économie
par rapport à un tarif
journalier. Ces formules
offrent également plus
de confort : plus besoin de
régler le stationnement
chaque jour. Pour y
souscrire, s’adresser aux
équipes Vinci Park du
parking de l’Espace de la
Barre sur présentation de
l’avis de taxe d’habitation,
d’un justificatif de
domicile de moins de
trois mois et du certificat
d’immatriculation du
véhicule (possibilité de
deux véhicules par foyer).
Renouvellement possible
depuis son téléphone ou
par Internet.

Elles sont de retour. Les zones bleues, disparues du paysage
urbain durant plusieurs années, fleurissent à nouveau. Ces
places de stationnement gratuit à durée limitée visent à
augmenter la rotation des véhicules pour une meilleure
accessibilité des commerces et des cabinets professionnels. « L’enjeu, c’est de favoriser le dynamisme et l’attractivité
des quartiers, explique Luc Desmarest, adjoint au Maire en
charge du Stationnement et de la Circulation. On module la
durée du stationnement autorisé en journée afin que les automobilistes disposent d’emplacements libres pour faire leurs courses
ou se rendre à un rendez-vous et le soir, ces quelques places sont
de nouveau disponibles pour les riverains ».
Douze rues sont aujourd’hui concernées pour un total de
quatre-vingt-seize places. « Nous en implantons quand les
conditions sont réunies », souligne Luc Desmarest. Ces zones
bleues, instaurées en concertation avec les riverains, sont
complémentaires des arrêts minutes créés dans l’hypercentre.
Pour les utiliser, il est indispensable de disposer du nouveau modèle de disque de stationnement. La Ville en met
à disposition gratuitement dans les structures municipales
et les commerces des secteurs concernés.
Focus réalisé par Pascal Luce

© E.L.

des zones bleues

Changez
de disque
Utilisez le nouveau disque
de stationnement, indiquez
votre heure d’arrivée et
positionnez-le de manière
visible derrière votre
pare-brise. Attention, les
plages horaires et la durée
de stationnement autorisé,
indiquées sur les panneaux
de signalisation, ne sont pas
partout identiques. Fixé à
20 minutes entre 7 heures et
20 heures, 7 jours sur 7, quai
Trudaine, ce stationnement
en zone bleue est par
exemple autorisé 1 heure
de 9 heures à 18 heures du
lundi au samedi, rue Thiers.
Et gare aux automobilistes
qui oublient le disque,
dépassent la durée limite
ou n’ont pas le modèle
conforme, ils s’exposent
à une contravention de
première classe de 17 €.
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Les zones bleues,

© E.L.

en limitant la durée de
parking autorisée, visent à
favoriser le dynamisme des
commerces de proximité.

Le top 5 de l’action municipale

19, 76 M€

Culture, vie associative, lien
social

17,79 M€

12,56
M€
Éducation

Cadre de vie et aménagement

Les plus gros budgets 2015

1,6M€

pour la voirie
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1,59 M€

pour les travaux en cours
sur le secteur CormoransMérault à Neuville

930 000 €

pour parachever la
rénovation du complexe
sportif Auguste-Delaune

840
000 €
pour la poursuite

de l’aménagement
de Dieppe Sud

716 000 €

pour l’entretien des écoles
Valentin-Feldman, JulesMichelet et Jules-Ferry

Un budget 100 % utile
Le budget 2015 était débattu et adopté le 26 mars par les élus municipaux.
Il se veut le budget d’une collectivité 100 % utile au quotidien des habitants.
Passer du budget au concret. C’est
désormais la suite logique après l’adoption du budget municipal.
Les choix budgétaires ne sont pas seulement
des sommes inscrites sur des lignes de tableaux.
Ils doivent se transformer en actions perceptibles dans le quotidien des habitants et
dans les quartiers.

Résistance

68,58
millions d’euros
de budget
pour la Ville

Pour Marie-Catherine Gaillard, adjointe au
maire en charge des finances, la construction du budget a été longue et complexe. Il a
souvent fallu faire sans : sans les 2,2 millions
de baisses de subventions et de dotation de
l’État, sans la dotation de solidarité communautaire de l’agglomération (230 000 euros).
Toutes les pistes d’économies ont été identi-

fiées par les services municipaux. Par exemple
la réduction de consommation de carburants
par les véhicules du parc municipal a été
fixée à - 30 000 euros. Refusant d’augmenter
les impôts et de baisser la qualité du service
public, la municipalité a donc construit un
budget de résistance. « L’important c'est que
nous tenions nos engagements : stabilité des taux,
haut niveau d’investissement, soutien au vivre
ensemble et à la vie associative, dynamique fiscale grâce à nos programmes d’investissement et
de construction », déclare, soulagée, l’adjointe
au maire.

Priorités
L’enjeu est d’autant plus important qu’il s’agit
du premier budget du mandat 2014-2020, celui
qui doit affirmer les priorités municipales.

7,53 M€

5,17
m€
Solidarité

Renouvellement urbain



en baisse :
l’endettement

La Ville de Dieppe s’est
désendettée de 10,73 M€
par rapport à 2008, soit
une baisse de 19,55 %.

459 000 €

de travaux d’urgence et
de maintenance pour la
sauvegarde des églises

530 000 €

pour les aménagements
des espaces publics
au Val Druel

525 000 €

pour le soutien au
transmanche



en hausse : le
produit des
impôts

Les investissements
structurels et la rénovation
urbaine permettent une
rentrée supplémentaire
d’argent issue de
la fiscalité de 1,2 M€.

Le budget 2015 prévoit ainsi 12,5 millions
d’euros pour l’éducation-enfance avec la première année pleine de mise en œuvre des temps
d’activité périscolaire, 5,5 millions pour les solidarités, 14 millions pour la vie de la cité, dont
4,1 millions pour la vie associative, 1,67 million
pour la jeunesse. Sans oublier l’investissement
qui demeure à un haut niveau: 15,37 millions
d’euros, soit près de 100 millions d’euros injectés dans l’économie locale en huit ans !

Dans le détail
Ce budget se veut celui d’une mairie 100 %
utile aux habitants. Il se traduit donc par des
réalisations dans chaque quartier. Sur Neuville
et le Val Druel, les opérations de renouvellement urbain se terminent mais mobilisent
encore largement les finances locales.
Côté projets importants, on retiendra les
930 000 euros pour parachever la rénovation complète du complexe sportif AugusteDelaune : squash, tennis extérieur, contrôle

d’accès. Il faut ajouter les 840 000 euros pour
la poursuite de Dieppe Sud, 100 000 euros
pour mettre en valeur les rues piétonnes,
600 000 euros pour rénover l’habitat ancien
notamment au Pollet et 140 000 euros pour
la Halle à tabac.
Le budget de la voirie est en hausse avec
1,6 million d’interventions à venir. Parmi les
plus gros chantiers : la rue Camille-Coche
(chaussée et trottoirs) la réfection de chaussée de la Chapelle Saint-Nicolas (caniveau,
ouvrage pluvial, construction muret, palier
en grès et chemin à prolonger) côté Janval ou
encore d’importants travaux sur la rue AlbertReville (chaussée et trottoirs) à Neuville.
Enfin, les investissements 2015 sont aussi
l’occasion de mener quelques gros chantiers
d’entretien pour près de 3 millions d’euros :
écoles, églises, équipements sportifs et patrimoine historique et culturel comme le château ou DSN.
Bruno Lafosse



stable :
les taux d’impôts
Les taux de la Ville restent
inchangés depuis sept ans.

15,37

millions d’euros
d’investissement
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Ma ville
Débat public

Automobile

Internet

Éolien : vous avez la parole

Alpine agrandit
ses pièces

La fibre optique
en vue

En vue de l’arrivée prochaine
de la Bluecar de Bolloré et
de la nouvelle Berlinette
sur les chaînes de montage,
Alpine a dû faire de la place
dans son usine de l’avenue
de Bréauté afin de répondre
plus efficacement aux futurs
besoins de production.

Le très haut débit bientôt
dans les foyers.
Début 2016 pas moins de
9 800 logements sur les
21 000 logements dieppois,
seront raccordés à la fibre
optique. La totalité des
foyers sera raccordée
d’ici 2020.
L’intérêt de cette
technologie c’est de
proposer du très haut
débit répondant aux
nouveaux usages que l’on
fait d’internet : télévision,
locations de films en
streaming, jeux… De plus,
la fibre offre un débit
montant jusqu’à 200 Mb/s,
facilitant par exemple
l’envoi de fichiers lourds ou
l’utilisation de plusieurs
écrans en simultané au
sein d’un même foyer sans
aucun ralentissement.
Bonne nouvelle, l’opérateur
historique va déployer
la fibre en priorité dans
les quartiers qui étaient
jusqu’alors les plus mal
desservis en termes
d’internet : Caude-Côte,
Val Druel, Janval et Pollet.
Pour Sébastien Jumel,
maire de Dieppe, l’arrivée
de la fibre optique va
contribuer au « facteur
de réduction de la
fracture numérique des
territoires », mais aussi au
« rayonnement de la ville,
pôle d’équilibre régional et
d’attractivité touristique ».

