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Poisson DiePPois 
Sitôt pêché, 
Sitôt MANGé  P. 3
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Portrait P. 29 
Anne Vuitton-conquet,  
la passion pour patrimoine 

Les Bruyères P. 19
Une belle Fable racontée
au pôle La Fontaine

Dieppe Sud P. 12
Le tonkin, bâtiment  
bien investi

MOn qUartier
Centre-ville :  
LA Mjc éVoLUe P. 16

Ma vie 
la méDiathèque   
AU joUR Le joUR P. 20

Ma ville
Climat, l’urgenCe   
eN tRoiS  débAtS P. 10



 9 novembre 
au 7 décembre
Assemblées de 
quartier  
Lire page 24

  13 novembre, 20h30
Gala international 
de catch
Maison des sports

  14 et 15 novembre
Foire aux harengs  
et à la coquille  
Saint-Jacques
quai Henri IV

  14 au 22 novembre
Semaine du Conte
lire page 21

  1er décembre
Forum post-bac 
salle Léon-Rogé 
et tennis Émile-Séry

2
11/2015

Édito Sébastien Jumel, maire de Dieppe

 Sébastien Jumel, lors de la dernière Fête de la mer. 
Un événement qui marque l’attachement de la Ville à son ADN 
maritime, à l’instar de la Foire aux harengs et à la coquille  
Saint-Jacques des 14 et 15 novembre.   

Pêche dieppoise 
Engagement tenu ! L’an dernier, j’annonçais lors de la Foire aux harengs 
et à la coquille, la mise en place d’une charte pour soutenir notre pêche. 
C’est chose faite un an plus tard avec notre charte « Origine pêche 
dieppoise, sitôt pêché, sitôt mangé ». Pendant plusieurs mois, Dominique 
Patrix, conseiller municipal aux affaires maritimes, Estelle Buquet, 
conseillère aux foires et marchés, et Lucien Lecanu, adjoint à l’économie 
et au tourisme, sont allés à la rencontre des professionnels de l’ensemble 
de la filière pêche, de la mer à l’assiette. Avec les pêcheurs d’abord, avec 
les mareyeurs, les poissonniers, les restaurateurs, les grandes enseignes, 
ils ont dialogué pour établir cette charte qui permettra au consommateur 
de déguster des produits de qualité et à nos professionnels de vivre des 
produits de la pêche. 

Nous l’avons dit et répété, la pêche dieppoise n’a rien d’un folklore : elle est 
une activité économique qui permet à plusieurs centaines de personnes de 
vivre de leur travail. Elle est artisanale, ce qui veut dire qu’elle est respectueuse 
des ressources naturelles. Elle doit donc être soutenue, encouragée.

Pour ces raisons, j’ai demandé, avec mon collègue du Tréport, audience 
à Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, afin de faire prévaloir la 
raison sur le projet d’éolien offshore. Nous ne sommes pas opposés au 
projet mais nous pensons avec les pêcheurs, que la zone est mal choisie. 
Il convient de retenir la proposition alternative : construire le parc éolien 
dans des eaux moins poissonneuses, à l’ouest de Dieppe.

Enfin, je partage la colère des pêcheurs lorsqu’ils se trouvent confrontés à 
une concurrence déloyale face à d’autres armements européens, autorisés 
à intervenir sur des zones de pêches avant les pêcheurs normands. 
L’Europe ne peut continuer ainsi à défendre les intérêts des plus gros 
contre les petits. 

Je vous souhaite une belle foire aux harengs et à la coquille ! 

en novembre

DiePPe.fr
retrouvez-nous sur
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Vendredi 9 octobre, 13 h 42. L’Éridan, 
chalutier de fond de Patrick Dameuve, 
quitte Dieppe (1) pour une marée de 
quatre jours. À son bord, Jérémy, mécani-
cien, ainsi que Eddy, Jean-Paul et Manu, 
matelots, complètent l’équipage. Cinq à six 
heures de navigation sont nécessaires pour 
atteindre la zone de pêche, de la Manche 
Est, et débuter la première mise en pêche, 
vers 20 heures… 
Samedi 10 octobre, 8 h 24 : filage de l’un 
des trois chaluts de l’Éridan. Les filets sont 
descendus dans les profondeurs marines (2) 
pour un “trait” qui dure de 2 h 30 à 3 heures. 

11 h 09 : virage de ce même chalut. La com-
mande se fait depuis le centre névralgique 
de la passerelle. Assisté de caméras, Patrick 
remonte les câbles qui sont reliés au chalut 
à l’aide de treuils (3), tout en surveillant 
ses appareils de navigation : radar, sondeur, 
GPS, radio VHF. À la fin de la manœuvre, 
le “cul” de chalut s’ouvre et des milliers de 
produits tombent dans le parc à poissons (4).  
La poche du chalut vidée, le filet est 
renvoyé directement à l’eau. Une tâche 
physique attend ensuite Manu. Le dos 
courbé, il transfère la pêche vers la table 
de tri avec une pelle spécifique (5).  

Pêche : gRAND FRAIS 
DANS L’ASSIETTE
À la veille de la Foire aux harengs, la charte Origine 
pêche dieppoise est lancée. Suivez le poisson dieppois, 
des filets de l’Éridan jusqu’à l’assiette de La Présidence. 

  Le chalutier de fond 
Éridan tient son nom de la 
mythologie grecque. Éridan 
est un dieu fleuve dans 
lequel meurt le soleil mais 
aussi une constellation de 
l’hémisphère sud. Ce bateau 
de pêche d’origine bretonne 
a été racheté en mars 2012 
par Patrick Dameuve pour 
remplacer le “angélique-
Émilie”.
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Le tri des poissons se fait 
à l’abri : Jean-Paul et Eddy les 
rangent par espèce dans des bacs 
(6). À l’intérieur du bateau, Jean-
Paul tire les caisses (7) remplies 
de poissons qui vont être évis-
cérés et lavés. Pas le temps de 
souffler, il vérifie avec Eddy 
la pesée de chaque caisse, qui 
ne doit pas dépasser les 20 kg, 
via une balance électronique adaptée. 
Au besoin, il retire des poissons ou en 
rajoute. Une fois ce contrôle terminé, les 
bacs sont refermés et étiquetés en fonc-
tion du type de poisson et de son calibrage.  
De son côté, Jérémy assiste la descente des 
caisses dans la cale (8), là où se trouve Manu 
qui assure le glaçage de ces dernières (9).  
Le matelot place ensuite chaque caisse dans 

le parc à poissons réfrigéré de la cale (10).  
À chaque fin de trait, toujours distinct, 
le résultat de la pêche est inscrit sur un 
logbook ou journal de bord. Ce qui per-
met de récapituler à la fin de la marée ce 
qui a été pêché et ce qui pourra être com-
mandé et vendu à terre. De plus, le bateau 
peut à tout moment subir un contrôle des 
Affaires maritimes. L’ensemble du proces-

L’Éridan 
en chiffres
Construit en 1988, ce 
chalutier en métal mesure 
20,60 mètres de longueur 
pour 6,50 mètres de largeur. 
Son moteur monte jusqu’à 
383 kW et consomme 
1,3 tonne de gasoil par 
jour. la pêche du bateau 
est vendue à son principal 
consignataire, le mareyeur 
Gérard Got, et le restant à 
l’étal situé au marché aux 
poissons du quai trudaine. 

2 4

3 5
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sus décrit précédemment se 
répète à raison de huit traits 
en 24 heures, en moyenne.  
Dans la journée, l’équipage 
peut aussi passer du temps 
au ramendage, qui consiste 
à entretenir ou réparer les 
filets. Un emploi du temps 
usant, heureusement entre-
coupé de temps de repos, 
détente et restauration. 
Lundi 12 octobre, 23 h 32. Fin de la 
marée : l’Éridan entre dans le port de 
Dieppe avec dans ses cales  quatre tonnes 
de poissons. Quelques minutes après, les 
premières débarques commencent (11).  
Les caisses sont remontées et déposées au 
fur et à mesure sous la halle à marée du bas-
sin Duquesne avant d’être pesées en criée 

et rangées dans un module réfrigéré du 
port. Angélique, fille de Patrick Dameuve, se 
charge de positionner les caisses (12) en vue 
des commandes et des ventes qui vont être 
conclues à peine quelques heures plus tard. 
L’équipage, lui, est directement reparti en 
mer pour une nouvelle marée de trois jours. 
Mardi 13 octobre, 8 h 15, quai Tru-
daine. Angélique et Christine  

  51 bateaux De PêChe
en activité sont recensés à Dieppe dont trente-cinq armés à 
la coquille Saint-Jacques. Ce qui fait de la cité Ango le premier 
port coquillard haut-normand. Si l’on additionne les emplois 
directs et indirects, l’activité représente mille emplois au total. 
Enfin, la pêche au chalut pratiquée tout au long de l’année n’est 
représentée que par un bateau, l’Éridan de Patrick Dameuve.

6

87



6
11/2015

structurent l’étal de l’Éridan pour la 
vente en direct. « On vend sur deux jours, 
précise Christine. On met de côté nos com-
mandes parce que les restaurateurs vont passer. »  
8 h 35. Un premier couple de badauds s’ar-
rête. « On regarde ! », disent-ils à la vendeuse, 
qui leur rétorque avec humour : « Premiers 
arrivés, premiers servis. Dépêchez-vous, ça part 
vite ! » 8 h 40. Christine installe les piques 
afin d’aider les clients à distinguer les dif-
férents poissons (13) : merlan, encornet, 
Saint-Pierre, limande, sole, dorade, rouget 
barbet, cabillaud, turbot, tombe, lotte… Le 
choix ne manque pas ! 8 h 49. Daniel, fidèle 
client dieppois, se renseigne. « C’est com-
bien les soles ? » Une fois le prix entendu, 
il ajoute : « Je vais en prendre deux, alors ! » 
9 h 02. Arrivé dès 8 h 30, David Hérouard, 
vendeur de poissons ambulant, s’apprête à 

repartir sur les routes de la région rouen-
naise. Sa commande matinale comprend 
de la tombe, du Saint-Pierre, de la lotte 
et du cabillaud tout frais. « Je prends sur 
deux jours, comme je sais qu’ils ne rentrent 
que vendredi. Sinon, il n’y a plus rien après ! » 
Entre-temps, des poissonniers et restaurants 
dieppois, comme Le Bas fort blanc, Le Bis-
trot des barrières, La Réserve, L’Adresse 
ou L’Auberge du clos normand, viennent 
traiter “en direct de l’Éridan”. Au même 
moment, Christine continue de vider et 
mettre en filet les poissons, à la demande 
des clients (14). 
10 h 43. Maxime Borgoo, gérant du Quai 
11, situé quai Henri IV, et de La Prési-
dence, sis au boulevard de Verdun, vient, 
lui aussi, passer commande (15). Cela fait 
un an qu’il travaille avec les pêcheurs diep-

focus

9 11

10 12

  1 078 
tonnes
de poissons 
livrées en criée de 
Dieppe en 2014. 
Du 1er janvier à 
fin juillet 2015, le 
tonnage recensé 
atteint 533 tonnes.
Source : Syndicat 
mixte du Port de 
Dieppe.

© 
E.

L.

© 
E.

L.
© 

E.
L.

© 
E.

L.



7
11/2015

pois, et notamment le chalutier de Patrick 
Dameuve. « J’achète plus le vendredi parce que 
le gros de la clientèle vient le week-end,surtout 
sur le quai. Le roulement est plus important la 
semaine pour La Présidence. » Ce jour, il repart 
avec un  lot de 12 kg de poissons, composé 
de dorades, limandes, soles et rougets (16).
11 h 15. Retour au restaurant La Présidence, 
situé au rez-de-chaussée du Mercure mais 
dissocié de l’hôtel depuis que Maxime l’a 
racheté en juillet 2015. Comme pour Quai 
11, le restaurateur travaille donc avec des 
produits issus de la pêche locale. « Avec les 
bateaux dieppois, on a la garantie du produit 
et la confiance du pêcheur, insiste-t-il. On sait 
sur quel produit on travaille. On est sur du 
ultra-frais ! » Le gérant est ainsi partenaire 
actif de la charte “Origine pêche dieppoise” 
(lire page 9). 

