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Mon QUARTIER

anthony Buquet
vise l'europe

Édito

Sébastien Jumel, maire de Dieppe

en juin
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6 juin, 18 heures
Rue des Vikings
Neuville

Sébastien Jumel, accompagné de Nicolas Langlois et
Emmanuelle Caru-Charreton, faisant le tour des stands lors du
12e Forum des métiers d'art et du patrimoine organisé par le Lions
club Dieppe doyen le 22 mai à l'église Saint-Rémy.

Dieppe doit être

sous-préfecture de région

2

06/2015

La grande région Normandie deviendra effective début 2016. Je pense
que la décentralisation devait rapprocher les citoyens de ceux qui
décident. Je constate, à regret, que nous assistons à l’effet inverse :
réductions d’horaires et fusion à Pôle emploi, à la Caf, au centre des
finances, à la Banque de France, à La Poste, éloignement de la Chambre
de commerce et d’industrie, fusion de l’Agence régionale de santé sans
moyens supplémentaires, suppression du train direct Dieppe-Paris.
Pour autant, ce qui m’importe c’est de savoir comment une grande
région Normandie va porter les atouts et une ambition pour notre
territoire, à commencer par Dieppe. Un territoire plus grand, des
prérogatives renforcées, une volonté affichée d'en faire un espace de
progrès social et de compétitivité économique qui milite en priorité pour
davantage de proximité avec les citoyens, les acteurs économiques et
sociaux, notamment les entreprises. Dès lors, ce qui nous intéresse c’est
comment la région Normandie va défendre le port et la pêche, l’industrie
automobile et notre fleuron Alpine, les services publics, la culture avec
notre Scène nationale, la santé avec notre hôpital, l’éducation, les
transports avec l’achèvement de la RN27, la formation professionnelle…
Quand verrons-nous, enfin, des formations post-bac universitaires à
Dieppe comme on les voit à Évreux, Saint-Lô, Cherbourg ?
J’attends des signaux forts de l’État en ce sens, qui montrent que les élus
locaux et les habitants sont respectés. Je demande notamment que Dieppe
soit classée sous-préfecture de région — avec Évreux, Cherbourg, Alençon,
pour garantir le maintien des services de l’État et du service public.
C’est ce que j’ai dit au ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, venu
présenter sa réforme à Rouen. En mon nom et au nom des Dieppois.

6 juin, 18 heures
Inauguration
de la salle
« François-Guérout »
Maison des sports
11 juin
Dieppe, la belle
entricotée
Centre-ville
12 et 25 juin
Débat public éolien
offshore (lire page 8)
Espace des congrès

21 juin
Fête de la musique
quaiHenriIV/centre-ville

retrouvez-nous sur

dieppe.fr
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Six jours
d'animations pour
le final de la 46e édition
de la Solitaire du Figaro.
Ce rendez-vous sportif
majeur, devenu bisannuel
à la cité des quatre ports
depuis 2009, occasionne
de nombreux apports
aussi bien en matière
économique que
médiatique.

Du 23 au 28 juin,
Dieppe accueille
le grand final
de la Solitaire
du Figaro 2015.
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effets multiples

L'arrivée de la mythique épreuve de voile donnera un
sacré coup de projecteur sur Dieppe, du 23 au 28 juin.
C'est le Paris-Roubaix de la voile, la
grande Classique dont tout marin rêve.
Pour la quatrième fois depuis 2009, l'arrivée
de la Solitaire du Figaro sera jugée devant les
falaises de la côte d'Albâtre. Un paysage que
la Chambre de commerce et d'industrie de
Dieppe (CCID) n'a aucune difficulté à vanter
à l'organisation, en plus de son savoir-faire,
pour accueillir un tel événement et réaliser
du même coup une importante opération
de promotion de notre territoire. Car l'ambition est là : profiter du grand final de la
course pour valoriser l'image de la région
dieppoise et doper l'activité économique
et touristique. « L'intérêt est double, affirme

Dominique Garçonnet, président de la CCID.
Faire travailler les professionnels pendant les six
jours d'animation qui encadrent cette arrivée
et, le plus important à mes yeux, faire parler du
territoire en profitant de l'aura de cette épreuve
et de sa couverture médiatique ! » Si l'impact
indirect est difficile à mesurer, le président
de la CCID est convaincu qu'il est important. « 100 000 personnes se déplacent de SeineMaritime, d'Île-de-France et des départements
voisins pour les animations et sont susceptibles
de revenir. Les reportages diffusés provoquent des
déclics et des gens viennent plus tard. » De votre
côté, ne manquez pas ce rendez-vous : une
vague d'animations est annoncée ! Pascal Luce

événement
La Solitaire
de chez vous
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Pour ne rien manquer
du déroulement
de cette épreuve
prestigieuse, rendez-vous
sur www.lasolitaire.com
et sur dieppe.fr pour
des points réguliers sur
l'évolution de la course.

Arrivée à Dieppe le 24 juin
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ouest de l’Espagne, puis à La Cornouaille, le
port de Concarneau, en Bretagne sud. Pour
la troisième étape, direction Torbay, station
balnéaire de la côte sud de l’Angleterre, avant
un ultime effort pour la navigation vers nos
falaises. Entre ces cinq villes, un tracé qui
fait la part belle au large, à la stratégie et à la
régate. Venez nombreux accueillir ces courageux navigateurs en solitaire le 24 juin.
© E.L.
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Partis le 31 mai de Bordeaux, les concurrents de la Solitaire du Figaro doivent parcourir 1 985 milles nautiques, l’équivalent
de 4 045 kilomètres, avant de rallier Dieppe
pour le final d’une épreuve souvent très disputée. Quatre étapes sont au programme
des quarante marins, ténors et bizuths,
durant ce mois de course. Un périple qui
les mènera d’abord à Sanxenxo sur la côte

Bizuths, outsiders et
navigateurs expérimentés
Quarante marins sont alignés au départ de la 46e édition de la
Solitaire du Figaro - Éric Bompard Cachemire. Parmi eux, douze
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bizuths, des marins aguerris et des navigateurs plus expérimentés, renommés
même. C’est d’ailleurs ce qui fait le charme d’une course comme celle-ci.
Notons par exemple la présence de Jérémie Beyou, triple vainqueur de
l’épreuve en 2005, 2011 et 2014 dont le palmarès affiche aussi une victoire
sur la Transat Jacques Vabre (2011) et une deuxième place sur la Route
du Rhum (2014). Yann Eliès, un habitué de la Figaro qu’il a remportée à
deux reprises, en 2012 et en 2013 lors de la dernière arrivée à Dieppe, et
vainqueur de la Transat Jacques Vabre (2013) est lui aussi engagé. Du côté
des outsiders, il faudra suivre Corentin Horeau. Le dauphin de Jérémie
Beyou, l’an passé à Cherbourg, a gagné la Solo Concarneau, dernier round
d’observation avant le grand départ de Bordeaux, ce qui promet de belles
bagarres sur les 1985 milles de course.

visite du canot
de la SNSM

23 juin, 10 heures

Inauguration du Village

bassin de bateaux et
voiliers radio commandés

stand Suzuki, initiation
à la navigation sur
de petits bateaux à
moteur pour 8 ans et plus,
sorties en mer, essais
de véhicules…
initiation à la voile
(accessible aux personnes
en situation de handicap)
sur inscription
au 02 32 100 500 ou
sur le stand de la Région
Haute-Normandie

atelier de fabrication
de bateaux avec l’EstranCité de la mer
visite du port avec
l’Estran-Cité de la mer
accrovoile :
escalade dans un mât

initiations au surf avec
“Surf in Pourville”

vieux gréements
accessibles à la visite
selon disponibilités

promotion du territoire,
activités et dégustations
peintres ambulants

Du 24 au 28 juin,
de 10 heures à 20 heures
quai Duquesne
et quai Henri IV
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exposition
du Cercle maritime

Dimanche 28 juin,
11 heures – 14 h 15,
parade de clôture
24 et 27 juin

concours de pêche sur le
quai de la Marne. Réservé
aux moins de 20 ans le
mercredi 24 juin (gratuit)
et ouvert à tous le samedi
27 juin (5 €). Inscriptions
auprès du magasin
Pascal Pêche, situé
quai de la Cale,
respectivement jusqu’au
23 juin et 22 juin,
12 heures.

exposition philatélique
sur la mer
manège Vénitien
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découverte de la ville
à bord du petit train
touristique
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baptême de plongée
dans un bassin aquarium
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animations musicales
et sportives
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Voilà l'été ! Si Dieppe
fait vivre les quatre saisons,
l'été est sans conteste celle
où la cité balnéaire prend
ses plus belles couleurs et
surfe sur sa plus grande
vague d'animations.

Plage labellisée
et saison animée

Déjà commencée, la saison estivale se profile sous
les meilleurs auspices. Pavillon bleu sur les plages et
nouveautés côté animations sont au rendez-vous.
Les plages de Dieppe et de Puys sont
cette année encore labellisées Pavillon
bleu. Référence en matière touristique, d’environnement et de développement durable,
cette distinction internationale récompense
une addition d’opérations menées pour assurer une réelle qualité d’accueil au niveau de
la plage et plus largement du front de mer.
« La qualité des eaux de baignade à elle seule
ne suffit pas pour obtenir ce label, explique
Sébastien Jumel. Le jury tient également compte

de nos actions en termes d’entretien du front de
mer, d’accessibilité des plages, de mobilité, de
gestion des déchets… »
Ainsi, le nettoyage des plages confié au service littoral de l’Estran-Cité de la mer, le service de location de vélos géré par l’Acrept et
les facilités de parking offertes aux cyclistes,
la mise à disposition de sanitaires publics gratuits, la surveillance des plages, le dispositif
d’accès à la baignade proposé aux personnes
en situation de handicap et aux personnes à

Tout savoir
du dispositif
saisonnier
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du 6 juin. « C’est un lieu très
touristique, une des cartes
postales de Dieppe où les gens
aiment se promener. L’idée,
c’est d’instaurer des animations là où se trouve le public
et de faire vivre, de dynamiser cet espace », commente
Frédéric Éloy, adjoint au
maire en charge des Animations. Premier rendezvous, donc, le 6 juin avec
du théâtre de rue déambulatoire entre 18 h 30 et
20 h 30. Ensuite, réservez
vos 27 juin, 4 juillet, 25 juillet, 1er août et 22 août car vous pourrez
découvrir tour à tour une fanfare électrique, de la danse hip-hop, un drôle de
piano roulant, une compagnie circassienne
et encore du théâtre de rue.
Mais ce n’est pas tout ! Au même endroit, la
Fête de la musique enflammera le 21 juin,
la Solitaire du Figaro prendra le relais du
23 au 28 juin puis deux marchés nocturnes
sont programmés par le Comité du Bout du
quai les 11 juillet et 8 août. N’oublions pas
non plus Rock sur les Galets et son concert
sur la plage le 15 août et les multiples manifestations organisées comme de coutume
sur le front de mer. Il faudra par exemple
compter sur la tournée de la Française des
jeux et son feu d’artifice, le 13 juillet, mais
également sur la très symbolique Fête de la
mer organisée cette année le 19 juillet. À vos
agendas. L’été dieppois s’annonce chouette.
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mobilité réduite, le tri sélectif des déchets,
les cheminements piétons installés sur les
galets dont le nivelage est assuré sept fois
par an dans le cadre du dispositif saisonnier
en œuvre de mars à novembre sont autant
d’éléments pris en considération.
S’il véhicule une image positive dynamique
auprès des résidents comme des visiteurs, le
Pavillon bleu n’est pas l’unique argument
sur lequel s’appuie la municipalité pour
développer l’attractivité de notre station
balnéaire. Avec son fabuleux patrimoine,
son environnement extraordinaire, sa situa-

tion exceptionnelle, son littoral ouvert aux
loisirs nautiques… sa riche programmation
estivale est un autre pilier de la notoriété
de Dieppe.

