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L’étrange disparition qui
inquiète le Val Druel

Carnaval P. 25
Les années 1900 défilent
le 16 mai

Avec le soutien et la participation de l’ACDN, d’Afrika musique, d’Ante Mortem, du Ravelin, des Citoyens du Pollet, du Conservatoire Camille Saint-Saëns, de l’IFCASS, des Dynamiques,
des Étoiles du nord, des Pom’craquante, des Shy’ms, des Vitrines de Dieppe, de la MJP, de Mosaïque, d’Oxygene, des Stapélies et également d’autres groupes de danse et de majorettes.

affiche decaux - carnaval 2015.indd 1

La fête des fleurs
cultive le zen P. 18

13/04/2015 15:45

Ma vie

les Nouvelles cartes
du jeu de société P. 22

© PaD

© PaD

Mon quartier

ELLE

Mémoire de quartier P. 20

Agglo : allô docteur ?
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Des jeunes Dieppois
face à l’horreur
des camps P. 3

Édito

Sébastien Jumel, maire de Dieppe

en mai
8 mai
Commémorations du
70e anniversaire de la
Libération (lire p. 9)
Neuville et centre-ville

Qu’apporte l’agglomération à chacune de nos communes, au quotidien
de nos habitants ? Prenons les transports en communs, au moment
où les coûts de carburants sont si élevés, que la pollution n’épargne
ni les villes ni les campagnes. Quelles améliorations de service sont
prévues dans ce projet de budget ? Qu’en est-il d’une piscine d’intérêt
communautaire pour nos enfants, pour leur savoir nager ?
Qu’en est-il du soutien financier concret au lien transmanche ?
La réalité de l’Agglo, c’est qu’elle n’a ni grand projet, ni projet du
quotidien. Ni vision, ni visibilité.
Ce blocage nous est préjudiciable à tous, habitants de la ville comme de
la campagne. Il n’est pas de notre fait, mais d’une direction de l’Agglo qui
met à l’écart les élus dieppois, quand bien même ils représentent une
large moitié de la population.
Cela ne peut plus durer. Il faut que cela change. Que la gouvernance
change. Que l’état d’esprit change. Il faut que l’Agglo se remette au
service du territoire et de ses habitants, qu’elle fasse jouer la solidarité,
qu’elle cesse de considérer que Dieppe est juste bonne à payer les
équipements et services dont tout le monde bénéficie. C’est le préalable
à tout transfert et mutualisation pour que l’ensemble de la population
bénéfice de ce qui se fait de mieux à Dieppe, nous y sommes prêts.
Dans ce journal, vous mesurerez que malgré tout, Dieppe avance et
que le projet de l’équipe municipale est porté avec pragmatisme et
volontarisme dans l’intérêt de tous les habitants.

salle des congrès, dieppe
libre et gratuit

16 mai
Carnaval de Dieppe
Centre-ville

Avec le soutien et la participation de l’ACDN, d’Afrika musique, d’Ante Mortem, du Ravelin, des Citoyens du Pollet, du Conservatoire Camille Saint-Saëns, de l’IFCASS, des Dynamiques,
des Étoiles du nord, des Pom’craquante, des Shy’ms, des Vitrines de Dieppe, de la MJP, de Mosaïque, d’Oxygene, des Stapélies et également d’autres groupes de danse et de majorettes.
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28 mai, 18 heures
Conseil municipal
Salons de l’hôtel
de ville
Du 28 au 30 mai
Week-end foot !
(lire page 30)
Drakkar et DSN

retrouvez-nous sur

dieppe.fr
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Un budget sans ambition, voté en catimini à 22 h 30, au gré d’un ordre
du jour chamboulé plusieurs fois dans la soirée. Voilà le triste spectacle
d’une Agglo qui s’est endormie et se trouve réduite à quelques tours de
passe-passe pour masquer le vide et l’ennui qui règnent.

13 / 14 mai 2015
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Agglo : sortir de l’impasse
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Sébastien Jumel avec des lycéennes de Saint-Valéry-en-Caux,
lors des commémorations du 70e anniversaire de la libération des
camps durant lesquelles elles ont témoigné de ce qu’elles ont
ressenti au cours du voyage dans les camps de Buchenwald-Dora.

Les RÉBUs 1 / 9
13 et 14
mai
À vous de jouer
Marche familiale et
Fête du jeu
Salle des congrès
et pontRÉponse
promenade
Le
de la plage

ARMI’ LOVE
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marche familiale & fête du jeu
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Trois jardiniers du
passé. Thomas Husson,
Antoine Decorde et Lucas
Tailleux, en 3e au collège
Claude-Delvincourt, se
sont rendus, avec une
quarantaine d’autres
collégiens et lycéens de
Seine-Maritime, du 11
au 14 avril dans les deux
camps de concentration
nazis de Buchenwald et
de Dora. Initiés par Charles
Pieters, ces voyages “Action
mémoire” sont organisés
chaque année par le comité
régional de l’association
Buchenwald-Dora et
Kommandos, présidé par
Guy Landragin.
retrouvez la vidéo
du voyage sur
Dieppe.fr/videos

voyage dans

l’enfer des camps

Dix collégiens de Camus et Delvincourt ont visité
les camps de concentration de Buchenwald et de
Dora, libérés il y a 70 ans. Récit et témoignages.
« La mémoire est l’avenir du passé »,
a écrit Paul Valéry. Comme les Poilus avant
eux, les déportés des camps de la mort
rendent petit à petit leur dernier souffle.
Leurs histoires entreront dans l’Histoire.
Leur mémoire vivra alors par témoins indirects. Comme cette quarantaine de scolaires seinomarins qui s’est rendue sur place.
En suivant ces jardiniers du passé, Journal
de bord a souhaité cultiver et transmettre
cette mémoire via la voix et les écrits de
ces jeunes. Mais aussi de son rédacteur.
J’ai vu l’immensité des camps, la salle d’appel de Buchenwald aussi longue que nos

pelouses, le tunnel infernal de Dora. J’ai vu
l’effroyable inhumanité des fours crématoires. J’ai vu la rationalité industrielle poussée à l’extrême du système nazi. Au profit
de la mort. J’ai vu, malgré tout, des signes
d’humanité et de solidarité des déportés. J’ai
vu tant de choses. J’ai ressenti l’atrocité de
ces vestiges du passé. J’ai écouté Bertrand
Herz, Louis Béchard ou Georges Jouanin,
ces derniers survivants. J’entends encore
l’écho de leur voix. Il ne faiblit pas en moi.
Et je n’ai pas péri.
Pierre Leduc
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FOCUS
Buchenwald :
concentration
d’êtres

« Le camp de Buchenwald,
c’est immense. J’ai été là où
les déportés étaient,
là où ils ont été enfermés,
là où ils ont été tués…»
Thomas Husson, élève de 3e, collège Claude-Delvincourt
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Situé à 8 km de Weimar, le
camp de concentration de
Buchenwald, qui signifie
“forêt de hêtres” en
allemand, a été construit
en juillet 1937. 250 000
personnes issues de
trente-deux pays y ont
été détenues, dont les
Dieppois Charles Pieters,
Albert-Edmond Bizien
et Albert-Henri Bizien,
et 56 000 y sont mortes.
Numérotés et distingués
par des triangles de
couleurs différentes,
les détenus étaient des
prisonniers politiques
et religieux, des criminels
de droit commun,
des « réfractaires au
travail », des juifs, des
homosexuels, des Roms,
des prisonniers de guerre
et militaires alliés, des
enfants ou encore des
prisonniers de haut rang
(Léon Blum, Jorge Semprún,
Stéphane Hessel,
Ernst Thälmann…). Le camp
fut libéré le 11 avril 1945.

1

Carnet de bord d’une
jardinière du passé

Élève de 3e au collège Claude-Delvincourt,
Laure Pruvost-Couvreur a noté ses impressions
et émotions ressenties durant ses quatre jours passés
en Allemagne. Extraits.
Vendredi 10 avril
20 heures. Le bus est parti chargé d’une
tripotée d’élèves et d’accompagnateurs. Les
discours à la mairie étaient émouvants et je
suis partagée entre l’excitation du voyage
et la hantise de ce que nous allons voir. […]
J’ai beaucoup de choses en tête, je pense à
ce que j’ai vu en cours d’histoire, ces choses
qui m’ont choquée et je me demande comment je vais réagir face aux atrocités que
nous allons voir au cours de notre séjour.

nous avons passé un long moment à photographier la maquette du camp 1 , en écoutant
les explications. […] Nous sommes ensuite
sortis pour écouter la présentation de la porte
d’entrée. Nous avons traversé cette dernière
pour nous retrouver devant une gigantesque
étendue de cailloux (Ndlr : la place d’appel).
Peu après avoir photographié tout ce qui se
présentait devant moi, j’ai rejoint un attroupement et j’ai été surprise de découvrir un
témoignage de déporté en direct ! 2 (Ndlr :
Louis Béchard) J’ai admiré cet homme

Samedi 11 avril
10 h 13. Nous sommes enfin arrivés à l’auberge de jeunesse où nous avons été accueillis par un petit déjeuner qui s’est avéré le
bienvenu pour la plupart d’entre nous. […]
14 heures. Nous montons dans le bus en
direction de Buchenwald. […] Arrivés au camp,

2

de nous répondre et de nous raconter
sa vie dans les camps avec tant de “facilité”.
J’admire sa manière de vouloir à tout prix
transmettre sa situation ainsi que son passé.
Après cette remarquable aventure, nous
sommes allés visiter les fours crématoires.
3 4 5 Cette étape m’a bouleversée : lors
de la déposition de la gerbe de fleurs et pendant la minute de silence, une larme a coulé
sur ma joue. La salle des crochets ne m’a pas
laissé indifférente non plus : les traces de sang
encore visibles et la visualisation des corps
pendus à ces crochets n’y sont pas pour rien.
Nous avons constaté que l’inhumanité des
SS n’avait pas de limite. […]

les cellules dans le bunker m’a répugnée. […]
Nous sommes ensuite rentrés à l’auberge
où nous avons mangé puis nous sommes
repartis […]. 14 heures. De nouveau au
camp, nous avons visité le musée. C’est un
moment de la journée qui m’a beaucoup

« Quand on a été à la salle de dissection, c’est
là que j’ai compris vraiment l’expression
“avoir froid dans le dos” ! »
Noémy Therin, élève de 3e, collège Albert-Camus

3

Dimanche 12 avril
8 h 44. Nous allons monter dans le bus pour
repartir à Buchenwald. […] 10h30. Nous nous
sommes rendus dans le bunker 6 qui m’a
fait froid dans le dos. Le fait que les chenils
des chiens soient quatre fois plus grands que

5
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plu et où j’ai pu visualiser le mode de
vie des déportés en détails : leurs vêtements, leurs brosses à dents, leurs peignes,
leurs gamelles ainsi que leurs couverts.
Beaucoup de photos, de dessins ou
encore de gravures m’ont marquée.

Gravité et
recueillement devant le
crématoire de Buchenwald.
Les jeunes voyageurs
ont appris que les SS
imposaient aux prisonniers
de se charger du “travail”…

7
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tion du camp 7 . Le premier discours était
d’un déporté français (Ndlr : Bertrand Herz).
Il m’a émue […]. Les autres discours étaient
en allemand, nous sommes donc allés voir
la carrière puis nous sommes allés déposer
une gerbe devant le mémorial représentant
la France (Ndlr : sur l’Allée des Nations). […]
Nous sommes ensuite rentrés à l’auberge
pour dîner et surtout pour se poser après
une journée de marche et d’émotions […].