11 h 33. Sous la conduite de David Limare, 
chef de cuisine, Logan démarre la prépa-
ration d’un tartare à la dorade (17). Tour à 
tour, la dorade se voit dépouillée de ses 
filets, de ses arêtes et de sa peau. Puis vient 
le travail de l’orange, pelée à vif et segmen-
tée. Assemblé, le plat d’entrée se peau-
fine (18). 12 h 04. L’assiette est terminée. 
Transformée en tartare, la dorade est prête 
à être consommée (19). Sitôt pêchée, sitôt 
mangée. Bon appétit !   
Focus réalisé par Pierre Leduc

13

14

16

17

18

19

15

retrouvez l’exposition 
“le poisson dieppois, de 
la mer à l’assiette” du 3 au 
20 novembre au service 
Communication, 24 rue des 
Maillots, et au stand ville 
lors de la Foire aux harengs 
et à la coquille Saint-Jacques 
les 14 et 15 novembre.

Plusieurs iDées De 
reCettes De la mer 
à suivre en viDéos 
Début novembre 
sur  dieppe.fr/videos.
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Le 14 novembre
10 heures, célébration 
d’ouverture en musique, au 
départ du quai trudaine, 
jusqu’à la Dunette, avec la 
Fanfare des lendemains, 
ainsi que le cortège 
traditionnel composé de 
la Confrérie des harengs et 
de la coquille et du groupe 
folklorique les Polletais.

12 heures, dégustation 
inaugurale en musique avec 
les élus à la Dunette.

14 heures à 16 heures, 
temps musical à la Dunette 
avec Jean Kasperczyk et son 
piano mobile

15 heures à 16 heures, 
Fanfare des lendemains à 
l’arrière du quai, place du 
Petit enfer, rue de la rade et 
place du Hâble. 

15 heures à 17 heures, 
embuscades musicales 
et poétiques du Safran 
Collectif depuis le stand 
ville quai Henri iv puis 
devant le Collège des 
Oratorien et la place 
du Hâble. 

14h30/15 heures ; 
16 heures/16h30 et 
17h30/18 heures,  
déambulation d’art de la 
rue des aquamens, depuis 
le collège des Oratoriens 
jusqu’à la place du Hâble.

Le 15 novembre
11 heures et 15 heures, 
Fanfare des lendemains, de 
la fontaine du quai Henri iv 
à la place du Hâble. 

11 heures à 16 heures, 
arts circassiens et 
jonglages, à proximité du 
stand ville, quai Henri iv.

14 heures et 16 heures, 
Foumagnac, groupe de 
rock celtique et maritime, 
à la Dunette. 

DVAH 
Visites 
tournantes du 
pont Colbert 
au cours de la fête 
maritime, Dieppe ville d’art 
et d’histoire propose des 
visites uniques du pont 
Colbert et de sa salle des 
machines. les secrets de ce 
véritable bijou d’ingénierie 
métallique seront 
dévoilés. rendez-vous 
le 14 novembre à 10h30, 
11h30, 12h30 et 13h30 ; 
le 15 novembre à 11 heures, 
12 heures, 13 heures et 
14 heures. tarif plein :  5 € ; 
3 € pour les 12/25 ans, 
étudiants et personnes 
handicapées ; gratuit pour 
les enfants de moins de 
12 ans et les demandeurs 
d’emploi. réservations 
au 02 35 06 62 79.

Hareng et 
coquille en 
confrérie 
C’est de tradition ! 
Une semaine avant la fête, 
la Confrérie des chevaliers 
du hareng et de la coquille 
Saint-Jacques défile 
le 7 novembre, à partir 
de 15 heures, dans les rues 
du centre historique, 
notamment dans la 
Grande-rue et au Pollet.

Tout le long du week-end, 
place du hâble, ne ratez 
pas la compagnie d’art de 
rue Kudsak, le samedi de 
11 heures à 18 heures et le 
dimanche de 10 heures à 
17 heures. Le savoir-faire 
des saurisseurs hollandais 
sera aussi à découvrir !

 + De 100 exPosants
seront présents les 14 et 15 novembre tout le long du quai 
Henri IV et du quai du Hâble : manèges, restaurations diverses, 
vêtements, vente de harengs et coquilles Saint-Jacques…  
Côté institutions, la Ville, le Comité régional des pêches et 
la Marine nationale présenteront leur stand, tout comme 
l’association du Cercle maritime “Mers et marines” de Dieppe 
qui présentera deux expositions.

Harengs 
et coquilles  
à la fête !
Ne ratez pas 
le programme 
de la 46e édition 

de la Foire aux harengs et à 
la coquille Saint-Jacques 
les 14 et 15 novembre.
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La pêche dieppoise 
estampillée
La charte “Origine pêche dieppoise” sera 
officiellement lancée lors de la fête maritime.

Comme un symbole. La charte “Origine 
pêche dieppoise” a été votée, à l’unanimité, 
au conseil municipal du 1er octobre, soit le 
jour du lancement de la campagne de pêche à 
la coquille Saint-Jacques. Cette charte ambi-
tionne d’améliorer l’identification de la pêche 
réalisée en Manche Est et de valoriser les 
produits débarqués dans le port de Dieppe, 
dans le respect des techniques de pêche, de 
conservation et de transformation, mais aussi 
de la saisonnalité. De la mer à l’assiette, une 
chaîne de partenaires est concernée : pêcheurs, 
mareyeurs (voir photo), poissonniers, ambu-
lants, enseignes de distribution et restaura-
teurs. Sans oublier les consommateurs. « Je ne 
pensais pas qu’on aurait eu un si bon retour !, se 
félicite Dominique Patrix, conseiller munici-
pal délégué à la Pêche. Cette charte n’est pas un 
gadget de communication mais un véritable outil 
de valorisation de toute une filière économique. »

Origine et qualité
L’ensemble des maillons, qui sont partie pre-
nante de la charte, confirme qu’elle répond à 
de réelles attentes. « Il y a une vraie demande de 
mes clients, affirme Stéphane Vandenweghe, 
directeur d’Auchan Dieppe qui travaille avec 
des bateaux et des mareyeurs dieppois. Quand 
ils viennent chercher le poisson, ils sont toujours 
à l’affût de savoir d’où vient le produit. Dans une 
relation locale, ce n’est pas le prix qui prime mais 
la traçabilité qui donne une garantie d’origine 
et de qualité. » De nombreux restaurants ont 
répondu présent. Stéphane Novick, gérant du 
bar-restaurant Le Tout va bien, est en relation 
constante avec la flottille dieppoise, notam-
ment celle qui vend au marché des Barrières. 
« Les gens viennent à Dieppe pour consommer la 
Saint-Jacques. C’est un produit qui est attendu, qui 
représente quasiment une vente sur trois, surtout 
le week-end. » Celui qui promeut « la Saint-
Jacques façon bistrot » tient le restaurant Le 
Marégraphe à Rouen, qui fait office d’am-
bassade des produits de la cité Ango. « J’aime 

valoriser nos produits. Les Rouennais sont friands 
des Saint-Jacques dieppoises ! »

Contrat de confiance
La pêche fraîche de nos côtes s’exporte aussi 
en région parisienne. Notamment sur les 
marchés de Chantilly, Senlis ou d’autres 
des arrondissements de Paris, avec Charles-
Alfred Maquennehan. « Les gens réclament 
nos produits !, indique l’ambulant de “À la 
pêcherie dieppoise” qui fait cinq à six mar-
chés la semaine. Il y a une qualité qui est là 
avec un prix correct. La charte est intéressante 
pour promouvoir la pêche et nos métiers. Il faut 
être optimiste, en mettant toutes les chances de 
notre côté ! » Via une cotisation de 40 €, les 
partenaires relais de la charte vont disposer 
d’un kit communication : affiche, étiquette 
autocollante, pique-prix, ardoise. « On concré-
tise le rapport de confiance entre acteurs du 
monde de la pêche et consommateurs, avance 

Romain Antoine, responsable Grands projets 
et prospective à la Ville. On souhaite d’abord 
rassembler un noyau dur qui va jouer le jeu. » 
Et créer une émulation dieppoise. 
Pierre Leduc

Pour aDhérer à la Charte, 
ContaCter le 02 35 06 60 70.

Centre-ville
Inscriptions au 
vide-grenier 

il n’est pas trop tard pour 
s’inscrire au vide-grenier 
organisé par le Comité du 
bout du quai, en parallèle 
de la Foire aux harengs 
des 14 et 15 novembre 
! Des permanences se 
déroulent à l’estran-Cité 
de la mer le 4 novembre 
de 14h30 à 16h30 et le 
7 novembre de 10 heures à 
12 heures.

ContaCt : ncbqdieppe@
orange.fr.

Interquartiers
Harengades
Ça va fumer dans les 
quartiers ! avec une 
première harengade 
organisée le 7 novembre 
à  partir de 18h30 place 
aragon aux Bruyères : 
l’association Du soleil 
dans la vie vendra du 
hareng grillé ou mariné 
avec pomme de terre. la 
restauration pourra se 
faire sur place, si le temps 
le permet. le 10 novembre 
à 19 heures, le centre social 
Mosaïque du val Druel 
organise un moment 
convivial autour d’un repas 
de saison. Prix : 2,50 € par 
personne. inscriptions 
auprès de Coralie à l’accueil 
de Mosaïque, les places 
étant limitées. 
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Chaud, chaud la Planète. Porter localement 
la réflexion sur la lutte contre le réchauffe-
ment climatique, c’est l’ambition du cycle 
de cafés-débat programmés par la Ville de 
Dieppe du 16 novembre au 16 décembre. 
« Ces rendez-vous font écho à la conférence des 
Nations unies sur les changements climatiques 
qui se tiendra à Paris », explique Frédéric 
Weisz. Pour l’adjoint au Développement 
durable et à la Transition énergétique, ce 
sujet représente un enjeu tellement capital 
qu’il est primordial que chacun soit informé 
et sensibilisé. « Ce n’est pas qu’une affaire d’ex-
perts et les conséquences du réchauffement cli-

matique, ce n’est pas seulement à l’autre bout 
du monde, insiste-t-il. C’est partout, y compris 
à Dieppe et le processus est déjà engagé. Il faut 
vraiment prendre conscience que c’est l’avenir 
de nos enfants qui en dépend. Si rien ne change 
très rapidement, on court à la catastrophe d’ici 
2050, au mieux 2100 ! Le dérèglement climatique 
deviendra un processus irréversible ».

Limiter le réchauffement à 2 °C

C’est donc un défi de taille qui attend les 196 
États qui seront réunis pour la 21e confé-
rence de l’ONU sur le climat (voir ci-contre). 
Il s’agit notamment de réduire les émissions 

Quand le climat  
fait chauffer le débat  
Le réchauffement climatique fera débat à Dieppe 
pendant le sommet mondial COP 21 à Paris.

  Si les grandes marées 
sont des phénomènes 
naturels à la fois ponctuels 
et réguliers, une forte 
élévation du niveau de la 
mer, due au réchauffement 
de la planète, d’ici 2100 aurait 
des incidences inéluctables 
sur le plan local.   
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de gaz à effet de serre (GES). Pourquoi cette 
limite ? Parce que c’est la valeur au-delà de 
laquelle l’impact du réchauffement clima-
tique pourrait avoir des effets catastro-
phiques sur la société humaine.
Frédéric Weisz ne veut culpabiliser personne, 
mais convaincre tout le monde : « Chacun peut 
prendre sa part dans la limitation des émissions 
de GES. Il faut simplement adopter des compor-
tements moins consommateurs d’énergie, éviter 
le gaspillage, privilégier les énergies renouve-
lables… » La Ville de Dieppe, elle, s’est déjà 
engagée dans cette démarche et ses initiatives 
seront valorisées dans le cadre d’une exposi-
tion présentée au service Communication 
de la Ville du 23 novembre au 16 décembre.

