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Ma VIE
Quand dSn Se rit 
des écrans P. 30

Mon quartIEr
tout ce Qui vouS 
attend à Janval P. 16

Focus
un chantier, 
des hommes P. 3

deS projetS 
en lumière 
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2016
Bonne année

debout dans les cordages
debout à la barre

debout à la boussole
debout à la carte

debout sous les étoiles  
debout et libre

Aimé Césaire 



  du 6 au 26 janvier
Le mois de la comédie
(lire page 30)
DSN et Drakkar

  8 janvier, 18 heures
Vœux du maire 
aux personnalités
Salons de l’hôtel 
de ville

  16 janvier
Championnat 
de Normandie 
d’escalade de vitesse
Gymnase du lycée Ango

  du 21 janvier 
au 27 février
Campagne 
de recensement 
de la population

  26 janvier
Forum post-3e

Gymnase Robert-Vain

2
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Édito Sébastien Jumel, 
maire de Dieppe, conseiller régional

 Sébastien jumel en passage au forum ingénieurs, organisé le 
4 décembre au lycée Pablo-Neruda. L’occasion de discuter avec les 
futurs étudiants, les représentants des écoles ou formations et 
aussi les professionnels de l’ingénierie.

De vœux en projets
L’année qui s’ouvre est riche en vœux comme en projets, en souhaits 
comme en exigences. Je veux commencer par formuler des vœux de 
bonheur et d’épanouissement pour chaque Dieppois en 2016. Nous avons 
besoin de croire en nos valeurs, en notre identité, besoin de donner un 
sens à nos vies, besoin de construire de l’espérance.

Je souhaite que la commune soit toujours plus la collectivité de votre 
quotidien, celle qui vous connaît et vous reconnaît, s’attache à améliorer 
votre vie, votre ville, votre quartier. Nous nous y employons avec de beaux 
projets pour 2016 : aménagement des quartiers, équipements au Val Druel, 
à Janval et à Neuville, dédié à la petite enfance, nouveaux parkings et 
parvis de l’hôtel de ville…

Je veux aussi formuler des vœux pour notre ville et notre territoire. En 
premier lieu, je souhaite que Dieppe continue à rayonner et à s’ouvrir sur 
le monde, avec le Transmanche, avec Alpine, avec le festival international 
de cerf-volant, avec la saison d’été, avec la Foire aux harengs. Je souhaite 
également que notre intercommunalité se dote d’un projet ambitieux, 
s’élargisse pour s’adapter aux modes de vie des habitants du grand 
Dieppe, à commencer par leurs besoins de transport.

Avec cette année nouvelle, naît notre région, la Normandie. Les Dieppois 
et habitants de l’agglomération m’ont témoigné de leur confiance en me 
plaçant en tête au premier tour des récentes élections. Mes vœux vont 
vers ce nouvel horizon, avec une exigence d’égalité des territoires, d’une 
politique efficace de l’emploi, de la formation de nos jeunes, des transports. 

Comptez sur moi pour porter dans l’hémicycle régional la voix de la colère 
sociale et pour défendre le nord de la Seine-Maritime, de Dieppe jusqu’au 
Tréport, comme pôle d’équilibre, avec ses industries, ses ports, ses 
hôpitaux, ses dessertes ferroviaires, ses services publics.

en janvier

dieppe.fr
retrouvez-nouS Sur

© 
Pa

D



Leur vie, c’est construire les villes. 
Logements, salles de spectacles… ou par-
kings comme ici devant l’hôtel de ville de 
Dieppe, de chantiers en chantiers, le per-
sonnel de Sogea Nord-Ouest, une entreprise 
du Groupe Vinci Construction, perpétue 
la grande tradition des bâtisseurs. Si les 
techniques, les matériaux et les outils ont 
changé, qu’en est-il des motivations, des 
métiers et de l’état d’esprit de ces hommes 
du bâtiment ? Pour mieux cerner qui sont 
ceux qui façonnent l’avenir de nos villes, 
Journal de bord a rencontré cinq d’entre eux. 
Mais avant de découvrir Thierry, Lionel, 
Abdoulaye, Daniel et Erwan, petit point 
sur l’état d’avancement du chantier.