Le quai Henri IV
au cœur de l’été
À ce sujet, nouveauté cette année. Le quai
Henri IV devient piétonnier de 17 heures à
22 heures la plupart des samedis à compter

Pascal Luce

Toutes les informations
concernant le dispositif
saisonnier, les dates de
surveillance de la baignade,
l’accueil des personnes
en situation de handicap,
la mise à disposition de
fauteuils amphibie, les
moyens mis en œuvre
pour facilité l’accès à la
mer, la qualité des eaux de
baignade… sont disponibles
sur dieppe.fr, rubrique
« découvrir dieppe » puis
« front de mer ».

Plage
Votre avis nous intéresse !
Des registres sont à
disposition des usagers de la
plage aux différents postes
de secours et en mairie pour
transmettre leurs remarques
et contribuer à l’amélioration
de la qualité d’accueil.

Connectezvous sur
l’été dieppois !
La programmation détaillée
des manifestations de la
saison dieppoise est en ligne
sur le site Internet de la Ville.
Rendez-vous sur dieppe.fr,
rubrique « agenda ».
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Recueil et solennité. Soixante-dix ans après, la cité
Duquesne a commémoré l’anniversaire de la capitulation
nazie du 8 mai 1945. Élus et officiels ont déposé des gerbes
aux Monuments aux morts de Neuville et de Dieppe (voir
photo), rue du 8 mai 1945, stèle des cheminots à la gare et,
pour finir, au Monument dédié à la mémoire des victimes
du Nazisme au parc François-Mitterrand.
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C’est fait ! En venant à bout de Roye-Noyon le 16 mai
grâce à une tête providentielle de Djédou Kabran dans le
temps additionnel, le Football club dieppois (FCD) a assuré
son maintien en Championnat de France amateur (CFA).
Au terme d’une saison contrastée dans un groupe très
homogène, les hommes d’André Auzoux ont mérité de
rejouer au plus haut niveau amateur la saison prochaine.

Transmanche

Eolien offshore

Une troisième
rotation estivale

Faites entendre
votre voix !

Jamais deux sans trois.
Alors que la ligne DieppeNewhaven a connu ces
derniers temps une hausse
de fréquentation - + 27 %
de trafic fret et + 40 %
de trafic passager par
rapport à 2014 -, DFDS
Seaways, gestionnaire de
la ligne, a décidé de tester
une troisième rotation
quotidienne au cours de
la saison estivale, soit
jusqu'au 30 septembre.
Une nouvelle positive pour
le transmanche, dont la
délégation qui lie le Conseil
général de Seine-Maritime
et la compagnie maritime
danoise prend fin au
31 décembre 2015, sans
assurance, à ce jour, de
renouvellement.
Départs de Dieppe
à 12 h 30, 18 heures
et minuit avec
arrivées à Newhaven
à 15h30, 21 heures
et 4 heures.

© E.L.

Départs de
Newhaven
à 9 heures, 17h30
et 23 heures avec
arrivées à Dieppe
à 14 heures, 22 h 30
et 5 heures.
Plus d'infos sur
www.dfdsseaways.
fr/traversees/dieppenewhaven.

Le projet de parc éolien
au large de Dieppe et du
Tréport vous intéresse ?
La Commission nationale
du débat public (CNDP)
organise deux rendez-vous
ouverts à tous. D'abord,
un atelier thématique,
le 12 juin de 17 à 21 heures
à l’Espace des congrès,
qui abordera le thème de
“l’impact du projet sur les
activités et les pratiques
en mer” (inscription
obligatoire sur eolienmerpdlt.debatpublic.fr).
Ensuite, une réunion de
mi-parcours, le 25 juin
de 19 à 22 heures, qui
permettra de répondre
aux questionnements
et avis sur le projet.
Cette réunion sera diffusée
en direct sur le site
internet cité ci-dessus.

Travaux du
parking
Nouvelle entrée
en mairie
L'entrée de l'hôtel de
ville se fait désormais
sur l'arrière du bâtiment.
En effet, les travaux
de construction du
nouveau parking sont
lancés rendant le parvis
inaccessible au public.
Les usagers sont invités à
entrer en mairie depuis le
parc et l'avenue FrançoisMitterrand. Les abords
ont été réaménagés à cet
effet et mis aux normes
d'accessibilité.

Inauguration
Une salle de
sports “François
Guérout”
Des rebonds en forme
d’hommage. Le 6 juin,
la salle principale de la
Maison des sports sera
renommée “François
Guérout”, l’ancien adjoint
aux sports décédé
brutalement le 12 janvier.

L’ensemble de la journée
sera dédiée au souvenir
de celui qui fut aussi
président de Dieppe
Basket avec dès 9 heures
des rencontres de jeunes
sur le parquet et à partir
de 14 heures des matchs
de seniors et de copains de
l’ex-syndicaliste au centre
hospitalier de Dieppe.
Quelques semaines plus
tard, le 28 juin, le Trophée
François-Guérout sera
organisé par Dieppe Basket
à la Maison des sports.
Ce tournoi de basket
sera ouvert à des équipes
seniors, composées de
quatre joueurs avec au
minimum une féminine,
pour des rencontres en trois
contre trois. Inscription :
15 € par équipe.
Renseignements
au 06 07 47 78 38
ou 06 15 94 79 76
ou
db.dieppebasket@
hotmail.fr.

Cure de jouvence

pour le Château-Michel
Des chambres rénovées et un
nouveau bâtiment de 164 lits.
24 millions d’euros, c’est le montant des travaux de restructuration du Château-Michel, dont 500 000 financés par
la Ville. Il s’agit dans un premier temps de reloger sur site et
au sein du Centre hospitalier les cinquante-deux patients
hébergés dans le bâtiment “Les oiseaux”. Cette opération,
menée avec le souci de minimiser les perturbations dans
le quotidien des résidents, s’accompagne déjà d’une amélioration des conditions d’hébergement grâce à la rénovation des chambres et locaux des nouvelles unités d’accueil.
Cette étape passée, la cure de jouvence pourra commencer.
Mi-juin, la démolition du bâtiment “Les oiseaux” fera place
nette pour la construction d’un nouveau bâtiment d’une
capacité de 164 lits d’Ehpad (établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes) dont la livraison est prévue au printemps 2017. Sur quatre niveaux, alliant modernité et chaleur, il sera relié au pavillon “Ma Normandie” et
labellisé “bâtiment basse consommation”.
Ces travaux, réalisés dans le cadre d’une opération globale
d’humanisation du site, comprennent aussi la démolition
d’un bâtiment inoccupé depuis le déménagement de l’hôpital de jour de pédopsychiatrie dans la nouvelle structure
Winnicott. Objectif : réaménager le parc et apporter des
améliorations au niveau stationnement.

Dans la foulée, une deuxième phase, programmée sur la
période 2017-2019, prévoit la réhabilitation des deux autres
bâtiments du Château-Michel, “Les conifères” et “Ma Normandie”. Avec la rénovation des chambres et des sanitaires,
l’augmentation du nombre de chambres individuelles et
l’aménagement des espaces de vie, les retraités disposeront
alors d’une qualité d’accueil améliorée à la fois pour les
soins de suite et de réadaptation gériatriques, l’hébergement
pour les soins de longue durée et en Ehpad ou encore pour
l’accueil de jour alzheimer. Pascal Luce

Commémoration
14e anniversaire
du Mémorial des
marins disparus
Le Cercle maritime mers
et marines organise cette
cérémonie le 13 juin à
18 heures à la jetée ouest en
présence de la sous-préfète,
d’élus, d’associations
patriotiques et de la
communauté maritime.
Ce moment de recueil sera
suivi d’une réception à la
Maison des associations
rue Notre-Dame.

Culture
J.-E. Blanche :
de Dieppe à Évian
Le musée d’Évian consacre
une importante exposition,
jusqu’au 6 septembre, sur
le peintre Jacques-Émile
Blanche (1861-1942), dont les
nombreux séjours dieppois
ont marqué son œuvre et la
ville. Sous le titre « Peintre,
écrivain, homme du
monde », elle présente les
œuvres de cet artiste inscrit
dans le tournant des XIXe
et XXe siècles, portraitiste
entre autres de Marcel
Proust et Igor Stravinski,
auteur de nombreuses vues
de Dieppe, du port à la plage
en passant par le Puits-Salé.
L’exposition puise dans le
fonds du musée des Beauxarts de Rouen et bénéficie
d’un prêt du musée de
Dieppe, le portrait de Louis
Metman, habituellement
exposé dans l’escalier
d’honneur du musée.
Plus d’infos sur
ville-evian.fr/fr/culture/
expositions.
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Commerce

Industrie

L’été des Vitrines

Alpine : le mythe
relancé ?

L’association commerçante
des Vitrines de Dieppe
propose plusieurs rendezvous pour le mois de
juin. À commencer par le
Festival du shopping du 4
au 6 juin : cet événement
annuel permet d’obtenir
des offres ou des remises
exceptionnelles chez les
commerçants participants,
mais propose également
des animations musicales,
des dégustations de
produits, démonstration
du savoir-faire…
Le Festival sera suivi de la
braderie des commerçants
le 7 juin puis, à partir
du 24 juin et jusqu’au
4 août, commenceront
les traditionnels soldes
d’été. Enfin, l’association
profitera du lancement
de la saison pour
proposer, dès le 4 juin,
une actualisation de
son site internet www.
vitrinesdedieppe.fr, qui
sera consultable sur tout
type d’appareils et qui
proposera un nouveau
design, un nouvel annuaire
avec les fiches des
commerçants adhérents,
des bons plans, des offres
d’emploi, le programme
d’animations, un accès
facilité à l’espace client
Shop’in Dieppe…

Alpine redémarre !
Selon plusieurs articles
de presse, Carlos
Ghosn, PDG de Renault,
annoncerait sa volonté
d’investir 600 millions
d’euros pour relancer
Alpine. À Dieppe, berceau
de l’aventure Alpine
et centre de production
totalement adapté
aux exigences de véhicules
sportifs haut de gamme,
la nouvelle s’est répandue
à la vitesse d’un bolide,
même si du côté de
Renault et du site dieppois,
on se refuse à commenter
une information non
officielle. Un véhicule
sportif de type berlinette
est au programme, dont
le concept devrait être
dévoilé aux 24 heures
du Mans, les 13 et 14 juin.
Il sera fabriqué à Dieppe
pour être commercialisé
en 2 016. Un autre modèle
est au programme.
Il s’agirait cette fois
d’un véhicule de loisirs
de type 4X4 (SUV).
Cet engagement annoncé
par la presse intervient
quelques mois après
l’accord de production de la
voiture électrique Bluecar
du groupe Bolloré dans
l’usine de Dieppe à compter
du second semestre 2015.
Reste à mesurer les effets
précis et concrets d’une
telle nouvelle, si elle se
confirme, pour l’économie
dieppoise et pour l’emploi.