Quels effets sur le littoral ? 

Les sujets retenus pour les cafés-débat s’ap-
puient sur les axes de la conférence de l’ONU. 
Le 16 novembre, Marie-Claire Cailletaud, de la 
Fédération nationale des mines et de l’énergie 
CGT, parlera transition énergétique  et Jean-
Pierre Lévy, urbaniste et géographe au CNRS, 
évoquera les écologies 
urbaines. « Les GES pro-
viennent en grande par-
tie de notre consommation 
d’énergies fossiles. L’enjeu 
consiste à décarboner nos 
sources d’énergie en fai-
sant recours à des énergies 
renouvelables », souligne 
Frédéric Weisz. Jean-
Baptiste Fressoz, cher-
cheur au CNRS, mettra 
ces enjeux en perspec-
tive le 16 décembre. 
« Il s’agira notamment 
de montrer l’importance 
des activités humaines 
dans l’émission des GES », 
poursuit l’élu. S’agissant 
de Benoit Laignel, du 
Réseau d’observation 
du littoral normand et 
picard, il abordera, le 3 
décembre, les effets du 
réchauffement clima-
tique dans notre envi-
ronnement.

Car en y regardant de près, on s’aperçoit 
que sur les cent dernières années, les tem-
pératures moyennes au nord de la France 
ont augmenté de 0,8 °C. Aujourd’hui, des 
projections estiment l’augmentation de la 
température annuelle moyenne en Haute-
Normandie à +1 °C d’ici 2030, voire +3,5 °C 
en 2080. Pourquoi voir d’un mauvais œil 
quelques degrés de plus dans notre verte 
Normandie direz-vous ? « Une hausse moyenne 
des températures serait synonyme de canicule 
en été et d’impacts négatifs sur la nature et les 
populations », décrypte l’Agence régionale de 
l’environnement de Haute-Normandie dont 
une exposition sera présentée. Un exemple 
d’actualité : le changement climatique est 
un facteur aggravant de l’accélération de 
l’érosion des falaises. Et au regard de l’aug-
mentation de 10 cm du niveau de la Manche 
entre 1972 et 2011, les conséquences de l’élé-
vation supplémentaire entre 40 centimètres 
et 1 mètre d’ici 2100 envisagée par le Schéma 
régional du climat, de l’air et de l’énergie ne 
sont pas à négliger.
Pascal Luce

L’urgence 
d’un accord 
contraignant 
La France va accueillir et 
présider la 21e Conférence 
des Nations unies sur les 
changements climatiques 
du 30 novembre au 
11 décembre 2015. 
Aussi appelée “Paris 2015”, 
cette COP21/CMP11 est 
une échéance cruciale avec 
un enjeu de taille. Il s’agit 
d’aboutir, pour la première 
fois, à un accord universel et 
contraignant permettant de 
lutter efficacement contre 
le dérèglement climatique 
et d’accélérer la transition 
vers des sociétés sobres en 
carbone. Ce nouvel accord 
international sur le climat, 
applicable à tous les pays 
à partir de 2020, vise à 
contenir le réchauffement 
mondial en deçà de 2 °C.

3 conférences 
gratuites 
 16 novembre, 18 heures, 
bar “Le tout va bien”, 
conférence de Marie-Claire 
Cailletaud (FNME CGT) et 
Jean-Pierre Lévy, urbaniste, 
géographe (CNRS) sur la 
transition énergétique 
organisée avec les Amis de 
l’Humanité. 
 3 décembre, 18 heures, 
bar “Au mieux ici qu’en 
face”, conférence 
sur les effets du 
changement climatique 
en Haute-Normandie, 
par Benoit Laignel. 
 16 décembre, 18 heures, 
bar “l’Epsom”, conférence 
sur l’histoire du climat, 
par Jean-Baptiste Fressoz, 
chercheur au CNRS.  
Accès libre.
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Le Tonkin sur le quai 
de départ 
Inauguré le 13 octobre, le bâtiment 
phare de Dieppe Sud  est  en service.

Sa façade se drape des lumières changeantes et sa silhouette 
se reflète dans le bassin du port de pêche. Dénommé Le 
Tonkin, l’impressionnant édifice a été officiellement inau-
guré le 13 octobre. Imaginés par le cabinet Baumschlager 
Eberle en collaboration avec Bernhardt Curk architectes, 
ses 6 000 m2 répartis sur cinq niveaux accueillent depuis 
quelques semaines l’antenne de Pôle emploi, le siège de la 
Société d’économie mixte de l’agglomération dieppoise 
(Semad), et prochainement les locaux de la Caisse primaire 
d’assurance maladie, la nouvelle agence bancaire de la Caisse 
d’épargne ainsi que le point d’accueil de la Macif Val de 
Seine/Picardie.

Ce bâtiment s’impose comme la figure de proue de la zone 
Dieppe Sud dont l’aménagement, déjà entamé, des 40 hec-
tares doit permettre de transformer d’anciens sites indus-
triels en nouveau quartier réunissant toutes les fonctions 
urbaines. Pour le maire Sébastien Jumel, cet équipement 
« conforte Dieppe comme pôle d’équilibre régional » au sein de 
la future Normandie réunifiée. « J’ai la conviction que le Ton-
kin fera de Dieppe une ville encore plus dynamique », a déclaré 
avec force François Michot, directeur de CFA Île de France, 
promoteur du Groupe Financière Duval.
Ce grand phare blanc va, en quelque sorte, servir d’éclaireur 
et de guide aux futurs aménagements de la zone comme 
un cinéma multiplex ou une importante opération de loge-
ments et de commerces. Car selon Christian Plattier, direc-
teur territorial de la Caisse des Dépôts, qui a investi dans 
le projet, « nous ne sommes pas au bout d’une procédure mais 
à l’orée d’un renouvellement urbain ».
Pierre Leduc

Ma ville

  L’humanisation du château-michel cimentée. 
après les travaux de démolition engagés au printemps, 
le chantier de construction de l’Établissement pour 
personnes âgées dépendantes a été lancé le 9 octobre 
avec la pose de la première pierre, en présence de 
Bernadette Chirac. Coûtant 24,6 millions d’euros – dont 
500 000 € de participation de la ville –, cet ehpad d’une 
capacité de 164 lits doit être livré au printemps 2017.  

  Une juste décoration. Ancien combattant de la 
Seconde Guerre mondiale, Guido Zouari, 92 ans, s’est vu 
remettre les insignes de la légion d’honneur le 27 septembre 
dans les salons de l’hôtel de ville. Ce Dieppois, ancré par 
amour depuis 1950 à la cité des quatre ports, a servi l’armée 
française de 1942 à 1945. le soldat de rang a aussi intégré la 
1re armée des Forces françaises libres en 1943.
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Parc éolien 
offshore : 
réponse fin 2015
la Commission nationale 
du débat public (CnDP) a 
présenté les conclusions 
de la consultation sur le 
projet éolien offshore 
entre Dieppe et le tréport. 
Dans son rapport, le 
président de la CnDP 
Christian leyrit pointe de 
« fortes oppositions » au 
projet. il rapporte aussi 
l’incompréhension des 
marins-pêcheurs, « sans 
qu’ils soient opposés à 
l’éolien en mer », vis-à-vis de 
la zone choisie, quasiment 
identique à celle du débat 
organisé en 2010 et située 
sur l’un des secteurs les 
plus poissonneux de la 
Manche. « Nous sommes 
entrés dans ce débat avec 
un seul scénario et nous en 
sortons avec une solution 
alternative sur une zone 
proposée par les pêcheurs, 
à l’ouest du chenal de 
Dieppe, un secteur moins 
pêché et mieux venté 
identifié comme propice 
dans le cadre du troisième 
appel d’offres annoncé 
par l’État », poursuit 
Christian leyrit. les maires 
de Dieppe et du tréport 
ont demandé audience à 
Ségolène royal, ministre 
de l’environnement 
pour défendre cette 
proposition. le maître 
d’ouvrage a trois mois pour 
rendre sa décision. 

 
le bilan  
et le  ComPte-
renDu Du Débat 
sur eolienmer-pdlt.
debatpublic.fr.

Transmanche
Du temps pour 
consolider le lien
les élus dieppois ont voté 
le 5 octobre en faveur d’une 
prolongation du contrat 
avec l’entreprise DFDS 
Seaways. Objectif : assurer 
la poursuite de la liaison 
entre Dieppe et newhaven 
au-delà du 31 décembre 
2015, date d’échéance de 
la délégation de service 
public qui lie le Syndicat 
mixte de promotion de 
l’activité transmanche, où 
siègent le Département, 
la CCi de Dieppe et la ville, 
avec l’entreprise danoise. 
le contrat devrait être 
prorogé pour une durée 
comprise entre 9 et 24 mois, 
à compter du 1er janvier 
2016, le temps à la régie 
d’élaborer le futur modèle 
d’exploitation de la ligne.

Alpine
La production  
est confirmée
Une première depuis 1995. 
Une alpine flambant 
neuve sortira des lignes 
de production de l’usine 
historique de Dieppe. 
le groupe renault l’a 
annoncé aux 300 salariés 
du site : le futur modèle, 
dans la catégorie des 
sportives premium sera 
bien assemblé en 2016. 
le savoir-faire dieppois, 
acquis depuis des 
décennies de fabrication 
de modèles sportifs pour 
alpine d’abord puis pour les 
modèles sportifs renault, 
se voit ainsi récompensé.

Recul de falaise : 
Inéluctable !
Les résultats de l’étude 
du Bureau de recherche 
géologique et minière (BRGM) 
seront suivis d’effets.
Plus d’une centaine de personnes a assisté à la réunion 
publique sur le recul des falaises le 6 octobre à la salle Levas-
seur. Organisé par la sous-préfecture, ce rendez-vous a été 
fixé afin de présenter les résultats de l’étude du BRGM de 
Haute-Normandie. Une étude qui a débuté en mai 2014 pour 
identifier les zones soumises à un risque de recul majeur du 
trait de côte de la falaise entre Dieppe et Pourville. Depuis 
l’éboulement majeur de 20 000 m3 sur la falaise de Dieppe en 
décembre 2012, la situation a peu évolué. « Le phénomène est 
stable mais pas stabilisé, a souligné Pierre Pannet, ingénieur 
géologue du BRGM, précisant que le recul est « inéluctable et 
imparable ». Au sortir de 18 mois d’investigations, le BRGM 
a évalué les modalités et les vitesses de recul du trait de côte 
à court (10 ans), moyen (50 ans) et long (100 ans) termes, 
puis estimé une cartographie de la position de la tête de 
falaise à différentes échéances.

La RD 75 bientôt déviée
Ainsi, une petite portion de la RD 75, actuellement à 12 m 
de la falaise et déjà interdite aux plus de 3,5 tonnes depuis 
début 2013, pose problème à court terme. La direction des 
routes du Département est déjà en train d’étudier, en rela-
tion avec la Ville, les possibilités de déviation. Seulement 
deux habitations sont impactées et vont faire l’objet d’une 
procédure d’acquisition à l’amiable. Quant au stade Jean-
Mérault, lui aussi inéluctablement impacté à terme, une 
étude de relocalisation des équipements sportifs va être 
lancée par la Direction départementale des territoires et de 
la mer (DDTM) en lien avec la Ville, l’agglo Dieppe-Mari-
time et le Département.
Pierre Leduc

l’étuDe sur brgm.fr.
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Le 2 octobre dernier, la Préfecture a 
présenté le projet de Schéma dépar-

temental de coopération intercommu-
nale (SDCI). Derrière ce sigle, se joue le 
regroupement des communautés d’agglo-
mération et de communes, que l’Etat met en 
place sans une réelle concertation. À l’heure 
où les grandes agglomérations de notre dépar-
tement et de notre région se transforment en 
Métropole,  les autres acteurs politiques de 
l’arrondissement de Dieppe se démarquent 
une fois de plus et préfèrent la division à 
l’union, que la Ville de Dieppe prône pour 
un développement équilibré du territoire. 
Se diviser face aux métropoles de Rouen 
et du Havre, c’est affaiblir notre territoire, 
mettre en danger nos services publics et nos 
emplois ! C’est également diminuer la zone 
de chalandise de nos commerces, c’est limiter 
l’évolution de nos infrastructures !
Le mauvais spectacle quotidien de notre 
communauté d’agglomération qui mise sur 
une opposition systématique à la ville-centre 
n’a pas permis de convaincre les commu-
nautés de communes du Pays dieppois de la 
rejoindre et nous le regrettons. La volonté de 
la Ville et de son Maire de voir aboutir cer-
tains projets comme les travaux au Château-
Michel par exemple est la preuve que nous 
pouvons réussir ensemble. Pour autant, si ce 
regroupement ne s’opère pas dans les mois 
à venir, notre territoire tout entier sera en 
panne. Pour le groupe communiste et répu-
blicain, il s’avère nécessaire d’avancer dans le 
sens d’un regroupement sans équivoque de 
l’ensemble des communautés de communes 
du Pays dieppois. Cela permettra de porter de 
nouveaux projets pour notre territoire et de 
développer un vrai pôle d’équilibre. 
 