Lundi 13 avril
8

L’enfer de Dora
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Créé en août 1943 comme
dépendance du camp de
Buchenwald, le camp de
Dora devient un camp de
concentration autonome
en octobre 1944 sous le
nom de Dora-Mittelbau et
fut destiné à la fabrication
de missiles V1 et V2 Des
détenus de Buchenwald
ont été affectés à Dora
afin d’y aménager une
usine souterraine, ce qui
entraînera la construction
d’un réseau de tunnels
souterrains au sein d’une
colline. Dans des conditions
de vie et de travail atroces,
environ 60 000 personnes
de 21 pays différents y ont
été détenues et 20 000 y
sont mortes. Le camp fut
libéré le 11 avril 1945 par les
armées américaines.

« C’est mon septième
voyage. À chaque fois, on
apprend quelque chose,
les langues se délient, les
gens osent parler. »
Christiane Caillierez-Scheibli, bénévole
de l’association Buchenwald-Dora et Kommandos

Certaines m’ont choquée mais je pense
que l’inhumanité des SS ne nous choquera
jamais assez… Je n’arrive pas encore à imaginer le nombre de personnes ayant trépassé
et je pense qu’aucun d’entre nous ne se le
représente. Je ne trouve pas vraiment les mots
pour expliquer mon ressenti. […]
15 h 30. Nous avons ensuite assisté aux
commémorations des 70 ans de la libéra-

9 h 30. Nous rangeons nos chambres et
nous remontons dans le bus en direction
du camp de Buchenwald pour quelques dernières photos puis nous partons à Weimar
pour un quartier libre dans la ville. L’aprèsmidi, nous sommes aussi allés à Ellrich 14
où nous avons rencontré la femme d’un
ancien apprenti allemand (Ndlr : Gehrard
Eisenächer) qui a aidé un déporté français
(Ndlr : Robert Lançon) avec une histoire
magnifique. […] « J’ai beau avoir treize frères,
mais tu es le meilleur », a dit le déporté au
civil allemand. La beauté d’une solidarité
qui nait entre deux hommes aussi
différents […]. La beauté d’une lutte
Les galeries souterraines de Dora,
longues de 16 km. Dans les anciennes
chambres de montage se trouvent pêlemêle des installations détruites de l’usine,
des restes de la production (missiles V1
et V2) et des éboulis. Les galeries sont en
partie inondées par la nappe phréatique.

On a du mal à penser
que des choses si
horribles ont pu se
dérouler dans des
lieux aussi beaux.
Tout était là pour
faire de la torture,
tout était prévu,
organisé… »
Marinéa Chevalleraud,

élève de 3e, collège Albert-Camus

11
9
10

menée pour la liberté : je remercie ceux
qui se sont battus, je remercie les résistants,
je remercie ces hommes de s’être battus
pour nous !

Mardi 14 avril
9 heures. Aujourd’hui, nous avons rebouclé
nos valises pour embarquer dans un bus allemand qui nous a emmenés au camp de Dora 8 .
À notre arrivée, nous avons visionné un documentaire sur la présentation du camp. Nous
avons ensuite assisté à la présentation de la
maquette 9 . […] Quand nous avons péné-

« Ce voyage est
essentiel dans la
construction citoyenne
de nos jeunes. Ils
ont été sensibilisés
à un certain nombre
de valeurs comme
le respect de l’être
humain, de sa dignité,
la tolérance, l’égalité, la
solidarité. »
Élodie Anger, conseillère municipale
déléguée au Devoir de mémoire

tré dans le tunnel 10 , j’ai eu des frissons de
froid et d’effroi. Me dire que des hommes
ont travaillé 12 dans ces conditions : le froid,
l’humidité, le noir 11 , la faim, la fatigue, l’insécurité 13 et bien d’autres…
Je pense avoir beaucoup appris de ce voyage :
ça m’a permis de faire de belles rencontres
et de pouvoir avoir un point de vue différent
de celui que je m’étais fait. Le ressenti en
cours d’histoire et celui dans un camp n’est
absolument pas le même. Après avoir raconté
quelques anecdotes à ma famille en nous
faisant pleurer, j’achève mon journal de bord
en disant simplement que le voyage n’est pas
fini et qu’il nous portera encore très loin,
tant que nous ne tomberons pas dans l’oubli
et que la mémoire perdurera.
Texte écrit par Laure Pruvost-Couvreur
et remis en forme par Pierre Leduc
Reportage photo : Erwan Lesné

Le camp annexe
d’Ellrich
Installé en mai 1944, le
camp extérieur d’EllrichJuliuschütte a été l’une
des annexes les plus
importantes du camp de
concentration de DoraMittelbau. Elle compta en
moyenne 8 000 détenus,
la plupart d’entre eux
originaires d’Union
soviétique, de Pologne, de
France et de Belgique. Un
crématorium fut érigé en
mai 1945 et plus de mille
cadavres y furent brûlés.

14

Dans l’horreur,
l’amitié francoallemande
13

12

Le camp de Dora-Mittelbau
est un cas “exemplaire” du
travail forcé concentrationnaire
imposé par le système nazi. Les
déportés s’attelaient notamment à la
fabrication des missiles V2.

Une bien belle histoire, qu’a
racontée Inge Eisenächer
aux jeunes jardiniers du
passé. Celle de l’amitié,
improbable, née en 1944
entre son mari Gehrard
et Robert Lançon, un
résistant français déporté
dans le camp extérieur
de Ellrich-Juliushütte. Le
jeune apprenti allemand
partageait son repas avec
le déporté français dans la
charpenterie d’Ellrich, où
ils étaient affectés tous
les deux. Les deux amis
disparus, Inge continue de
faire vivre cette amitié.
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Les six participants du collège Claude-Delvincourt
de Dieppe posent devant la plaque chauffante (37 °C)
commémorative qui porte les noms des populations
déportées au camp de Buchenwald. De gauche à droite:
Thomas Husson, Laure Pruvost-Couvreur, Lucas Tailleux,
Lison Richard, Antoine Decorde et Aline Dufour, professeur
de français.

Le collège Albert-Camus de Neuville
avait lui aussi envoyé six “témoins” au voyage dans les
camps de Buchenwald-Dora. De gauche à droite :
Ludovic Godefroy, conseiller principal d’éducation, Laurine
Gonel, Marinéa Chevalleraud, Valentin Motte, Noémy
Therin et Blandine Lethelier.

« Transmission
nécessaire de
témoignages »

« J’ai l’impression d’avoir
été prise dans une
énorme vague et d’avoir
été plongée dans un
univers impressionnant et
déconcertant. Ce qui m’a
marquée, c’est l’immensité
du camp ou alors, dans le
musée de Buchenwald,
des objets de déportés
comme ce petit chausson
d’enfant. Les regards des
déportés, sur les photos, me
restent en tête. J’ai trouvé
ça très émouvant. D’autre
choses impressionnent
comme cette imagination
pour ajouter de la cruauté
à la cruauté, notamment
la toise du cabinet médical
qui permet de tuer les
déportés par derrière.
J’ai l’impression d’être
bloquée pour dire toute
l’émotion que j’ai pu avoir.
Je me sens responsable
d’un devoir d’abord en
tant qu’enseignante, puis
en tant que citoyenne.
Ce voyage, ce pélerinage,
renvoie des choses qu’on ne
trouve nulle part ailleurs. »

« Au cours de ce voyage
historique, je souhaitais
que mes élèves puissent
ressentir des émotions
et trouver des mots pour
faire passer ces émotions.
Ces phrases chargées
d’histoires et porteuses
de sens devraient-elles
les aider à convaincre
leurs camarades. Aller
à Buchenwald, c’est
véritablement prendre
conscience de notre
volonté de ne jamais
revivre une telle période
faite d’atrocités. Lorsque
l’on entre dans les salles
de torture, on ne peut
être que touchés. Au-delà
de l’anéantissement,
c’est l’acharnement qui
perturbe, au-delà de
la souffrance, c’est la
résistance à la douleur,
la volonté de survivre
qui impressionnent.
Notre démocratie est
bien installée, mais il ne
faut pas oublier qu’il est
important de la défendre
au quotidien, défendre les
valeurs qu’elle porte. C’est
un enjeu essentiel pour tous
les élèves, pour les futurs
citoyens de demain. »

Aline Dufour, professeur de
français au collège
Claude-Delvincourt

Ludovic Godefroy, conseiller
principal d’éducation au
collège Albert-Camus

© E.L.
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« On a été dans
le partage
permanent »

Charles Pieters :

70e anniversaire
de la capitulation
nazie

une mémoire familiale
Petites-filles et arrière-petite-fille perpétuent le
souvenir de l’ex-résistant et déporté dieppois.
ans après, Karine, Marlène et Salomé, respectivement petites-filles et arrière-petitefille de Charles Pieters, étaient présentes à
Buchenwald, ce camp où leur grand-père et
arrière-grand-père a été déporté en mai 1944
et qu’il a contribué à libérer le 11 avril 1945.
Elles ont accompagné le voyage “Action
mémoire” de l’association BuchenwaldDora et Kommandos, dont Charles Pieters est membre du comité d’honneur. En
compagnie de Guy Landragin, le Dieppois,
décédé le 20 janvier 2011, a surtout initié ces
voyages de collégiens à partir de 1993. Et le
flambeau du souvenir a été vite repris par
Karine Pieters. « Mon grand-père me parlait
de son histoire mais jamais des sévices ou des
horreurs, toujours de la résistance, du combat
et de la libération du camp, raconte-t-elle. Je
ne sais pas si c’était par pudeur. Le plus important pour lui, c’était de faire passer son message
Karine et Marlène, petites-filles
de Charles Pieters, entourent Salomé,
arrière-petite-fille de l’ancien résistant qui a
été déporté à Buchenwald. La mémoire du
Dieppois se transmet ainsi de génération
en génération.

anti-fasciste. » Dès 1997, la femme de 40 ans
au fort caractère entre au comité régional
de l’association. Cette année, elle a pris en
main l’animation du voyage. « Cette action de
terrain a pour but d’éveiller les jeunes dans leur
citoyenneté et leur humanisme. »

De génération en génération
En ce qui concerne Marlène Pieters-Amrani,
sœur de Karine, il s’agissait de son tout premier périple à Buchenwald-Dora. « Ce voyage
est plein d’émotions, mais c’est ce à quoi je m’attendais, c’est une confirmation… », décrit cette
femme engagée de 39 ans. Faisant preuve
d’une belle maturité du haut de ses quinze
printemps, Salomé Le Gall, fille de Karine,
a elle aussi vécu son baptême du feu dans
les camps nazis. « C’est un voyage émotionnellement éprouvant, évoque l’adolescente.
Le premier soir, en rentrant de Buchenwald,
j’ai ressenti le besoin d’aller de suite me laver…
L’atmosphère du camp est pesante. J’ai pensé
à toutes les personnes passées par là, pas seulement mon arrière-grand-père. Je me disais que
je faisais le même chemin qu’eux… » Charles
Pieters n’est plus, mais son histoire, ses engagements sont toujours aussi vivaces.
Pierre Leduc

La déportation
en expos
L’exposition “Toi qui
entres ici” sera visible
jusqu’au 8 mai à la Maison
du Combattant, 14 rue
Duquesne. De même pour
l’expo sur la libération
des camps, parc FrançoisMitterrand. Enfin, les
photos du voyage des
collégiens à BuchenwaldDora sont exposées au
service Communication,
24 rue des Maillots.

© E.L.