Pêche dieppoise, une

marque de bon goût

La Ville lance un outil de
promotion des produits de la mer
issus de la pêche dieppoise.
Origine pêche dieppoise, c’est l’accroche imaginée
par la Ville de Dieppe pour identifier et valoriser les
produits de la mer issus de la pêche locale. Une charte
accompagne ce logo appelé à être généralisé par toute une
chaîne d’acteurs de la mer à l’assiette : pêcheurs, restaurateurs, poissonniers, mareyeurs, enseignes de distribution…
« Elle vise à soutenir et promouvoir la pêche dieppoise », affirme
Dominique Patrix, conseiller municipal délégué à la Pêche.
Cet estampillage consiste à garantir au consommateur des
produits issus de la zone Manche Est, dans le respect des
techniques de pêche, de conservation et de transformation, mais aussi de la saisonnalité. À travers cette action
de communication, il s’agit par là même de promouvoir le
savoir-faire des marins-pêcheurs dieppois grâce à la mention du nom du bateau sur le logo affiché sur les produits,
les menus… « Avec cette distinction, nous faisons d’une pierre
deux coups car nous répondons aux préoccupations des consommateurs, de plus en plus soucieux de l’origine des produits, de
leur qualité… », souligne Dominique Patrix.
Comment fonctionne ce dispositif ? Les professionnels qui
souhaitent adhérer paieront une cotisation pour obtenir
un kit de communication. En s’engageant à respecter la
charte, ils deviendront ambassadeurs du territoire et de sa
filière pêche. De son côté, la Ville utilisera l’intégralité des
cotisations pour la promotion et la communication, axe
fort de cette action.
C’est un goéland qui a
été choisi pour le visuel
«Origine pêche
dieppoise». Cet
oiseau marin
bien implanté
à Dieppe permettra d’identifier les produits
issus de la pêche
locale sur les étals
et les menus.
Pascal Luce

Un nouvel outil

contre les inondations
Un schéma de gestion des eaux pluviales a été élaboré.
Enquête
publique
pendant un mois

approfondie qui se traduit par la définition d’un schéma de
gestion des eaux pluviales. Ce nouveau document, assorti
de préconisations, fera l’objet d’une enquête publique du
19 juin au 18 juillet 2015 (voir ci-contre).
Outil de planification et d’aide à la décision en matière de
gestion quantitative et qualitative des eaux de pluie, il vise
à permettre l’aménagement et le développement du territoire sans aggraver les risques d’inondation et la pollution
du milieu générée par les zones urbanisées. En clair, « il fixe
des obligations en cas de nouvelle construction et donc d’imperméabilisation des sols », explique Patrick Heestermans, en
charge de ce dossier au
service Urbanisme de
la Ville. Ces prescriptions, qui visent à assurer la maîtrise du débit
et de l’écoulement des
eaux pluviales et de
ruissellement pour
éviter les inondations
sur les secteurs identifiés, sont complétées par des propositions d’aménagements.
Pour réduire les risques en centre-ville,
il est par exemple préconisé de créer
un bassin de rétention de 2 200 m3 au
niveau de la cavée de la rue Montigny
et d’installer un clapet anti-retour à
l’exutoire où l’eau de pluie se déverse
dans le port. Du côté de Puys aussi la
solution passe par la création d’un bassin qui capterait et
régulerait les eaux de ruissellement en amont du hameau
balnéaire. Évidemment, ces travaux auraient un coût pour
l’agglo Dieppe-Maritime, responsable de la gestion des eaux
pluviales depuis le 1er janvier : 14,5 millions d’euros.

© paris-normandie
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L’enquête publique
préalable à l’approbation
du schéma de gestion des
eaux pluviales se déroulera
du 2 juin au 2 juillet
2015. Le document sera
à disposition du public
à l’Hôtel de Ville avec un
registre pour noter les
observations. De plus, un
commissaire enquêteur
assurera des permanences
pour renseigner et consigner
les remarques.

Face aux inondations à répétition sur le territoire
de la commune, la Ville de Dieppe a mené une étude

Calendrier
des permanences :
19 juin, de 9 heures
à 12 heures
27 juin, de 9 heures
à 12 heures
2 juillet, de 14 heures
à 17 heures
18 juillet, de 9 heures
à 12 heures

Pascal Luce

PLU : une erreur
à rectifier
Jusqu’au 1er juillet, une
procédure de modification
simplifiée du Plan local
d’urbanisme nécessite une
phase de concertation.
Il s’agit en fait de
corriger une erreur de
matérialisation apparue
au moment de l’adoption
du PLU. Celle-ci concerne
une parcelle située à Puys,
à l’entrée du Camp de
César, initialement en zone
constructible et affectée
en zone naturelle au PLU.
Cette évolution prive son
propriétaire de toute
possibilité de construction
et il convient donc de
revenir à l’état antérieur.
Un dossier de présentation
est donc disponible en
mairie avec un registre
pour les observations.
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Ma ville

Carnaval de Dieppe

Retour vers les années 1900
la dernière édition a fait la part belle aux représentations
qui avaient cours au début du siècle dernier.

© PaD
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Un nouvel épisode de Retour vers le futur tourné à Dieppe. Le 16 mai, la
DeLorean du carnaval a voyagé dans les années 1900 et s'est arrêtée sur
Le Moulin rouge, les premiers bains de mer dieppois, le Titanic, les Temps
modernes de Charlie Chaplin, le Nautilus… Sous un soleil inespéré, le cortège
a mis de la vie et de la bonne humeur dans le centre-ville !
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La maison Miffant

Patrimoine
Participez à la
restauration
de l’église
Saint-Jacques !

reprend des couleurs

© E.L.

La façade remarquable est en cours de restauration
dans le cadre d’un projet de logements.

La seule bâtisse dieppoise à pans de
bois, ayant résisté à la grande bombarderie perpétrée en juillet 1694 par
une flotte anglo-hollandaise, abritera
bientôt cinq logements. Ce chantier
de sauvegarde, plusieurs fois contrarié par
l'imbrication de ce vestige patrimonial dans
la structure du garage Laffillé, devrait être
terminé pour la fin de l'année.
C'est une collaboration étroite entre l'équipe
de la Semad chargée par la Ville de l'Opah
(Opération programmée d'amélioration
de l'habitat), l'opérateur dieppois Victoria
promotion, porteur d'un projet immobilier
sur le garage voisin, et la société Histoire et
patrimoine, spécialisée dans le traitement
d'immobilier ancien, qui a permis d'aboutir.
« La difficulté, c'était de désolidariser la façade
de la structure métallique du garage situé à
l'arrière », explique Philippe Lemonnier,
architecte de ce projet.
Car de cet édifice ne restait que la façade,
un décor de théâtre inscrit à l'inventaire des
Monuments historiques. Un long travail de
recherche et d'échanges avec la Direction
régionale des affaires culturelles et l'Archi-

Une visite du chantier de la rénovation
de la façade de la maison Miffant a été
organisée le 30 avril.
tecte des bâtiments de France (ABF) a été
opéré. « Sachant qu'elle a été complètement
transformée, l'objectif est de restituer une façade
qui se rapproche le plus possible de son état
au XVIIe siècle », explique Corinne Guyot,
ABF. Pas moins de quatorze versions de la
façade ont ainsi été dessinées d'après les
traces de mortaises anciennes retrouvées
par les charpentiers, les compagnons de la
société Ortelli, qui ont largement mis en
œuvre leur savoir-faire pour remplacer les
pièces de bois abîmées dans le respect des
techniques de l'époque.
Dans quelques mois, les colombages ternis
par le temps laisseront place à une couleur
verte chatoyante. Et derrière cette façade
chargée d'histoire, la vie va reprendre son
cours. « Une préservation, une mise en valeur
dans les règles de l'art et une réappropriation »
dont se réjouit Sébastien Jumel, le maire
de Dieppe.
Pascal Luce

La ville, en partenariat
avec le Comité de
Sauvegarde SaintJacques/Saint-Rémy et la
Fondation du patrimoine,
lance une campagne de
souscription en faveur
de la restauration de
l’église Saint-Jacques.
La souscription s’adresse
à tous, particuliers,
associations et
entreprises. Si vous
souhaitez apporter votre
aide, deux solutions :
connectez-vous sur le site
internet de la Fondation
du Patrimoine, www.
fondation-patrimoine.
org/31609, et découvrez
la présentation de
l’église. Vous aurez la
possibilité de faire un
don en ligne depuis le site
avec votre carte bancaire,
par paiement sécurisé.
Ou alors complétez
et expédiez le bon de
souscription, disponible
sur dieppe.fr, accompagné
de votre don. En retour,
vous recevrez un reçu
fiscal que vous pourrez
joindre à votre déclaration
d’impôt. En effet, pour les
particuliers, ce don ouvre
droit à une réduction de
l’impôt sur le revenu à
hauteur de 66 % du don et
dans la limite de 20 % du
revenu imposable. C’està-dire que pour un don de
100 €, vous obtiendrez 66 €
d’économie d’impôt.
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Tribunes Expression des groupes politiques
Groupe des élus citoyens,
Communistes
et Républicains
Démocratie !