Le débat public sur le projet
de parc éolien au large de
Dieppe et du Tréport va se
tenir du 27 avril au 31 juillet
2015. Organisée par la
Commission nationale du
débat public (CNDP), cette
phase de concertation
est ouverte à tous les
citoyens intéressés par
l’élaboration du grand
projet et ses impacts :
emplois, économie,
environnement. Pour
rappel, le projet porté par la
société “Eoliennes en mer
de Dieppe — Le Tréport”,
détenue par GDF Suez,
EDP Renewables et Neoen
Marine, vise d’ici 2021 à
la réalisation d’un parc de

Contact : eolienpdlt@debatpublic.fr.
Plus d’infos sur
eolienmer-pdlt.
debatpublic.fr.

Les carrières récompensées. Plus de cinquante
récipiendaires ont reçu leur Médaille d’honneur du travail
le 15 mars dans les salons de l’hôtel de ville. Les médaillés
sont issus d’entreprises comme Davigel, Nestlé, Dalkia,
Alpine, Toshiba ou d’institutions telles que la Banque de
France, la CPAM — en photo —, la CAF, le Pôle Emploi…

C’est pourquoi elle a
déménagé, début mars,
son magasin de pièces
de rechange : le nouveau
centre “Alpine Pièces
Compétition” a ainsi investi
les 4 500 m2 de locaux de
l’ancien site Innovex sur
la zone Eurochannel.

Volkswagen : bon
démarrage sur
Dieppe Sud

© PaD
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soixante-deux éoliennes à
16 km de Dieppe et à 15 km
du Tréport. La cité Ango
est d’ailleurs pressentie
pour être le centre
principal d’exploitation
et de maintenance de ce
parc. La CNDP tient une
permanence au 21, avenue
des Canadiens au Tréport,
ouverte du lundi au
vendredi de 9 heures à
12 heures et de 13 h 30
à 17 heures.

C’est parti! La nouvelle
concession Volkswagen
a officiellement ouvert
ses portes à la mi-mars.
Implanté sur 6000 m2
des anciens terrains
“Dieppe Fruit”, ce nouveau
garage renforce l’allée de
l’automobile de l’avenue
Normandie-Sussex. D’ici
quelques mois, la marque
allemande aura un voisin
de marque avec la livraison
d’une autre concession, celle
de Renault-Dacia sur plus
de 13000 m2 de l’ex-friche
industrielle.

Du devoir au

travail de mémoire
Les 24, 25 et 26 avril, Dieppe va commémorer le
souvenir de la déportation avec au programme,
notamment, deux expositions exceptionnelles.
« Si l’écho de leur voix faiblit, nous
périrons. » C’est dans l’esprit de cette phrase

La deuxième prendra ses quartiers à la Maison du combattant, 14 rue Duquesne, à partir
du 24 avril. Nommée “Toi qui entres ici…”,
en référence à L’Enfer de Dante, elle abordera la survie quotidienne dans les camps
à travers des objets collectés auprès d’anciens déportés et restitués dans leur contexte
historique. « Cette exposition sera raisonnablement exceptionnelle », indique Richard Flamein, président des Amis de la fondation
pour la mémoire
de la déportation
(AFMD, délégation de SeineMaritime) et
cheville ouvrière
de l’exposition.
En effet, grâce
au prêt gracieux
de M. Pollet, collectionneur à
vocation mémorielle de la région
dieppoise, seront
visibles des habits
ou objets personnels de déportés
tels qu’une tenue des premiers déportés du
camp de Dachau, une couverture originale
provenant du camp de Buchenwald, une
canne de sélection “11”, celle dont les Nazis
se servaient pour désigner les déportés vers
les fours crématoires… « Ces expositions ne
sont pas simplement un devoir de mémoire mais
un travail de mémoire, et même un travail pour
la postérité », note le professeur d’histoire au
lycée de la Côte d’Albâtre à Saint-Valéry-en
Caux et à l’Université de Rouen.
© E.L.

de Paul Éluard que la Ville de Dieppe va
célébrer la Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la déportation,
qui a lieu le dernier dimanche d’avril. Cette
année, cette journée aura d’autant plus de
force symbolique qu’elle s’inscrit dans le
cadre du 70e anniversaire de la libération des
camps, ou plus largement de la libération
de la France et de la victoire sur le nazisme.
« Le but n’est pas de ressasser le passé, mais de

“Toi qui entres ici…”

faire passer des messages de paix, de liberté sous
l’angle du respect de l’humain et de sa dignité »,
insiste Elodie Anger, conseillère municipale déléguée au Devoir de mémoire. Parmi
la programmation, deux expositions inédites : la première est intitulée “1945-2015 :
70e anniversaire de la libération des camps”.
Produite spécifiquement par le Mémorial
de la Shoah pour la mairie de Paris, cette
collection de photographies noir et blanc
d’époque sera présentée sur des cubes à ciel
ouvert dans le parc François-Mitterrand à
partir du 24 avril.

Pierre Leduc

Tal Bruttmann
en conférence
L’historien, dont les
principaux travaux portent
sur les politiques antisémites
en France pendant la guerre,
sera à Dieppe le 24 avril
à 15h15 pour les lycéens et à
18h 30 pour le grand public,
à l’hôtel de ville. En 2015,
il a publié, aux éditions
La Découverte, Auschwitz,
du nom du camp qui est
devenu le symbole des
camps de concentration,
de la « solution finale », et
plus largement un sombre
modèle de développement
urbain et industriel au sein
du IIIe Reich.

Jardiniers
du passé
Un voyage commémoratif
de dix élèves dieppois,
cinq collégiens de
Camus et cinq autres
de Delvincourt, au camp
de Buchenwald-Dora sera
couvert du 10 au 15 avril
par une équipe de Journal
de bord et des Ateliers
multimédia. Un focus
sera consacré dans
la prochaine édition du
magazine municipal et
un film sera diffusé dans
le cadre de l’exposition
“Toi qui entres ici” à la Maison
du combattant.
Le programme
complet des
commémorations
sur dieppe.fr.
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Précisions
concours de
plaidoire

Annoncez vos
manifestations
sur Acsel

Culture

Accès au droit

Le musée fermé
une semaine

AVIM aide les
victimes

Dans Journal de bord de
bord de mars, l’article sur
la 2e édition du concours
de plaidoirie a fait l’objet
d’omissions. Ainsi,
Le Plumier a décerné un
bon de 200 € à dépenser
dans sa librairie-papeterie
au 3e prix du concours ;
la pizzeria Le Cyrano a
offert un repas à l’équipe
gagnante du prix “coup
de cœur”. Enfin, le centre
commercial du Belvédère a
remis aux participants qui
n’ont pas été récompensés
par les trois premiers prix
un bon d’achat de 50 €
valable sur toute la galerie
marchande.

La Ville met gratuitement
à la disposition un logiciel
“Acsel” destiné à recenser
les manifestations
culturelles, associatives
et sportives ayant
lieu à Dieppe. Une fois
validées par le service
Communication, elles
apparaissent directement
dans l’agenda interactif
du site dieppe.fr. Cette
base de données permet
également d’alimenter
Journal de bord et les
journaux muraux mensuels
des “Points info quartiers”.

La finalisation de
l'aménagement de la salle
des réserves va nécessiter
la fermeture complète
du Musée de Dieppe
courant avril.

Vous avez une difficulté
familiale, financière, sociale,
juridique ou pénale ?
Vous avez été victime
d’un cambriolage, d’un
accident, d’un vol, d’une
escroquerie, de violences
morales ou physiques ?
“Aides aux victimes
informations médiations”
(AVIM) vous propose une
écoute, une information, et
même une orientation, si
nécessaire, vers des services
adaptés à vos besoins
(police, gendarmerie,
avocat, notaire, services
sociaux, conciliateur…).
Cette association tient
une permanence, sans
rendez-vous, au 13 rue de
la République les mardis
et jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
puis de 14 h 30 à 17 h 30.
Son secrétariat est ouvert
les lundis, mardis et jeudis
de 9 heures à 12 heures
puis de 13 h 30 à 17 heures ;
les mercredis de 9 heures à
12 heures ; et les vendredis
de 9 heures à 12 heures puis
de 13 h 30 à 16 heures.

Rendez-vous sur
acsel.dieppe.fr/
associations.

Un totem sur le rond-point de la fontaine, quai
Henri IV. “Hommage à la princesse du Val d’Orau” d’Edouard
Ovigne sera exposé dix-huit mois sur le socle artothèque
du giratoire des Arcades de la Poissonnerie. L’œuvre avait
remporté les suffrages du vote pour la phase IV de Sculpture
en Ville. Voir la vidéo de son installation sur dieppe.fr/videos.

Plus d'infos
sur dieppe.fr.

Églises

Apportez votre
soutien !
L’intervention en urgence
sur le campanile de
Saint-Jacques fin janvier
avait remis sur le devant
de la scène le devenir des
églises dieppoises. Créé
en 1991, le “Comité de
sauvegarde Saint-Jacques
et Saint-Rémy” relance une
campagne d’adhésion afin
de répondre aux urgences
suivantes : réparation du
Dôme et du campanile de
Saint-Jacques, remise en
l’état de l’oratoire d’Ango
(Saint-Jacques), mise
hors de l’eau de SaintRémy avec réfection des
toitures. L’adhésion est de
10 € à l’année.
Contact : Christiane
Le Her, présidente
du Comité, sur
christianeleher@
gmail.com. Plus
d’infos sur la page
Facebook du Comité.

L’accueil est
confidentiel et
gratuit. Contact :
02 35 82 01 19 ou
avim76@orange.fr.