Mon grand-père, ce héros. Soixante-dix

Les commémorations
liées à la Seconde Guerre
mondiale continuent
avec celle du 8 mai 1945. À
9 h 30, un dépôt de gerbes
et un lâcher de pigeons
par La Flèche neuvillaise se
dérouleront au monument
aux Morts de Neuville
suivis à 10 heures d’un
autre dépôt de gerbes,
d’une lecture du message
de l’Union française des
anciens combattants et
d’un lâcher de pigeons par
Les Ailes aliermontaises au
monument aux Morts de
Dieppe. D’autres dépôts de
gerbes sont prévus à 10 h 15
rue du 8 mai 1945, à 10 h 25
à la stèle des cheminots à la
gare de Dieppe et à 10 h 35
au monument dédié à la
mémoire des victimes du
nazisme au parc FrançoisMitterrand. Une réception
en mairie de Dieppe, à
11 heures, clôturera les
commémorations. Des
services de cars seront
proposés.
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Le projet de parc
éolien au large de
Dieppe et du Tréport
prévoit l’installation de
62 éoliennes à 14 km des
côtes. S’il est conduit à
son terme, ce parc offshore
sera construit à compter
de 2018.

Toutes les
informations
concernant le
projet de parC
éolien en mer
entre Dieppe et
Le Tréport sur
eolienmer-pdlt.
debatpublic.fr.

Un parc éolien offshore
en débat public

Un nouveau parc éolien est envisagé au large de
Dieppe. Un débat public est organisé pour permettre
à chacun de s’informer et s’exprimer.
L’implantation d’un parc éolien en mer
entre Dieppe et Le Tréport est de nouveau d’actualité. Ce projet de 62 éoliennes
(voir ci-contre) s’inscrit dans l’objectif fixé
par l’État de porter la production d’électricité d’origine renouvelable à 23 % de la
consommation énergétique finale en 2020.
Ce grand projet d’intérêt national, encore en
phase d’études, fait l’objet d’un débat public
sur le territoire haut-normand et picard,
sur un modèle identique à celui organisé

en 2010. Estimant que les positions des
différents acteurs ont évolué sur le sujet,
la Commission nationale du débat public
(CNDP) a en effet décidé qu’un nouveau
débat devait être mené. Pour mémoire, en
2010, l’Etat n’avait pas donné suite pour
l’installation de 140 éoliennes en raison du
coût élevé de la seule proposition déposée après l’appel d’offres. Rien n’est donc
joué et les conclusions du débat organisé
jusqu’au 31 juillet seront importantes pour

Six thématiques fortes seront abordées lors
du débat : la politique énergétique nationale
et la place de l’éolien en mer ; l’impact du
projet sur les usagers de la mer (sécurité,
pêche…) ; le projet de parc éolien est-il un
projet de territoire ? ; allons-nous vers le
développement d’une filière industrielle ? ;
les impacts sur l’environnement ; le paysage
et l’identité.

La Ville met la pêche
dans la balance

Il est évident qu’un tel projet suscite des avis
divergents et c’est le but du débat public
de les recueillir. Pour sa part, la Ville de
Dieppe affiche sa volonté de développer
le mix énergétique. « Nous ne sommes pas
opposés à ce projet, indique Lucien Lecanu,
adjoint au maire en charge du développement économique. Son intérêt économique et
l’impact en termes d’emplois au niveau local ne
sont pas négligeables et c’est aussi une opportunité de développer des formations nouvelles,
innovantes et à haute valeur ajoutée ». La collectivité pose toutefois des
conditions. « Nous avons
le souci qu’aucun domaine
d’activité, notamment la
pêche, ne soit lésé, d’autant
Laurence Monnoyer-Smith, présidente de la CPDP
que nous croyons au déve(Commission particulière du débat public).
loppement et à l’avenir de
cette filière. Les préoccu10 mai à l’occasion de la braderie du Pollet. pations et propositions des marins-pêcheurs
Ensuite, un atelier thématique sur le pro- doivent être prises en compte. On ne peut pas
jet de territoire et une réunion publique
transformer leurs emplois en métiers industriels.
sont respectivement fixés les 12 et 25 juin L’éolien ne doit pas se substituer à une autre
à 19 heures à la salle des congrès. D’autres activité », argumente l’élu. La position dieptemps d’échange sont envisagés lors de l’arri- poise sera compilée dans un cahier d’acteur
vée de la Solitaire du Figaro (27 juin) et du qui sera versé au débat. Il sera consultable
passage du Tour de France cycliste (9 juillet). sur le site Internet du débat public où chacun peut trouver les informations liées au
projet, mais aussi poser des questions et donner directement son avis. Rendez-vous sur
eolienmer-pdlt.debatpublic.fr.

« Chacun peut s’exprimer»

Pascal Luce

Le parc éolien en mer générerait de
l’activité économique et de l’emploi. La
Ville de Dieppe se veut toutefois attentive
sur la prise en compte des préoccupations
des marins-pêcheurs.

© PaD

© PaD

l’issue de ce projet. Plusieurs étapes à venir
pourraient en effet conduire à des modifications substantielles voire à son abandon. Ce
débat s’affiche donc comme un rendez-vous
essentiel pour permettre à chacun de s’informer, d’exprimer sa position et débattre des
conditions selon lesquelles ce projet peut
éventuellement trouver sa place sur notre
territoire. « La commission que je préside et
qui organise ce débat est neutre et indépendante du groupement industriel qui porte le
projet, affirme Laurence Monnoyer-Smith.
Elle est là pour garantir que chacun puisse
s’exprimer, qu’il y soit favorable ou opposé.
Riverains, touristes, représentants associatifs,
pêcheurs, élus, acteurs économiques… chacun
peut prendre la parole ! »
Pour cela, différentes possibilités. Des réunions publiques, des ateliers thématiques sur
les enjeux du projet (pêche, environnement,
paysage, tourisme…) et rencontres dans des
lieux de vie (marchés, foires, campings…)
sont programmées. Plusieurs auront lieu
à Dieppe. Premier de ces rendez-vous, le

Le projet
“Éoliennes en
mer” Dieppe Le Tréport
Le nouveau projet de parc
éolien offshore entre Dieppe
et Le Tréport est situé dans
une zone de 91 km2 à 14 km
des côtes, la même que le
précédent projet qui avait
fait l’objet d’un débat public
en 2010. Avec 62 éoliennes
de 8 Mégawatts et
210 mètres de hauteur
contre 140 éoliennes de
150 mètres pour le premier
projet, il devrait produire
en moyenne 2 000 GWh
par an, soit l’équivalent
de la consommation
électrique annuelle de
850 000 personnes,
c’est-à-dire les deux tiers
de la population
de Seine-Maritime.
Porté par un groupement
industriel composé de GDF
Suez, EDP Renewables et
Neoen Marine en partenariat
avec Adwen pour la
construction des éoliennes,
ce projet mobiliserait selon
les prévisions du maître
d’ouvrage 1 500 emplois
directs et environ
4 500 emplois indirects sur
la durée de construction
du parc prévue de fin 2018
à 2021. Par la suite, son
exploitation générerait
125 emplois directs et
375 emplois indirects par
an. À ce propos, alors que
les éléments d’éoliennes
seraient fabriqués au
Havre et Dunkerque, deux
centres d’exploitation et de
maintenance seraient basés
à Dieppe et au Tréport. Au
total, ce projet est estimé
à 2 milliards d’euros.
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Dév. durable

Jardinage

Handicap

Goélands

Écoles et
grand public
sensibilisés

Tontes : des
horaires à
respecter

Urgence :
tapez 114

Stérilisation
et sauvetage
prennent leur
élan

Du 30 mai au 5 juin, c’est
la Semaine européenne
du Développement
durable. La Ville participe
de nouveau à cette
opération en proposant
plusieurs animations en
direction de deux publics.
D’abord le grand public
avec une exposition sur
la biodiversité dans le
hall de l’hôtel de ville du
1er au 5 juin, de 10 heures à
17 heures ; la construction
par les Ateliers du Cœur de
composteurs le 4 juin de
14 heures à 16 heures ; une
visite du parc arboré et clos
de 16 000 m2 du centre Les
Roches le 3 juin de 14 heures
à 15 h 30 ; une observation
de la biodiversité à
travers une traversée du
Chemin des Fontaines le
4 juin 2015 de 14 heures à
16 heures. Ensuite, via des
découvertes de la cabane
de la pollution à l’EstranCité de la mer, les écoliers
suivront de sensibilisations
au ramassage des
déchets, tout au long
de cette semaine.
Programme
complet sur
dieppe.fr.

De manière à respecter la
tranquillité du voisinage,
les travaux de bricolage et/
ou de jardinage réalisés
par les particuliers
et les professionnels
à l’aide d’appareils
tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses,
perceuses… sont régis
par un arrêté préfectoral,
daté du 4 janvier 2000,
qui limite l’utilisation de
ces appareils aux plages
horaires suivantes :
Les jours ouvrables
de 8 h 30 à 12 heures
et de 14 h 30 à
20 heures
Les samedis de
9 heures à 12 heures
et de 15 heures à
19 heures
Les dimanches et
jours fériés de
10 heures à 12 heures.

Hygiène
Dératisation

La Ville mènera une
campagne de dératisation,
avec ISS Facility Services
et en partenariat avec
Véolia, du 18 au 22 mai
prochain. En complément
de cette intervention, la
Ville donnera gratuitement
du raticide ou souricide
homologué au grand
public. Ce produit est à
retirer en mairie et dans
les mairies annexes. Se
munir impérativement d’un
justificatif de domicile.

Accessible 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7, ce numéro
national, unique et gratuit,
permet à toute personne
ne pouvant pas utiliser le
téléphone (aphasiques,
malentendants, sourds,
dysphasiques…), qu’elle
soit victime ou témoin,
d’être mise en relation avec
le service d’urgence adapté
(sapeurs-pompiers, Samu,
Police, Gendarmerie). Quel
que soit l’endroit où l’on se
trouve, il suffit d’envoyer
un SMS ou un fax au 114.
Toutes les infos pratiques
disponibles en français
et en langue des signes
française sur urgence114.fr.

Commerce
Fêtes des mères
et des pères : des
cadeaux à gagner
Du 30 mai au 21 juin,
l’association des Vitrines
de Dieppe organise une
opération conjointe à la
fête des mères (31 mai) et
des pères (21 juin) à travers
un jeu par tirage au sort
qui permettra aux clients
ayant effectué des achats
chez les commerçants
participants de tenter de
remporter des lots.
Plus d’infos sur
vitrinesdedieppe.fr.