14
Rubrique publiée conformément à la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité.
Les propos tenus dans les colonnes de cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.
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Alors que les décisions du Gouvernement sont prises sans aucune concertation, comme la loi Macron imposée avec le
49.3, la réforme territoriale, qui va éloigner
les responsables et les décideurs, réforme
du collège…, tout cela en contradiction avec
les engagements pris, à Dieppe nous considérons qu’il est temps de donner la parole
à ceux qui ne l’ont pas et qui sont prêts à
s’engager dans la démarche démocratique.
Les élections départementales avec une abstention record nous démontrent que les
citoyens ne sont pas satisfaits de la façon
dont les politiques sont menées. Moins
d’écoute c’est plus d’abstention et plus de
votes extrêmes. Il faut changer cette façon
de faire de la politique.
Nous devons être respectueux de la parole
donnée afin que chacun se reconnaisse dans
la ville que nous construisons. La démocratie
participative doit nous permettre de mieux
vivre dans nos quartiers, dans notre ville.
En amenant les gens à discuter ensembles,
le projet « DIEPPE POUR TOUS » favorise
la prise de conscience de ces enjeux et permet à chacun de faire un pas vers l’autre. Les
Conseils de Quartier qui se sont tenus en avril
avec une grande participation (personnes
volontaires et tirées au sort), sont maintenant en place et sont la preuve de l’attente
et de l’envie des habitants de contribuer au
Dieppe de demain.
Tous les thèmes ont été abordés sans complexe, la circulation, le bruit, les aménagements de quartier, les chemins de randonnées,
les transports en commun, le stationnement,
l’école, la culture, la propreté, les liens intergénérationnels, le train, etc… Ce sont autant
de discussions riches qui vont nous permettre
dès les mois de juin de lancer des projets dans
notre ville.
Le budget participatif voté dans le budget
2015, va permettre de réaliser ce qui aura
été décidé par et pour les habitants. Soyons
acteurs ensembles pour que la démocratie soit
synonyme de bien vivre à Dieppe.

Groupe des élus
écologiques et Solidaires
Le débat sur l’installation d’un parc
éolien off-shore entre Dieppe et
Le Tréport a lieu pendant deux mois.
Ce grand projet industriel s’inscrit dans les
objectifs du Grenelle de l’environnement
(2007) de porter à 25 % la production d’énergies renouvelables. Ces nouvelles turbines
produiront une électricité bon marché, en
contribuant à limiter les émissions de gaz à
effet de serre. Le parc de Dieppe-le Tréport
doit produire 0,5 GW, soit 1/5e de la production de la centrale de Penly et coûter environ
2 milliards d’euros.
L’éolien off-shore doit aussi permettre de
sortir du tout nucléaire (58 réacteurs, dont
l’État souhaite prolonger la durée de vie, au
mépris de la sécurité et de ses promesses, en
particulier en ce qui concerne la centrale de
Fessenheim). 11 pays européens possèdent des
parcs, dont l’Angleterre qui ambitionne d’ici
15 ans de produire 33 GW de cette manière.
La France n’en a pas alors qu’elle compte les
plus longues côtes maritimes d’Europe.
Les écologistes que nous sommes soutiennent
la production des énergies renouvelables.
La création de ce parc amènera de nombreux
emplois. Nous demandons toutefois que le
constructeur identifie les problèmes posés par
de telles installations et apportent des solutions qui permettent d’éviter de nuire aux
métiers de la pêche qui font partie de notre
culture et qui nous nourrissent.
Mais nous n’aurions fait qu’une partie du raisonnement, si nous n’ajoutions que l’électricité la moins chère et la moins polluante est
celle qu’on ne consomme pas. Le chantier des
économies d’énergie devrait être prioritaire,
mais les promesses de la conférence environnementale de 2012 ont été vite oubliées, sans
doute parce qu’elles ne cadrent pas avec l’austérité décidée par le gouvernement, au mépris
des raisons qui ont fait élire F. Hollande.
Conscients de l’importance de cet enjeu, nous
avons d’ores et déjà fait inscrire au budget
municipal une baisse de 10% de la consommation électrique de la Ville.

d

du Conseil municipal
Groupe des élus
Unis pour dieppe

Puisque le Maire de Dieppe utilise le
Journal de bord, dans son édition du

Circulez, stationnez, y a beaucoup à
faire… A Dieppe, l’automobile est reine,

mois dernier, pour « tacler » l’Agglomération, nous lui répondrons via cette tribune.
Sous la plume de son directeur de cabinet,
sur une page entière, il tente de prescrire une
ordonnance à une agglomération qu’il considère « mal en point », critiquant le manque de
partage, de démocratie, de solidarité, de projets et de tonus…
Rien que çà !
Cette agglomération, c’est celle dont il était
pourtant le 1er Vice-Président il y a encore
peu de temps, mais dont il refuse d’assumer le
bilan et la situation aujourd’hui : l’absence de
marges de manœuvre financières, un déficit
de transferts et de mutualisation et un périmètre trop réduit.
Cette agglomération, c’est celle dont il a
boudé la gouvernance, regrettant visiblement aujourd’hui sa politique de « la chaise
vide » : en refusant toutes les propositions
d’intégration du Bureau de l’Agglo, la majorité dieppoise s’est auto-exclue de toute responsabilité communautaire.
« Une bonne dose de démocratie contribuerait à
débloquer la situation » fait-il écrire, reconnaissant ainsi être à l’origine du blocage.
Quel est le sens de cette proposition ? Refaire
les élections ?
Drôle de conception de la démocratie que
celle qui consiste à tout bloquer parce que le
résultat du scrutin ne convient pas !
L’intérêt de Dieppe et des Dieppois passe par
des accords de mutualisation de services et de
transferts de compétences à l’Agglomération
afin de dégager des moyens supplémentaires
et maintenir un niveau de dotations financières nécessaire à la réalisation de projets.
A défaut, le Maire de Dieppe et sa majorité
plomberont le développement du territoire
durablement, feront perdre des milliers d’euros à notre territoire et les habitants du pays
dieppois en seront les victimes.
Ce n’est pas responsable.

pas seulement à cause de l’usine Alpine et
de ses différents projets salutaires pour notre
ville mais parce qu’elle prend place partout,
en particulier dans l’hypercentre mais également dans les quartiers périphériques où
le stationnement sur les espaces normalement dédiés aux piétons est monnaie courante, infraction trop rarement sanctionnée.
Le démarrage des travaux du parking de la
mairie relance le débat sur cette question
du stationnement et de la circulation dans
notre ville. Certains citoyens expriment des
doutes sur l’utilité de cette opération ou des
inquiétudes légitimes sur la fragilité du futur
édifice construit ou plutôt enterré dans un
ancien bassin remblayé. L’exemple du parking de la station balnéaire peut donner
effectivement à réfléchir… Unis Pour Dieppe
s’interroge également sur l’absence de projet
d’ensemble concernant la suite de ces travaux. L’augmentation du nombre de places
dans ce nouveau parking devrait entraîner
la suppression du stationnement autour de
l’église Saint Jacques, puis la « libération »
de la Place Nationale que l’on imagine bien
entièrement piétonnière avec des terrasses
et des espaces pour les événementiels… sans
omettre de proposer des solutions pour le
stationnement résidentiel et commercial.
Et comment ne pas évoquer l’accumulation
sans contrôle de véhicules sur le front de mer,
gratuit donc attractif, après avoir pollué les
terrasses des restaurants du quai Henry 4,
lors des manifestations ou des week-ends
ensoleillés qui transforment nos pelouses
en super parking sans qu’aucune mesure
ne soit prise… Un projet d’ensemble novateur et écologiquement exemplaire aurait
dû être d’identifier des parkings de dissuasion en périphérie et de mettre en place des
navettes comme cela se fait dans bon nombre
de villes. L’attractivité de Dieppe passerait
plutôt par ces aménagements que par un
renforcement des espaces dédiés aux automobiles, fussent-ils payants.
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Groupe des élus
Dieppe au Cœur
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Vieux de 126 ans, le
pont Colbert arrive à une
période charnière de son
existence. Face au projet
de son remplacement
envisagé par le Syndicat
mixte du port de Dieppe,
une large mobilisation en
faveur de sa restauration
s’est constituée et a même
pris de l’ampleur ces
derniers mois.

Comité de sauvegarde
du pont Colbert
Maison des
associations, 14 rue
Notre-Dame. Contact :
pontcolbert@
gmail.com. Site :
pontcolbert.fr.
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Quel tournant
pour le pont Colbert ?
L’avenir du “Pont neuf”fait depuis plusieurs mois
l’actualité. Le projet de remplacement suscite un débat
dont se sont emparés les citoyens. Éclairage.
« Casse pas mon pont, il tourne encore ! Toujours
vaillant, toujours costaud. Aussi précieux qu’un
vieux château […] » Un refrain sans équivoque.
Écrite par Roland Schön, mise en musique
et interprétée par Gul de boa, cette chanson a été entonnée lors du Manifestapont
le 18 avril. Ce grand rassemblement, aussi
festif que revendicatif, a été mis sur pied
par le Comité de sauvegarde du pont Colbert. Cette association milite pour la préservation du pont tournant depuis 2009,
date à laquelle le Syndicat mixte du port
de Dieppe (SMPD) a annoncé un projet de
remplacement du pont. Ce projet prévoit

la destruction de l’actuel pont, auquel se
substituerait un ouvrage flambant neuf,
pour un montant évalué à onze millions
d’euros. Les choses se sont précisées avec
la désignation d’un maître d’œuvre, Setec
explorations architectures, par le SMPD
en novembre dernier.

Le Comité
de sauvegarde sur le pont
Une accélération du processus qui inquiète
le Comité de sauvegarde qui met en avant
le fait que l’étude qui a permis au Syndicat
mixte de décider le remplacement du pont

a été « tenue secrète et n’a pas été communiquée ». Pascal Stéfani, président du Comité, de
poursuivre : « Ce qu’on demande aux instances
aujourd’hui, c’est d’étudier complètement la restauration du pont et ses solutions financières
et techniques. Nous avons apporté un certain
nombre d’éléments, financiers, techniques, de faisabilité. On a la certitude que patrimonialement,
ce pont peut être protégé. Pourquoi dépenser
11 millions d’euros pour un neuf alors qu’une
restauration, selon nos estimations, reviendrait
à un coût estimatif entre 4 et 6 millions d’euros,
à une durée d’immobilisation bien inférieure à
celle nécessaire pour le remplacement ? »

Monument historique
Forte de ses 3 000 signatures sur la pétition
papier ajoutées aux 1 000 autres en ligne,
ou encore de ses 3 800 sympathisants sur
leur groupe Facebook et de sa centaine de
membres actifs, l’association adopte désormais une position d’expertise citoyenne, avec
études à l’appui, sur la question du devenir
du pont. « Des ponts de nature similaire ont
déjà fait l’objet de rénovations, qui ont nécessité
un investissement relativement raisonnable et
une immobilisation moindre que celle annoncée
pour le remplacement », argumente ainsi le
Comité. Autre initiative lancée : la demande
d’inscription à l’inventaire supplémentaire
des Monuments historiques déposée en préfecture de Rouen en avril 2014 et qui est

en cours d’instruction. En outre, le Comité
souhaite faire reconnaître “le pont neuf” au
patrimoine mondial de l’Unesco.

Restaurer ou remplacer ?
Si la décision finale relève du Syndicat mixte
du port de Dieppe, la Ville, dans une logique
de démocratie locale, s’attachera à faire en
sorte que la population puisse se saisir des
débats et que l’expertise citoyenne du Comité
de sauvegarde soit entendue. Par ailleurs, la
Ville relaiera la demande d’inscription du
pont aux Monuments historiques à condition toutefois que cela ne gèle pas l’outil
portuaire qu’est aussi le pont, ne l’oublions
pas. « Si décision est prise, il faut qu’elle le soit en
transparence, en consultation avec les citoyens
et en toute connaissance de cause, estime le
maire de Dieppe Sébastien Jumel, pour qui
les conséquences de la durée des travaux
sur l’activité portuaire et la vie, notamment
commerçante, du quartier du Pollet doivent
être prises en compte. Avec les éléments que
j’ai pris en connaissance, un débat dépassionné est désormais possible et souhaitable. »
Pierre Leduc.