Libraires et
complémentaires

© E.L. — photo-montage

Plusieurs libraires sont
implantés en centre-ville
de Dieppe avec chacun des
spécificités pour une offre…
complémentaire.

Livres et café

la même histoire
Constellation populaire, la Grande Ourse entend faire
briller la lecture pour tous, dévoreurs ou picoreurs.
Marier librairie généraliste et petite
restauration, c’est l’alliance innovante
retenue par trois associées dieppoises. Sylvie Joufflineau, Vanessa Audéon et Mila
Boursier, déjà reliées au livre et à la lecture
dans notre ville, sont à l’origine de ce projet.
« La Grande Ourse sera une librairie professionnelle, souligne d’emblée Vanessa Audéon.
Nous attacherons une grande importance au
conseil et à la qualité de l’accueil. Nous voulons
un lieu ouvert à tous, qui favorise les échanges et
les rencontres, un lieu agréable que nous ferons
vivre avec des animations en rapport avec l’écriture et la lecture en lien avec les acteurs et les
événements locaux… » Choisir et acheter un
livre pourra se faire devant un café, un verre
de vin, une part de gâteau… Une manière
d’imprimer sa différence avec les mastodontes de la vente en ligne.

Appel au financement
participatif
Les associées de la Grande Ourse ont choisi
un statut coopératif pour leur librairie-café.
Pour développer le programme d’animations sur lequel repose leur projet, elles ont
lancé un appel au financement participatif
via la plateforme ulule.com. Les dons com-

mencent dès 5 €. D’ici le 21 avril, si le premier
palier, fixé à 6 000 € est atteint, il permettra par exemple de financer des rencontres
d’auteurs, des ateliers d’écriture, des ateliers
comptine du monde pour les enfants, des
conférences… 9 000 €, financeront l’intervention d’extras pour aider au service lors
de ces temps forts.
La Grande Ourse disposera de 8 000 titres
constituant un fonds généraliste en littérature, sciences humaines, jeunesse, BD,
arts, livres anglophones, théâtre et poésie…
avec une place aux petits éditeurs, un petit
fonds de livres d’occasion sélectionnés et
une carterie originale. « En complémentarité avec les autres librairies du centre-ville ! »,
insiste Vanessa Audéon.L’offre de la nouvelle
librairie s’inscrit dans la galaxie des librairies qui ont maintenu ou développé leur
activité, notamment après la fermeture de
la Librairie de la Barre (lire ci-contre). Une
bonne nouvelle pour les lecteurs.
Pascal Luce

Librairie-café “La Grande
Ourse”, 45 rue Saint-Jacques.
Ouverture prévue le 2 mai.

Le Plumier, librairie
papeterie, propose aussi
des fournitures de bureau,
des jeux et jouets pour
enfant, des partitions et un
service d’impression.
22 rue Saint-Jacques.
La Fée Marine est une
librairie spécialisée en BD/
Manga et jeux.
19 rue de la Morinière.
Presse, librairie, cadeaux,
carterie et papeterie sont
disponibles à la Maison de
la presse. 102 Grande rue.
Disques shop, magasin
d’instruments de musique,
vend aussi des ouvrages
liés à la musique.
74 Grande rue.
Livres et BD d’occasion
sont disponibles chez
Laurent la brocante.
24 rue Sainte-Catherine.
Des ouvrages d’occasion
sont en vente à La bonne
fortune. 6 rue des Maillots.
France Loisirs et les
enseignes de grande
distribution disposent
également d’un rayon
librairie.
Les structures du
réseau des bibliothèquesludothèques disposent
également d’une mine
d’ouvrages variés.
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L’avenir du Transmanche se joue en
2015. La nouvelle assemblée départementale et la future Région Normandie
doivent en faire leur priorité au regard de
son importance pour l’économie locale de
Dieppe et de l’intérêt pour toute la région
avec ses 1 000 emplois directs et emplois
indirects et ses 270 000 passagers annuels.
Toutefois, nous avons le sentiment que le
Transmanche n’est pas la préoccupation de
tous. Alors qu’il reste quelques mois pour
construire l’avenir de la ligne, nous constatons que l’engagement des collectivités naturellement concernées par ce dossier est pour
le moins inégal.
Le Département et la Ville ont souhaité
mettre à profit la prolongation de la délégation de service public actuelle pour
poursuivre et affiner leur réflexion sur le
montage juridique et sur un modèle économique pérenne. Il n’en est pas de même
pour l’agglomération de Dieppe Maritime,
qui reste sourde aux appels des partenaires
financiers actuels, Département, Ville de
Dieppe, Chambre de commerce et d’industrie de Dieppe. Cela devient inacceptable au
regard des enjeux économiques et sociaux
pour notre territoire.
Il y a aujourd’hui urgence à réunir les acteurs
institutionnels et économiques de la ligne
afin de tracer des perspectives de développement. Il faut mettre à profit la saison
touristique et la troisième rotation pour promouvoir la ligne avec des outils modernes et
adaptés de logistique et de réservation auprès
des réseaux ou encore auprès des opérateurs
touristiques. Compte tenu des enjeux, personne ne doit rester à quai.
Nous le répétons et le répéterons tant qu’il le
faudra, l’avenir de Dieppe et, au-delà, du territoire, passe par la pérennisation du lien transmanche. Les discours ont fait leur temps : il
faut se mettre au travail sans attendre.

Groupe des élus
écologiques et Solidaires
2015, année internationale des sols.
« Des sols sains sont indispensables pour
la production alimentaire, mais nous n’accordons pas assez d’attention à cet allié silencieux »,
déclare Jose Graziano da Silva, directeur général de la FAO (organisme des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture).
Les sols sont à la base de la nourriture, des
combustibles, des plantes médicinales, ils sont
également essentiels pour nos écosystèmes :
ils remplissent un rôle très important dans
le cycle du carbone (ils limitent le réchauffement climatique en absorbant le carbone,
stockent et filtrent l’eau, améliorent la résistance aux inondations et aux sècheresses).
La FAO estime que, la pression humaine
s’intensifiant, un tiers de tous les sols sont
dégradés par l’érosion, le tassement, l’imperméabilisation, l’épuisement des nutriments,
la pollution et d’autres phénomènes liés à des
pratiques de gestion non durables : les limites
critiques sont atteintes.
1000 ans sont nécessaires pour former un
centimètre de sol arable. C’est pourquoi la
gestion durable des sols devient une nécessité absolue. D’autant qu’elle est moins coûteuse que la restauration.
André Voisin, ingénieur agronome, né à
Dieppe et mort à Cuba, a étudié l’incidence
de la qualité des sols sur la santé des plantes,
des animaux et de l’homme. Dans son livre
Sol, herbe, cancer écrit en 1959, Il fait la synthèse des recherches sur les sols et observe
que leur qualité a une très forte influence
sur l’incidence des cancers et autres maladies
graves, ce qui n’exclut toutefois pas d’autres
facteurs. Il conclut que la science des sols est
le fondement de la médecine de l’avenir, la
médecine préventive.
Notre groupe travaille, au sein de la majorité
municipale, à la reconversion de terrains dieppois et neuvillais en parcelles mises à la disposition de maraîchers bio, respectueux de
la qualité des sols, et désirant s’installer sur
notre commune.

du Conseil municipal
Groupe des élus
Unis pour dieppe

Comment tromper à ce point les
Dieppois ?
En déclarant au quotidien régional « Ils vont
s’apercevoir qu’ils ont fait une énorme erreur
en excluant la Ville de l’Agglo », le Maire de
Dieppe travestit la réalité.
Faut-il rappeler qu’à la suite de l’élection du
Président de l’Agglomération, les élus dieppois de la majorité municipale ont volontairement pratiqué la politique de la chaise
vide lors de la séance d’élection des vice-présidents, s’excluant donc eux-mêmes de toute
responsabilité communautaire.
Comment oublier que le Maire de Dieppe a
refusé toutes les propositions d’intégration
de l’équipe de Dieppe-Maritime.
Il est vraiment temps que le Maire de Dieppe
et les élus communautaires de sa majorité se
rendent compte que leur attitude de déni
ne sert ni les intérêts des Dieppois, ni ceux
du territoire.
Il est vraiment temps que le Maire de Dieppe
reconnaisse la légitimité de tous les élus dieppois et notamment ceux de l’Opposition, élus
à l’agglomération au suffrage universel avec
49,62 % des suffrages exprimés.
L’Agglomération assume parfaitement ses
missions à l’égard des habitants du territoire, des missions pour le quotidien des
Dieppois : transports publics, adaptation de
l’offre de logement, lutte contre la précarité
énergétique, distribution de l’eau potable et
assainissement des eaux usées, ramassage des
déchets verts et ménagers, développement de
l’attractivité touristique, soutien au tissu économique local et à la création d’entreprise,
gestion du Conservatoire…
N’en déplaise au Maire de Dieppe, avec les
élus « Dieppe au Cœur », Dieppe n’est pas
exclue de l’Agglomération et les Dieppois
sont représentés au sein de la gouvernance
de l’Agglomération.
N’en déplaise au Maire de Dieppe, l’Agglomération agit, malgré lui !