Pour la dixième année
consécutive, la Ville lance
une action de stérilisation
des œufs de goélands
du 11 au 17 mai, puis du
1er au 7 juin. Les habitants
ayant participé à l’une
des séances de formation
proposées par le service
Hygiène courant mars
peuvent se procurer
le produit stérilisant
au centre technique
municipal, quai du Tonkin,
le 6 mai de 9 heures à
11 heures et de 14 heures à
16 heures.
Pour rappel, il est conseillé
de sortir les déchets dans
des sacs et conteneurs
fermés, uniquement les
jours de collecte, pour
éviter qu’ils soient éventrés
par les goélands et que les
déchets soient déversés sur
la voie publique.
En ce qui concerne le
sauvetage des goélands
blessés sur la voie publique,
la Ville a renouvelé la
convention avec le
Centre d’hébergement
et d’études sur la nature
et l’environnement, en
lien avec l’Estran-Cité de
la mer. Cette association
les soigne avant de les
relâcher, respectant
ainsi leur statut d’espèce
protégée. Si vous observez
un goéland blessé,
contactez l’Estran-Cité de
la mer au 02 35 06 93 20 ou
le 02 35 06 67 30.
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432 faits de
violence

Violences intra-familiales

Un refuge pour les victimes
Depuis septembre 2014, un abri protecteur est
proposé par la Ville en lien avec la justice.
En 2013, 121 femmes sont mortes en
France sous les coups de leur conjoint !
Les violences intra-familiales ne touchent
pas exclusivement les femmes, mais chaque
année, plus de 216 000 d’entre elles subissent
des violences de la part de leur partenaire.
Déclinaison à l’échelle locale de la lutte contre
un fléau fléché comme priorité au niveau
national, l’accompagnement des victimes de
ces actes s’inscrit dans une démarche partenariale globale « très aboutie sur le territoire
dieppois », estime Valérie Cadignan, procureur de la République de Dieppe. Son but ?
Organiser le parcours des victimes avant et
après le dépôt de plainte.
En pratique, une référente, mise à disposition par la Ville de Dieppe, accompagne la
victime dans son parcours. « On peut même
dire qu’elle coordonne tout le réseau et le dispositif qui s’est mis en place », insiste Valérie
Cadignan. Du point de vue juridique, c’est
le Point d’accès au droit qui sert d’appui,
celui-ci étant complété par des permanences
d’avocats et du CIDFF (Centre d’information
sur le droit des femmes et des familles). La
prise en charge est aussi assurée au niveau
médical par l’intermédiaire de l’Hôpital. Sur
le plan social, CCAS (Centre communal d’action sociale) et CMS (Centre médico-social)
du Département peuvent intervenir pour
des aides financières et en cas de présence

d’enfants ou de besoin d’un logement. Le
logement justement, problématique centrale,
fait l’objet d’une initiative expérimentale
portée par la Ville de Dieppe.
Depuis septembre 2014, un appartement est
réservé par la mairie pour éloigner la victime
du contexte de violence. Cette “escale” peut
être est mise à disposition gratuitement dans
les situations d’urgence sur décision du Procureur. En huit mois, cinq personnes, avec
ou sans enfant, en ont bénéficié. Un refuge
temporaire, le temps nécessaire à une décision de justice de protection interdisant à
l’auteur des faits d’approcher sa victime. « Ce
lieu, disponible 24 heures sur 24 heures, est aussi
un confort pour les enquêteurs », souligne Valérie Cadignan. D’ailleurs, à ses yeux, cet abri est
un « outil indispensable ». Une victime bénéficiaire en atteste : « savoir que je ne serai pas
dehors, que je serai éloignée de mon mari et que
je resterai avec mes enfants m’a aidée à franchir
le pas, à déposer plainte ».
Pascal Luce

Plus d’infos sur
stop-violences-femmes.gouv.fr.

En cas d’urgence…

Au moment des violences, appelez le 17
(police), le 112 (n° d’urgence européen), le 18
(pompiers) ou le 15 (urgences médicales).

Sur l’arrondissement
judiciaire de Dieppe, sur
432 plaintes enregistrées en
2014 pour faits de violences
dans l’environnement
familial, 83,5 %
concernaient des femmes.
Les enfants formaient
la majeure partie des cas
restants, les hommes étant
faiblement représentés.

3919

Le 3919 est un numéro
d’écoute anonyme et
gratuit. Attention, Violences
Femmes Info n’est pas un
numéro d’appel d’urgence,
mais des professionnels
sont là pour vous écouter et
vous orienter.

Bientôt le
téléphone
d’urgence
La loi du 4 août 2014 pour
l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes acte
des avancées concrètes
pour les victimes de
violences conjugales.
Par exemple, l’ordonnance
de protection des victimes
est renforcée, l’éviction du
conjoint violent du domicile
devient la règle, la lutte
contre toutes les formes de
harcèlement est intensifiée
et il existe des protections
nouvelles en faveur des
victimes. Le téléphone
portable “grand danger”
est par exemple généralisé.
Le Parquet de Dieppe
devrait être doté de deux
de ces appareils à compter
de septembre prochain.
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La Ville se déclare
en zone horsTAFTA
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Une motion pour la
déclaration de Dieppe
en « zone hors-TAFTA »,
déposée par le groupe
Dieppe écologique et
solidaire, a été votée par
la majorité municipale lors
du conseil municipal du
26 mars. TAFTA, késaco ?
Il s’agit d’un acronyme
anglais signifiant
“Transatlantic free trade
agreement”, soit un
accord commercial entre la
Commission européenne
et les Etats-Unis dont les
négociations, menées dans
le plus grand secret, ont
été lancées il y a bientôt
deux ans et devraient se
terminer cette année.
Ce projet d’accord vise à
instaurer un vaste marché
dérégulé : élimination des
droits de douane, réduction
des barrières légales à la
concurrence, dumping
social et environnemental.
Ainsi, la motion votée
a pour but d’informer
les Dieppois sur les
négociations en cours et,
surtout, les conséquences
des principes de ce
grand marché de libreéchange : impossibilité de
l’étiquetage alimentaire,
disparition du principe
de précaution, mise en place
de tribunaux d’arbitrage
privé, perte d’autonomie
pour les collectivités
territoriales…

Rythmes scolaires :
on simplifie

L’heure est venue de tirer les premières leçons
de la mise en place des rythmes scolaires à Dieppe.
L’occasion de proposer des améliorations
substantielles dès septembre prochain.
Carte scolaire :
toujours moins
de moyens

© PaD
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L’heure est venue de tirer quelques enseignements
de la réforme mise en œuvre à la dernière rentrée. Ses
points forts doivent demeurer : gratuité et égalité d’accès
pour tous les enfants, qualité des activités proposées sur les
temps périscolaires dans le cadre d’une réforme imposée,
rappelons-le, par le Gouvernement. Pour autant, quelques
lacunes sont pointées. À l’image de la difficulté de se repérer
dans la semaine, entre les jours avec activités périscolaires
et les jours sans, ce qui perturbe notamment les enfants
d’âge maternel. Ou encore, la trop faible durée des temps
d’activités, surtout quand ils sont pratiqués en dehors de
l’école. Pas facile en une heure trente, d’aller faire de la voile !
La Ville fait donc la proposition de simplifier le dispositif, se
rapprochant encore de ce qu’avait proposé la chronobiologiste
Claire Leconte. Il s’agit d’identifier pour chaque école une
demi-journée par semaine pour les activités périscolaires et
porter ce temps à deux heures en supprimant l’heure d’enseignement du début d’après-midi. Résultat : une journée scolaire plus courte de 20 minutes et du temps pour pratiquer
une activité sans bousculer nos écoliers.
Cette proposition a été présentée par l’adjointe à l’Éducation, Emmanuelle Caru-Charreton, aux parents et enseignants au cours d’un comité de suivi courant avril. Elle est
désormais en débat dans les conseils d’école.
Bruno Lafassoe

La nouvelle carte
scolaire a été annoncée
le 13 avril lors du Comité
départemental de
l’Éducation nationale
(CDEN) : neuf fermetures
de classe à la rentrée
prochaine dans les
écoles maternelles
et élémentaires
des circonscriptions
Dieppe-Est et DieppeOuest sur les 91 fermetures
actées en Seine-Maritime.
Mais une seule sur
Dieppe intra-muros,
à l’élémentaire Louis
de Broglie, qui perd là
sa quatrième classe en
quatre ans. Dieppe se
trouve relativement
épargné cette année, fruit
de la forte mobilisation
de l’hiver. La communauté
éducative n’en dénonce
pas moins l’ensemble
des fermetures et
critique la baisse des
seuils déterminant
ces fermetures,
malgré la hausse
d’enfants scolarisés.

Agglo : cinq remèdes de printemps
Sur le papier, c’est un projet juste et nécessaire : se réunir pour construire
le grand Dieppe au bénéfice de tous ses habitants. Mais, depuis un an,
l’Agglo est mal en point. Cinq idées de remèdes pour la requinquer.
1 - Une cuillerée de partage
Les équipements de la ville centre profitent à tous. DSN, médiathèque, station balnéaire, grand-rue et marché,
centre commercial, piscines, salles de
sport. Plus de la moitié des membres
des clubs viennent de l’extérieur de
Dieppe. Logique : les habitants fonctionnent selon un bassin de vie qui ne
s’arrête pas aux frontières de la commune. L’opposition ville-campagne n’a
plus cours. Toutefois, il est normal que
la ville centre et ses habitants ne soient
pas les seuls à payer ces équipements,
mais que les charges soient partagées
au niveau de l’Agglo. Certains refusent
obstinément. Allez, encore une cuillère de partage !
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2 - Une dose de démocratie
Partager sans donner voix au chapitre,
c’est utiliser l’intercommunalité contre
la volonté des habitants et de leurs élus.
Quand la ville transfère le Sydempad
qu’elle a créé pour partager l’expérience
de son conservatoire, elle se retrouve
avec 1 voix sur 19 alors qu’elle est le premier financeur avec 1,8 million d’euros.
Pas question de transferts vers l’Agglo
s’il s’agit de brader le patrimoine des
Dieppois et n’avoir plus son mot à dire.
Une bonne dose de démocratie contribuerait à débloquer la situation.

3 - Une cure de solidarité
C’est la loi qui le dit : intercommunalité rime avec solidarité. Pour signer
un contrat de ville, les communautés
d’agglomération doivent se doter d’un
pacte financier et fiscal de solidarité
qui passe notamment par une dotation
de solidarité communautaire. C’est-àdire une certaine redistribution des
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richesses et un partage des charges, en
fonction des besoins de la population.
Mais en 2015, l’Agglo a fait le choix de la
supprimer en 2015 amputant le budget
de la ville de 230 000 euros. Une petite
cure de solidarité est tout indiquée.

4 - Une ampoule de projets
Où sont les grands projets du territoire ? Ni Dieppe Sud, ni le Transmanche pour ne prendre que deux
exemples ne portent la marque de
l’Agglo. On attend toujours que l’Agglo
livre son projet alors que les autres
grandes collectivités de Seine-Maritime, comme la Codah au Havre et
la Métropole Rouen adoptent leur
contrat d’agglomération. Dieppe
risque de se marginaliser à l’heure de

la fusion des deux Normandies. Il est
encore de temps de réagir.

5 - Un comprimé
de vitamines
L’Agglo manque visiblement de tonus.
Le taux de réalisation du budget 2014
n’est que de 45 %, ce qui veut dire que
la moitié des projets décidés n’a pas été
lancée ! Pour y remédier, rien de tel que
de demander aux habitants de faire part
de leurs envies et leurs besoins : une
piscine communautaire, une participation à la Halle à tabacs, une politique
volontariste pour l’environnement. Par
exemple, imaginer le transport gratuit
les jours d’alerte à la pollution ou lors
des grands événements touristiques.
Bruno Lafosse

Tribunes Expression des groupes politiques
Groupe des élus citoyens,
Communistes
et Républicains
Depuis de nombreuses années, les
décideurs conquis par le libéralisme
européen n’ont de cesse d’expliquer
que nos régions sont trop petites, pas à la
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hauteur des « landers » allemands, espèces
de grandes régions, plus autonomes et soidisant plus efficaces. Depuis des années, nos
gouvernants successifs préparent le terrain,
à coup de décentralisation, d’ajustements
de compétence, de modification de mode
d’élections… Dans le même temps, nous
voyons au quotidien, la suppression de nos
services publics et de proximité : services de
la sous-préfecture, bureau des douanes, de
la banque de France, gendarmeries, poste.
Tout cela en préparation de la grande Région.
Alors certes, une fois la bataille de chiffonnier
passée, il y a aura une capitale Normande.
Qu’elle soit Rouen ou Caen, cette capitale
sera éloignée de nos villes… Imaginez-vous
les habitants d’Aumale se rendre à Caen
(210 km, 4 h 30 de trajet aller-retour) ? Pensezvous que l’État fasse marche arrière sur
les démantèlements de sous-préfecture
et de services publics ? Pensez-vous que
le budget de l’Agence régionale de Santé
nouvelle formule ira pour développer l’offre
médicale dieppoise ou partagera la pénurie
des moyens ?
La question qui aurait dû être posée est
bien celle-là : quelle offre de service pour
la population éloignée des centres de
décision régionaux ? Aujourd’hui, aucune
réponse ne nous est présentée. Si nous ne
souhaitons être condamnés à survivre en
milieu hostile, il conviendra de nous mobiliser
dans les prochaines semaines pour combattre
ensemble ce schéma et imposer Dieppe
comme pôle d’équilibre.