Une passerelle entre le centre-ville
et Le Pollet. Le Vieux Pont est un élément
vital pour les habitants et les commerces
du quartier.

Le dernier
du genre
en Europe
Contemporain de la tour
Eiffel (1889), le pont
Colbert a été conçu par
l’ingénieur Paul Alexandre
et est aujourd’hui le dernier
grand pont tournant
d’Europe, qui fonctionne
avec sa configuration
d’origine. Avec sa cabine de
manœuvres, sa silhouette
en croix de Saint-André,
il est le trait d’union avec
le quartier du Pollet et
un élément majeur du
patrimoine local. Son
appellation est très
probablement liée à la
venue à Dieppe de JeanBaptiste Colbert en 1672,
suite à l’encombrement
du port par les galets. Le
secrétaire d’État de la
Marine sous Louis XIV
favorisa l’amélioration du
port de Dieppe et décida
de son agrandissement.
Partiellement détruit en
1944, le pont Colbert a été
remis en état à l’identique.

En chiffres
Architecturalement,
l’ouvrage d’art est une
imposante structure en
fer puddlé et laminé. Sa
largeur est de 8,60 m pour
une hauteur maximale
de 7,113 m. La longueur
totale est de 70,50 m.
Il est emprunté chaque
jour par environ 12 000
véhicules et 1 800 piétons.
Il est dénombré 1 400
manœuvres du pont et
2 400 mouvements de
navire par an.
© EL
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Huit immeubles 

changent d’adresse

Deux cent cinquante-trois foyers du quartier sont
concernés par les nouveaux noms des nouvelles rues.

ls changent d’adresse sans déménager. Les
18 Itravaux
de rénovation urbaine ont créé six
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nouvelles voies publiques. Ce qui entraîne un
changement d’adresse pour huit immeubles,
qui étaient pour la plupart situés route du
Vallon. Objectif : que ces immeubles aient
une adresse différente afin que les services de
secours, de livraisons ou même les visiteurs
se repèrent plus facilement dans le quartier.
Suite à une liste arrêtée par les membres
du conseil de maison de Mosaïque et du
conseil de quartier, puis à un vote des habitants, le nom des voies visées par ce changement d’adresse a été validé par le conseil
municipal, le 28 mai. Inspirées de femmes
célèbres, les nouvelles dénominations s’organisent en trois types de voies - voir le plan
ci-dessus - : les rues Lucie-Aubrac (résistante),
Anne-Frank (écrivaine) et Rosa-Parks (humaniste), les allées Marie-Laurencin (peintre)
et Hélène-Boucher (aviatrice), ainsi que la
place Camille-Claudel (sculptrice).
Ces évolutions auront des répercussions

pour les habitants des immeubles concernés, notamment en matière de courrier
postal (factures, impôts, retraites, permis
de conduire, Caf…).

Des aides pour vos démarches
Les services municipaux seront automatiquement informés du changement d’adresse :
crèches, écoles, listes électorales… Donc
aucune démarche à faire de ce côté. À noter
également qu’aucune demande de transfert
de courrier n’est à prévoir auprès de La Poste.
Pour les autres organismes, un accompagnement sera mis en place par la Ville et
les bailleurs pour aider les locataires dans
leurs démarches. Une notice fait la liste de
l’ensemble des organismes à prévenir, une
lettre type est proposée, qu’il n’y a plus qu’à
personnaliser. De plus, des permanences permettront de vous aider à faire ces démarches,
sur papier ou sur internet.
Pierre Leduc

Des activités bricolage,
mosaïque, scrapbooking… à
la Maison Jacques-Prévert,
le mardi (sauf vacances
scolaires) de 14 heures à
16 heures. Informations et
tarifs : 06 49 23 75 49.

Marche
autour de Dieppe
Balade accessible à tous
aux alentours de Dieppe.
Tous les mercredis de
9 heures à la Maison
Jacques-Prévert à 11 heures.
Infos : 06 49 23 75 49.

On cuisine !
Confection et partage d’un
repas de découverte, les
4 et 18 juin de 9 heures à
12 h 30 à la Maison JacquesPrévert. Informations et
tarifs : 06 49 23 75 49.

Les Bruyères

À vos tablettes
Découverte de
l’informatique, réponses
et conseils sur l’utilisation
d’ordinateurs ou tablettes.
Le mardi de 9 heures à
11 heures au pôle de services
La Fontaine. Informations
et tarifs : 06 49 23 75 49.

De fils
en aiguilles
Initiation aux bases de la
couture et conseils pour
vos broderies. Le jeudi
de 14 heures à 16 heures
au pôle de services de La
Fontaine. Informations et
tarifs : 06 49 23 75 49.

Balcons fleuris
Inscrivez-vous
avant le 15 juin

Neuville/Val Druel

La Mémoire de quartier

sous toutes les coutures

Le comédien Gilbert Rault confectionne des habits
du dimanche des quartiers rénovés.
Un fil conducteur. Après trois années frucVous voulez contribuer à
l’embellissement du cadre
de vie des quartiers ? Les
inscriptions au concours
des maisons et balcons
fleuris organisé par la
Ville de Dieppe sont à
effectuer au plus tard le
15 juin. Attention, une
nouvelle organisation est
mise en place cette année.
Les cinquante plus belles
réalisations florales seront
présélectionnées à l’issue
d’une visite de toutes les
candidatures au cours de
la dernière quinzaine de
juin. Ensuite, le jury définira
les lauréats de chacune
des six catégories parmi
les cinquante candidats
retenus après une nouvelle
visite programmée le
10 juillet. Il sera pour
cela tenu compte des
critères d’évaluation
détaillés au règlement du
concours. Que vous soyez
commerçants ou habitants,
c’est donc le moment de
soigner vos créations !

tueuses, l’action Mémoire de quartier revient
planter la pointe de son aiguille dans les projets de rénovation urbaine en cours au Val
Druel et à Neuville. L’objectif de ce projet
cousu main par Gilbert Rault ? « Tisser des
liens de complicité et d’amitié avec de nombreux
habitants de ces deux quartiers, répond avec
simplicité l’agitateur de l’association La Lorgnette. Ce sont eux, jeunes et moins jeunes, qui
restent le cœur du projet. » Avec la Ville et les
associations de quartier, il s’agit de poursuivre
l’accompagnement artistique et culturel de la
phase finale des chantiers. Car l’année 2015
sera riche en concrétisations : parc paysager
de Neuville, restaurant scolaire et maison de
quartier au Val Druel, notamment.

Au fil des livraisons
Le fil commun, tiré sur les deux quartiers,
s’intitule « Les quartiers ont mis leurs habits
du dimanche et prennent de la hauteur ». Ce fil,
déjà déroulé, se décline sous forme d’ateliers

Bulletins
d’inscription
disponibles auprès
des accueils
municipaux et sur
dieppe.fr.

© EL

d’écriture et d’arts plastiques auprès d’élèves
des écoles Paul-Bert et Sonia-Delaunay, mais
aussi d’adolescents des deux quartiers. Après
une première restitution en juin au sein des
écoles, une exposition itinérante d’œuvres
écrites et plastiques finalisera, à partir d’octobre, cette action qui travaille l’imaginaire
et la réflexion des jeunes face aux nouveaux
visages de leur quartier. Des fils spécifiques
à chaque quartier seront également tissés
avec des moments festifs dont la temporalité
sera adaptée en fonction des calendriers de
livraison et qui seront précédés d’« agitations »
ponctuelles de la part du comédien de La
Lorgnette. Enfin, le fil rouge de Mémoire
de quartier se déploiera tel un feuilleton
de l’été, qui a lui aussi déjà commencé, avec
pour intrigue la disparition de livres et de
jeux à la bibliothèque-ludothèque CamilleClaudel. Suivez les rebondissements de cette
affaire et l’évolution de l’enquête dans les
prochains numéros de “La Gazette, le journal des petites fugues” !
Pierre Leduc
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« Il y a un grand esprit de famille,
le groupe est très solidaire. »
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Annie Mulot, ancienne stagiaire à l’EEP
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Entreprendre pour de
faux, apprendre pour de
vrai. L’EEP e-Caux Lin est
une formation reconnue
qui parcourt toutes les
grandes fonctions d’une
PME dans le tertiaire.

35

stagiaires, de 20 à
55 ans et de niveau
BEP à Bac +5, sont
accueillis chaque
année.

Renseignements :
www.ecauxlin.
jimdo.com. Contact :
Patricia Chevalier au
06 08 74 96 74

e-Caux Lin: les bénéfices

d’une bonne formation

L’entreprise d’entraînement pédagogique du Greta
de Dieppe-Caux-Bray-Bresle ne vend rien, mais
apporte de gros bénéfices à ses stagiaires en insertion.
Le 31 mai, les mères ont été à la fête. Cet
événement est souvent propice à des campagnes commerciales, à l’image de celle préparée par Cheikh Mbacke, responsable du
pôle commercial d’e-Caux Lin. Arrivé dans
l’entreprise le 30 mars, ce Dieppois de 32 ans,
diplômé d’un Bac +5 en management et stratégie, a proposé à ses « clients dormants » une
offre promotionnelle avec de fortes remises
sur des produits tous confectionnés à base
de lin : parfum, boîte à bijou, petit foulard,
sac à main. L’opération court jusqu’en juin.

Vous voulez encore offrir un cadeau à votre
maman ?
Hélas pour vous, ces objets n’existent pas.
Mais l’exercice de marketing, si. C’est le principe de l’entreprise d’entraînement pédagogique (EEP). Cette société fonctionne
à l’identique d’une PME au sein d’un marché économique concurrentiel regroupant
les quelque 7 014 autres EEP créées dans
40 pays du monde, dont 111 en France. Si
tout fonctionne comme dans une véritable
entreprise, les marchandises sont virtuelles

et les échanges monétaires factices. Ainsi,
les personnes évoluant dans un EEP sont
placées dans les conditions réelles de travail
d’un salarié lambda.

Salariés, chômeurs,
jeunes diplômés
De septembre à fin juin, et ce depuis 2009,
e-Caux Lin commercialise donc des objets,
fictifs, issus de la culture du lin. Rattaché au
Greta de Dieppe, l’EEP recrute, en lien avec
Pôle emploi, les missions locales et les structures d’insertion, des jeunes diplômés sans
expérience professionnelle, des demandeurs
d’emploi de longue durée, des allocataires du
RSA, mais aussi des salariés. Chaque parcours
est individualisé et modulable en fonction
du vécu et du projet professionnel. « Le but,
c’est l’insertion, on travaille sur les savoir-faire
mais aussi sur le savoir-être », annonce clairement Patricia Chevalier, directrice de l’EEP
et enseignante du Greta qui se qualifie ellemême de « remueuse de popotins ». Ainsi, les
“EEPets” et “EEPettes” effectuent des tâches
relevant de différents domaines du secteur
tertiaire (lire ci-contre).