Vous avez dit « sérénité » ? Ce synonyme
de « paix », « quiétude » et « tranquillité » ?
Un souhait du maire nouvellement réélu
en mars 2014, faisant certainement référence
au mandat précédent pas vraiment « serein »,
qui s’était terminé dans la division de la majorité initiale.
Mais seulement un vœu pieux car très rapidement, le conseil municipal qui devrait être
une tribune des débats utiles à la vie locale,
des choix à faire en ayant entendu des avis
différents ou divergents, est devenu un lieu
d’invectives, de railleries, de mauvaise foi et
d’irrespect, sous la houlette même du « maire
de tous les Dieppois », appuyé par certains
de ses petits lieutenants toujours pressés de
chercher à se hisser à la hauteur du capitaine,
ou stimulé par une « claque » partisane dans
l’assistance, au mépris des règles de police de
l’assemblée dont l’édile devrait être le garant.
Les événements tragiques du début d’année
avaient provoqué des réactions spontanées,
unanimes et salutaires, à Dieppe comme
dans toute la France et au-delà, des foules
immenses avaient affirmé haut et fort leur
refus de l’intolérance et clamé leur attachement au respect des personnes, de la démocratie et de la liberté d’expression… On pouvait
espérer que cela se traduirait positivement
en particulier dans la vie politique locale…
Il suffit de regarder le déroulé des conseils
désormais filmés pour s’apercevoir que l’oubli a déjà fait son œuvre…
Quelle image donnons-nous aux enfants et
aux jeunes à qui l’école enseigne l’ « éducation
civique » ? Quelle image donnons-nous aux
citoyens déstabilisés qui désertent en masse
la démocratie et se réfugient dans l’abstention et les votes extrêmes lors des consultations électorales ?
Le printemps revenu va-t-il permettre de
retrouver la sérénité perdue dans les conseils
municipaux à venir ? Est-ce un signe, la fête
des fleurs de Mai prochain sera placée sous la
thématique de la « zen attitude », qui doit permettre de contrôler ses émotions et d’avancer sereinement…

15

04/2015

© PaD

Groupe des élus
Dieppe au Cœur
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Comme une bouffée

Temps fort de l’année
d’Oxygène, la fête de la
diversité donnera une
teinte multicolore à
Neuville du 20 au 25 avril.

d’Oxygène

Comme la fête de quartier
du 14 juillet, le vide grenier,
les repas multiculturels…
ce rendez-vous laisse une
grande place à l’initiative
des habitants et des
bénévoles.

Après les cours, sonne l’heure de l’accom-

Oxygène propose cet
accompagnement à la
scolarité du CP à la 3e

e
vill
Neu

Art, cuisine, sorties, fêtes, solidarité… l’association
Oxygène s’occupe de tout ou presque à Neuville,
avec la participation des habitants. Journal de Bord
a partagé une semaine de ses activités.
pagnement à la scolarité (photo 4 ci-contre).
L’ambiance est studieuse. Thérèse, assistante
de direction et interprète à la retraite, aide
Mélih, élève de CM2, à faire ses devoirs.
Chacun avec ses spécialités, les bénévoles
apportent un soutien précieux pour la réussite scolaire des jeunes Neuvillais. « Avec une
attention particulière pour la méthodologie du
travail personnel », souligne Émilie Gressier,
responsable de cette action. Justement, en
face, Sullyvan, lui aussi en CM2, est plus
autonome : « je m’avance au maximum car des

fois, ma mère ne peut pas m’aider ! » Dimitri, un
jeune bénévole, tombe à pic. Dohan, en classe
de 6e, est aux prises avec les angles. « Des fois,
on n’a pas bien compris en classe. Ici, on a plus
de temps, alors on nous explique autrement et
on comprend mieux », apprécie le pré-ado, qui
se voit devenir architecte. Ursula, sa maman,
est dominiquaise et donc anglophone. Par
conséquent, difficile parfois pour elle d’aider ses enfants en français. À l’inverse, elle
peut proposer ses services en anglais. Un bel
exemple d’échange de savoirs et d’entraide,
tout à fait dans l’esprit d’Oxygène.
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Lundi, 14 h 30, « c’est cuisine du monde »,
annonce Ursula Chatir, animatrice (photo 5).
La cuisine n’est qu’un prétexte, la recette pour
une bouffée d’air. Les véritables ingrédients,
c’est échange, rencontre… « Ça change le quotidien, c’est un bon médicament ! », glisse AnneMarie, longtemps confrontée à la solitude.
Agoraphobe, Corinne apprécie également
« la chaleur » de ce « refuge ». « C’est un lieu de
convivialité, de solidarité… Des amitiés se créent.
Ça me fait du bien de venir ici ! », confie-t-elle
dans un large sourire. Quelques tours de main
et spécialités culinaires sont tout de même
au menu du plus ancien atelier d’Oxygène.
Toute la semaine,l’art a pignon sur rue au
cœur de Neuville avec la salle d’exposition
d’Oxygène (photo 1). Unique “galerie” du

quartier, ce lieu vise à démocratiser l’art. « Il
s’agit d’encourager les habitants de ce quartier
populaire à pousser les portes des lieux artistiques et culturels », indique Zoé Batel, qui
anime cet espace sous l’égide d’un collectif.
Pour la première fois, en avril, des élèves du
collège Albert-Camus, voisin, exposeront
leurs créations.
Vendredi, 9 h 30,c’est peinture à l’école des
arts (photo 3). « Le but est d’abord artistique,
mais on va plus loin. On crée du lien, de la convivialité, on valorise… », relève Yves Dancel, intervenant qui aime à répéter que « l’art est à tout
le monde ». D’ailleurs, cette école populaire
est ouverte à tous et propose d’explorer la
peinture autant que la photo, la sculpture, le
chant, la mosaïque… 

Salle d’exposition
À visiter du lundi
au vendredi,
immeuble Quenouille,
place Dunant.

150

bénévoles
s’investissent
tout au long de l’année
au sein de l’association
Oxygène.

Mon quartier

Oxygène fait
respirer Neuville

6
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Une centaine de personnes se succède
dans l’espace mis à disposition par Sodineuf
habitat normand face à la place Henri-Dunant.
Et la qualité est là. « Je prends beaucoup de
plaisir et mine de rien, j’ai progressé. Maintenant,
je me lâche et j’obtiens des trucs ! », confie Dominique, Neuvillaise de 64 ans. De son côté,
Pascale ne « connaissait personne dans la région »
quand elle s’est installée à Hautot-sur-mer,
l’été dernier. Elle est alors tombée sous le
charme d’un tableau accroché chez un notaire.
« C’est une secrétaire, une ancienne d’ici, qui
l’avait peint et m’a dit de venir ! » Sitôt dit…
« Maintenant, je viens quatre fois la semaine,
sourit cette pimpante quinqua. Quand on
peint, on ne peut plus s’arrêter et ce qui est énorme,
c’est que rencontrer des gens qui partagent une
passion crée des liens très particuliers ». Le
mélange des couleurs, c’est ça le secret !
Du 20 au 25 avril,la fête de la diversité prendra ses quartiers à Neuville (photo 2 page précédente). Cette année, cette manifestation
prend une dimension supplémentaire, alors
ça se prépare. Le collectif “Neuville en fête”
et sa cinquantaine de bénévoles sont à pied
d’œuvre. Catherine Simon fait partie de ces
habitants extrêmement investis : « le but, c’est
de rassembler les gens autour de leurs cultures, de
mettre en valeur les richesses de chacun pour faire
tomber les barrières et favoriser le vivre ensemble! »
En permanence, le vestiaire de la coopérative
des habitants illustre la solidarité en filigrane
chez Oxygène (photo 6). Des bénévoles récupèrent, trient et vendent de 1 à 5 € des vêtements

d’occasion en bon état et les recettes servent
à aider des personnes en grande difficulté.
Toute l’année, être jeune et citoyen, c’est
jouer un rôle dans le quartier (photo 7). Ils
sont une soixantaine et s’investissent par
exemple à leur initiative pour plus de propreté. Ramassage de déchets, distribution de
sacs aux propriétaires de chiens, sensibilisation
à une charte écocitoyenne visent à « se rendre
utile », comme l’indique Amandine, 14 ans, et
à « montrer que l’on veut prendre soin du quartier
et que ce n’est pas toujours les jeunes qui mettent
le bazar », souligne Maryline, 14 ans. Prolongement de ce dispositif, la Scopados permet
de bénéficier de bourses à projet en échange
d’actions d’utilité sociale ou de citoyenneté.
Un vote permet d’utiliser l’argent pour financer des projets solidaires ou de loisirs. Pa.L.
7
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Historiquement installé
place Henri-Dunant, au
cœur de Neuville neuf, le
centre social Oxygène est
organisé en trois grands
secteurs qui abritent
chacun de multiples
ateliers et dispositifs :
animation globale,
enfance/jeunesse, adultes/
familles. L’association
se caractérise par une
implication prépondérante
des habitants. Pas
seulement en tant
qu’usagers, adhérents
ou administrateurs,
mais aussi comme
bénévoles. Ils sont ainsi
150 à offrir gracieusement
de leur temps, de leurs
compétences… au sein de
l’association. Ce qui fait
dire à Joël Follet, directeur
d’Oxygène, « qu’en étant
acteurs du centre social, ces
habitants participent non
seulement à la vie de leur
quartier, mais ils favorisent
le développement social ».
L’essence même du centre
social…

Le mille clubs
fait peau neuve
Le mille clubs, situé au sein
du complexe sportif LéonRogé, va faire l’objet de
travaux de réhabilitation.
Les menuiseries vont être
remplacées et un bardage
extérieur posé pour
améliorer son isolation
pour un montant de
56 000 euros.