Groupe des élus
écologiques et Solidaires
Nous avons critiqué pendant la
précédente mandature la construction
d’un parking sous la mairie, parking
qui constituera un véritable « aspirateur à
bagnoles » en plein cœur du centre-ville et
nous militons depuis longtemps pour des
solutions alternatives : rénovation du parking
souterrain des Bains, extension des zones
piétonnes, amélioration des pistes cyclables,
des dessertes de transports en commun,
installation de parkings de co-voiturage dans
les communes périphériques. Nous n’avons
d’ailleurs de cesse de réclamer la mise en
œuvre de ces politiques alternatives auprès
de Dieppe-Maritime.
L’aménagement du nouveau parking dans le
cadre du renouvellement de la DSP auprès
de Vinci n’est pas satisfaisant non plus. Si
elle peut se comprendre, notamment pour
ne pas obliger la Ville à souscrire d’emprunts
trop importants, elle engagera la collectivité
pendant près de 25 ans.
Nous ne pourrons dans ces conditions,
qu’être particulièrement attentifs au respect
des engagements pris, notamment pour le
maintien des tarifs et de la gratuité dans de
nombreuses zones (comme le parking de DSN).
Dans le cadre des travaux d’aménagement, nous
pensons aussi qu’il est encore temps d’exiger
que le traitement des sols éventuellement
pollués (qui avaient servi au remblaiement de
l’ancien bassin Bérigny) soit pris en compte et
que des récupérateurs d’eau de pluie destinés
à l’arrosage de la végétation installée sur le
parvis de l’hôtel de Ville et au nettoyage de
la chaussée soient installés. A noter qu’il est
extrêmement surprenant d’entendre des
critiques sur la construction de ce parking par
ceux qui ont, sous la mandature de M. Leveau,
défendu l’aménagement du parking des Bains,
parking qui coûtera encore 400 000 euros par
an à la Ville pendant 20 ans, alors qu’il n’est
exploité qu’à la moitié de ses capacités, en
raison de graves malfaçons. Dieppe écologique
et solidaire continuera dans tous les cas de
militer pour l’amélioration des conditions de
déplacement et de transport à Dieppe.

d

du Conseil municipal

Comme sur l’ensemble du territoire
national, les dieppois viennent d’élire
leurs nouveaux conseillers départementaux
dans les cantons élargis de Dieppe 1 et
Dieppe 2.
Plusieurs leçons peuvent être tirées de ce
scrutin :
La Gauche s’est pris un « carton rouge ».
C’est la défaite d’une politique. Echec de
la politique nationale et sanction contre le
Gouvernement. Mais également échec de la
politique locale et sanction contre la gestion
désastreuse départementale PS/PC à l’image
de l’endettement et de la fiscalité. C’est aussi
une sanction à l’égard d’une majorité de
gauche qui se déchire
L’abstention demeure à un niveau très
élevé : elle est le signe d’une crise politique
d’une dévalorisation de la parole publique et
une réelle méfiance à l’égard des élus et des
institutions. Elle nous impose l’humilité et
la nécessité d’agir autrement, dans l’intérêt
général, avec courage et sans démagogie.
La stratégie d’union et de rassemblement
de la Droite et du Centre, alliée au
renouvellement des candidats a porté ses
fruits. Elle devra être reconduite dans
les prochaines élections, notamment les
régionales de la fin de l’année 2015.
Le Maire de Dieppe a délibérément tourné le
dos aux territoires ruraux et périurbains des
cantons dieppois. Battus nettement le Maire
de Dieppe et ses adjoints ont été sanctionnés.
L’alternance à Dieppe est possible !

Groupe des élus
Unis pour dieppe
Au risque du pire…
Le budget pour l’année 2015 vient d’être
présenté au conseil municipal, de même
pour le conseil d’agglomération.
Dans les deux cas, de grandes difficultés pour
équilibrer les charges et les recettes et au final
peu de marges de manœuvre.
Situation fermée, figée, gelée par le maire
de Dieppe, arc-bouté sur son refus obstiné
de procéder à des mutualisations de services
et à des transferts de compétences, qui
permettraient d’augmenter la Dotation
Générale de Fonctionnement attribuée par
l’état aux collectivités. Que signifient ses
propos : « Aucun transfert sans changement de
gouvernance » ? Le pire serait que nos deux
collectivités soient « condamnées » à gérer leur
quotidien pendant l’ensemble du mandat
comme elles viennent de le faire durant cette
première année, sans possibilité de mettre en
place un nouveau Contrat d’Agglomération
avec la Région… Le pire serait que le schéma
de mutualisations, imposé par la loi, ne soit
pas élaboré à temps et que les sanctions
tombent ! Diminution de 10 % par an de la
DGF pour la Ville et pour l’Agglo, alors que
l’Etat applique déjà une diminution drastique
de celle-ci. Et en bout de ligne, des budgets
impossibles dans les années à venir et même
pire : augmentation obligée des impôts ?
Cessation de paiement ? Unis Pour Dieppe
demande qu’un schéma de mutualisations
soit réalisé dans les meilleurs délais. Unis
Pour Dieppe demande le transfert immédiat
de la voirie dieppoise à l’Agglomération, en
cohérence avec ceux actés des réseaux d’eaux
usées et pluviales ; Unis Pour Dieppe demande
le transfert de la compétence « culture » avec
en priorité DSN (qui risque de perdre son
label national si rien n’est fait) et le Château
musée (pour stopper la situation actuelle
incohérente) afin de mettre en œuvre des
projets à la hauteur de nos ambitions. Ce qui
permettrait d’augmenter sensiblement le
« coefficient d’intégration » et donc de donner
des financements indispensables à notre
territoire. Il y a urgence, au risque du pire !

17

05/2015

© PaD

Groupe des élus
Dieppe au Cœur
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Le massif rocailleux
au carrefour du boulevard
de Gaulle et de la rue
Victor-Hugo peut servir
d’inspiration. Le personnel
municipal des Espaces
verts sera ravi de répondre
à vos questions et de
partager ses connaissances.
N’hésitez pas à interpeller
les agents.

Cultivez le zen!

La Fête des fleurs adopte cette année
une posture détente et bien-être.
Jardinons zen, c’est l’esprit qui animera la 14e Fête des fleurs le vendredi
8 mai. Conseils et démonstrations de jardinage naturel, distribution de paillage,
échange de plantes, puces des jardiniers,
marché bio, ateliers de bien-être oriental,
balades relaxantes,
Fête des fleurs,
atelier création
8 mai, centre-ville
d’un mini-jardin
zen… sont au programme de cette grande
journée dédiée à la botanique. Le centreville sera ainsi transformé en immense jar-

din avec plus de 60 exposants : pépiniéristes,
producteurs, fleuristes, créateurs…
Jardiner zen, c’est adopter des méthodes en
harmonie avec la nature. Aussi, Journal de
bord propose de vous servir de guide vers
des pratiques respectueuses de l’environnement. Découvrez ci-contre trois témoignages pour vous inspirer et commencer,
ou accélérer, votre cheminement vers une
attitude exemplaire dans votre jardin. Vous
verrez, vous vous sentirez mieux.
Pascal Luce

Le réflexe n
 aturel
Respecter l’environnement dans son jardin,
quoi de plus naturel ? Conseils et témoignages.
Michel Anquetil, janvalais.

Céline Roquelin, Smédar

« Le paillage du sol, audelà de l’aspect esthétique,
c’est la solution pour ne
pas avoir à désherber et
pour limiter l’arrosage. »

« Les déchets verts représentent le volume de
déchets le plus important
produit par les ménages.
Leur transport induit des
coûts élevés et des répercussions importantes sur
l’environnement. »

Pour le paillage, on peut utiliser du chanvre, plus fin et
donc particulièrement adapté
en massif, ou du broyage plus
grossier de taille de feuillus sur
des surfaces plus grandes, des
allées par exemple. Comme ça,
pas besoin de traiter et en plus,
on garde les pieds au sec, le jardin reste propre et ça nourrit
le sol. C’est aussi une bonne
protection hivernale pour les
végétaux. On peut aussi se servir de tessons de pots en terre
ou d’ardoise.
Sinon, comme engrais, j’utilise uniquement des produits
naturels : du compost, du fumier
de cheval ou des engrais verts
comme la moutarde que l’on
sème en fin de saison. Je ne
mets jamais non plus d’insecticides ou de pesticides. À la
place, je préfère le savon noir
ou le purin d’ortie. Il faut penser aux mésanges qui viennent
se nourrir !

Jean-François Roger, service
Espaces verts, centre-ville.

« Les plantes locales,
adaptées à notre climat,
sont rustiques et donc
moins vulnérables aux
parasites, au gel… »

Quelques réflexes permettent
 e compostage des déchets
L
organiques du jardin et de la
cuisine s’impose comme une
solution efficace pour réduire le
coût de traitement des déchets
et leur impact environnemental. Facile à réaliser, il présente
aussi l’avantage de produire
un amendement sain et gratuit
pour son jardin et son potager.
Le guide du compostage disponible sur notre site Internet
(smedar.fr, rubrique documentation) donne toutes les
clés pour réussir son compost.
Et à Dieppe, l’Agglo DieppeMaritime, en charge du traitement des déchets, met des
composteurs à disposition
gratuitement.
Contacter le 02 35 06 61 64
(de 8 h 30 à 12 h 30) ou par
mail dechets1@agglodieppe-maritime.com.

de créer et entretenir un très
beau massif en harmonie avec
l’environnement. Comme c’est
le cas par exemple au carrefour du bd de Gaulle et de la
rue Victor-Hugo, on peut par
exemple marier des graminées
(stypa, carex, fétuque…), des
vivaces – à feuillage persistant
(heuchère, ajuga, phlox…) et
caduque (hosta, reine-després, fuschia…) - à des plantes
bisannuelles. L’intérêt n’est pas
seulement économique – graminées et vivaces ne sont pas à
renouveler – les vivaces nécessitent par exemple moins d’eau
et se multiplient facilement.
Ne pas hésiter à utiliser des
matières minérales, graviers
et pierres, pour le décor, mais
aussi à jouer avec des arbustes
adaptés pour leur petite taille :
fusain du Japon, conifères nains,
euonymus sur petite tige… Petits
conseils d’ordre général, veiller
à la bonne exposition des plantations, à la nature du sol dont
elles ont besoin et à leur volume.

Pour aller
plus loin
Sur le site web du
Smédar, le syndicat mixte
d’élimination des déchets
de l’arrondissement de
Rouen, qui collecte et traite
les déchets ménagers de
Dieppe, vous trouverez
une brochure intitulée
“jardiner au naturel”
(smedar.fr, rubrique
documentation). Elle
contient de multiples bons
plans pour stimuler vos
plantations de manière
naturelle, éloigner
chenilles, limaces, vers,
oiseaux… de vos récoltes
sans matière polluante
et dévastatrice, réduire
votre consommation
d’eau… Vous verrez qu’il
est possible de bannir
insecticides, pesticides,
fongicides et engrais de
votre jardin sans vous
compliquer la vie.