GROuPE DES ÉLuS CITOyENS, 
COMMuNISTES  

ET RÉPuBLICAINS

GROuPE DES ÉLuS
ÉCOLOGIquES ET SOLIDAIRES

Tribunes

14

Pour tenir l’objectif global de main-
tenir la hausse des températures 

sous la barre des + 2C°, il est impératif 
de repenser notre politique énergétique et 
d’enclencher la transition vers un monde 
100% renouvelable en éliminant, progressi-
vement mais durablement, notre consom-
mation d’énergie fossile, en stoppant nos 
politiques d’investissement en direction 
du pétrole, du gaz et du charbon.
En souscrivant à un appel d’offre 100 % renou-
velable pour alimenter en électricité 30 bâti-
ments de la Ville, en mettant en œuvre une 
politique de rénovation énergétique des bâti-
ments, de diminution des consommations de 
carburants pour ses véhicules, d’électricité 
pour ses bâtiments sportifs, etc., la Ville de 
Dieppe prend sa part de cet enjeu majeur de 
notre temps. Les élus Dieppe écologique et 
Solidaire se félicitent de ces politiques aux-
quelles ils ont participé activement.
La Ville doit cependant aller plus loin encore 
et notamment exiger de ses partenaires finan-
ciers (banques, assurances, caisses de retraite) 
de s’engager à ne plus investir dans les énergies 
fossiles. Enclencher le désinvestissement dans 
les énergies fossiles, c’est rediriger l’argent 
investi vers des secteurs créateurs d’emplois 
et protecteurs de notre environnement. 
Appuyées par l’organisation 350.org, déjà 
près de 440 institutions (universités, conseils 
municipaux, établissements médicaux, fonds 
de pension) ont détourné leurs investisse-
ments de l’industrie des fossiles. Le dernier 
rapport en date chiffre à 2 600 milliards de 
dollars la richesse totale déjà désinvestie de 
ce secteur.
Après Seattle, Oslo, Paris, les régions Ile-de-
France et Rhône-Alpes, la Ville de Dieppe 
pourrait elle aussi s’engager dans une poli-
tique d’incitation au désinvestissement 
carbone auprès de ses partenaires institu-
tionnels et ainsi renforcer l’exemplarité qui 
est la sienne pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique. R
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GROuPE DES ÉLuS
DIEPPE Au CœuR

GROuPE DES ÉLuS  
uNIS POuR DIEPPE

L’automne n’est pas seulement la sai-
son des feuilles mortes, c’est aussi celle 

des feuilles d’impôt locaux : taxe d’habita-
tion et taxes foncières.
A Dieppe, elles sont toujours aussi élevées.
Avec 38,90 % le taux de foncier à Dieppe est 
le plus élevé de toutes les villes normandes 
de la même importance !
Quant à la taxe d’habitation, son taux à 
Dieppe est également supérieur à la moyenne 
nationale.
Le dernier bulletin publié par l’Observatoire 
de l’UNPI (Union nationale de la propriété 
immobilière) mesure l’évolution de la taxe 
foncière des 5 dernières années.
Avec une hausse de 27,37 % entre 2009 et 2014, 
bien au-dessus de la moyenne nationale, la 
Seine-Maritime figure parmi les départe-
ments où la cotisation de la taxe foncière a 
le plus augmenté.
Le taux cumulé de la taxe foncière (part 
Département + part commune) à Dieppe 
atteint 64,26 % en 2014 et positionne notre 
ville sur la 2nde marche du podium régional 
du taux le plus élevé de taxe foncière.
Et si l’on y ajoute la Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM), ce cumul place 
Dieppe en tête des villes les plus imposées 
avec un taux cumulé de 78,26 % ! : triste record 
dont on connaît hélas les effets sur la perte 
d’habitants et le nombre croissant de loge-
ments qui ne trouvent pas preneur.
Rappelons qu’avant de la transférer à l’Agglo-
mération, la municipalité a plus que doublé le 
taux de la TEOM qui est passé de 6,73 à 14 %.
Pour tous les dieppois, propriétaires occupants 
ou locataires, la facture « taxes locales » a aug-
menté de 18,40 % sur les 5 dernières années.
Oui, il y a bien eu augmentation des impôts 
locaux à Dieppe : affirmer le contraire c’est 
mentir aux Dieppois !

Une Ville isolée, une Agglo étriquée…
A ce jour, et dans l’attente de décisions 

définitives, voilà le résultat des propositions 
du Préfet concernant la mise en œuvre de la 
loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territo-
riale de la République) sur notre territoire.
C’était pourtant l’occasion de construire 
un vrai « Pôle d’équilibre » dans le nord du 
département, établi sur la base du rassem-
blement de six communautés de communes 
« pesant » environ 100 000 habitants. Peut-
on compter sur le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) en cours d’élabora-
tion, et correspondant à cet espace souhai-
table, pour faire avancer notre territoire ? 
Rien n’est moins sûr. Et pourtant c’est cet 
ensemble formé par les six intercommuna-
lités qui est le « bassin de vie » réel de l’en-
semble de ses habitants (où DSN par exemple 
trouverait tout son rayonnement) ; celui qui 
accroîtrait ses capacités financières, qui per-
mettrait des investissements indispensables 
(dont les piscines), qui ferait de Dieppe un 
vrai pôle d’équilibre face à l’Axe Seine et à 
l’échelle de la Grande Normandie. Une occa-
sion manquée en dépit du vote unanime au 
conseil municipal de Dieppe et au Conseil 
Communautaire de l’Agglo pour constituer 
un « Grand Dieppe » indispensable au déve-
loppement de notre région.
Même si l’on doit regretter le manque de 
courage de l’Etat dans l’application de la loi, 
être sceptique sur le prétexte de proximité 
avancé par certains maires ruraux et ne pas 
être dupe des bons sentiments exprimés par 
la Ville et l’Agglo réconciliés pour l’occasion, 
la réalité est que personne ne veut fusionner 
avec Dieppe Maritime parce que notre ville 
ne joue pas le rôle de moteur et de fédérateur 
qui devrait être le sien en bloquant systéma-
tiquement le fonctionnement de l’Agglo.
Et le maire de Dieppe pourra continuer à 
déplorer ou justifier la baisse de la popula-
tion, le départ des services publics, affirmer 
les atouts, pleurer la gloire perdue et appe-
ler à la résistance… Il restera le premier res-
ponsable d’une occasion manquée.
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[ Centre-ville

Passer du provisoire au durable.  C’est 
l’objectif à atteindre pour la Maison des 
jeunes et de la culture (MJC) Dieppe 
Centre. En effet, la structure d’éducation 
populaire - historiquement la première 
du genre sur le territoire - est engagée 
dans une démarche de création de centre 
social et socioculturel depuis plus de trois 
ans : une étude-diagnostic avait été solli-
citée auprès du Laboratoire d’étude et de 
recherche sociales (Lers) de l’Institut du 
développement social de Haute-Norman-
die. Au final, les préconisations du Lers ont 
permis à la MJC de répondre aux critères 
d’attribution de l’agrément “centre social” 
délivré par la Caisse d’allocations familiales 
(Caf) pour l’année 2015.

 L’écriture du projet en vue de l’obtention 
de l’agrément de 4 ans sur la période 2016-
2019 est en train de se finaliser et le projet 
doit être remis à la Caf d’ici la fin d’an-
née. « Le centre social ne se substitue pas à 
la MJC, on élargit la palette de l’équipement 
d’éducation populaire, explique Frédéric 
Éloy, adjoint au Maire à la vie associative 
et membre du conseil d’administration. Il 
faut en faire une maison de tous, une maison 
de vie. C’est une étape de prise de conscience. »  
Bien plus qu’un changement administratif, 
cette métamorphose interpelle les profes-
sionnels de la MJC et aussi les usagers. « La 
“maison” a une image un peu trop culturelle 
auprès de certaines personnes, note Nadine 
Stalin, directrice de la MJC. Or, on ne fait 

la MJC élargit son filet  encore mieux qu’à 
la télé ! les jeunes ont 
été invités à jouer dans 
un remake de Koh-lanta 
junior à la MJC le 
21 octobre. Deux équipes 
se sont affrontées sur cinq 
épreuves physiques, dont 
la rampe sous le filet, et 
une course d’orientation 
en plein centre-ville. 
Animée par Olivia Foulon 
et Blandine Déhais, cette 
activité, ouverte aux 
jeunes de 10 à 13 ans, a été 
organisée dans le cadre des 
accueils de loisirs.

La Maison des jeunes et de la culture complète sa palette 
avec la création d’un centre social, qui se construit avec  
les suggestions et les initiatives des habitants.
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« Ce n’est pas le filet qu’il 
faut déplacer, c’est vous ! »
Olivia Foulon, directrice de l’accueil
de loisirs à la MJC



pas que du culturel. Dans centre social, cer-
tains n’entendent pas “cohésion sociale” mais 
aides sociales… Il faut aller au-delà des idées 
reçues. La MJC est pour tout le monde. » La 
problématique du manque d’ouverture 
revient dans toutes les conversations. « Il 
faut dire aux gens du quartier que la MJC est 
ouverte à tous et qu’elle fait des choses bien !, 
argumente Alexandra, dynamique ado de 
17 ans qui fréquente très régulièrement 
le lieu. La MJC a des atouts, mais ça manque 
de pep’s ! »

Un lieu de rencontre  
et d’échange

 Parmi les volets “centre social” sur les-
quels travaille la structure, les initiatives 
portées par des habitants sont particulière-
ment encouragées et accompagnées. C’est 
le cas de l’atelier tricot animé par Marie-
Ange Lescarmontier, un jeudi sur deux de 
14 h 30 à 16 h 30. Ces moments d’échanges 
de savoir-faire, qui ont démarré en octobre, 
sont une continuité de La Belle entricotée, 
un projet qui avait bien fédéré à la MJC 
au premier semestre 2015. Et l’habitante 
bénévole de s’interroger sur l’évolution en 
centre social : « Si ça peut s’ouvrir à plus de 
monde, c’est bien ! Le centre-ville est un grand 
lieu de passage mais il y a peu de mélange. 

Comme c’est marqué MJC devant, des gens 
peuvent se dire “c’est réservé aux jeunes, c’est 
pas pour moi” ! »
 Autre exemple avec l’atelier écriture qui 
se réunit, pour la deuxième année, tous les 
jeudis de 14 h 30 à 16 h 30, autour de Domi-
nique Cadot. « Il y a autant d’écriture que 
d’oralité… et beaucoup de rires ! », présente 
l’animatrice polletaise pour qui il est « impor-
tant que la MJC soit perçue comme un lieu où 
on se rencontre, on échange, on se pose. » Dans 
la même veine, Patricia Auber, autre habi-
tante du centre-ville, envisage de monter 
prochainement un atelier “verre déco” afin 
de confectionner des objets à base de verre 
ou de bois. Et de créer du lien. Bref, un pre-
mier pas pour ouvrir la MJC au-delà des 
publics, nombreux, qui poussent chaque 
jour la porte de la maison pour ses diffé-
rentes activités ou animations. L’arrivée 
d’une nouvelle coordinatrice, en novembre, 
devrait d’ailleurs permettre de conduire 
plus fortement cette évolution progressive 
en centre social. Après tout, Paris ne s’est 
pas fait en un jour.
Pierre Leduc

Habitants/
familles : 
inscrivez-vous !
Dans le cadre de ses actions 
de fin d’année, la MJC 
organise, d’abord, une foire 
aux jouets le 5 décembre, 
de 10 à 17 heures. Les 
personnes souhaitant 
exposer doivent s’inscrire 
à l’accueil de la structure 
avant le 28 novembre. 
Ensuite, les familles du 
centre-ville sont invitées à 
un goûter-spectacle pour 
enfants le 23 décembre. 
S’inscrire auprès de la MJC 
avant le 11 décembre.