Le futur parking de l’hôtel de ville est en 
voie d’achèvement. Le gros œuvre terminé, 
l’heure est à l’étanchéité de la structure 
et à l’intervention des corps d’état secon-
daires, principalement à l’intérieur. Objectif, 
livrer le parking souterrain de deux cents 
places au cours de l’été. Les cent places 
de stationnement en surface doivent pour 
leur part être livrées à l’automne avec le 
nouveau parvis de la mairie. La prochaine 
étape importante consiste donc pour Vinci 
Construction à lancer la création des VRD 
(voiries et réseaux divers) et la réalisation 
du traitement de surface.
Pascal Luce

Place aux hommeS  
Du PArkiNg
Le parking de l’hôtel de ville sera livré en 2016. Pour 
commencer l’année, petit trombinoscope du chantier.

  le gros œuvre 
du parking de l’hôtel 
de ville est terminé. 
Prochaine étape : la voirie 
et les réseaux.

  14 300 
heureS  
Le chantier du 
parking de l’hôtel de 
ville, c’est 
22 personnes de 
Sogea Nord-Ouest 
au plus fort du 
gros œuvre et 
14 300 heures de 
travail auxquelles 
s’ajoutent les 
interventions de 17 
entreprises sous-
traitantes.

3
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focus
Pilier
Lui, c’est le chef d’orchestre du chantier, 
son compositeur même. De salles de spec-
tacles en futurs hôtels, de parkings en 
ensembles immobiliers, Thierry Lavalley 
dirige l’équipe, conçoit les modes opéra-
toires, gère les approvisionnements, veille 
au respect du planning, assure l’admi-

nistratif, contrôle, imprime l’ambiance 
et tout cela, avec un souci permanent 
de la sécurité. Quarante ans de BTP au 
compteur, celui qui a commencé ouvrier 
avec un CAP de maçon en 1976 connaît 
la musique. D’ailleurs, Thierry Lavalley 
n’exerce « pas un métier, mais une pas-
sion » et son « dada, c’est la formation des 
jeunes ». Au-delà de la transmission de son 
savoir, des techniques… pour pérenniser 
ces métiers, c’est le relationnel qui lui 
plaît. « L’état d’esprit sur le chantier, c’est 
primordial. On bosse sérieusement, mais 
dans une bonne ambiance. On est une équipe 
de potes. Tenez, avec Lionel, le grutier, on a 
débuté ensemble. J’ai presque passé plus de 
temps avec lui qu’avec ma femme ! Pareil avec 
les jeunes, j’aime voir jusqu’où ils aiment le 
béton. Dans un groupe comme Vinci, celui 
qui veut peut grimper rapidement et même 
demander à travailler à l’étranger, mais il 
faut avoir la foi. Pour ma part, je me sens 
bien sur mon VTT le samedi, mais ici aussi 
je suis bien. Et quand je passe devant une 
de nos constructions comme le Kindarena, 
ça me fait quelque chose ! ».

concentré
C’est un homme… perché ! Depuis 36 ans, Lionel Marie passe une bonne 
partie de sa vie en l’air. Aux commandes d’une grue tour de 45 mètres 
comme à Dieppe, mais parfois bien plus haute, il alimente les équipes au 
sol en matériaux et en outils. « Là-haut, faut être concentré sur son poste, être 
attentif à l’élingage car il y a des gars en dessous. On ne plaisante pas avec la 
sécurité. Il ne faut prendre aucun risque et réfléchir 
à une autre solution si c’est nécessaire », explique le 
grutier de 57 ans. En plus d’avoir l’œil partout, 
d’être rigoureux et rapide dans les rotations, ce 
métier demande une grande précision. « On peut 
vite être trompé par les hauteurs. On ne sait pas si on 
est à 2 mètres ou 50 centimètres. À chaque nouveau 
chantier, il faut au moins deux jours pour s’approprier 
les dimensions et c’est pour cela qu’on communique 
par radio pour me diriger ».
Ajusteur de formation, Lionel dispose souvent 
depuis son poste de travail de points de vue inha-
bituels pour la plupart d’entre nous et parfois 
justes extraordinaires, même pour lui. « J’ai aussi 
fait l’extension du lycée Ango et la station balnéaire. 
Avec la mer, c’est vrai que la vue est sympa ! » Dans 
le ciel, Lionel est tout simplement chez lui. « Le 
midi, je ne descends plus. J’suis trop vieux ! Puis je 
suis chez moi là-haut ! »