Jardins et
balcons fleuris
Vous pouvez dès à présent
vous préparer pour
participer au concours
des jardins et balcons
fleuris organisé par
la Ville de Dieppe. Le
bulletin d’inscription et le
règlement de ce concours
seront insérés dans le
Journal de bord de juin et
très prochainement sur
dieppe.fr.
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Pollet

Week-end
braderie
La traditionnelle braderie
du Pollet se déroulera
les 9 et 10 mai. Cette
manifestation comporte
une foire à tout, un marché
artisanal et des animations
musicales.

Val Druel
© PaD

Mémoire de quartier

L’étrange fugue

qui inquiète le Val Druel
Après la disparition de trois livres et un jeu de la
bibliothèque-ludothèque une enquête est en cours,
menée par Gilbert Rault.

20 Un mercredi joyeux et ensoleillé au Val Druel,
05/2015

qui prend des airs de vacances. C’est dans cette
ambiance paisible que tout va basculer. Un
petit groupe est assemblé autour de l’artiste
Gilbert Rault qui a prévu une animation avec
trois livres et un jeu, mégaphone en main.
Au moment d’aller chercher les ouvrages
dans les rayonnages, c’est comme un coup
de tonnerre dans un ciel d’été : les livres et
le jeu ont disparu ! La chenille qui fait des
trous, La tétine de Nina, Un avion sans elle
et le jeu Gloobz ne répondent plus à l’appel.
Aussitôt, enfants et adultes partent à leur
recherche. Gilbert Rault s’époumone dans
son mégaphone. Les journalistes venus assister à l’animation et témoins de la disparition sont sur le scoop. Les bibliothécaires
se tordent les mains d’angoisse. L’équipe
de Mosaïque vient prêter main-forte pour
retrouver ces stars de la bib-ludo qui figurent
parmi les ouvrages les plus empruntés.
Passée au peigne fin, la bibliothèque livrera
quelques indices : une tétine géante, une chenille puis, enfin, une lettre signée des quatre

fugueurs pour expliquer leur geste : « Nous
vous aimons, mais nous avons peur des cartons ».
Première piste et premier soulagement. Il
ne s’agit pas d’un vol, mais d’une fugue. Une
envie de prendre l’air, un stress causé par
le futur déménagement de la bibliothèque,
l’épuisement lié aux chantiers de rénovation
urbaine. Bref, un coup de folie.

Un avis de recherche est lancé
Surtout nos jeux et livres fugueurs font deux
promesses : ils donneront des nouvelles régulièrement par courrier et ils reviendront le
jour de l’inauguration de la nouvelle maison
de quartier, à l’automne. Nous voilà presque
rassurés. L’enquête peut démarrer.
Un avis de recherche est lancé. Si vous pensez détenir une information capitale, ou un
simple indice sur cette disparition, ou mieux,
si vous croisez un des fugitifs transmettez
l’information à la bib-ludo, au centre social
Mosaïque ou à Gilbert Rault, tout spécialement chargé de l’enquête. Bruno Lafosse

Vide grenier
de Mosaïque
Organisé le 17 mai, de
7 heures à 19 heures,
sur le parking du centre
commercial du Belvédère.
Un stand restauration, une
buvette et des animations
sont au programme.

Neuville

Les majorettes
en fête
L’association “Les deux
ponts et Les étoiles du
Nord” organise son 3e
festival de majorettes le
17 mai, de 8 h 30 à 19 heures.
Quatre cents majorettes du
nord-ouest, de la Somme
et de la région HauteNormandie sont attendues
au gymnase Robert-Vain.
L’entrée est à 2 €.

Janval

Des km à pied,
ça use, ça use…
La Maison Jacques-Prévert
organise tous les mercredis
de 9 heures à 11 heures
une marche accessible à
tous dans les alentours de
Dieppe. Rendez-vous les 13,
20 et 27 mai puis 3 juin à la
MJP. Infos au 06 49 23 75 49.

Les Bruyères

De fil en aiguille
Couture, broderie,
customisations, créations…
Une couturière est là pour
vous aider et vous conseiller
dans tous vos projets et
vous apprendre les bases de
la couture. Tous les jeudis,
sauf pendant les vacances
scolaires, de 14 heures
à 16 heures au pôle de
services La Fontaine.
Rendez-vous les 14, 21 et
28 mai !
Infos au 06 49 23 75 49.
5 € par an avec
adhésion à la Maison
Jacques-Prévert.

Centre-ville
Bébés livres
le 21 mai

La prochaine séance
se tiendra le 21 mai de
10 heures à 11 h 30 à la
médiathèque JeanRenoir. Cet accueil est à
destination des 0-3 ans
accompagnés des papas,
mamans, grands-parents
ou assistantes maternelles.
C’est un moment de
partage où les animatrices
vous accueillent sur un
tapis de coussins et de
livres moelleux ! Gratuit.

Neuville

Café-chantier
le 26 mai
Le projet d’aménagement
de l’avenue ClaudeDebussy sera présenté aux
habitants des immeubles
Marco-Polo et ChristopheColomb. Rendez-vous
à 17 h 30 au niveau de
l’avenue.

Jeux vidéo

Les Before avant
la fête du jeu !
En prélude à 1,2,3 à vous
de jouer, deux rendezvous sont organisés, en
partenariat avec la Maison
Jacques-Prévert, afin de se
qualifier aux tournois de
jeux vidéos (Mario Kart,
Just Dance et Fifa 15) des
13 et 14 mai : le 6 mai à la
médiathèque Jean-Renoir
de 14 heures à 17 h 30, avec
une navette gratuite
depuis la MJP à 13 h 45 ; le
9 mai à la MJP de 14 heures
à 17 h 30, avec une navette
gratuite au départ de la
médiathèque.
de 6 à 18 ans, sur
inscription. Gratuit.

Football

© PaD

Un nouveau souffle dans la mobilisation en faveur
de la conservation du pont tournant. Organisée par le
Comité de sauvegarde du pont Colbert, la “Manifestapont”
du 18 avril a donné lieu à une déambulation festive dans la
Grande-rue et à des concerts sur la presqu’île du Pollet.

On est en finale,
on est en finale !
Après sept mois
d’animations au Val Druel,
aux Bruyères et à Neuville,
l’opération “Tournoi
interquartiers” 2014/2015
touche à sa fin. Le 16 mai,
les équipes qualifiées
s’affronteront au stade
Jean-Dasnias en lever de
rideau de la rencontre entre
le FC Dieppe et l’US Roye/
Noyon prévue à 18 heures.
Intégrée dans le cadre de
la convention entre le club
des Harengs et la Ville, cette
opération a concerné des
enfants âgés de 8 à 13 ans.
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“Toque du monde”. C’est le nom de l’atelier
interculturel de cuisine parents -enfants qui est proposé
par le centre de petite-enfance du Val Druel un mercredi par
mois. Animé par Aynur Cimen, l’atelier a confectionné un
gâteau aux pommes, sur proposition des adultes. Prochain
rendez-vous le 20 mai à 15 heures à l’accueil de loisirs.
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Tous ensemble autour
de la table. À la ludothèque
Camille-Claudel, le jeu
sur place est monnaie
courante. Ici, jeunes et
adultes s’affrontent sur
Gloobz.

« Je fais des jeux
que j’aime, des
jeux courts. Je
préfère passer
deux heures à une
table en jouant
à dix jeux plutôt
qu’à un seul! »
Alexandre Droit,

créateur de jeu en vogue

Jeux de société:bonne

pioche dans les ludos

Ils ont le vent en poupe et seront à la fête les 13
et 14 mai. Au quotidien, les jeux modernes sont servis
sur un plateau dans les ludothèques. Ouvrez la boîte !
« Je n’aime pas jouer tout le temps au même
jeu, j’aime bien changer. Dès qu’il y en a un de
nouveau, je suis tout de suite dessus ! » Mireille
Roussel est une joueuse invétérée. À la maison, mais surtout à la ludothèque CamilleClaudel. « Je viens tous les jours, du lundi au
samedi, précise la femme de 48 ans. Je joue et
j’apprends aux enfants comment jouer. Je connais
presque tous les jeux. Je suis une vraie joueuse. »
Ainsi, deux nouvelles boîtes, récemment
commandées par la structure située au Val
Druel, à savoir le jeu de plateau Dino Race

(2014) et le jeu de dés King’s gold (2014), ont
été immédiatement adoptées par Mireille.

Les ludos jouent
le jeu de la modernité
La caractéristique de l’une de trois bib-ludos
de la Ville, avec celles du Petit-Prévert et du
Drakkar, est le jeu sur place, gratuit. Véronique Andrieu, la responsable du lieu culturel, confirme. « Depuis la création de la ludo,
le projet a toujours été de valoriser non pas le
prêt mais la vie, l’animation et l’interaction sur

place. C’est tout le fondement du 3e lieu de vie ! »
Les ludos municipales recensent environ
5 000 jeux, en comptabilisant l’important
stock de jeux en bois du service des Sports
et les jouets pour les tout-petits. Il y en a
donc pour tous les goûts et tous les âges.
Surtout, les trois ludos sont à la pointe des
nouveaux jeux d’édition. Oubliez le Monopoly, le Scrabble, le Trivial Pursuit et autres
indéboulonnables de l’édition - évidemment
en stock dans les rayons des ludos - et découvrez les jeux modernes ! « Il y a une dynamique moderne, ajoute la cheville ouvrière
de “1,2,3 à vous de jouer”. Le monde du jeu de
société est vaste : jeux de stratégie, de hasard, de
connaissance, de dés, de tête à tête… On essaye
d’être au top sur le monde de l’édition du jeu ! »

« Depuis 20 ans, Dieppe
est pionnier sur le jeu,
je l’affirme aujourd’hui! »
Véronique Andrieu, responsable
de la bib-ludo Camille-Claudel

Preuve en est avec Qui perd gagne ! (2015), du
créateur amateur Mikaël Antioco. Ce jeune
homme de 26 ans a présenté en avant-goût
de “1,2,3 à vous de jouer” son premier jeu,
sur la pêche normande, en tant qu’auteur
à la médiathèque Jean-Renoir et à la ludo
Camille-Claudel. « C’est un jeu de société
moderne, d’ambiance très familiale et d’une

durée d’une heure maximum, indique celui
qui est également animateur à l’Estran-Cité
de la mer. Maintenant, on essaye de faire des
jeux plus courts pour renouveler les parties. Si
c’est trop long, on s’ennuie ! »

Le jeu tient le dé
Autre exemple, avec le jeu Gloobz (2014)
d’Alexandre Droit, le créateur qui monte
dans le monde de l’édition et qui sera lui
aussi de la fête les 13 et 14 mai. Bien que le
coffret ait mystérieusement disparu de la
ludo Camille-Claudel (lire page 20), il marche
bien auprès des usagers. Pour l’auteur lyonnais de 42 ans, le regain du jeu de société est
une réalité : « Ça fait 5 ans que chaque année
on vend de plus en plus. C’est un milieu qui ne
connaît pas la crise. Cela dit, c’est un métierpassion. Il faut vraiment en vendre beaucoup
pour en vivre. Un jeu de société, c’est peu cher !
Le côté crise, les gens font moins de sorties et
vont vers les jeux de société. Les jeux modernes
sont de plus en plus intéressants. Il y a une
dizaine d’années en France il sortait trois jeux
par semaine, aujourd’hui c’est trois jeux par
jour ! » De quoi faire saliver l’appétit ludique
de Mireille !
Pierre Leduc

Cartes sur table. Les trois ludothèques
dieppoises offrent une grande diversité de
jeux modernes à disposition de tous.