“Scènes à 
Dieppe” exposées
Georges Roullois 
expose ses tableaux 
photographiques jusqu’au 
14 novembre à la MJC 
Centre-ville.

MJC Centre-ville
8 rue du 19 août 1942. 
Contact : 02 35 84 16 92. 
Courriel : mjcdieppe@
wanadoo.fr. Internet : mjc-
dieppe.org. Facebook : tapez 
“MJC Dieppe Centre-Ville”.

Horaires 
d’ouverture :
• Lundi : 
14 heures-19 heures
• Du mardi au vendredi : 
9 h 30-12 heures / 
14 heures-19 heures
• Samedi : 14 heures - 
17 heures

© PaD

  les activités corporelles et de bien-
être sont très nombreuses à la MJC, à 
l’image de l’atelier yoga animé par Bérénice 
Prévost Stérin le lundi soir et le jeudi midi.
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Mon quartier
Neuville
Les enfants ont 
droit à la santé
L e droit à la santé est au 
cœur de la journée des 
enfants organisée dans 
le cadre de la semaine de 
solidarité internationale. 
Le 18 novembre à la salle 
Pierre-Lingois, le collectif 
des structures de loisirs 
piloté par l’ADDLE et le 
centre social Oxygène 
propose de nombreux 
ateliers ludiques et 
éducatifs aux enfants de 
3 à 13 ans, animés par les 
différentes structures 
d’éducation populaire. Si 
la matinée est réservée 
aux écoliers, l’après-midi 
est ouverte aux accueils 
périscolaires, aux centres 
de loisirs, et plus largement 
à toutes les familles. 
Contact : 02 35 84 65 20.

Janval
Animations à la 
RPA Lemeunier
Du 16 au 27 novembre, la 
résidence pour personnes 
âgées (RPA) Jacques-
Lemeunier accueille 
une exposition de 
photographies intitulée 
“Dieppe au début du 
XXe siècle”. Entrée libre. Par 
ailleurs, le 24 novembre à 
12 heures, la traditionnelle 
harengade animera la 
résidence. Prix : 7,80 €. 
Contact : 02 35 82 59 59.

Janval
Football : 
l’ESJ s’ouvre 
aux jeunes filles

Elles ont la même passion 
et, bientôt, presque le 
même maillot. Après la 
création d’une équipe 
senior au Neuville AC 
l’année dernière, le football 
féminin se développe 
à l’Entente sportive 
janvalaise (ESJ), qui a 
ouvert récemment une 
école de football avec deux 
sections regroupant les U6/
U7/U8 et les U9/U10. Les 
entraînements de toutes 
ces jeunes footballeuses 
en herbe se déroulent tous 
les mercredis de 14 h 30 à 
16 heures au stade Auguste-
Delaune et sont dirigés par 
l’éducateur du club Yohann 
Durand. Prochainement 
dotées de leur nouveau 
maillot rose et de leur short 
noir, couleur emblématique 
de l’ESJ, les deux sections 
sont aussi engagées aux 
compétitions en plateau.

ContaCt : VIRGInIE 
GIFFaRD, SECRétaIRE 
Du CLub, au 
06 23 06 68 37.

   les concurrents du canicross du val Druel ont 
toujours autant les crocs ! Et le 4 octobre, les maîtres 
sportifs ont bien tenu leur fidèle ami en laisse. Les 
participants, adultes et enfants, des six compétitions 
de canicross, cani-marche ou cani-VTT ont parcouru avec 
leur toutou le bois de Rosendal et le terrain dit de la 
Banane. Organisées pour la 4e fois par Loisirs amitié et 
sous la houlette de Régis Bourdin, ces courses ont, au final, 
toujours du chien !

 Un pour tous, tous au parc ! le 26 septembre, 
l’ambiance a été à la fête au parc paysager de neuville, 
en cours d’aménagement. Le public, familial, a pu profiter 
d’animations qui préfigurent le futur parc.
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Pollet
Le Pont Colbert, 
futur Monument 
historique ?

Adoptée à l’unanimité. 
La motion d’urgence 
“Restauration du pont 
Colbert” déposée par 
les élus de la majorité 
municipale a été votée 
lors du dernier conseil du 
1er octobre. Rappelons 
que le dernier grand pont 
tournant d’Europe dans 
sa configuration d’origine 
nécessite d’importants 
travaux de restauration, 
et même selon le Syndicat 
mixte du port de Dieppe, 
qui en est propriétaire, 
son remplacement. Ainsi, 
dans cette motion, les 
élus dieppois demandent 
l’arrêt de la procédure 
de destruction du pont, 
une étude complète sur 
la restauration du pont 
(coût, faisabilité, durée) 
mais aussi l’inscription de 
cet élément du patrimoine 
et paysager dieppois à 
l’inventaire supplémentaire 
des Monuments historique. 
Un dossier qui devrait 
être examiné lors d’une 
prochaine commission du 
patrimoine et des sites de 
la direction régionale des 
affaires culturelles (Drac) 
de Haute-Normandie.

 Il était une fois… Une jolie histoire de vache et de partage. 
Qui commence lorsque les petites mains magiques de l’as-
sociation Dieppe passion 2 000 ont remporté le prix de la 
catégorie “composition” du Festival du lin et de l’aiguille 
en juillet 2015. Les doigts de fée ont alors pensé à offrir 
leurs cale-dos victorieux aux bébés qui fréquentent Fable, 
le lieu d’accueil et de rencontre ouvert aux enfants jusqu’à 
4 ans ainsi qu’aux parents, futurs parents et grands-parents. 
« On est content de l’offrir, ça nous apportait rien de les garder !, 
se réjouit Suzanne, la couturière du groupe. Ça ne peut que 
leur apporter un bien-être. » Ce don a été facilité par le fait 
que les deux structures côtoient le même lieu de vie : le 
pôle de services La Fontaine.
 Les cinq cale-dos sont ornés de la vache “flore” qui parcourt 
les cinq continents, depuis sa Normandie natale jusqu’au 
Pôle nord en passant par le Mexique, le Maghreb et l’Asie. 
« On l’a habillée en fonction des pays qu’elle traversait, indique 
Nadia Montalan, présidente de Dieppe passion 2 000 qui a 
fêté ses 15 ans d’existence en octobre. C’est aussi pédagogique, 
ça va attirer l’œil de l’enfant ! » De son côté, Véronique Gencey 
s’émerveille de cette « belle opportunité de rencontre, d’échange 
et de mutualisation ». La responsable de Fable entend bien 
continuer à tisser les liens avec les brodeuses en proposant 
un maillage avec son action Tactil’lou, ce rendez-vous où 
l’on peut imaginer, créer des objets ou des livres tactiles 
avec son enfant jusqu’à 6 ans. Sans doute une nouvelle 
fable à écrire au pôle La Fontaine. Pierre Leduc

Les Bruyères

la Fable 
du cale-dos brodé  
Cinq appui-dos ont été offerts aux 
tout-petits de Fable.

Val Druel
Menu inaugural 
au Triangle
Dénommé Le Triangle, 
le nouveau bâtiment 
support de l’école 
Sonia-Delaunay sera 
inauguré le 6 novembre. 
Le menu sera copieux 
avec un atelier cuisine 
“aujourd’hui on soupe !” à 
14 heures ; à 16 heures, une 
bibliothèque éphémère sur 
les menus de chantier sera 
érigée suivie à 17 heures 
d’une présentation et 
démonstration de couverts 
et de matériels d’avant-
garde du restaurant ; 
le jury du concours de 
soupe rendra son verdict 
à 18 heures ; et, enfin, à 
19 heures, un convivial 
repas de quartier sera 
ouvert à tous.

Interquartiers
Mercredis 
animés
Le service Animation 
des sports propose des 
activités encadrées par des 
éducateurs diplômés tous 
les mercredis de 14 heures 
à 16 h 30, en période 
scolaire. Au menu : kart à 
pédales, jeux en bois, pedal 
go, basket… Prochains 
rendez-vous le 4 novembre 
au Val Druel au niveau de 
la cour de l’école Sonia-
Delaunay ; le 18 novembre à 
Janval au square Leroux ; le 
25 novembre à Neuville au 
niveau de la cour de l’école 
Langevin ; et le 2 décembre 
aux Bruyères place Aragon. 
En cas d’intempéries, les 
activités ne seront pas 
assurées.
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On y lit, on y joue, on y étudie… Pour 
un peu on y dormirait !  La tête du Réseau 
des bibliothèques-ludothèques de la Ville 
de Dieppe n’usurpe pas son statut de troi-
sième lieu de vie après la maison et le travail. 
Tout au long de la semaine, la “média” vit 
au rythme de la ville, au rythme des usagers, 
au rythme des animations… Tous les pro-
fils de publics s’y succèdent ou s’y croisent, 
y passent en coup de vent ou restent un 
long moment. On y vient en poussette, mais 
aussi avec une canne. On y croise des gens 
souriants, des gens pressés, des rêveurs, des 
grincheux… On y vient dans le cadre privé 

ou scolaire, seul, en famille ou en groupe. 
Certains franchissent les portes simplement 
pour emprunter des livres, des cd, des dvd ou 
jeter un coup d’œil à une expo. D’autres s’ins-
tallent pour lire la presse, surfer sur internet, 
effectuer des recherches, faire des devoirs, 
participer à une animation… Selon les cas, 
la médiathèque est ainsi lieu de passage, lieu 
de rencontre, lieu de détente… et lieu cultu-
rel bien sûr. Qui essaime à l’extérieur, car la 
médiathèque s’adresse à tous les publics et 
travaille également en collaboration avec 
de nombreux partenaires.

la médiathèque   
se livre en treize histoires

  la médiathèque 
Jean-renoir accueille un 
public très large pour 
une offre extrêmement 
diversifiée. Si le livre est 
particulièrement présent, 
la tête du réseau D’Lire 
attire autant pour des 
jeux, le multimédia, les 
cd, les dvd, la presse, les 
animations et la détente.

Conte, BD, animation, révision, Bébé livres…  
Une semaine à la médiathèque, c’est du D’Lire !
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 Journal de Bord a pris ses quartiers sur place 
durant quelques jours pour découvrir la diver-
sité des publics, la richesse des animations, 
la multiplicité de services et le panel d’acti-
vités qui s’y succèdent.

Vendredi 2 octobre, 14 heures. 
Conférence BD
 Cent personnes, majoritairement des collé-
giens et lycéens, sont réunies dans le studio 
pour une conférence de Fred Duval program-
mée à l’occasion du Festival de BD. L’idée, 
échanger avec l’auteur de bande dessinée sur 
des faits historiques et des sujets de société. 
« La bande dessinée permet de se détendre, mais 
aussi de s’instruire ! », entame le bédéiste. Son 
album, “1894, l’homme à l’origine de l’Af-
faire Dreyfus”, sert de support. Il explique 
sa démarche et décrypte ce conflit social 
et politique majeur de la IIIe République. 
Curieuse, l’assistance l’interroge. Lui pose 
des questions. Aborde l’antisémitisme. Le 
racisme. La caricature. Fait le lien avec les 
attentats de Charlie Hebdo et de la supérette 
cachère porte de Vincennes. « C’est une façon 
captivante de traiter un sujet », estime Marc-
Antoine Mauviard, en terminale à la Pro-
vidence à la sortie de la conférence. Pour 
Gabrielle Simon, professeur d’arts plastiques 
au collège Georges-Braque, c’était « une occa-
sion en or de faire découvrir une œuvre et son 
auteur aux élèves de troisième » qui auront en 
fin d’année une épreuve d’histoire de l’art.