Ils ont repris confiance
Passer par l’EEP est bénéfique à bien des
égards. Psychologiquement d’abord. « L’EEP
a été un grand pas en avant et même une roue
de secours », reconnaît Angelina Bienaimé,
sortie de la formation mi-avril en décrochant plusieurs contrats dans la vente. La
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jeune femme de 35 ans est entrée à l’EEP
après un licenciement économique et deux
ans de recherche d’emploi vaine : « J’avais
besoin de reprendre de l’assurance et je me suis
remise dans le bain ». Professionnellement
ensuite. Exemple avec Caroline Hagnere,
en reconversion professionnelle suite, elle
aussi, à un licenciement économique en
novembre dernier. Après huit semaines à
l’EEP et six semaines de stage chez Alpine
pièces compétition, jusqu’en juin, cette
Dieppoise de 33 ans souhaite reprendre ses
études en septembre avec un BTS Assistant de gestion en alternance au Greta.
Autre illustration avec Johanna Cardon,
ex-EEPette de décembre 2013 à avril 2014,
qui va lancer bientôt son autoentreprise de
couture. De son passage, la Dieppoise de
39 ans retient la remise en confiance, les
belles rencontres, la cohésion de groupe et
les apports en informatique. « J’étais nulle et
aujourd’hui, je suis capable de faire un certain
nombre de choses, avoue-t-elle, hilare. Sur tout
ce qui est informatique, j’ai encore des réflexes de
l’EEP ! » Tous les stagiaires passés par e-Caux
Lin ne connaissent peut-être pas les Sims, la
série de jeux vidéo de simulation. Eux ont
joué à la simulation d’entreprise. Et ils ont
eu tout à y gagner ! Pierre Leduc
La communication est importante à
e-Caux Lin. Les stagiaires mettent, ici, en
ligne les catalogues de produits “vendus”
aux particuliers et aux professionnels.

Tout d’une vraie
entreprise
Comme une entreprise
réelle, l’EEP est au quotidien
alimentée en commandes,
factures ou tout document
de la vie d’un salarié d’une
PME. Dans la pratique,
e-Caux Lin est organisée en
plusieurs services : accueil
et administratif (gestion
du courrier, du téléphone,
des stocks fournitures…),
commercial (création de
catalogues et documents
publicitaires, gestion
des portefeuilles clients,
recherche de fournisseurs,
suivi du budget…),
communication (journal
interne, tableau de bord,
affichages, site internet…),
comptabilité (suivi des
factures et règlements,
tenue courante des
comptes, déclarations aux
organismes…) et ressources
humaines (salaires,
déclarations sociales,
recrutements, gestion
des absences, évaluations
et formations, élections
professionnelles…). En
plus de la simulation
d’entreprise, l’EEP
propose des temps de
travail collectifs (anglais,
droit, négociation,
communication, législation
du travail…) et des
simulations individuelles
d’entretien. En moyenne,
la formation dure quatorze
semaines en EEP et cinq
en entreprise réelle, soit
665 heures de formation
dont 175 de stage.
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Ma   vie
Dons du sang

Les prochaines collectes de
l’Établissement français
du sang se dérouleront le
4 juin, de 14 h 30 à 18 h 45
et le 5 juin, de 8 heures
à 12 h 30 puis de 14 h 30 à
18 h 45. Rendez-vous est
donné à la salle Paul-Éluard.

12 juin

Les maladies
de l’alimentation
au menu
Le centre social Oxygène
et l’épicerie solidaire “Chez
Louisette” organisent
une information santé
sur les maladies liées à
l’alimentation à 14 heures
au 43 rue Guerrier. Places
limitées. Inscription au
02 35 83 80 87.

25 juin

22 13 journée
e
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des sports
et des handicaps
Journée sportive
intergénérations dédiée
aux personnes en situation
de handicap, de 10 heures
à 15 h 30 au Stade JeanMérault. Gratuit.

Noces
de diamant

Dernièrement, Gilbert
et Lyanna Lejeune, de
Neuville, se sont redits
oui à la mairie de Dieppe,
soixante ans après.

Après le cancer
la gym fait du bien
Depuis janvier, les cours de Gym’Après Cancer
contribuent à la remise en forme et au bon moral.
Une première en Seine-Maritime.
Une diminution de 50 à 60 % de risque
de récidive. C’est, selon des études scientifiques, ce que permet la pratique d’une activité physique démarrée après un cancer du
sein ou du côlon. Développé par la Fédération française d’éducation physique gymnastique volontaire, le programme de Gym’Après
Cancer (Gac) est en
place depuis janvier à
Dieppe. Trois séances
hebdomadaires sont
dispensées, dont une
à l’extérieur. « Les
cours sont au cas par
cas, expose Nathalie Lefebvre, une des
animatrices diplômées
de Gac. Si une personne
n’arrive pas à faire son
exercice, on l’adapte.
C’est surtout ludique ! »
En plus des exercices
gymniques classiques,
les cours s’ouvrent à
d’autres activités :
badminton, danse madison, marche nordique, méditation… Jamais identiques, les
séances permettent un regain physique et
moral. « C’est se remettre dans son corps, ajoute
l’animatrice. On apprend à gérer les émotions,
l’angoisse, le stress. C’est un cocon, les personnes
sont soudées. »
Le but est de rendre les participants autonomes dans leur pratique physique. C’est déjà
le cas pour Karine. En cours de traitement
de son cancer du sein, cette Neuvillaise de
41 ans a commencé la gym en février. « Ce
cours est surtout un tremplin, je vais continuer
le sport derrière avec de l’aquagym et de la gym

Pilates. » Idem pour Jacqueline, elle aussi
traitée médicalement pour son cancer du
sein. La dynamique Neuvillaise de 64 ans fait,
en plus, de l’aquagym et de l’escrime. « C’est
mieux de se bouger. Je me sens très bien comme
ça. C’est comme si je n’avais pas été malade ! »
Pierre Leduc
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Trois séances par semaine
Ouverts à douze personnes maximum, les
cours de Gym’Après Cancer se déroulent à
la salle de danse de la Maison des jeunes
de Neuville. Quand la météo le permet,
une séance est effectuée en extérieur. Les
rendez-vous sont fixés les mercredis de 10
à 11 heures, les vendredis de 14 à 15 heures
et les samedis de 10 à 11 heures. Valable de
septembre à juin, l’inscription nécessite
une licence (24 €) et coûte 10 € par mois.
Un certificat médical est obligatoire.
Contact : Patricia Dulac au 06 33 89 64 52
(patriciadulac76@gmail.com) ou Nathalie
Lefebvre au 06 71 99 86 55 (nathalie376.
lefebvre@laposte.net).

Plus près du soleil e t des étoiles
Passionné depuis son plus jeune âge par l’astrophysique, Quentin
Wargnier effectue un stage de fin d’études d’ingénieur à la Nasa.
Il planche sur le soleil, des étoiles plein les yeux.
Les planètes, les étoiles, les origines
de l’Homme… voilà ce qui passionne
Quentin Wargnier quand d’autres à son
âge ne manquent rien du foot international. « Je m’intéresse à l’astrophysique
depuis la primaire. En fait, soit on croit
qu’un Dieu a tout créé, soit on cherche à
comprendre ! », explique, cartésien, ce
brillant Dieppois.
Plein d’assurance, mais sans vanité, le
jeune Neuvillais déroule à 22 ans un
parcours de formation déjà bien fourni.
Bac en poche à 17 ans, il intègre une
classe prépa aux grandes écoles, Math
sup/spé à Corneilles (Rouen). Son classement lui permet d’entrer à Sup Méca
Paris avec en tête l’ambition de travailler dans l’aérospatiale. Deux stages plus
tard à étudier le moteur Vulcain 2
– propulseur de la fusée Ariane 5 – et
les résultats de ses recherches publiés
dans une revue spécialisée, Centrale
Paris, une des plus prestigieuses écoles
d’ingénieurs de France, lui ouvre ses
portes pour sa dernière année de master.

Il sait ce qu’il veut
« Rieur, jovial, curieux, observateur »,
comme le décrit Sylvie, sa maman,
Quentin dispose de l’avis même de son
entourage, « de facilités incroyables pour
apprendre ». Il a su lire très tôt et a même
appris seul à jouer du piano. Mais un
autre trait de caractère compte sûrement beaucoup. « C’est un garçon qui
sait ce qu’il veut », indique son oncle.
Alors, il n’a pas hésité à s’y reprendre
à trois fois et à faire preuve de culot
pour obtenir le stage qu’il convoitait
à la Nasa. Un stage pourtant difficilement accessible aux Français et à un
niveau d’étude inférieur au doctorat.
Aujourd’hui, celui qui ne manque jamais
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de se ressourcer au bord de la mer à chacun de ses retours à la maison, termine
sa formation d’ingénieur dans la Silicon
Valley, le pôle des industries de pointe
situé sur la côte ouest des États-Unis.
Pendant six mois, Quentin va vivre sous
le soleil de la Californie, un astre qu’il
étudie pour l’agence gouvernementale responsable de la majeure partie
du programme spatial civil des ÉtatsUnis. « Pour modéliser le soleil, ils disposent
d’équations qui ne sont pas basées sur un
modèle mathématique solide ! », affirme
le futur ingénieur.
Plus clairement, Quentin doit chercher à expliquer comment fonctionne le
soleil. Rien que ça ! « L’idée, c’est de poser
les premières briques, tempère-t-il. Par
exemple, des éruptions solaires peuvent créer
des vents solaires qui parfois endommagent
des satellites. Si on comprend ce genre de

Quentin Wargnier a rejoint la
Nasa, dans la Silicon Valley.
Le futur ingénieur espère convaincre
et poursuivre au sein de l’agence
américaine ou alors rentrer en Europe
pour travailler dans l’aérospatiale ou
l’aéronautique.

phénomène, on peut chercher comment
résorber ces problèmes, mais aussi mieux
connaître l’origine du système solaire… »
Quentin Wargnier travaille à un niveau
très technique et sur le blog qu’il anime
sur le site de la Ville de Dieppe pendant
ses six mois de stage en contrepartie du
financement de son billet d’avion, mieux
vaut qu’il nous parle de la vie dans la
région de San Francisco. À moins qu’il
ne fasse de grandes découvertes comme
ses illustres ancêtres dieppois partis à
la conquête du monde. Pascal Luce
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« Dans la préparation,
rien n’est laissé au
hasard ! »
Sébastien Dufour,
entraîneur du Ring olympique dieppois
Photos © EL

Un entraînement

avec Anthony Buquet
Le 3 juillet à la Maison des sports, le boxeur dieppois affrontera Giodi Scala pour
la ceinture de l’Union européenne. Entrez dans les coulisses de sa préparation.
J-53. Lundi 11 mai, 17 heures. Anthony Buquet entame la

première séance de sa préparation en vue de son prochain
24 grand
rendez-vous : le championnat de l’Union européenne,
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rattaché à la fédération EBU, et la ceinture, vacante, de la
catégorie des coqs. Un programme total, à la fois physique,
technique, tactique et mental, concocté par l’homme qui le
façonne depuis onze ans, Sébastien Dufour. Huit semaines
de « prépa » en alternant les entraînements un jour sur deux.
« C’est la bonne formule, estime l’entraîneur du Ring olympique dieppois (Rod). Tous les jours, tu cumules la fatigue et le
surentraînement, ce n’est pas bon. » Le but : mettre son boxeur
dans les meilleures conditions possibles le jour J à l’heure H.