Les 13 et 14 mai,
c’est à vous
de jouer !
300 jeux, 42 animateurs,
20 bénévoles, 6 clubs de
jeux locaux, 5 éditeurs,
3 auteurs, 3 randonnées
familiales… : n’en jetez
plus, l’édition 2015 de
“1,2,3 à vous de jouer” est
pleine ! Cette manifestation
ludique, familiale et
gratuite se déroulera sur un
grand espace autour de la
salle des congrès, le 13 mai
de 14 heures à 18 heures et le
14 mai de 8 h 30 à 18 heures.
Du traditionnel au sportif en
passant par l’électronique,
le jeu sera présent sous
toutes ses formes et pour
tous les âges. Nouveauté :
un espace auteurs pour
aller à la rencontre de trois
créateurs de jeux de société
modernes, qui présenteront
et initieront les participants
à leurs créations. Les deux
jours seront aussi ponctués
par des tournois et des
prestations artistiques.
Pour les plus aventuriers,
le 14 au matin, trois
randonnées pédestres
familiales de 5, 10 et 15 km
seront organisées dans
Dieppe intra muros. À noter
la mise en place d’un jeu de
géocaching sur le parcours
5 km.
Retrouver le
programme complet
sur dieppe.fr.
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Ma   vie
Échecs

20 mai

L’Échiquier dieppois
accueille le “Top Jeunes”
du 23 au 25 mai, à la salle
des Congrès, boulevard
de Verdun. Soutenue par
la Ville, cette compétition
constitue la finale du
championnat de France
des clubs jeunes avec les
seize meilleures équipes en
compétition.

Sophie Verdier narre à
la Marelle. De 0 à 6 ans.
À 15 heures, immeuble
Floréal, 1 allée des Ormes au
Val Druel.

Le top niveau
à Dieppe

Plus d’infos
au 06 16 21 24 77
ou sur dieppe2015.
ffechecs.org.

Du 15 au 17 mai
Le rallye de
Dieppe accélère
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Pour sa 43e édition, le Rallye
du Pays de Dieppe organisé
par Dieppe-Rallye et l’ASA
Pays de Dieppe passe à
la vitesse supérieure en
devenant une étape du
tout nouveau championnat
de France des rallyes 2e
division. Par ailleurs, les
amateurs de la coupe de
France des rallyes pourront
continuer à compter sur
l’épreuve dieppoise pour
marquer un maximum de
points en vue de la finale
des rallyes amateurs qui se
déroulera à Samer (Pas-deCalais) en octobre. Gratuit.
Plus d’infos sur
rallye-dieppe.com.

Contes
et comptines

20 mai

Café coaching
et job dating

© PaD

Le royaume de la bidouille. Le 24 avril, la Maison
Jacques-Prévert a ouvert ses portes au premier… Open
bidouille. Ainsi, le Science tour de l’association des Petits
débrouillards a été l’un des six ateliers animés par des
bricoleurs ou des ingénieux ingénieurs pour partager auprès
des jeunes des savoirs et compétences autour du numérique.
Sur la photo, les enfants apprennent à faire de la musique via
des petits branchements et de la pâte à modeler.

Horaires des marées du 7 / 05 au 6 / 06/ 2015
Date

Pleines Mers
Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers
Matin haut

SOIR haut

Rencontres entre jeunes,
entreprises et CFA mettant
à l’honneur l’apprentissage.
De 14 heures à 18 heures à la
CCI de Dieppe. Plus d’infos
sur dieppe.cci.fr.

22 mai

Les métiers
d’art s’exposent
L’art, la main, le métier.
Une vingtaine d’artisans
et cinq lycées techniques
animeront l’intérieur
de l’église Saint-Rémy
et son parvis. Au
programme, expositions
et démonstrations des
métiers du patrimoine :
ivoirerie, sculpture sur
pierre, ferronnerie,
menuiserie-tapisserie,
coutellerie, mosaïque,
métiers du bâtiment, du
bois… Ce 12e forum est
organisé par le Lions club
Dieppe Doyen de 9 h 30
à 17 h 30. Visite libre et
gratuite.

« Ce que j’aime dans le carnaval,
c’est la diversité des groupes. »
22 mai

Élodie Gabriel, stagiaire de l’Ifcass

À la mémoire des
marins disparus
Bénédiction du Mémorial
des Marins disparus par
l’abbé de la Tousche à
18 h 30 sur la jetée Ouest,
puis réception à la Maison
des associations organisées
par le Cercle maritime de
Dieppe.

Noces
de diamants

© PaD

Vaval: l ’aval du carnaval
Sa mise à feu marquera la fin du cortège du 16 mai.
Mais qui est Vaval ? Réponse avec les stagiaires de l’Ifcass.

Odile et Lucien Fleury se
sont redit oui, soixante ans
après, le 18 avril à la mairie
de Dieppe.

Noces d’or

Le roi est mort, vive le roi ! D
 ans certains Départements
d’outre-mer (Dom) comme la Guadeloupe, la Guyane ou la
Martinique, Vaval est le roi du carnaval. Liées aux traditions
religieuses, les festivités costumées démarrent le premier
week-end de janvier, celui de L’Épiphanie, pour durer
jusqu’au mercredi des Cendres qui, selon le calendrier, est
fixé en février ou en mars. Diminutif créole de carnaval,
Vaval en fixe le thème. « Le choix du Vaval est fait en fonction
de la particularité de la commune où démarre le carnaval,
explique Élodie Gabriel, stagiaire de l’Institut de formation
aux carrières administratives sanitaires et sociales (Ifcass)
originaire de Guyane. S’il vient de Kourou, le thème pourra
être celui de l’espace. »

Le feu aux poudres
Thérèse et Maurice
Hérouard ont célébré, le
11 avril, leur cinquante ans
de mariage à la mairie de
Neuville.

À la fin des réjouissances, Vaval est brûlé devant la foule.
« Pour évacuer tous les problèmes de l’année ! », précise Rosanne
André, en provenance de Guadeloupe. En effet, son
incinération symbolise la purification des âmes. « Quand
on le brûle, on est triste car ça signifie la fin du carnaval », indique
Daniella Roncity, qui vient de la Martinique. D’ailleurs, le
mercredi des Cendres, tout le monde est habillé en noir et
blanc. Mais tel un phénix, il renaît l’année suivante. Importé
à Dieppe, Vaval prendra cette année les traits de Josephine
Baker, chanteuse, danseuse et meneuse de revue, qui a été
l’une des premières stars afro-américaines du début du siècle
dernier. « On voulait quelque chose qui nous représente un peu »,
note Élodie Gabriel. Équipé de son pagne de bananes et d’un
collier de cristal, le Vaval de l’Ifcass allumera la mèche du
corso dieppois, avant de s’enflammer. Pierre Leduc

Retour
vers le futur
Dieppe sera déguisé
dans le style des années
1900 le samedi 16 mai.
Le départ du carnaval se
fera à 15 h 30 depuis l’allée
François-Mitterrand pour
suivre le parcours suivant :
boulevard du Général
De Gaulle, rue VictorHugo, rue Saint-Jacques,
rue de la Boucherie, rue
Saint-Jean, Arcades de la
Poissonnerie, Grande rue,
rue de la Barre, rue des
Bains, Place Camille SaintSaëns, rue des Anciens
combattants d’Afrique du
Nord, boulevard de Verdun
jusqu’au giratoire de la
rue de la Morinière pour
un demi-tour boulevard
de Verdun et arrivée aux
terrains de beach-volley
vers 18 h 30.
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Rugby

“Opération
Jubilee” en mêlée

© PaD

Comment faire si…

J’ai besoin d’espace
pour réviser
Du 20 mai au 16 juin, la médiathèque Jean-Renoir aménage
spécialement des espaces pour travailler examens ou concours.

26 VousDuêtescalme
lycéens, étudiants ou candidats libres ? Vous passez
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un bac, CAP, BEP ou tout autre diplôme ? Pour travailler seul
et au calme, quinze places sont disponibles au Fonds ancien.
Vingt autres places sont affectées au forum de la médiathèque. Le travail en groupe sera, lui, possible au 1er étage.

Des ordinateurs et du réseau

Au forum, trois ordinateurs portables seront mis à disposition
avec un accès internet. À l’étage, trois autres postes informaDu mardi au samedi de 13 h 30 tiques sont réservés en
à 18 heures et le mercredi de priorité aux étudiants.
10 h 30 à 18 heures. Gratuit.
Par ailleurs, la médiathèque offre un accès Wi-Fi gratuit, toujours utile pour
travailler avec son ordinateur portable personnel.

Des annales

Sur les ordinateurs dédiés aux révisions, une sélection de sites
proposant des fiches, annales, conseils… pour réviser le bac,
sera proposée. Cette “sitographie” sera accessible sous forme
de raccourcis sur le bureau des postes : reussite-bac.com, philolog.fr, sujetdebac.fr… De plus, des annales “papier” du bac
seront consultables sur place. À ce propos, la médiathèque
lance un appel pour récupérer des annales récentes du bac.
Pierre Leduc

Le Duc rugby organise
son premier tournoi
international ouvert aux
équipes de moins de 14 ans
le 8 mai, de 10 heures à
17 heures, au stade JeanMérault. Si de nombreuses
équipes de la région sont
de la partie, la participation
exceptionnelle des clubs
de Brighton ou du Racing
Métro 92 est à souligner.
Restauration sur place.
Entrée gratuite.

Basket

Tournoi et finale
au rebond
Le 8 mai, Dieppe basket
organise à la Maison
des sports un tournoi
départemental catégorie
U13, de 9 heures à 17 h 30,
ouvert aux équipes
masculines et féminines.
Ce tournoi sera suivi de
la finale 1re série senior
hommes à 18 heures.

Lutte

Les challengers
sur le tapis
Le Cercle de lutte dieppois
organise un tournoi
international de lutte
libre le 24 mai, de 10 h 30 à
17 heures, à la Maison des
sports. Cent quatre-vingts
lutteurs sont attendus
pour ce Challenge de la
Ville de Dieppe afin de
succéder au palmarès
au club de Sotteville-lèsRouen vainqueur l’année
dernière. Entrée gratuite et
restauration sur place.

© PaD

Dans les pas de
leurs pères. Vingt-quatre
collégiens de Dieppe
(Nouveau-Brunswick)
ont effectué une visite
commémorative dans la
ville qui a vu se sacrifier plus
de neuf cents Canadiens
lors de l’opération Jubilee
du 19 août 1942. Ils sont
notamment passés au
cimetière des Vertus. Une
visite qui a suscité chez ces
jeunes beaucoup d’émotions
et d’interrogations sur le
sens de l’engagement de
leurs aînés, sur une terre si
lointaine.
voir le diaporama
sur dieppe.fr
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Inscrivez votre enfant
en maternelle
Votre enfant est âgé de 3 ans ou de 2 ans passés ? Les
inscriptions pour la rentrée 2015/2016 seront prises du 11
au 15 mai du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures puis de
13 h 30 à 17 heures. Elles se feront à l’hôtel de ville, au pôle
Éducation-enfance pour les familles résidant au centreville et au Pollet ; et dans les mairies annexes respectives
pour les habitants de quartier de Janval (Prévert), de
Neuville et du Val Druel. Se munir du livret de famille
et d’un justificatif de domicile : taxe d’habitation de la
résidence principale et dernière quittance de loyer ou
d’électricité, et avis d’imposition 2014 sur les revenus de
l’année 2013 pour l’inscription à la restauration scolaire.
© EL

Contact : 02 35 06 62 53
ou education@mairie-dieppe.fr.