Mardi 6 octobre, 14 heures. 
Informatique pour tous
 Quatre usagers se sont inscrits au premier 
“atelier multimédia” de l’année. Tous retraités 

- de plus ou moins longue date ! - ils viennent 
se familiariser avec l’utilisation d’un ordi-
nateur. La doyenne du jour affiche… 87 ans. 
« C’est pour savoir faire comme tout le monde et 
pouvoir communiquer en vidéo avec mes enfants 

qui sont à Paris, lance Éliane Rullier. Mon 
fils m’a acheté un ordinateur et je bricole avec. 
Je veux avoir l’air moins bête et réussir à m’en 
servir ! » Pendant que Karine Pernin déroule 
le b.a.-ba de l’informatique pour les trois 
autres “élèves”, Pierre Gosset, son collègue à 
la médiathèque, accompagne pas à pas notre 
dynamique octogénaire dans la manipula-
tion de la souris. Ces ateliers multimédias 
s’organisent en six thématiques, tous les 
mardis de 14 heures à 15 h 30.

Jeudi 8 octobre, 10 heures. 
Bébé livres
 Tapis en mousse au sol. Dessus, des enfants 
de 0 à 3 ans avec leurs parents, leur nounou, 
des puéricultrices des crèches et des ani-
mateurs du Réseau D’Lire. Autour d’eux, 

des livres, des jeux, et de confortables fau-
teuils colorés. C’est l’ambiance de Bébé livres, 
l’animation proposée un jeudi par mois à la 
médiathèque Jean-Renoir. « C’est un moment 
pour se familiariser avec le livre, les comptines 
et jeux de doigts, se sociabiliser… », explique 
France-Hélène Guyant. Accompagnée de ses 
deux fillettes de 3 ans et 1 an, Élodie Ledun, 
de Bailly-en-Rivière, est venue pour la pre-
mière fois à Bébé livres. Elle repart enchantée : 
« l’accueil est très agréable, les livres et l’espace 
parfaitement adaptés. Il ne faut pas hésiter à 
venir ! ». Bébé livres, comme l’ensemble des 
animations de la médiathèque, est gratuit 
et ouvert à tous.

Vendredi 9 octobre. 
Fonds ancien
 Changement de décor pour les CM1 de l’école 
Louis-de-Broglie. Les manuels de classe font 
place à d’autres sources d’étude : les archives. 
Car aujourd’hui, c’est découverte du Fonds 
ancien et local de la médiathèque. Le guide, 
c’est Olivier Nidelet, le responsable des lieux. 
Après un rapide exposé sur l’histoire et 

Une semaine 
qui conte
Place au merveilleux, aux 
univers enchantés, aux 
ambiances féeriques, 
aux décors fabuleux 
ou terrifiants… Le 
conte s’invite dans les 
structures du Réseau 
des bibliothèques-
ludothèques du 14 au 
22 novembre. Durant 
cette semaine dédiée 
à l’art de raconter des 
histoires, sept spectacles 
et diverses animations 
sont programmés à 
la médiathèque Jean-
Renoir, au Drakkar, à la 
bibliothèque Camille-
Claudel et à la bibliothèque 
Jacques-Prévert. Venez 
écouter des récits, mais 
aussi en raconter. Et n’allez 
surtout pas imaginer que 
les contes s’adressent 
uniquement aux enfants. 
La Semaine du conte, 
c’est un rendez-vous tout 
public que l’on aimera 
évidemment savourer 
en famille. Comme c’est 
gratuit, il n’y a aucune 
raison de se priver de ces 
moments privilégiés. La 
seule précaution, c’est 
de réserver car certains 
spectacles ont une jauge 
limitée. Et au regard 
du succès rencontré 
l’an dernier par cette 
manifestation, mieux vaut 
ne pas tarder.

PRoGRaMME SuR 
DIEPPE.FR ou DanS 
LES StRuCtuRES Du 
RéSEau. RéSERVatIon 
au 02 35 06 62 62.
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Ma   vie
la conservation des documents, présen-

tation de la diversité et de l’intérêt de ces 
archives puis passage à des travaux pratiques. 
Le jeune public se montre curieux. « C’est 
bien que les élèves voient qu’il existe d’autres 
moyens qu’internet pour faire des recherches, que 
les historiens travaillent à partir de documents 
réels, explique Anne-Sophie Delarme, leur 
enseignante. D’autant plus que nous disposons 
de ressources locales d’une grande richesse ».

Mardi 13 octobre, 10 h 30. 
Lire pour faire lire !
 Vingt membres de Lire et faire lire sont réu-
nis autour de Victor Pavie. L’animateur de 
la médiathèque leur présente des livres “jeu-
nesse”, ses coups de cœur, des nouveautés, leur 
intérêt, leur effet sur les enfants… et distille de 
précieux conseils pour captiver ce jeune public. 
« La médiathèque est pour nous un lieu ressource 
et quand ces professionnels nous communiquent 
leurs codes, c’est un petit instant magique de for-
mation, information », confie Annick Cyprien, 
bénévole relais de l’association. Voilà donc 
des bénévoles bien armés pour intervenir 
auprès des écoliers et les soutenir dans leur 
apprentissage de la lecture.

Mardi 13 octobre. 
Sur les traces de Saint-Saëns.
 Le Fonds ancien et local de la Ville de Dieppe 
recèle de trésors. Parmi eux, le fonds Camille 
Saint-Saëns. Après un Japonais quelques 
jours plus tôt, c’est un chercheur anglais 
qui est venu consulter la correspondance 

du musicien. « Je prépare un article sur le rôle 
capital de Saint-Saëns dans l’édition critique 
de “Zoroastre” de Jean-Philippe Rameau et j’ai 
découvert qu’il avait annoté la partition de cet 
opéra en 1914 et avait entretenu une corres-
pondance avec l’éditeur Jacques Durand à ce 
sujet », raconte Graham Sadler.

Mercredi 14 octobre, 10 heures. 
Ça bulle  
 La médiathèque ouvre une fois de plus 
ses portes à des scolaires. Ils viennent 
assister à une séance de bibliobulle. Mais 
pas question pour eux de rester les doigts 
de pieds en éventail. « L’idée, c’est de faire 
découvrir l’univers de la bande dessinée et 
des mangas aux élèves. On leur présente une 
sélection d’albums pour susciter leur inté-
rêt car la BD est un genre littéraire en lien 
avec leur programme scolaire », décrit Vic-
tor Pavie, animateur à la médiathèque. 
« La BD est un moyen de faire lire, écrire, 
apprendre… et qui nous permet de travailler 
en littérature, mais aussi en histoire », sou-
ligne Catherine Demanneville, leur ensei-
gnante à l’école Louis-de-Broglie.

Mercredi 14 octobre, 10 h 30. 
Courriers faciles
 Après des débuts timides, l’atelier “aide à 
l’écriture” proposé par la médiathèque en 
lien avec le Point d’accès au Droit coordonné 
par la mairie est de plus en plus sollicité. Ce 
service consiste à accompagner les personnes 
dans la réalisation de courriers administra-
tifs. Pensez-y !

Mercredi 14 octobre, 15 heures. 
Ça bosse
 En classe de seconde au lycée Jehan-Ango, 
Fanny passe son après-midi à la médiathèque. 
Son programme ? « J’ai pas mal de devoirs à faire 
alors je suis venue ici pour être au calme. En fait, 
j’ai un cours de danse au Conservatoire en fin de 
journée et c’était compliqué de rentrer chez moi, 
à Offranville, après les cours, puis de revenir ! »
 À la table voisine, deux élèves de terminale 
ES planchent. « Lætitia m’aide en maths et en 
philo », confie Alan.

Nouvelle 
D’nomination
Le Réseau des 
bibliothèques-ludothèques 
se met à la page en 
adoptant une nouvelle 
appellation. Correspondant 
aux deux types d’offres 
désormais proposés. 

D’Lire vous conduit au lieu 
physique : vous allez dans 
les structures du Réseau. 

D’Clic vous amène sur le 
web : c’est la médiathèque 
qui vient chez vous.

Y aller
La médiathèque Jean-
Renoir se situe 1 quai 
Bérigny, près de DSN. Plus 
d’infos au 02 35 06 62 62.

Horaires 
d’ouverture
La médiathèque Jean-
Renoir est ouverte de 
13 h 30 à 18 heures du mardi 
au dimanche (du mardi au 
samedi de mai à août) et 
de 10 h 30 à 18 heures sans 
interruption le mercredi 
(Fonds ancien fermé le 
dimanche et le mercredi 
matin).
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Mercredi 14 octobre, 15 h 30. 
On joue
 Fidèle de la médiathèque depuis une dizaine 
d’années, Alexis Bance profite de ce mer-
credi pour faire ses emprunts. Mais avant 
d’emporter livres pour son fils, cd, dvd et 
livres pour lui, ce papa s’offre une pause 
puzzle avec Gabriel, 4 ans. Agréable moment 
de complicité !

Mercredi 14 octobre, 16 heures. 
Histoires à croquer

 Le livre n’est jamais loin, mais à la média-
thèque, on ne perd pas une occasion de pro-
poser des animations. Alors, pour la Semaine 
du goût, on ne déguste pas seulement des 
histoires, mais on fabrique sa maison. Une 
maison à croquer évidemment. Petits beurres, 
boudoirs, quatre quarts, pâte à tartiner, confi-
ture et bonbons, ça donne faim… de lecture.

Jeudi 15 octobre, 14 h 30. 
P’tits pirates
 Une quinzaine de P’tits explorateurs viennent 
de débarquer à la médiathèque. Dans le cadre 
des activités éducatives organisées sur le 

temps périscolaire, ces élèves de l’école Des-
celiers apprennent à dessiner un pirate. À 
la manœuvre, Victor et Agnès, deux anima-
teurs de la médiathèque.

Dimanche 18 octobre.
En famille

 De septembre à avril, la médiathèque Jean-
Renoir est ouverte le dimanche. Sur cette 
journée, un large public y profite de multiples 
propositions. L’ambiance est à la détente. 
« Je venais déjà quand j’étais jeune et j’ai de très 
bons souvenirs, même s’il n’y avait pas tout ce 
que l’on trouve aujourd’hui ! Et comme j’habite à 
côté et que je n’ai pas d’ordinateur à la maison, 
je viens presque tous les jours et le dimanche, 
quand j’ai les enfants, on passe un bon moment 
ici. On joue, on emprunte des livres, on consulte 
nos mails et Facebook… », explique ce papa de 
quatre enfants.
 Côté espace presse, il y a moins de monde 
qu’en semaine, mais à l’entrée, une autre 
famille est venue passer un moment à la 
médiathèque. Pendant que sa compagne lit 
une revue, Hervé et ses fils jouent à un jeu 
de société : « c’est la première fois que nous 
venons. Nous habitons Biville-la-Baignarde et 
nous venons souvent au skatepark. Nous avons 
vu de la lumière et nous sommes entrés. C’est 
vraiment agréable et je pense que l’on reviendra ! »
 À une table, quatre ados jouent à “Uno”. 
Trois autres consultent leur Facebook sur 
les ordinateurs à disposition : « on vient sou-
vent le week-end chercher des livres et surfer 
sur internet », confie Chloé. À la banque des 
retours, Célia Lefèvre et sa fille Maya font 
enregistrer les livres et DVD qu’elles avaient 
empruntés. « Nous sommes de Sainte-Margue-
rite et on vient une fois par mois. On passe un 
petit moment ici et en général, on couple avec 
le cinéma », indique la maman. Alors qu’elles 
partent pour leur séance, une autre famille 
passe les portiques d’entrée. Ainsi va la vie à la 
médiathèque jusqu’à 18 heures ce dimanche.
Pascal Luce

La médiathèque 
en bref
• l’accès à la médiathèque 
comme aux bibliothèques-
ludothèques de Dieppe 
est libre et gratuit pour 
tous. Pour emprunter 
des documents, il suffit 
de s’inscrire. Pour cela, 
présenter une pièce 
d’identité et un justificatif 
de domicile. 
Près de 5 000 personnes 
sont déjà inscrites. 
• wifi gratuit 
pour les usagers 
• 11 postes multimédias 
et 3 iPad en accès libre 
• 1 collection de livres, 
cd et dvd renouvelés 
en permanence 
• 1 espace presse 
riche de 80 abonnements  
• 1 riche rayon BD 
et mangas 
• 1 Fonds ancien et local 
• des espaces de travail 
et de détente 
• des conseils 
de professionnels…

Programmation 
en ligne
Pour ne rien manquer 
de la programmation de 
la médiathèque et des 
autres structures du 
réseau des bibliothèques-
ludothèques, rendez-vous 
sur dieppe.fr, rubrique 
Agenda, mais aussi dans les 
différentes structures.
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Ma   vie
Presse
Pierre Verbraeken 
n’est plus

C’est un « ami de 
Dieppe » qui s’en est allé. 
L’ancien rédacteur en 
chef emblématique des 
Informations dieppoises, 
de 1963 à 1995, Pierre 
Verbraeken est décédé 
le 2 octobre à l’âge de 83 
ans. Cette grande plume 
qui préférait « Dieppe 
au vieux Dieppe » a aussi 
été engagé dans la vie 
associative et culturelle 
de la cité, en étant entre 
autres président de DSN, en 
léguant le fonds Marchand 
à la Ville ou en exposant, 
en 2012, un témoignage 
personnel de la guerre 
d’Algérie.