Réfection
des voiries

© EL

Janval

Le renouveau s ur un plateau
De multiples chantiers et trois nouveaux projets sont
au programme de ce quartier en plein renouveau.
Le Janval nouveau est servi. À
 l’instar
de Neuville et du Val Druel avec l’Anru, le
quartier Ouest de Dieppe change de visage au
gré des chantiers de rénovation d’immeubles,
de recomposition d’équipements publics
et des réfections de voiries (voir ci-contre).
Trois nouveaux projets visent à renforcer
l’attractivité globale du quartier autour d’un
élément central : le carrefour de l’avenue
Jean-Jaurès et de la rue Léon-Rogé.
Une étude urbaine d’aménagement a mis en
évidence le besoin d’un traitement global
de ce carrefour. Il portera sur la reconfiguration des circulations et du stationnement, mais aussi sur la mise en valeur des
équipements et espaces publics du secteur :
Maison Jacques-Prévert, école Jules-Ferry
et complexe sportif Léon-Rogé.
Avant même ce chantier, une autre opération
doit être menée. Il s’agit de la réalisation de
quatre-vingts nouveaux logements locatifs
sur le site de l’ancien garage Renault occasions. La Ville a validé le projet d’aménagement de trois immeubles collectifs présenté
par Habitat 76 et le bailleur social prépare
le concours de conception. Envisagée pour
2018, l’arrivée des nouveaux habitants favo-

risera la vie des commerces, les établissements scolaires et plus généralement la vie
du quartier.
À deux pas, la Ville projette d’autres transformations, avec un dossier déposé pour la
rénovation urbaine de la Ferme des hospices
dans le cadre d’une nouvelle opération de
rénovation urbaine, appelée Anru 2.

Dauphiné, Alsace, Lorraine
et Cité Million réhabilités
Sodineuf habitat normand poursuit une
importante amélioration de son parc locatif
sur Janval. Après les cinq immeubles des résidences Paul-Simon 1 et 2, c’est l’immeuble
Dauphiné qui connaît une réhabilitation
thermique et l’installation d’ascenseurs.
Bientôt les collectifs Alsace et Lorraine de
la Cité Million seront traités de la même
manière. Au global, 20 millions d’euros sont
investis pour plus de quatre cents logements.
Dans la même optique, Dialoge s’est engagé
à réhabiliter ses soixante-dix appartements
des immeubles Lopofa situés rue Boucher
de Perthes.
Pascal Luce

Outre la rue des Fontaines,
plusieurs rues janvalaises
sont inscrites au plan
de réfection des voiries
pour l’année 2015. Liste à
consulter sur dieppe.fr.

Multiples
travaux
rue ValentinFeldman
 ux abords de la rue
A
Valentin-Feldman la Ville et
le bailleur Sodineuf habitat
normand ont réalisé de
multiples travaux qui
transforment ce secteur
résidentiel et commerçant.
Réhabilitation
thermique et esthétique
de trois immeubles,
recomposition des voiries,
réaménagement du
square, remplacement
de l’éclairage public, mise
aux normes du marché
hebdomadaire et refonte
du stationnement, le
secteur affiche un visage
remodelé. Un projet
organisé en concertation
avec les habitants et les
commerçants.
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Mon quartier
Démocratie locale

Val Druel

Citoyens 

Neuville

Vide-greniers :
inscriptions
ouvertes

de bon conseil

Chantiers
en chaîne

Mosaïque organise son 5
vide-greniers le 17 mai sur
le parking du Belvédère.
Les inscriptions se font
au centre social auprès de
Coralie. Tarif : 4 € la place
d’environ deux mètres.
Contact : 02 35 84 22 26.
e

Centre-ville

L’Armée du Salut
brocante
Deux rendez-vous à inscrire
sur les agendas : une vente
de vêtements le 9 avril
et une foire aux livres le
18 avril, pour tous et à petits
prix. Venir avec vos sacs et
cabas. Entrée libre au 14
avenue Pasteur, de 9 heures
à 17 heures non-stop.
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Les conseils de quartier se
réunissent jusqu’à mi-avril, avec
des problèmes concrets sur la table.
Environnement sonore, cohabitation piétons/cyclistes/
automobilistes, propreté, accessibilité, information concernant les chantiers… Le premier conseil de quartier version
2015 a clairement fixé ses priorités. Réunis le 11 mars, les
habitants volontaires du centre-ville – Saint-Pierre – Vauban ont ainsi évoqué les sujets qui leur tiennent à cœur.
Ces propositions recouvrent un spectre large avec toutefois un point de convergence. Les attentes exprimées
par ces conseillers de quartier ont en commun la volonté
d’améliorer la qualité de vie au quotidien pour « mieux vivre
ensemble » selon les termes de Xavier Villaim, riverain de
la rue Chanzy qui souhaite « être acteur et relais des projets
pour Dieppe ». D’ici le 15 avril, les quatre autres conseils de
quartier se réuniront pour fixer à leur tour les sujets de
discussion et d’intervention des citoyens.
Pascal Luce

Puces
des couturières
L’association Dieppe
passions 2000 organise
une exposition le 19 avril, de
9 heures à 18 heures sans
interruption à la salle PaulÉluard, où professionnels et
particuliers proposeront des
articles qui concerneront
tout ce qui évolue autour
du fil et de l’aiguille.
Restauration sur place.

Braderie de la
solidarité
Rendez-vous organisé
le 11 avril au Secours
catholique (1, rue JosephFlouest) de 9 h 30 à 17 h 30.

Pas de pause-café pour
la rénovation urbaine du
quartier ! Si les Neuvillais
s’en rendent déjà compte
visuellement, ils en ont
eu la confirmation lors
du café-chantier qui s’est
déroulé le 12 mars place
Henri-Dunant. Ce temps
d’échange a permis de faire
un point sur les travaux en
cours ou à venir, rue des
Martyrs de la Résistance,
avenue Charles-Nicolle,
au Val d’Arquet, aux
Cormorans ou encore dans
le parc paysager. À noter
le réaménagement très
avancé de la rue Le Guyon
qui devrait être finalisé
pour le début du mois de
mai. Le déplacement de
cette rue facilitera à terme
l’accès au cœur de Neuville
depuis l’avenue de la
République et libérera un
terrain pour la construction
d’une résidence senior de
Sodineuf habitat normand,
dont les premiers coups de
pelle sont prévus pour la fin
de l’année.

Neuville

Brocante de
Jules-Michelet
L’association des parents
d’élèves de l’école JulesMichelet organise une
brocante au profit de
la coopérative scolaire.
Rendez-vous le 12 avril
à partir de 7 heures au
gymnase Robert-Vain
jusqu’à 18 heures.

Soirée
interculturelle
Soutenue par le Fonds de
participation aux habitants
(FPH), l’association Alliance
terres et mers organise
repas et soirée le 14 avril
à 19 h 30 à la salle PierreLingois. 7 € pour les adultes
et 4 € pour les enfants.

Brocante
de voisinage
Les riverains de l’avenue
des Canadiens organisent
une brocante le 1er mai sur
un secteur qui va de la rue
des Courlis à la rue de la
Victoire en passant par
l’avenue des Canadiens.
Contact : Évelyne Dupuis
au 02 35 06 05 01 ou evelyne.
dupuis0762@orange.fr.

Vide-greniers
de la MJN
La Maison des Jeunes/
maison pour tous organise
son 28e vide-greniers le
26 avril sur l’avenue CharlesNicolle et la rue Pierre-deCoubertin. Inscriptions : 4 €
le mètre au 02 32 90 56 60.

Val Druel

Une maison de
nounous !

C’est une première à
Dieppe. Une Maison
assistantes maternelles
(MAM), dénommée
“Nounous & Cie” va ouvrir
ses portes début avril au
B3 immeuble Danton
(rez-de-chaussée) route du
Vallon. Trois assistantes
maternelles agréées,
Virginie, Marjorie et
Christine, proposent un
nouveau mode de garde à
mi-chemin entre l’accueil
individuel et collectif, à la
fois innovant et original,
pour les jeunes enfants.
En effet, l’accueil des
enfants s’effectue alors
au sein de ces maisons, et
non plus à leur domicile
respectif. Néanmoins,
les employeurs restent
les parents des enfants
confiés. Spécialement
dédiée à la petite enfance,
elle est ouverte du lundi
au vendredi, de 7 heures à
19 heures.
plus d’informations :
Virginie : 06 79 43 81 51,
Marjorie : 06 03 97 73 67
Christine : 06 83 74 63 30
Contact : mamnounousetcie@
orange.fr

© EL

Danse avec les stars… sur Wii! Le 2 mars, un aprèsmidi festif a été organisé à la bibliothèque-ludothèque
Camille-Claudel. Sur le modèle de L’École des fans, les
enfants ont été à la fois concurrents et membres du jury.
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L’Arlequin change d’habitat. Le restaurant
d’application de Fodeno a désormais pris ses quartiers
au 9 place Henri-Dunant à Neuville. Si le lieu a changé, les
horaires d’ouverture et les prix n’ont pas évolué : du lundi au
vendredi, de 12 heures à 14 heures, la formule entrée/plat/
dessert sur place revient à 7,80 €. Contact : 02 35 84 36 86.