Montée en puissance
Pour cela, le rythme des entraînements reprend les phases
des trois filières énergétiques. Après un travail sur la puissance maximale aérobie (efforts longs et soutenus) durant les
trois premières semaines, le Rodiste s’attaque à des séances
axées sur l’anaérobie lactique (exercices de trois minutes
maximum), puis à deux ou trois semaines de l’échéance,
les entraînements s’orientent sur l’explosivité (anaérobie
alactique). « La prépa doit être bien échelonnée, il ne faut pas
la faire dans le désordre, précise scrupuleusement le coach.
Anthony va coupler à ça des périodes de récupération (piscine,
sauna) et des périodes de mises de gants, c’est-à-dire des testmatchs face à des sparring-partners professionnels. » Le pro-

gramme est aussi adapté à l’état de forme du champion
dieppois. En l’occurrence, Anthony ne part pas de zéro et,
au début de la prépa, n’a « que » quatre kilos à perdre pour
être dans le poids réglementaire de sa catégorie, entre 50,802
et 53,525 kg. Ce professionnel de haut niveau est aussi autonome, notamment dans le travail avec les sparring-partners.

Mise au poing
Cette « grosse prépa » physique est associée à une préparation technique. Et le jeune coach de 37 ans peut compter
sur l’aide ponctuelle de Nasser Lalaoui, entraîneur du club
d’Aulnay-sous-Bois qui a suivi Jean-Marc Mormeck, exchampion du monde des lourds-légers WBA et WBC, ou
encore de Mokhtar Hadjri, entraîneur au club des Mureaux
et « tacticien hors-pair ». Curieusement, Anthony Buquet
n’étudie pas son futur adversaire italien. Il laisse ce travail
d’observation et de réponse tactique à son entraîneur. « Entre
nous, il y a une confiance sans faille, avoue l’homme de coin.
Entraîner Anthony est une chance, car j’ai appris moi aussi à ses
côtés. Le chemin parcouru jusqu’ici est fantastique ! » L’aspect
mental n’est pas éludé : sans chichi, ni pression, tout est fait
pour que le boxeur de 34 ans se sente bien. Mais comme le
résume Sébastien Dufour : « La prépa mentale, c’est être dans
les meilleures dispositions. En boxe, le plus important, c’est de
se présenter sur le ring en étant prêt. » Gageons qu’Anthony
le sera le 3 juillet quand la cloche retentira… Pierre Leduc

« C’est toi qui mets le rythme.
Prends quelques secondes pour
récupérer, tu vas te mettre dans
le rouge Anthony ! »
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« Gauche en bas,
droite en haut, c’est
un truc qu’il ne va
pas aimer. »
« Là, Anthony, t’as
plus que trois kilos
à perdre après cet
entraînement ! »
Sébastien Dufour, entraîneur
d’Anthony Buquet

Ma   vie
7 juin

Foire à tout
à Janval
Le secteur Vie sociale et
familiale de la Maison
Jacques-Prévert (MJP)
organise une brocante avec
buvette à la salle MauriceLevasseur, de 7 heures à
18 heures. Les recettes
soutiendront des projets.
Inscriptions à la MJP.
© EL

1, 2, 3 : c’était à vous de jouer! Les 13 et 14 mai, la Fête
du jeu et les randonnées familiales ont encore rencontré
l’adhésion des publics. Malgré une météo capricieuse le 14,
les marches et les stands de jeux n’ont en effet pas désempli,
pour le plaisir des grands et des petits.
retrouvez les photos et la vidéo sur
dieppe.fR/diaporamas/faites-du-jeu-310, dieppe.
fR/diaporamas/les-randos-d-un-deux-trois-311 et
dieppe.fr/videos/1-2-3-c-etait-a-vous-de-jouer-374

26 Horaires des marées du 7/06 au 7/07/2015
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Date

Pleines Mers

Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers

Matin haut

SOIR haut

7 juin

Foire à tout
à Neuville
Méningite Régis 76
utilisera les recettes
pour l’achat d’un fauteuil
verticalisateur en faveur
d’un jeune tétraplégique
et trachéotomisé. Rendezvous rue Coubertin de
7 heures à 18 heures.
Inscriptions : 3 € le mètre au
06 18 16 44 05.

11 juin

Brocante à
l’Armée du Salut
Vente de vêtements pour
tous et à petits prix, de
9 heures à 17 heures, 14
avenue Pasteur. Venir avec
sacs et cabas.

14 juin

Vide-greniers
L’Amicale des anciens de
l’école Jules-Ferry et de la
cité provisoire organise
cette 15e édition, de 7 h 30
à 18 heures, 35 avenue
Jean-Jaurès. Inscriptions
(obligatoires) et tarifs au
09 50 67 28 04.

Examens/
concours

Révisez à
la médiathèque !
Vous êtes lycéens,
étudiants ou candidats
libres ? Vous passez un
bac, CAP, BEP ou tout
autre diplôme ? Jusqu’au
16 juin, du mardi au samedi
de 13 h 30 à 18 heures, la
médiathèque Jean-Renoir
propose, gratuitement, des
espaces de révision. Pour
travailler au calme, quinze
places sont disponibles
au Fonds ancien et vingt
autres au forum de la
médiathèque, le travail
en groupe s’effectuant au
1er étage. Au forum, trois
ordinateurs portables
sont mis à disposition
avec un accès internet.
À l’étage, trois autres
postes informatiques sont
réservés en priorité aux
étudiants. Par ailleurs,
la médiathèque offre un
accès Wi-Fi gratuit. Sur les
ordinateurs dédiés aux
révisions, une sélection de
sites proposant des fiches,
annales, conseils… pour
réviser le bac, est proposée.
Cette sitographie est
accessible sous forme de
raccourcis sur le bureau des
postes : reussite-bac.com,
philolog.fr, sujetdebac.fr…

7 juin

Coupe de
Seine-Maritime
Le DUC volley accueillera
quatorze équipes
seinomarines seniors, du
niveau départemental au
prénational, aux gymnases
Aubertot (1er tour, 1/8e de
finale, consolante) dès
9 h 30 et Léon-Rogé (1/4, 1/2,
petite finale et finale) dès
12 h 30. La finale est prévue
à 17 h 30. Plus d’infos sur
ducvolley.kalisport.com.
Entrée gratuite.

12 et 13 juin

Gala de natation
synchronisée
Spectacle de fin de saison
des nageuses du Club
municipal de natation
de Dieppe, de 21 heures à
minuit à la piscine Delaune.

20 juin

Remise
de grades de judo
Fête de fin d’année et
remise des grades aux
licenciés du Judo club
de Dieppe, au gymnase
Robert-Vain à partir de
14 heures. Gratuit.

Le nouveau dessein
de Monsieur Polète
Nicolas Stérin sort le douzième album de Polète,
le 7 juin. Rencontre avec le bédéiste local.
Un mauvais début peut réserver une suite
heureuse. « Au début de ma carrière, j’ai montré
mes dessins au journal Sapristi ! et ils m’ont dit
“c’est pas bon !”. J’avais pris une claque… » Bien
des années plus tard, Nicolas Stérin en sourit.
S’il n’a pas retenu l’attention, à l’époque, des
dessinateurs du fanzine puis magazine de
bande dessinée fondé à Dieppe au début des
années 1980, il a néanmoins fait son chemin
depuis. L’homme qui possède plus de 2 500
albums de BD dans son atelier de travail se
considère d’ailleurs plus travailleur que talentueux. Diplômé de l’École des arts supérieurs
de Saint-Luc à Liège (Belgique), le Neuvillais
de 47 ans vit de la BD depuis 2000. Débarqué dans la cité Ango il y a vingt-cinq ans, ce
Picard de naissance a participé aux débuts
de l’aventure de l’Association normande de
bande dessinée (ANBD) en qualité de coloriste. Puis très vite, ce fan de Gotlib en est
venu à créer ses propres histoires.

Les 12 travaux de Polète
Son premier album Tranches de Ville à la dieppoise sort en 2003. 2 500 exemplaires sont
écoulés. Une grand-mère et son chien se
font alors remarquer des lecteurs. Nicolas

Stérin tient son héroïne : Polète. Sorte d’antihéros, aussi bête que Gaston Lagaffe et
acariâtre que Tatie Danielle, la mamie dieppoise s’impose dans le paysage médiatique
local. Si bien qu’un album sort quasiment
chaque année. Bienvenue à Dieppe est le 12e
de la série et comporte quelques nouveautés.
La BD est d’abord publiée en grand format.
L’auteur indépendant qui publie un dessin de presse hebdomadaire dans Les Informations dieppoises a aussi innové en faisant
participer des enfants via un concours de
dessins. Vingt-quatre croquis ont ainsi été
retenus et reproduits dans les pages de garde
de l’album. En plus, une classe de CE1 de
Richard-Simon et une de CM1 de Paul-Bert
ont signé deux gags dans ce tome XII. Vendu
au prix de 12 €, l’ouvrage sera disponible
à la Maison de la Presse, au Plumier, à La
Grande ourse et à la Fée marine. Pierre Leduc
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Derrière Polète, se cache le coup de
crayon de Nicolas Stérin. Dans chaque
album, l’auteur diffuse une illustration de
Polète dessinée par un autre auteur. Charb
était prévu pour croquer celle du tome XII…

« L’avantage de faire
de la BD locale, c’est
que je suis maître de
mes albums. »

27 juin

Meeting 76
de natation
Organisé à la piscine
des Bains par le comité
départemental et ouvert
aux nageuses et nageurs
des catégories benjamins,
minimes, cadets, juniors et
seniors. Gratuit.
© EL

Ma   vie
Comment faire si…

Tourisme

Je veux louer
un vélo?

Horaires
de saison
au Mémorial

Envie de faire une sortie à vélo, mais vous n’êtes pas
équipé ou vous n’avez pas de bicyclettes pour tout le monde
ou adaptées à tous ? Une solution : Vélo service, le service
de location de vélos de l’Acrept.
Cette association d’insertion professionnelle subventionnée
par la Ville propose à la location des vélos adultes, enfants et
des vélos électriques dans une démarche de développement
durable. Les tarifs ? Pas vraiment un frein : de 1 € l’heure à
50 € le trimestre pour un vélo classique et de 11 € la journée à 80 € le trimestre pour un vélo à assistance électrique.