Noces d’or

50 ans de mariage et 
même plus, d’amour. Guy 
et Françoise Roulland ont 
célébré leurs noces d’or le 
17 octobre dans les salons 
de l’hôtel de Ville. Le couple 
qui s’est rencontré en 
mai 1963 a eu trois filles et 
est très engagé dans la vie 
de la cité.

Horaires des marées du 7 / 11 au 7 / 12/ 2015

Pleines Mers Basses Mers
Matin haut Coef. sOir haut Coef. Matin haut sOir haut

Date

  Une chorégraphie collective bien en rythme !  
les 23, 24, 25 et 26 octobre, les quatre banquets des 
aînés, offerts par la Ville aux personnes de plus de 65 ans, se 
sont encore déroulés dans une ambiance fort conviviale à la 
salle Léon-Rogé.

Assemblées 
de quartier en 
tournée
C’est reparti ! les réunions 
publiques de démocratie 
locale, ouvertes à tous, 
reviennent du 9 novembre 
au 7 décembre. Ces 
moments d’échange 
privilégié permettent aux 
habitants d’interpeller 
maire, élus et services 
municipaux ou même 
conseillers de quartier 
sur leurs sujets de 
préoccupation et 
de faire le point sur 
l’action municipale. Des 
focus sur des projets 
ou problématiques 
spécifiques à chaque 
quartier sont aussi 
présentés et discutés. le 
val Druel ouvre le bal le 
9 novembre à 18 heures au 
restaurant scolaire. Puis, ce 
sera au tour des habitants 
de Janval/Caude-Côte/les 
Bruyères de se réunir le 
17 novembre à 18 heures 
à la Maison Jacques-
Prévert. le 23 novembre 
à 18 heures, les résidents 
du secteur Centre-ville/
Saint-Pierre/ Chanzy sont 
invités à la salle annexe de 
la mairie. ensuite, place 
à l’assemblée de neuville-
nord/Puys le 1er décembre 
à 18 heures à la salle Pierre-
lingois. et fin de tournée 
des assemblées avec 
celle du Pollet/Côteaux/
vieux-neuville à la salle 
Pierre-Curie le 7 décembre à 
18 heures.
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Soixante-dix ans 
de combats
Née en 1945, l’Union 
nationale des retraités et 
des personnes âgées est 
une des plus anciennes 
associations de retraités et 
de personnes âgées. Fidèle 
au programme du Conseil 
national de la Résistance, 
elle défend les intérêts des 
retraités et des personnes 
âgées, les grands principes 
de solidarité et de justice 
sociale. Elle fête ses 70 ans 
cette année avec un 
nouveau nom, Ensemble 
et solidaires, et organise 
un temps fort dieppois le 
19 novembre salle Paul-
Éluard, en présence de 
son président national 
Francisco Garcia.

Ensemble 
et solidaires 
à Dieppe
Ensemble et solidaires - 
UNRPA est représentée 
au niveau local par deux 
entités qui totalisent 
350 adhérents. 
L’association propose de 
multiples animations tout 
au long de l’année (repas, 
goûter dansant, jeux, 
voyages…) ainsi que des 
actions revendicatives. 
La cotisation annuelle est 
fixée à 19 € et les jeunes 
seniors sont les bienvenus. 
Renseignements de 
14 heures à 16 heures les 
mardis et jeudis au foyer 
Victor-Hugo pour l’UNRPA 
Dieppe et les lundis et 
jeudis à la RPA Beau site 
pour l’UNRPA Neuville.

Quelles avancées emblématiques ont 
été obtenues depuis 70 ans ?
 La première est la mise en place et l’expansion 
de la loi sur la Sécurité Sociale. On peut aussi 
citer l’amélioration régulière des conditions 
de vie des retraités, jusqu’au début 90, avec 
l’abaissement à 60 ans de l’âge de la retraite 
en 1982, ou encore la création de l’aide per-
sonnalisée d’autonomie en 2002 qui suppri-
mait notamment le recours sur succession.

Que défendez-vous ?
 Notre mouvement s’intéresse à la situation 
présente et à venir de toutes les générations 
car nous sommes tous concernés par l’avancée 
en âge et ses conséquences, par la défense et 
le respect des droits sociaux acquis et de leur 
amélioration, idem pour l’accès à la culture 
et aux loisirs… Ces questions sont d’autant 
plus prégnantes qu’en 2050, les plus de 60 ans 
devraient être plus nombreux que les enfants. 
La société doit s’adapter en considérant que 
les seniors ne sont pas une charge, mais des 
acteurs de premier ordre sur le plan écono-
mique et de la cohésion sociale. Le rôle de 
notre association est et sera d’accompagner 
cette révolution, de rester un outil à dispo-
sition de tous pour que chacun puisse vivre 
dignement de la naissance à la mort.

Quelle est la situation des seniors ?
 C’est difficile à décrire en quelques mots car les 
seniors ne sont pas une catégorie homogène. 

Il y a des femmes et des hommes, des riches 
et des pauvres, des urbains et des ruraux, des 
malades et des bien portants, deux voire trois 
générations différentes… mais d’une façon 
générale, leur situation se dégrade. De plus en 
plus se tournent vers les institutions carita-
tives - officiellement 10 % des retraités vivent 
sous le seuil de pauvreté - et ils sont chaque 
année de plus en plus nombreux à retravailler !

Quelles sont leurs aspirations ?
 Là aussi c’est complexe ! Beaucoup de jeunes 
retraités ne rêvent que de s’épanouir pleine-
ment car une vie nouvelle s’ouvre à la retraite, 
libérée des contraintes du travail, mais néan-
moins active. Pourtant, ils ne font pas le lien 
avec des mesures qui les pénalisent et donc 
avec la nécessité de défendre leurs conquis.

Quelles sont vos revendications ?
 C’est d’abord le pouvoir d’achat. Nous récla-
mons la fin du gel des pensions et des retraites, 
l’abrogation des mesures fiscales qui frappent 
les retraités et le retour à une indexation sur 
les salaires et non sur les prix. Nous sommes 
très vigilants sur le financement de la sécurité 
sociale et des pensions car des mesures prises 
ne conviennent pas. Nous demandons aussi 
qu’il n’y ait plus de pensions inférieures au 
seuil de pauvreté, que le taux des pensions de 
réversion soit porté à 66 % sans conditions 
de cumul et de ressource…
Propos recueillis par Pascal Luce

QUeStionS à Francisco Garcia, président national d’Ensemble et solidaires UNRPA

De plus en plus  
de retraités  pauvres
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De retour dans 
son port d’attache. la 
maquette du Beaumont, 
reproduction d’un 
vaisseau de la compagnie 
des indes en prêt depuis 
deux ans au musée de 
Lorient, a retrouvé sa place 
au musée (voir la vidéo 
sur dieppe.fr/videos). Le 
déplacement de la maquette 
de 3 m de long sur 2,20 m de 
haut a été minutieusement 
opéré par l’entreprise 
Chenue, spécialiste du 
transport d’œuvre d’art. C’est 
une des pièces majeures 
de l’exposition “Bateaux de 
Dieppe et d’ailleurs”, visible 
jusqu’au 14 mars 2016.

Soyez l’avocat 
d’un jour !
Le concours de plaidoirie 
est ouvert à tous les lycéens 
de la région dieppoise. Un 
cas de grave violation des 
Droits de l’Homme doit 
être plaidé en comportant 
une proposition concrète 
pour y mettre fin ou éviter 
sa résurgence. Inscriptions 
avant le 4 décembre. 
Contact : 02 35 06 61 05 
ou concours.plaidoirie.
dieppe@gmail.com.

L’emploi 
prend date
La Mission locale Dieppe-
Côte d’Albâtre prépare un 
job-dating le 27 novembre 
en direction des 16/25 ans 
en recherche d’emploi. 
Contact : 02 35 84 96 56.

Forum post-bac
Organisé par le CIO de 
Dieppe, les terminales 
pourront se renseigner 
sur les offres de formation 
supérieure le 1er décembre 
de 9 à 17 heures au gymnase 
Léon-Rogé et aux tennis 
Émile-Séry. Contact : 
02 35 84 28 08.

Forum 
ingénieurs
Le 4 décembre, le lycée 
Pablo-Neruda organise 
un forum avec la CCI, 
Dieppe Méca Énergies et 
trois écoles d’ingénieurs 
(CESI, ESIGELEC et INSA) 
à destination de titulaires 
d’un BTS qui peuvent 
obtenir un bac +5 par la voie 
de l’apprentissage. 
De 14 heures à 21 heures.