« On accueille les enfants et
leurs parents, tous doivent
se sentir bien à la crèche »
Dominique, auxiliaire de puériculture au Bateau jaune

22

04/2015

© EL

La spirale de l’éveil.
Ouvertes de 7 h 30 à 18 h 30,
six structures municipales
(Le Toboggan, Le Bateau
Jaune, Le Ballon Bleu, Le
Cheval à Bascule, L’Ours
brun et Les Crayons de
couleur) proposent aux
familles des accueils
réguliers, occasionnels,
voire d’urgence, en crèche
ou halte jeux. Sans oublier
une capacité de prise
en charge d’enfants en
situation de handicap.
Renseignements
auprès de la direction
de la petite enfance :
02 35 06 62 24 ou
direction-petiteenfance@mairiedieppe.fr.

La crèche leur tend les bras
Plus de cent cinquante enfants sont accueillis chaque
semaine en crèches ou haltes jeux municipales.
De jolies petites bouilles au-dessus
de chaque portemanteau, d es prénoms
et des dates de naissance sur les murs : à la
halte jeux “Les crayons de couleurs”, au rezde-chaussée de l’espace Françoise-Dolto,
l’accueil est personnalisé. Et ce n’est pas
qu’une question d’affichage : les sourires
adressés par les personnels aux enfants, les
bras tendus par les enfants aux agents en
disent long sur la qualité des relations qui
se nouent au pied des berceaux et au bord
des tapis de jeux.
En témoigne la réaction des enfants face à la
présence inhabituelle d’un photographe et
d’une journaliste qui ont “osé” faire irruption

dans leur cocon : le petit Florentin enfouit
immédiatement sa tête dans les genoux de
Delphine, tandis que Gabriel se love dans les
bras de Françoise, avant de… s’y endormir !

Qu’on travaille ou pas
À 11 heures, les enfants ont déjà brûlé
quelques calories : « Nous leur proposons des
séances de motricité, des jeux ou des lectures,
explique Françoise, la directrice de la structure.
Mais nous ne sommes pas dans l’activisme, car
ils ont également besoin de temps de pause. »
Besoin d’être ensemble aussi.
« Je voulais absolument qu’Ilan soit avec d’autres
enfants », révèle ainsi Marion. Aide à domi-

cile, la jeune femme a trouvé à l’espace Françoise-Dolto un bon compromis de garde
pour son fils… et pour son budget : certains
jours chez la mamie, deux demi-journées par
semaine à la halte jeux et le vendredi à la
crèche. Cette souplesse – que la Ville veut
développer (voir ci-contre) – permet de satisfaire les salariés aux horaires atypiques, mais
aussi les parents qui ne travaillent pas : « Ils
peuvent avoir besoin de faire des démarches ou
tout simplement de souffler quelques heures »,
approuve Françoise.

Lieu d’éveil
Tandis que les enfants des Crayons de couleurs rentrent chez eux à midi, les « grands »
du Bateau jaune, la crèche du second étage,
déjeunent sagement. Eux aussi ont été actifs
– et créatifs – le matin. « On varie beaucoup les
activités, précise Sylvie, éducatrice de jeunes
enfants et directrice de la crèche. C’est un lieu
d’éveil, mais sans objectif pédagogique. » Contrairement à la maternelle qui les attend plus tard…
« Les équipes des crèches réalisent un travail
important autour de la séparation d’avec les
parents, puis autour de l’autonomie. Elles les
préparent à rentrer à l’école », insiste Emmanuelle Caru-Charreton, adjointe au maire
en charge de la petite enfance. « En mai de

leur dernière année, sourit Sylvie, on voit bien
ceux qui sont mûrs pour faire le pas. C’est le
signe que nous avons bien fait notre travail. »

Au rythme de chacun
Loin de franchir cette étape, les bébés du
Toboggan, la crèche du premier étage de
l’espace Françoise-Dolto, ont pourtant déjà
commencé le chemin qui les mènera à l’autonomie : quand tout le bâtiment dort, après
le déjeuner, Chris, Nolan et Lyllou, 10 mois,
vaquent paisiblement à leurs occupations,
sur des tapis d’éveil colorés. « Les deux plus
grandes dorment, chuchote Marie, auxiliaire
de puériculture. Nous essayons vraiment de
respecter le sommeil de chacun. » Et plus largement le rythme de chacun, y compris celui
des apprentissages : « Il y a, ici, une compétence
d’accueil et d’ouverture qui est parfaite, analyse
Anne-Valérie, dont le petit garçon de 4 ans,
en situation de handicap, ne peut pas aller à
l’école. Tout est fait avec bienveillance. » Dans
l’intérêt de chaque enfant.
Isabelle Friedmann

Aux petits soins. 100 % féminin, le
personnel qui travaille dans les six crèches
et halte-jeux municipales fait rimer, au
quotidien, patience et bienveillance.

Accueil
sur mesure
Si dans les haltes jeux,
l’accueil à la carte, pour
quelques heures par
semaine seulement, est déjà
une réalité, la municipalité
souhaite introduire cette
souplesse dans l’emploi
du temps des crèches. À
côté des “contrats à pleintemps”, l’idée est donc
de développer le temps
partiel. Voire un accueil
de très courte durée.
« Nous voulons ainsi mieux
répondre aux besoins des
Dieppois, explique Catherine
Deschamps, directrice de la
Petite enfance. Pour mieux
accompagner les familles
qui retrouvent un emploi à
temps partiel, par exemple. »
La garde des enfants ne doit
pas être un frein au retour à
l’emploi.
L’objectif est donc multiple :
que les familles aient une
solution de garde adaptée
à leurs habitudes et à leurs
moyens (elles paient en
fonction de ce qu’elles
“consomment”) et que les
structures municipales
profitent au plus grand
nombre.
La caisse
d’allocations
familiales et le
conseil général de
Seine-Maritime sont
les Partenaires
financiers des
crèches municipales
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Concours
gagnants

Concours BD
Dessine-moi
une mamie…

Le dessinateur Nicolas
Sterin organise un concours
ouvert à toutes les jeunes
de moins de 15 ans. Il s’agit
de croquer sa mamie
ou une autre mamie
dans un style de bande
dessinée humoristique.
Si la technique est libre,
le format carré 18 x 18 cm
est exigé. Les vingt-quatre
meilleures illustrations
seront publiées dans le
tome XII de l’album Polète
et leurs auteurs seront
invités en mairie pour
recevoir un exemplaire
dédicacé par Nicolas Sterin.
Les productions sont à
déposer dans les écoles, à
l’hôtel de Ville et dans les
mairies annexes jusqu’au
30 avril.

24 Musique
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For The H4ckers :
un clip qui
cartonne !
Il passe en boucle.
Mi-mars, le vidéoclip
“Babyshambles” du groupe
dieppois For The H4ckers a
été intégré dans la playlist
de chaînes musicales telles
que M6, W9, MTV Pulse et
D17. Une belle récompense
pour le quatuor qui avait,
notamment, remporté
l’édition 2011 du Tremplin
des musiques actuelles de
Dieppe.
Pour visionner le clip:
forthehackers.com.
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Derniers préparatifs avant d’affronter la grille
de départ de “Course en cours”. Deux équipes du
lycée Pablo-Neruda participent le 21 avril à la demi-finale
départementale organisée à Neruda. Dans Course en cours,
qui est un concours national, les élèves doivent durant
une année scolaire monter une écurie de Formule 1 en
fabriquant une mini-voiture de course et en intégrant une
dimension marketing et communication à leur projet.

Horaires des marées du 6 / 04 au 6 / 05/ 2015
Date

Pleines Mers
Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers
Matin haut

SOIR haut

Les jeunes à l’honneur. Pour
leur première participation,
quatre étudiants en BTS
CRSA du lycée Neruda
ont remporté le 1er prix
des Olympiades Fanuc,
un concours national de
robotique et d’innovation
industrielle, qui s’est
déroulé le 11 mars à Evry.
D’un autre côté, Florent
Delahaye a remporté le
prix du Meilleur apprenti
de France régional en
charcuterie-traiteur.
Actuellement en formation
de CAP charcuterie, ce
jeune de 16 ans du Centre
de formation d’apprentis
(CFA) de Dieppe, qui
dépend de la Chambre des
métiers et de l’artisanat,
représentera la HauteNormandie à la finale
nationale qui se déroulera à
Toulouse du 10 au 12 avril.

Mission locale

La garantie jeune
expérimentée
Depuis le 9 mars, quinze
jeunes forment la première
promotion des “garanties
jeunes” au sein de la
Mission locale Dieppe Côte
d’Albâtre. Ce dispositif
expérimental se met en
œuvre via un contrat d’un
an signé entre le jeune, âgé
de 18 à 25 ans, et la Mission
locale. Il s’accompagne
d’une aide financière
et vise à accompagner
un jeune en difficulté
d’insertion vers l’emploi ou
la formation. Plus d’infos :
gouvernement.fr/action/
la-garantie-jeunes.

Le fil rouge
des “trico’thé”

Comment faire si…

J’ai besoin d’aide à domicile
Le service public communal se déplace à domicile.
Un ensemble de services est proposé aux seniors
dieppois afin de permettre leur maintien à domicile.