Fierté
Voici le régional de l’étape. Niveau 
bac, il s’oriente dans le bâtiment 
en 2006 « un peu par hasard ». Via 
l’intérim, Erwan Hébert trouve sa 
voie. Après des chantiers importants 
en France et à l’international, il se 
donne pour objectif de devenir chef 
de chantier. En juin dernier, huit ans 
après ses débuts comme manœuvre, 
il rejoint une école spécialisée à Tou-
louse. Aujourd’hui, à 31 ans, son 
projet se concrétise dans son port 
d’attache. « C’est du plaisir, confie 
le stagiaire. L’encadrement est très 
pro. Thierry (Lavalley), c’est un caïd 
dans le bâtiment et Daniel (Teixeira), 
c’est de la haute couture. J’ai toujours 
voulu créer et encadrer des équipes et 
le bâtiment, c’est le pied ! Participer à 
des ouvrages importants qui resteront, c’est une fierté. En plus, dans notre entre-
prise, c’est en innovation permanente, les conditions de travail n’ont plus rien à 
voir avec celles du passé et tu peux vraiment bien gagner ta vie ».
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Thierry Lavalley,  
chef de chantier

Erwan Hébert,  
chef de chantier 
stagiaire

Lionel Marie, 
grutier
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Qualifié
Son travail à lui, c’est le gros œuvre. Deux techniques pour cela.  
« Le coffrage traditionnel, avec bastaings, contre-plaqué et ferraille, ou le ban-
chage, à l’aide de panneaux métalliques qui permettent de couler le béton », 
explique le compagnon. Présent sur le chantier dès le terrassement 
terminé, Abdoulaye a « fait sortir le parking de terre, depuis les fonda-
tions jusqu’aux murs en passant par les planchers, les massifs, les rampes… »  
La construction, c’est un plaisir pour lui : « on arrive, il n’y a rien.  
On monte un bâtiment et on repart pour un autre chantier, une autre ville. 
Même si on fait les mêmes gestes, ce n’est jamais la même chose ! ». À 30 ans 
et passé par la restauration après une formation en gestion, Abdoulaye 
Yansane s’épanouit dans le BTP : « même sans avoir fait de grandes études, 
on peut avoir sa chance et évoluer ». La carrière de Thierry Lavalley, son 
chef de chantier, en est la preuve.

impliqué
Le responsable du chantier, du début à la fin, c’est lui. « Sur 
le papier, le conducteur de travaux est au-dessus des autres, mais 
en réalité, il forme un binôme avec le chef de chantier, rétablit 
Daniel Teixeira. La différence, c’est que le chef de chantier s’oc-
cupe du gros œuvre en contact direct avec les compagnons. Il part 
donc avec la grue tandis que l’on suit les corps d’état secondaires 
jusqu’à la livraison. » Autres tâches spécifiques du conducteur 

de travaux : gérer 
les relations avec 
le client, l’archi-
tecte, les sous-
traitants… et la 
gestion financière 
de l’opération.
Néanmoins, tous 
les hommes pré-
sents sur le chan-

tier ont des points communs. Comme Daniel Teixeira, 32 ans, 
conquis lors d’un stage de découverte en école d’ingénieur, 
tous sont attirés par « l’esprit d’équipe et le plaisir de construire ». 
« Et c’est un métier très vivant. Une journée, un chantier ne fait 
pas l’autre ». Par exemple, le parking de l’hôtel de ville a fait 
appel à une technique particulière. « La précontrainte en post-
tension est répandue à l’étranger et moins en France. Ce procédé 
utilise des torons métalliques et permet de supprimer les poutres 
et donc de gagner de la hauteur », explique Daniel Teixeira.
Évidemment, conducteur de travaux est « un métier prenant 
car un chantier, c’est une réflexion évolutive qui prend du temps 
et monopolise l’esprit ». Difficile donc parfois de concilier vie 
privée et professionnelle, mais le conducteur de travaux 
de Sogea Nord-Ouest souligne que « les métiers du BTP ont 
nettement évolué en termes de moyens et d’outils pour faciliter 
la construction ». Avis aux bâtisseurs en herbe !
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Daniel Teixeira, 
conducteur de travaux