Jusqu’au 3 octobre, le
Mémorial du 19 août
1942, situé place Camille
Saint-Saëns, est ouvert
tous les jours sauf le mardi
de 14 heures à 18 h 30.
Tarifs : 3 € par personne et
2,50 € par personne pour
les groupes (plus de dix
personnes). Gratuit jusqu’à
15 ans. Contact : association
Jubilee au 02 35 83 70 65
ou 06 95 61 10 52. Plus
d’infos sur dieppeoperationjubilee19aout1942.fr.

Impôts

Nouveaux
horaires
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© Pierre Leduc

Les modalités ? La plate-forme de location est ouverte toute
l’année 27 rue de Stalingrad à Dieppe du lundi au vendredi
de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures. L’été,
un autre point de location
Vélo service Acrept,
est installé quai Duquesne,
02 35 04 92 40 ou
veloservice@acrept.fr. près de l’office de tourisme,
le week-end en juin et tous les jours en juillet-août. Pour
le contrat de location, une pièce d’identité, une caution
(230 € pour un vélo classique et 1 000 € pour un vélo électrique), et si vous êtes mineur, une autorisation parentale,
vous seront demandées.
Et si vous utilisez le vélo loué pour vous rendre à votre travail, vous pourrez même vous faire rembourser la moitié du
montant de la location par votre employeur. C’est peut-être
le moment de vous mettre en selle ! Pascal Luce
Fête du Vélo du 5 au 7 juin. Consultez dieppe.fr.

À compter du 1er juin,
le centre des finances
publiques de Dieppe
sera ouvert du lundi au
vendredi de 9 à 12 heures
et de 14 à 16 heures. Le site
impots.gouv.fr est, lui,
accessible 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7. Il délivre les
informations nécessaires
et permet aux usagers
d’effectuer l’essentiel
de leurs démarches.
Enfin, particuliers ou
professionnels peuvent
aussi joindre le Centre
Impôts Service du
lundi au vendredi de 8 à
22 heures et le samedi de
9 à 19 heures, hors jours
fériés, au 0 810 467 687 ou
0 810 IMPOTS (coût moyen
0,06 € la minute, hors coût
d’interconnexion éventuel
de son opérateur).

© EL

« C’est un fameux
trois-mâts… »! La Nuit des
musées, le 16 mai, a permis
de hisser au grand jour les
collections remarquables
du Château. Le grand public
ne s’y est pas trompé: le
musée de Dieppe a ainsi
comptabilisé six cent vingtsept visiteurs, auxquels
il faut ajouter deux cent
quatre autres curieux durant
la journée de ce samedi.
À noter que les élèves et les
professeurs du conservatoire
Camille Saint-Saëns ont
mis le musée en musique
au cours de cette soirée
culturelle.
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Le 11 juin, Dieppe
prendra des couleurs

© EL

Le “yarn bombing” débarque à Dieppe. Le 11 juin, divers
éléments de mobilier urbain seront habillés de pièces de
tricot réalisées par différents groupes d’habitants de la
ville. Cette action artistique et sociale, baptisée “Dieppe
la belle entricotée”, s’inscrit dans la politique culturelle
municipale. Les fils conducteurs de cette opération
orchestrée avec divers partenaires étant, à l’esprit de
Sabine Audigou, adjointe au maire en charge de la Culture,
de « créer du lien, de rendre chacun acteur de la culture sur
le territoire et de valoriser les participants impliqués ».
Cet habillage restera en place jusqu’aux rencontres
d’art et de la création programmées le 30 août prochain.
Jusque-là, il devrait donner des couleurs à l’espace urbain.

Ma   vie

Usine à sons et chantiers navals 

animent Rue des Vikings

Le 6 juin, la 9 e édition de ce spectacle de rue plongera le public
dans le passé industriel dieppois avec une fiction poétique et sonore.
Construire une usine à sons, c’est le défi
des cent quarante participants de Rue
des Vikings 2015. Le 6 juin, à partir de
18 heures, le public a rendez-vous place
Henri-Dunant, à Neuville, pour un spectacle de rue hors du commun. « C’est une
fiction poétique inspirée du passé industriel
de la ville et des luttes sociales qui y sont
associées », glisse Antoine Hachin, responsable de l’action culturelle à DSN.
De l’inauguration aux chantiers navals
en ordre de marche en passant par les
incidents, les protestations… de multiples tableaux se succéderont. Toujours
surprenantes, les déambulations de Rue
des Vikings reposent sur un important

travail d’appropriation artistique pour
les participants. « Ils sont réellement intégrés à une démarche de création de A à
Z », insiste Antoine Hachin. Et autant
dire que le résultat n’est pas un travail
d’amateurs. Accompagnés par une compagnie professionnelle, des collégiens,
des adultes, des ados, des adultes en
situation de handicap… croisent leurs
différences et leurs spécificités pour
une création artistique de belle facture.
Cette année, la direction artistique
de cet événement a été confiée à Fanfarnaüm, une compagnie musicale de
rue grenobloise à la couleur artistique
industrielle. Un choix particulièrement
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approprié pour produire du son. Ne
manquez pas cet événement gratuit
conçu par des Dieppois !

Baisser de rideau
en musique
Souad Massi, artiste phare de la nouvelle génération algérienne, emmènera le public vers des couleurs plus
proches des premières amours de la
chanteuse pour clôturer la saison de
DSN. Le samedi 6 juin, à 20 heures,
elle sera accompagnée sur scène des
musiciens qui ont participé à la création de son dernier album, Al Mutakalimun. Un opus aux sonorités musique
du monde, dans la lignée de son disque
Mesk Elil. Son fameux rock algérien
y croise musiques africaines, bossa et
répertoire traditionnel algérois. Les
textes sont issus des œuvres des grands
poètes arabes, parmi lesquels le Libanais Abou Madi, le Tunisien Abou El
Kacem el Chabi, l’Irakien El Moutanabi.
Une proposition qui colle à l’identité
de la chanteuse et à sa voix de velours.
Pascal Luce

La préparation de Rue des Vikings
se peaufine avant le spectacle du 6 juin
qui mettra en danses et en sons la
mémoire industrielle dieppoise.
Plus d’infos sur dsn.asso.fr

© PaD

Concerts

Expositions

Animations

12 juin, 20 h

Jusqu’au 5 juin

Du 2 au 27 juin

17 juin, 15 h 30

En lien avec la Semaine du
développement durable,
les bib-ludos recyclent.
Entrez dans l’une des
structures et repartez avec
un livre ou un jeu avec la
possibilité de le garder
durablement. Gratuit.
Médiathèque Jean-Renoir

Le violoniste Jean-Baptiste
Bernuit raconte en
musique des légendes
irlandaises. Gratuit, sur
inscription.
Médiathèque Jean-Renoir

Les misères de la
guerre, autour
de la guerre
de trente ans

Dans le cadre du festival
Guerre et paix. Payant.
Église Saint-Rémy
13 juin

Valse et fantaisie

Brahms et Schubert par
l’Ensemble vocal de Dieppe.
Tarif plein : 12 € ; tarif réduit :
8 € (étudiants, mineurs,
demandeurs d’emploi) ;
Gratuit (moins de 12 ans).
Renseignements : infos@
ensemblevocaldedieppe.fr.
Conservatoire
16 juin, 19 h

Le camp
du drap d’or

Dans le cadre du festival
Guerre et paix. Entrée libre.
Temple et église Saint-Rémy
20 juin, 14 h

Faites
de la musique

Avant la fête nationale,
la médiathèque s’ouvre
aux pratiques amateurs :
karaoké, concerts
acoustiques et rock.
Gratuit, prestation
musicale sur inscription au
02 35 82 04 43.
Médiathèque Jean-Renoir

Sculptures de JeanPierre Georgin
Du lundi au vendredi de 9
à 12 h et de 14 à 18 h (sauf
mercredi matin). Gratuit.
Im. Quenouille
place Henri-Dunant
Du 11 juin au 25 juin

Tenues originales
exigées !

Expo d’arts visuels des
écoles maternelles et
élémentaires. Du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de
14 h à 15 h 30 (mercredi, le
matin seulement). Les 20 et
21 juin de 14 à 17 h. Gratuit.
Salle Paul-Éluard
Du 19 au 21 juin

Journées
de l’archéologie

Découverte des collections
du musée. Tarifs adultes :
4 € ; personne handicapée :
2 € ; gratuit pour les moins
de 26 ans. Musée de Dieppe
27 et 28 juin

Portes ouvertes
du Maquettes
fan club

Découverte des activités
de l’association. Le samedi
de 14 à 19 h et le dimanche
de 10 à 18 h. Entrée gratuite.
Maison des associations,
rue Notre-Dame

Fouillothèque

3 juin

Vente de livres

Des livres nouveaux,
à petits prix et pour
tous âges. Les recettes
permettent l’acquisition
de livres gros caractères et
postes de radio au profit
des malades.
Hôpital de Dieppe
6 juin

Niki

Spectacle de rue proposé
par la Compagnie Colbok.
Déambulations à 18 h 30 et
20 h 45. Quai Henri IV
10 juin, 14 h 45

Re-cycle

Avant-première présentée
par la compagnie
Félicette Chazerand.
Tout public, dès 5 ans.
Contact : 02 32 90 15 87 ou
art.e.dieppe@orange.fr.
Maison Jacques-Prévert

Contes irlandais

18 juin

P’tit Pétiot

Représentation avec
la comédienne Sophie
Verdier. Gratuit.
Petit Prévert
27 juin, 18 h 30

Guinguette

L’épicerie solidaire “Chez
Louisette” invite à un
rendez-vous musical et
dansant. Inscriptions et
tarifs au 02 35 83 80 87.
43 rue Guerrier
28 juin, de 10 h à 19 h

Festival des
Dynamiques

Manifestation accueillant
les associations de diverses
régions. Entrée : 2 €.
Gymnase Robert-Vain

21 juin, 19 h

Fête de la musique
Grande scène de la Ville
avec le groupe “4 mecs
Carrés”, puis “Dizzy Yug”.
Gratuit. Quai Henri IV

Café Littéraire
18 juin

Littérature
d’été, lecture de
vacances

Lectures ensoleillées. Hôtel
de la plage, 20 bd de Verdun
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Réservez vite vos plac

Vos escapades 2015
Dimanche 26 juillet

Journée à Disneyland
Transport et entrées aux 2 parcs

Dimanche 6 septembre

Braderie de Lille
Transport uniquement

Samedi 10 octobre

Vendanges à Montmartre
Transport uniquement

Dimanche 22 novembre

Le moulin rouge
Transport,déjeuner-spectacle

Samedi 31 octobre

Shopping à Londres

84€
79€

Adulte
Enfant

37€

rsonne
par pe

36€

rsonne
par pe

175€

rsonne
par pe

75€

rsonne
par pe

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