Comment faire si…

Je veux faire 
de l’aquagym
L’aquagym, c’est un excellent moyen d’allier plaisirs 
liés à la piscine et bienfaits d’une activité sportive.  
Dans l’eau, les mouvements sont facilités. L’aquagym est 
donc particulièrement adaptée à ceux qui ne sont pas for-
cément de grands sportifs. Néanmoins, l’eau offrant plus 
de résistance que l’air, cette discipline est un sport complet 
qui fait travailler de nombreux muscles. Avec des bienfaits 

à la fois d’ordre esthétique et du domaine de la santé, elle 
permet de remodeler la silhouette, augmente le tonus mus-
culaire et respiratoire, améliore la circulation sanguine et 
tonifie le rythme cardio-vasculaire. De plus, les risques de 
blessure sont minimes. Ce sport est notamment sans dan-
ger pour les articulations.
 Et comme il existe différentes formes d’aquagym, douces 
ou toniques, cette activité est ouverte à tous, quelle que 
soit sa condition physique. Alors n’hésitez plus. Faites votre 
choix parmi les dix séances d’aquagym, aqua-fitness, aqua-
power, aqua-dance, aqua-boxing ou aqua-jogging animées 
chaque semaine par les maîtres-nageurs des piscines muni-
cipales. La séance est à 4,25 € pour les Dieppois (5,10 pour 
les autres) et une carte de 12 séances vous coûtera le prix 
de 10. Détails et horaires sur dieppe.fr, rubrique “Culture, 
loisirs” puis “sport” ou bien à la caisse des piscines Delaune 
et Coubertin. Pascal Luce

les séances d’aqua-jogging permettent de travailler 
musculairement avec des exercices tels que les “ciseaux”, un 
mouvement réalisé avec les jambes juste au-dessus de l’eau.
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Ma Dysférence en DVD
Réalisé par Loïc Paillard et l’équipe vidéo de la 
Ville, sur une idée originale de Dorothée Goy et 
Nathalie Koenig de l’association GPS des Dys, 
le film Ma Dysférence est désormais disponible 
en DVD sur le site gps-des-dys.fr (tarif : 12 € et 
2,50 € de frais d’envoi), et sera prochainement 
diffusé en streaming sur dieppe.fr. Ce film de 
48 minutes sensibilise le grand public aux dys, 
c’est-à-dire les troubles des apprentissages 
qui affectent le langage écrit (dyslexie), le 
langage oral (dysphasie), la motricité fine et 
globale (dyspraxie)…, en donnant la parole aux 
enfants, aux familles, aux enseignants et aux 
professionnels de santé de la région dieppoise 
confrontés à cette question.
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 Jamais Anne Vuitton-Conquet n’avait 
mis les pieds à Dieppe avant que son 
mari ne soit muté dans une des grandes 
entreprises agroalimentaires locales. 
Trop éloigné de la capitale et bien trop 
au nord dans l’inconscient de cette habi-
tante des beaux quartiers parisiens ! 
Plutôt habituée de Deauville, elle a 
cependant très rapidement succombé 
aux charmes de la doyenne des stations 
balnéaires de France. « Il y a tout pour 
plaire ici. D’emblée, on a adoré la mer ! »
 Le Château, avec ses « toiles merveilleuses 
et des ivoires sublimes » n’a pas non plus 
laissé cette restauratrice de tableaux 
indifférente. Normal direz-vous pour 
qui aime l’art et la conservation ! Mais 
entre un atelier Galerie Vivienne, l’un 

des plus emblématiques passages cou-
verts de Paris à deux pas du Palais-Royal, 
et l’espace de travail aménagé dans la 

maison familiale à Janval, il y avait un 
monde. Pourtant, malgré ses craintes, 
Anne Vuitton-Conquet a su trouver 
une clientèle locale. Surtout, au-delà 
de son activité professionnelle, cette 
passionnée s’est éprise du patrimoine 
dieppois. De l’église Saint-Jacques 
notamment. « Il y a une lumière, une 
chaleur et une richesse impressionnante 
dans cette église. La frise des sauvages par 
exemple, je n’avais jamais vu ça ailleurs. 
On ne peut pas laisser ces trésors s’abî-
mer », plaide-t-elle.
 Ambassadrice de charme pour sa ville 
d’adoption, Anne Vuitton-Conquet ne 
se contente pas de mots. Celle qui aime 
redonner vie aux tableaux ternis, déchi-
rés, ravagés par les champignons et le 

temps, apporte 
concrètement 
son aide à la 
sauvegarde de 

l’église. « En fonction de ce que je sais 
faire », minimise-t-elle. Orientée “art 
contemporain” dans ses créations, l’ar-

tiste a réalisé un badge pour contribuer 
à la collecte de fonds organisée par le 
Comité de sauvegarde des églises Saint-
Jacques et Saint-Rémy avec le soutien 
de la Fondation du patrimoine et la 
Ville de Dieppe. « L’idée nous est venue 
avec le père Geoffroy de la Tousche. C’est 
vraiment une des personnalités qui font 
bouger cette ville », confie en clin d’œil 
la restauratrice. En vente 1 euro, on y 
voit l’édifice placé sous une cloche de 
verre. « C’est indispensable de sauver ce 
patrimoine. C’est comme le pont Colbert, 
c’est l’âme de la ville ! »
 Et si après trois bonnes années passées 
à Dieppe, Anne Vuitton-Conquet et sa 
famille repartent à Paris, ils ne larguent 
pas vraiment les amarres. « On garde 
notre maison ici. Nous avons maintenant de 
réels liens à Dieppe et la ville a un véritable 
potentiel. On viendra le week-end et aux 
vacances. Deux heures, ce n’est pas loin ! » 
Finalement, Dieppe est plutôt proche 
de Paris. Beaucoup plus que Deauville 
d’ailleurs. Pascal Luce

Ambassadrice du patrimoine

ContaCtEz annE VuItton-ConquEt, SuR Sa PaGE FaCEbook 
(atELIER VuItton-ConquEt) ou aPPELEz LE 06 88 79 33 97.
PouR La SauVEGaRDE DES éGLISES, 
FaItES un Don SuR FonDatIon-PatRIMoInE.oRG.

Anne Vuitton-Conquet
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Circus incognitus :   
le rire à grande échelle  

Il n’a ni l’accoutrement, ni le maquillage, ni le 
nez rouge et encore moins l’attitude mais pour-
tant voilà un clown qui ne passe pas incognito ! 
Ce clown, c’est Jamie Adkins, un artiste amé-
ricain qui est le créateur et l’unique interprète 
de Circus incognitus. Ce spectacle mélange, 
comme son nom le laisse supposer, plusieurs 
spécialités issues du cirque. Une heure et cinq 
minutes durant, Adkins est tour à tour acro-
bate, jongleur, équilibriste et toujours clown, 
sans y paraître. Cette performance, accessible 
à tout type de public, emprunte au cinéma 
muet burlesque à la Buster Keaton et à l’uni-
vers cartoonesque à la Bugs Bunny.

Le clown malgré lui
Alors quoi de neuf docteur ? Sur scène, le 
personnage attachant qui n’ose pas prendre 
la parole enchaîne des maladresses virtuoses 
avec les accessoires qui traînent autour de lui, 

tels un chapeau, un morceau de carton, une 
balle de ping-pong, une fourchette… Les facé-
ties entrent même dans un équilibre instable 
quand il use d’une corde ou d’une échelle. 
Les zygomatiques des spectateurs n’ont qu’à 
bien se tenir !
Après près de trois cents représentations à 
travers le monde, les critiques média sont 
unanimes sur ce one-man show circassien. 
Le Journal du dimanche a encensé ce « petit bijou 
de fraîcheur burlesque, de drôlerie et d’inventivité » 
quand Le Monde a trouvé que « Jamie Adkins 
est un clown. Un vrai, de grande classe. C’est-à-
dire quelqu’un capable de vous faire rire avec des 
riens ». Il est vrai qu’avec son environnement 
minimaliste, Circus Incognitus semble “low-
tech” mais tellement “high-quality” !
Pierre Leduc

  le grand écart du rire. Le génie circassien de Jamie Adkins 
sera sur les planches de DSN le 12 novembre à 20 heures.

RéSERVatIonS au 02 35 82 04 43 
ou SuR DSn.aSSo.FR.

Le 12 novembre à 20 heures, le grand plateau de DSN 
accueille Jamie Adkins, un des meilleurs clowns, 
jongleurs et acrobates de sa génération.

DVAH : tout un 
programme !
Des visites et des ateliers 
culturels, en veux-tu ? 
En voilà ! Dieppe Ville 
d’art et d’histoire (DVAH) 
vient de publier son 
programme de saison, qui 
court jusqu’en juin 2016. 
Il est consultable sur 
dieppe.fr et à disposition, 
à l’espace Ville d’art et 
d’histoire place Louis-
Vitet et dans les autres 
structures municipales. 
La mer est à l’honneur en 
novembre avec une visite 
guidée intitulée “Cité 
maritime” et planifiée 
le 13 à 15 heures (rendez-
vous devant l’Office de 
tourisme) : elle permet 
de découvrir l’identité 
maritime de la ville d’hier 
et d’aujourd’hui. Plusieurs 
tarifs pour cette visite : 5 € 
euros (plein tarif), 3 € (12-
25 ans inclus, étudiants et 
personnes handicapées) 
et gratuité (demandeurs 
d’emploi, enfants 
jusqu’à 11 ans). D’autre 
part, du 2 novembre au 
31 décembre, l’exposition 
“Dieppe : une ville face 
à la mer”, proposée par 
Viviane Manase du 
service de l’Inventaire de 
la Région, sera visible, en 
accès libre, à l’espace Ville 
d’art et d’histoire. Elle 
retrace la mode historique 
des bains de mer.
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ANIMATIONS
8 novembre, 10 heures

Bourse aux jouets 
et aux vêtements
Vente pour enfants 6 -16 ans. 
Gymnase Robert-Vain

13 novembre, 20 h 30

Gala international 
de catch
Catcheurs de la Wrestling 
Stars. Adulte : 10 € ; enfant 
accompagné de moins de 
12 ans : 7 €. Réservation au 
06 22 97 59 19.
Maison des sports

14 novembre, 9h30-17h

Vente vêtements 
et objets divers
Organisée par le Secours 
catholique.  
1 rue Joseph-Flouest

14 novembre, 18 h 30

Dîner-spectacle 
des Shy’ms
Repas puis majorettes 
à 21 heures. Inscriptions 
au 06 34 74 61 82 ou 
06 20 23 58 08. 
Salle Paul-Éluard

15 novembre, 10 h-18 h

Marché de Noël
À l’Ehpad Bonvoisin. Entrée 
libre. 7 rue H. Bonvoisin

21 novembre, 14 h-17 h

2e Open national 
d’échecs
Tournoi jeunes joueurs. 3 € 
par joueur non licencié et 
gratuit pour les licenciés. 
Restaurant école Delaunay

21 et 22 novembre

Marché 
artisanal de Noël
De 9 à 18 heures. Chapelle 
Notre-Dame de Bonsecours

CAFÉ LITTÉRAIRE
6 novembre, 19 heures

Le roman 
populaire aux XIX 
et XXe siècle
Conférence de Pierre 
Gomel. Entrée libre à La 
Grande ourse.
45 rue Saint Jacques

19 novembre, 20 heures

Le Dahlia noir
Les lectures du jeudi avec 
l’œuvre de James Ellroy.
Hôtel de la plage

21 novembre, 19 heures

Du trait 
à la lumière
Rencontre à La Grande 
Ourse avec Bruno Moinard 
à l’occasion de la sortie 
d’un livre sur l’architecte 
dieppois. Réservations : 
09 82 37 27 70 ou 
lagrandeoursedieppe@
gmail.com.
45 rue Saint-Jacques

27 novembre, 20 heures

Tulalu ?
Échanges autour de 
lectures coups de cœur à La 
Grande ourse.
45 rue Saint-Jacques

SPECTACLE
15 novembre, 17 heures

Bienvenue 
en France
Huit femmes 
demandeuses d’asile du 
Cada jouent leur propre 
rôle, dans le cadre d’un 
atelier théâtre du collectif 
Vendredi 13.
Maison Jacques-Prévert

CONCERTS
12 novembre, 19 heures

Scène ouverte
Avant “Circus incognitus”, 
performance de l’ensemble 
de saxophones du 
conservatoire dirigé par 
Geoffrey Doucet. Entrée 
libre. Bar de DSN

21 novembre, 20 heures

Chœurs 
de l’armée russe
Chants traditionnels et 
de Noël par l’Ensemble 
de l’Étoile rouge. 
Renseignements : 
06 66 12 21 12.
Église Saint-Jacques

27 novembre, 20 heures

Vents contraires
Ensemble “hippothès”, 
harmonie de chambre du 
conservatoire. 
5 € /10 €.  Auditorium  
du conservatoire

CONFÉRENCE
7 novembre, 17 heures

Le récolement 
décennal
Les collections du musée 
par Pierre Ickowicz, 
conservateur. Entrée libre.
Hôtel Mercure, 
bvd de Verdun

EXPOSITIONS
Du 9 au 15 novembre

D’Ici et d’ailleurs
Francine et ses peintures 
à l’huile, Philippe et ses 
photographies ainsi que 
Patricia et ses lampes 
décoratives font découvrir 
leurs travaux à la galerie de 
L’Effet mer. 11 à 13 heures 
puis 15 à 19 heures en 
semaine, non-stop le week-
end. Contact : 06 09 88 60 59 
ou “L’Effet Mer” sur 
Facebook. 
44, quai Duquesne

Jusqu’au 14 mars 2016

Bateaux de Dieppe 
et d’ailleurs

Collection de maquettes 
et de dioramas illustrant 
l’histoire maritime.
Musée de Dieppe

31
11/2015