Les prochaines rencontres
du projet “Dieppe la
belle entricotée” sont
prévues le 9 avril, de
15 heures à 17 heures, à
la RPA Marcel-Paul et le
24 avril, de 15 heures à
17 heures, sur le parvis de
l’hôtel de ville. Dans les
quartiers, les rendez-vous
hebdomadaires sont les
suivants : tous les mercredis
de 14 heures à 16 heures au
centre social Mosaïque ; les
mercredis 8, 15 et 22 avril,
de 15 heures à 18 heures, à
la bib-ludo Camille-Claudel ;
tous les mardis après-midi à
la RPA Marcel-Paul.

Noces d’or

Auxiliaires de vie
C’est le premier et le plus connu, le service
d’aides à domicile et auxiliaires de vie est
proposé aux habitants âgés de 60 ans et plus
ainsi qu’aux personnes en situation de handicap ou ayant besoin d’assistance.
Le rôle des “aides à domicile” consiste à
apporter un soutien matériel dans les actes
de la vie quotidienne : courses, préparation
des repas, entretien du cadre de vie et du
linge, aide à la toilette et aux déplacements.
Ces professionnels assurent également une
présence et un soutien moral et psychologique aux personnes isolées. Pas moins de
150 agents sont en capacité d’intervenir à
vos côtés, de 8 heures à 20 heures, 7 jours sur
7. La continuité du service est donc assurée
en cas d’absence (congés, maladie…). De plus,
le service est joignable en cas d’urgence le
soir et le week-end. Bon à savoir : des organismes (Département, caisses de retraites,
mutuelles…) peuvent prendre en charge
tout ou partie du tarif horaire, calculé en
fonction du niveau de dépendance ou de
handicap. De plus, les usagers du service
d’aide à domicile peuvent bénéficier d’une
réduction fiscale.

Renseignements auprès du CCAS,
à l’hôtel de ville. Tél. : 02 35 06 62 11 ou
Cinquante ans d’amour.
Originaires de l’Oise,
Geneviève et Guy Genet
sont repassés devant le
maire afin de fêter leurs
noces d’or le 7 mars dans les
salons de l’hôtel de Ville.
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02 35 06 62 00.

Le portage de repas
Parce qu’en vieillissant, il devient parfois
difficile de faire ses courses, de transporter
ses provisions et de cuisiner, la Ville propose un service de portage de repas à ses
habitants âgés de 60 ans et plus. Accessible
également aux personnes en situation de
handicap, fragiles ou temporairement immobilisées, ce service, activable sous 48 heures,
est modulable.

Le prix du repas, calculé en fonction des
ressources, varie de 5 € à 9,56 € et peut être
pris en charge dans le cadre de l’Aide personnalisée à l’autonomie.

Renseignements auprès de Karine
Goujon, e n mairie de Dieppe.
Tél. : 02 35 06 62 72.

Contre l’isolement
Un nouveau service est proposé aux seniors
pour rompre l’isolement. Gratuit, ce service
propose des visites de compagnie à domicile
(conversations, lecture, jeux de société…)
et un accompagnement pour des promenades ou des activités de loisirs. Renseignements auprès du service personnes âgées
au 02 35 06 62 00.

Bibliothèque à domicile

La Ville de Dieppe propose aux Dieppois
dans l’incapacité de se déplacer vers les
bibliothèques un service gratuit de portage
de documents (livres, CD, DVD) à domicile.

Renseignez-vous au 0235066262 ou par
courriel bm.portage@mairie-dieppe.fr
Pascal Luce
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12 avril

Natation
synchronisée
Rencontre de printemps,
amicale, entre clubs
normands, à la piscine
Pierre de Coubertin. De
9 heures à 18 heures.
Gratuit.

19 avril

Aquathlon des
Piranhas
© EL

Le Nautilusrefait

surface au carnaval

Le Ravelin et Ante Mortem font
équipe. Plongée à l’Art-café.
« C’est ça qui est cool, l’harmonie ! » Hélène, bénévole d’Ante

résume bien l’alliance inédite de son association avec
26 Mortem,
l’atelier de jour du Ravelin pour le carnaval du 16 mai. Un

04/2015

échange de bons procédés combiné à une relation humaine
simple et spontanée. Ante Mortem, dont l’univers tourne
autour du fantastique, manquait de mains pour assurer
seule la construction de chars et de volumes. Elle a donc
sollicité le Ravelin. « On connaît leurs compétences en arts
plastiques, assure Virginie Derycke-Paillard, présidente de
l’association. On leur a laissé carte blanche ! » Caroline Poisson,
monitrice-éducatrice du Ravelin, confirme la complémentarité. « Nos adultes s’investissent, ils ont un savoir-faire. Et ça
fera une reconnaissance de leur travail dans la cité. »
Ainsi, l’atelier planche sur le Nautilus, célèbre sous-marin du
Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne. La réplique sera
plus modeste, mais la structure cartonnée, réalisée avec Eddy
Bellet moniteur d’atelier au Ravelin, sera néanmoins le plus
long char du corso : 5,70 m de longueur sur 2 m de hauteur !
Côté costumes, une douzaine de scaphandres en papier mâché
est en cours de fabrication. Soutenu par le Fonds de participation des habitants, le groupe montera un studio-photo
avec en toile de fond un dessin de l’illustrateur Franck Letard.
Le but ? Faire participer les spectateurs. « On veut apporter
un souffle nouveau », lance Virginie Derycke-Paillard. En
scaphandriers, l’association devrait y parvenir… Pierre Leduc
Voir le diaporama sur dieppe.fr/diaporamas.

Enchaînement de natation
en piscine, aux Bains, et
de course à pied, sur le
front de mer. Ouvert à tous
licenciés et non licenciés à
partir de 6 ans.

19 avril

Natathlon
Compétition ouverte aux
nageuses et nageurs des
catégories d’âges 10 ans et
moins et 11 ans. De 9 heures
à 18 heures à la piscine
Auguste-Delaune. Gratuit.
© PaD

Du 24 au 26 avril
Banana’s cup

Régate de voiliers
habitables organisée par
le Cercle de voile de Dieppe
sur le port et le front de
mer. Prologue le 24 avril
et compétition le 25 et
26 avril. Plus d’infos sur
cvdieppe.org.

25 avril

Interclubs
de judo
De 13 heures à 18 heures
au gymnase Robert-Vain.
Gratuit.

Les forts coefficients
de marée de la fin février et
de la fin mars ont attiré un
large public sur le littoral
dieppois. Néanmoins, la
“marée du siècle” du 21 mars,
celle où le coefficient a
atteint le seuil maximal
de 119, n’a pas donné le
spectacle escompté. Les
badauds ont quand même
pu profiter de ces grandes
marées, hautes ou basses,
pour se balader sur la plage
et même tenter de défier les
forces de la nature par galets
interposés!
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Des trésors en ligne

© EL

Pour accéder à la
bibliothèque numérique
du Fonds ancien et local
de Dieppe, rendez-vous sur
my.yoolib.com/bmdieppe

Les numéros de La Vigie de Dieppe de 1836 à 1920 sont
désormais disponibles sur la bibliothèque numérique du fonds
ancien et local de Dieppe. Ancêtre des Informations dieppoises,
ce journal vient rejoindre les fonds Georges Marchand et André
Voisin déjà en ligne. Que vous soyez chercheur universitaire,
étudiant, lycéen, collégien, écrivain, journaliste… ou même un
particulier se consacrant à des recherches sur notre histoire
locale, vous avez maintenant accès à un véritable trésor en
quelques clics. Une mine patrimoniale à votre disposition
grâce au soutien financier de la Direction régionale des affaires
culturelles de Haute-Normandie.

Ateliers de formation
à la navigation sur la
bibliothèque numérique
les 11, 18 et 25 avril, 16 h 30,
médiathèque Jean-Renoir.

Conférence de Pierre Verbraeken,
rédacteur en chef des Informations
dieppoises de 1963 à 1995, le 17 avril,
18 heures, médiathèque, “32 ans de
journalisme local…”.

507 route de Mesnières
76270 Fresles
Tél. : 02.35.17.54.34 Fax : 02.32.97.96.24
badie.maconnerie@orange.fr

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
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Annick Colette-Frémond, ivoirière dieppoise

© PaD

L’ivoire au féminin
Membre de la dernière famille d’ivoiriers dieppois, Annick ColetteFrémond perpétue la tradition de l’atelier Colette. Rencontre avec la
première femme sculpteur sur ivoire.
62 ans vécus dans l’atelier familial.
Annick Colette-Frémond en fêterait
presque ces noces d’ivoire, celles que
l’on célèbre après… 62 ans de mariage.
Une union avec la matière chryséléphantine qui se transmet de génération en génération. Cinq exactement.
Fondé en 1850 à Dieppe par Charles
Tranquille Colette, l’atelier a été repris
successivement par Jules, Maurice et
Jean. Et la question de la poursuite de
Retrouvez la vidéo technique
sur dieppe.fr/videos.