Richard Flamein, AFMD

© EL

Rafraîchir la mémoire

Jeune président de l’AFMD, Richard Flamein
s’engage pour transmettre aux nouvelles
générations le goût de l’Histoire.
Ni bibliothèque poussiéreuse, ni carrure
de baroudeur, ni bagout d’ancien combattant. Ne cherchez pas chez Richard
Flamein les clichés dont sont affublés
les historiens et les bénévoles des associations mémorielles.
L’homme en rit lui-même sous cape. Il
s’amuse de ses trois “casquettes” : professeur d’histoire agrégé enseignant au
lycée de Saint-Valery-en-Caux, il est
également docteur en histoire, chercheur associé à l’université de Rouen
et président de l’association des Amis
de la fondation pour la mémoire de
la déportation (AFMD). Une association, dont l’antenne seinomarine s’est
ancrée à Dieppe, sous l’influence du
résistant Pierre Riffard et de MarieThérèse Fainstein, résistante et déportée. Deux personnes qui ont souhaité
transmettre le flambeau que Richard
Flamein a repris il y a trois ans.
C’est d’ailleurs derrière ses missions
que l’homme se retranche, rétif à
l’idée de portrait et de personnalisation à outrance. Pourtant, les raisons
ne manquent pas de rencontrer cet his-

torien qui n’hésite pas à questionner la
mémoire, le passé et nos représentations.
Et pour cela à multiplier les moyens
d’intervention. Il est à pied d’œuvre
dans le cadre des commémorations
du 70e anniversaire de la libération
des camps de concentration et d’extermination, accompagnant de textes
de remise en contexte l’exposition du
En savoir plus collectionneur
Michel Pollet préafmd-seinemaritime.fr
sentée à la Maison
du Combattant jusqu’au 8 mai. Il est en
prise directe avec ses élèves, quand il
les accompagne à Buchenwald et Dora.
Issu d’un milieu d’ouvriers de la navale, à
Dunkerque, il ne cherche pas à opposer
l’histoire savante et l’histoire populaire,
mais s’attache à construire des passerelles pour « que circulent très vite les
connaissances d’un univers à l’autre », entre
la recherche universitaire, les élèves et
les associations qui entretiennent la
mémoire. Il souhaite aussi voir travailler
ensemble toutes les associations dieppoises impliquées dans ce domaine.
Plus facile à dire qu’à faire. À l’heure où

Richard Flamein au
côté de Bertrand Herz,
président du comité
international de l’association
Buchenwald-Dora et
Kommandos.

les témoins disparaissent mais laissent
une profusion de récits, comment
construire l’équilibre entre le discours
et le fait historique ? Le témoignage ne
suffit pas, car il est forcément partiel
et ne rend pas compte d’une organisation plus globale, comme le fut l’univers concentrationnaire nazi. Il faut
parfois bousculer quelques idées bien
ancrées dans les esprits et dépasser les
représentations largement construites
après guerre.
Avec l’AFMD qui a triplé son nombre
d’adhérents en particulier parmi les
lycéens, il travaille au renouveau et
lance un appel aux jeunes. « Si le travail de l’historien permet de construire les
savoirs de manière scientifique, l’Histoire est
aussi un récit », rappelle-t-il, soulignant
le rôle que la littérature peut avoir dans
cette nouvelle manière d’écrire l’Histoire. Il rêve donc de voir les nouveaux
venus s’approprier la mémoire pour la
faire entendre différemment. Avec leurs
mots. Et, qui sait, inventer de nouvelles
formes de commémoration. B.L.
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DSN la joue foot !
Le ballon rond se fait support artistique dans la saison de DSN.
DSN fait le pari du sport. Alors que
la fin de saison se profile sur les stades,
la scène artistique dieppoise marche sur
un terrain inhabituel avec un week-end
complètement foot. L’affiche est alléchante et pourrait attirer des spectateurs plus coutumiers des tribunes que
des salles de spectacle. Les trois rendezvous programmés les 28, 29 et 30 mai
promettent ainsi au public de revivre
de grands moments de football, passés
bien évidemment au crible artistique.

Un hymne au foot !
C’est Italie – Brésil 3 à 2 qui donnera
le coup d’envoi de ce rendez-vous. À
travers les yeux d’un tifoso palermitain
de 8 ans, plongez dans le quart de finale

de la Coupe du monde 82 qui ouvrit
à la Squadra azzura, entachée par des
matches truqués, les portes d’un troisième sacre mondial. « Ce récit haletant
décrit l’ambiance au sein d’une famille,
les superstitions, les rituels, la ferveur, la
communion… qui peuvent accompagner
une équipe. Je n’aime pas le foot, mais j’ai
compris à travers ce texte comment on pouvait s’enthousiasmer pour un sport. C’est
un hymne au foot », rapporte Alexandra
Tobelaim, metteur en scène de cette
pièce de théâtre.
Pour le match suivant, c’est Fabio Alessandrini qui mouillera le maillot. Avec
Touche, l’invité de la saison de DSN
frappe fort. Les dérives du ballon rond
en Italie n’auront plus de secrets pour
vous : « en me basant sur des faits réelle-
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ment survenus, j’ai voulu raconter une histoire à contre-courant autour de ce monde
doré et ambigu, de ses idoles, au moment
pénible où ils prennent conscience, où ils
jettent le masque ». Dopage, matches truqués, combines… voyagez dans les coulisses sombres du football. Vous vous
surprendrez à en rire !

Voir autrement
“Séville 82”
Le dernier rendez-vous de cette
parenthèse footballistique ravivera
la mémoire collective des supporters
tricolores et même du peuple français
tout entier. Rappelez-vous, c’était le
8 juillet 1982… la France était opposée
à la RFA en demi-finale du Mondial
espagnol et les faits de jeu n’ont pas
manqué. Outre l’agression du gardien
allemand sur Battiston restée impunie
par l’arbitre, l’ascenseur émotionnel
a marché à plein sur cette rencontre.
Joie, euphorie, espoir, drame, injustice,
désillusion… marquèrent à jamais toute
une génération. La musique de Séville
82, ciné-télé concert, entraîne le spectateur dans une vision unique, inventive et étonnante de cette demi-finale
perdue. Un match à voir autrement…
ou plutôt son évocation.
Pascal Luce

© DR

Trois grands rendez-vous de football sont à l’affiche de DSN le dernier weekend de mai. Amateurs de ballon rond, laissez ces artistes vous emmener sur leur
terrain et revivez par exemple la demi-finale France-RFA de la Coupe du Monde 1982.

Italie-Brésil 3 à 2, 28 mai, 20 h,
au Drakkar.
Touche, 29 mai, 20 h,
au Drakkar.
Séville 82, 30 mai, 20 h, DSN.
12 € le spectacle, 27 € les 3
(7 € et 18 € pour les - de 25 ans).

Spectacles

P’tit cinoch’

Animations

5 mai, 19 heures

6 mai, 14 h 30

4 mai, à partir de 14 h 30

21 mai, 14 h-18 h

Une girafe palestinienne
trouvera-t-elle refuge dans
un zoo d’Israël ? Gratuit,
réservation conseillée.
Bib-ludo Camille-Claudel

Le printemps est arrivé,
venez décorer les arbres
de la bibliothèque. Entrée
libre. Bibliothèque
Camille-Claudel

Organisé par l’UNRPA
Dieppe et animé par Annie,
accordéoniste.
Salle Paul-Éluard

23 mai, 15 h 30

8 et 9 mai

Gala
de chess-boxing

Organisé par l’Échiquier
dieppois : boxe, échecs et
savate. Infos sur echiquierdieppois.net.
Salle Paul-Éluard
17 mai, 15 heures

Folie’s Mamy

Girafada

Khumba

Les seniors dieppois
présentent un spectacle
de chants et danses avec
le groupe d’enfants Magic
Dance. Goûter offert.
Gratuit. Salle Paul-Éluard

Chorégraphies avec une
trentaine d’enfants de 3 à
12 ans. Buvette et tombola.
Tarifs : 5 € à partir de 12 ans,
3 € de 4 à 11 ans et gratuit
pour les moins de 4 ans.
Salle Paul-Éluard
27 mai, 18 h 15

Mais je suis un ours

Par le Théâtre du Papyrus.
À partir de 6 ans. Tarifs et
réservations : 02 32 90 15 87.
Maison Jacques-Prévert

Les aventures d’un demizèbre et ses amis. Gratuit.
Médiathèque Jean-Renoir
30 mai, 14 h 30

Les Rebelles
de la forêt

Boog, un ours apprivoisé,
va voir son existence
bouleversée par Elliot, un
cerf sauvage. Gratuit, sur
réservation. Bibliothèque
Camille-Claudel

Expositions
Du 14 au 17 mai, 15 h-19 h

Café littéraire
21 mai, 20 heures

Cap sur le Brésil

La littérature brésilienne,
en liaison avec les
sélections du Salon du Livre
2015. Hôtel de la plage,
bd de Verdun

Foire à tout

Organisée par l’Armée
du Salut pour financer
un voyage à des familles.
Le 8 mai de 9 heures à
17 heures et le 9 mai de
9 heures à 16 heures. Salle
Paul-Éluard

Goûter dansant

3 juin, 10 heures

Vente de livres

Pour lecteurs de tous âges.
Les recettes permettent
l’acquisition de livres gros
caractères et postes de
radio au profit des malades
du centre hospitalier.
Entrée principale
de l’hôpital

16 mai, 20 heures

24 mai, 15 heures

Spectacle annuel
des Magic Dance

Arbre de printemps

22e salon
Puys-sur-Mer

Accueil de peintres
normands. Chapelle de Puys

Nuit européenne
des musées

Gratuit. Musée de Dieppe
20 mai

Le CIO de Dieppe
se met aux couleurs
de l’Europe
Conférences pour les
lycéens de 9 heures à
12 heures et accueil tout
public de 14 heures à
17 heures avec stands et
conférence sur le Service
volontaire européen.
Centre d’information
et d’orientation, espace
Ventabren

Concerts
21 mai, 18 heures

Val Druel &
Bruyères academy

Par les élèves chanteurs des
écoles Ferry et Delaunay,
accompagnés par les élèves
de Musiques actuelles du
Conservatoire. Entrée libre.
Maison Jacques-Prévert
27 mai, 19 heures

Guerre
de 100 temps

Créations rythmiques des
élèves du conservatoire
Camille Saint-Saëns dans
le cadre de “Guerre et paix”.
Entrée libre. Auditorium
du conservatoire

Du 15 au 25 mai, 15 h-19 h

Paris-Katmandou

Amélie Thomas, styliste,
et Corine Forest, peintre,
présentent leurs vêtements
sérigraphiés, bijoux et
tableaux. Atelier Konu,
5 rue de l’Oranger

M a i 2 0 1 5 D i r e c t e u r d e l a p u b l i c at i o n
Sébastien Jumel Rédacteur en chef Bruno Lafosse
Rédaction Pascal Luce, Pierre Leduc, 24, rue des Maillots,
journaldebord@mairie-dieppe.fr, 02 35 06 39 70 Photographies
Erwan Lesné, Pascal Diologent (sauf mention) Maquette Ludwig
Malbranque, Samuel Gros, Conception graphique JBA/Hélène Laforêt
Impression SIB imprimerie Distribution Sonodi, 06 09 32 28 24
Régie publicitaire Magali Kenouze, magali.kenouze@mairie-dieppe.fr
06 07 37 06 50 / 02 35 06 61 42, dépôt légal mai 2015 - (05-15) ISSN 1 141-460X.

31

05/2015

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