l’affaire dynastique ne s’est jamais posée
pour la coquette sexagénaire. « Je suis née
là-dedans, j’ai vu mon père et mon grandpère y travailler. Ça m’a donné envie. »
Passée par l’École nationale supérieure
des Beaux-Arts de Paris, la Dieppoise
a préféré se former à la sculpture sur
ivoire avec son paternel, Jean, plutôt que
d’enseigner le dessin. Nous sommes dans
les années 1980. « Papa était un pédagogue merveilleux ! On travaillait dans la

joie et la bonne humeur. » L’apprentissage
de ce métier passion prend du temps.
Annick ne se considère vraiment comme
sculpteur sur ivoire qu’en 1998. Père et
fille travaillent de pair avant que Jean
ne disparaisse en 2006 à l’âge de 85 ans.
Dans l’ambiance intimiste de l’atelier,
où les outils utilisés font penser irrémédiablement à un cabinet dentaire,
Annick s’attelle, sur commandes des
particuliers, à créer ou à restaurer des
petits objets en ivoire : personnages,
visages, anges, animaux… Celle qui a
pensé un temps, à 12 ans, embrasser
une carrière de vétérinaire est toujours
entourée de ses deux chiens – sa deuxième passion – Ulysse, un shetland, et
Victoria, un tervueren. Sympathique et
loquace, l’ivoirière allie le perfectionnisme à la persévérance. « Je m’arrête
parce qu’il le faut, mais j’ai l’impression
que ce n’est jamais fini, qu’on pourrait aller
toujours plus loin. » Au sein d’un univers
ou règne « l’ordre dans le désordre », elle
aiguise son sens du détail. « Je n’aime pas

l’ébauche et dès qu’on arrive aux détails,
je me régale. Plus il y en a, plus c’est merveilleux ! »
Artistique plutôt qu’artisanal, le métier
de sculpteur sur ivoire est en voie de
disparition. Deux autres ateliers subsistent en France, à Vannes et à Paris.
Le métier se transmet de maître à élève,
de père en fils. Ou de mère en fille. Car
la succession d’Annick, qui ne veut pas
entendre parler de retraite, semble toute
assurée. Sa fille de 21 ans Julia, actuellement étudiante en sculpture sur bois
à l’école Boulle de Paris, est très intéressée pour prendre la suite. « On va
travailler à deux, on s’entend super bien,
comme moi avec mon père. Je veux prendre
le temps de lui apprendre le métier. » La
sixième génération de l’atelier Colette
est en marche. Pierre Leduc
Atelier Colette : 3, rue Ango.
Téléphone : 02 35 82 36 97. Plus
d’infos sur la page Facebook
“Sculpteur sur ivoire, Annick
Colette Ivoirière”.
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Trois séances
gratuites
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Le 18 avril, à 14 h 30, à la
bibliothèque-ludothèque
Camille-Claudel, sera
diffusé “Tempête de
boulettes géantes 2”, une
suite de péripéties animées
très sympathique qui ravira
petits et grands. Gratuit,
réservation conseillée.
De plus, “Le Manoir
magique” passera sur écran
le 19 avril, à 15 h 30, à la
médiathèque Jean-Renoir.
Une histoire de petit chat
abandonné qui va découvrir
un univers mystérieux dans
un manoir enchanté devrait
ravir les petits, dès 3 ans.
Enfin, le 22 avril, à 14 h 30, le
film d’aventure “Big City”
sera projeté à la ludothèque
du Petit-Prévert. Ce
métrage se passe dans les
années 1880, aux confins
de l’Ouest américain. Pour
de bigs embrouilles à… Big
City ! Les réservations sont
conseillées au 02 35 06 61 17.

Explorations é lectriques
Concerts et soirée DJ pour découvrir les univers
électro et rock du Festival des écritures électriques.
Deux soirées denses sont au programme du
festival des écritures électriques, le temps fort
printanier de Dieppe scène nationale, les 10
et 11 avril. Face à des contraintes financières,
le directeur de DSN a réduit la voilure sans
rogner sur la qualité. « Nous avons choisi des
têtes d’affiche », assure Philippe Cogney, qui
reste aussi fidèle à l’esprit de ce moment
singulier de la saison. « L’idée, c’est de faire
découvrir des musiques, des sons et des groupes
très connus dans l’univers électro et faire croiser
ces disciplines et les publics pour aller vers des
propositions différentes de la saison classique »,
poursuit-il.
Avec trois concerts plus un DJ set à l’affiche de chaque soirée, le rendez-vous est
attrayant. D’autant plus pour 15 euros la
soirée et même 25 euros le pass pour l’ensemble. Alors n’hésitez plus. Le vendredi

26 avril

Jeux vidéo : je
joue avec mes
parents
Pour découvrir et partager
le plaisir de votre enfant
sur consoles de jeux, venez
jouer avec lui à la Xbox
et aux iPads. De 15 h 30 à
18 heures à la médiathèque
Jean-Renoir. Gratuit.

© D.R.

À l’affiche le 10 avril, Nico and the
Red Shoes, auteur-compositeur d’origine
camerounaise qui brouille les pistes avec un
timbre de voix surprenant. Accompagnée
sur scène d’un bassiste et d’un clavier, son
électro pop minutieuse suinte le groove et
la mélancolie.

© Guilaume Lechat

Grand Blanc, c’est à la fois de la
cold-wave, de l’électro, de la pop et de
la chanson française. à voir, écouter ou
découvrir le 11 avril au Festival des écritures
électriques de DSN.

10 avril, Arthur S et le professeur inlassable,
Verveine puis Nico and the red shoes vous
convient à une exploration de trois sensibilités musicales : électro jazz, électro folk et
électro pop. Samedi 11 avril, place à l’esprit
rock. « Du rock montant dans différentes disciplines », promet Philippe Cogney. À suivre :
une conférence performative avec Gonzo
conférence, des ballades surréalistes bricolées par Gérald Kurdian dans un concert
spectacle hors normes et la musique froissée de Grand blanc. Aux dires des Inrocks,
« ce groupe a importé la morosité, l’anxiété et la
poésie brutale de groupes habituellement venus
de Leeds, de Manchester ou de Detroit ». Formation lorraine en pleine ascension dont le
rock sombre et habité transpire la colère et
la mélancolie non sans rappeler Bashung, Joy
Division ou encore les Cures, Grand blanc
est la preuve que le rock français a encore de
beaux jours devant lui. À ne pas manquer !
Pascal Luce

Plus d’infos
sur dsn.asso.fr.

Expositions

Spectacles

Animations

Concerts

12 avril

8 avril, 18 h 15

11 avril, 14 heures

11 avril, 20 heures

Par les Ateliers de la Colline.
Tout public, à partir de
8 ans. Tarif et réservation :
02 32 90 15 87.
Plus d’infos sur art-edieppe.e-monsite.com.
Maison Jacques-Prévert

Organisé par l’Amicale des
anciens élèves des écoles
Jules-Ferry et de la cité
provisoire. Ouvert à tous et
gratuit. Renseignements et
inscriptions : 09 50 67 28 04.
École Jules-Ferry

10 avril, 20 h 30

15 avril

Juliette a mis le grappin
sur deux pigeons. La belle
va s’installer avec les deux
hommes pour une arnaque
de haute voltige… Tarif
plein : 22 € ; tarif players
plus : 11 € ; Tarif groupe :
8 €. Vente uniquement au
06 60 04 31 90. Théâtre
du Casino de Dieppe

En avant-première de
la Fête du jeu, Mikaël
Antioco vient présenter et
dédicacer son jeu de 10 h 30
à 12 heures. Accès libre et
gratuit.
Médiathèque Jean-Renoir

Exposition
et échanges
de collection

Vingt-cinq à trente
exposants membres du
club “Les mordus de la
collection”. De 9 heures
à 18 h 30. Entrée gratuite.
Salle des congrès
Jusqu’au 26 avril

Motifs

Suivre son père

Une envie folle

Lectures
L’artiste André-Louis
Kempenaers expose
broderies, peintures et…
roman !
Médiathèque Jean-Renoir

11 avril, 17 heures

Ta-page

Spécial polar.
Accès libre et gratuit
Médiathèque Jean-Renoir
16 avril, 20 heures

Cérémonie
12 avril, 9 h 30

Messe à la
mémoire des
marins disparus

Organisée par le Cercle
maritime de Dieppe “mers
et marines”.
Chapelle de Bonsecours

Dictée du certif’

Qui pêche gagne !

18 et 19 avril

Salon
de l’artisanat

Découverte de créations
locales, démonstration
d’un verrier d’art… Organisé
par le Zonta club de Dieppe
et sa région au profit de la
Croix-Rouge. De 10 heures à
18 heures. Entrée gratuite.
Office de tourisme
(Salle Ango, 1er étage)

L’innocent
bataillon ou la
guerre enfantine
Dans le cadre du
cycle “Guerre et paix”,
interprétation par les
élèves du conservatoire
Camille Saint-Saëns,
en partenariat avec
l’Académie Bach. Entrée
libre. Auditorium du
conservatoire
15 avril, 20 heures

Marches militaires
Par les élèves du
conservatoire. Piano
et violon. Entrée
libre. Auditorium du
conservatoire
17 avril, 20 heures

Musiques
françaises en
temps de guerre

Entrée payante : 5 €/10 €.
Auditorium du
conservatoire

Café littéraire

Les lectures du jeudi avec
au programme “Mercure”
d’Amélie Nothomb.
Hôtel de la plage,
20 bd de Verdun
25 avril

Ta-page

La médiathèque vous
propose de venir choisir les
livres, BD, que vous rêvez
de voir dans nos rayons
lors d’un moment convivial
autour d’un thé ou café.
De 16 heures à 18 heures.
Gratuit.
Médiathèque Jean-Renoir
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