Abdoulaye Yansane, 
coffreur bancheur



Des vœux et des projets
Que souhaiter pour 2016 ? Du bonheur, des projets 
et des réalisations. Tour d’horizon des vœux qui 
deviennent réalité. Article de Pascal Luce

6
01/2016

Vent nouveau pour 
le cerf-volant
Les cerfs-volants 
reviennent dans le ciel 
dieppois, portés par 
un nouveau souffle. 
Le Festival international 
du cerf-volant prépare des 
nouveautés pour nous 
surprendre et demeurer 
une fête populaire, 
culturelle, scientifique, 
citoyenne et durable !
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La rénovation urbaine s’achève
Engagé il y a cinq ans, le renouvellement urbain de neuville et du Val Druel s’achève 
avec de nombreux aménagements et équipements remis aux Dieppois. c’est le cas de la 
nouvelle maison de quartier et de la salle multisports au Val Druel engagée au printemps 

2016 pour une livraison en fin 
d’année. À neuville, la réouverture 
du Parc paysager est attendue. un 
parc rénové doté d’un équipement 
insolite : un chapiteau, qui 
accueillera l’école de cirque des 
saltimbanques de l’impossible. 
En entrée de parc, les plans d’une 
nouvelle crèche se dessinent et 
ont été présentés en assemblée de 
quartier.
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Le Château-Michel 
s’humanise
le chantier de 
modernisation et 
d’humanisation du 
château-Michel est ouvert 
et sera conduit pendant 
toute l’année 2016. 
le nouveau bâtiment de 
164 lits de l’établissement 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) sera 
livré en 2017. Montant 
du chantier : 24 millions 
d’euros dont 500 000 
financés par la Ville.

Dieppe Sud se construit 
Le bâtiment du Tonkin symbolise la transformation 
de Dieppe Sud en quartier d’entrée de ville. Là aussi, 
les projets deviennent peu à peu réalité. Logements, 
commerces, cinéma multiplex… l’avenir se dessine.

Vœux du maire et 
de la municipalité
la traditionnelle 
cérémonie des vœux 
aux personnalités se 
déroulera le vendredi 
8 janvier à 18 heures 
dans les salons de l’hôtel 
de ville. les habitants sont 
cordialement conviés par 
le maire et la municipalité 
à participer à ce temps 
de rencontre convivial 
du début d’année.

Le sport,  
effort durable
2016 verra la livraison de 
la salle polyvalente au 
Val Druel et la fin de  
la rénovation du complexe 
Delaune. la charte du 
sport écocitoyen sera en 
action en 2016. son but ? 
Baisser les consommations 
d’énergie et de fluides dans 
les équipements sportifs.

Plus de place 
au piéton
Outre la reconduction 
des animations 
“Samedis du quai”, de 
nouvelles initiatives de 
piétonisation permettront 
au public de profiter 
pleinement de la ville.

En vert 
et pour tous
Depuis le 1er janvier 2016, 
un tiers de l’électricité 
utilisée dans les bâtiments 
communaux provient 
d’énergie renouvelable. 
L’Assiette dieppoise 
met en œuvre une 
expérience de réduction 
des gaspillages 
alimentaires dans les 
restaurants scolaires. 
Le tri sélectif réalisé dans 
l’hôtel de ville s’étend dans 
d’autres services.

Culture d’un 
patrimoine 
commun
Le musée de Dieppe 
accueille deux expositions 
majeures cette année : 
celle d’un artiste dieppois 
reconnu, Bernard Clarisse, 
et une autre consacrée 
à Walter Sickert dans 
le cadre de Normandie 
impressionniste. 
Un sérieux coup de 
projecteur pour le musée 
municipal. D’autre part, 
la sauvegarde des églises 
Saint-Jacques et Saint-
Rémy va porter ses fruits 
et le projet de la Halle 
à tabac progresser avec 
la réalisation d’une étude 
de programmation.

L’économie 
soutenue
l’un à bon port, l’autre sur 
la bonne route. l’avenir 
de la ligne transmanche 
Dieppe-newhaven se 
construit en 2016 tandis 
qu’alpine se prépare  
à sortir l’héritière de 
la mythique Berlinette 
des ateliers de l’usine 
dieppoise, à la conquête 
du monde. Dans les 
deux cas, la Ville apporte 
sa contribution.

Les jeunes et les 
enfants d’abord
Priorité de l’action 
municipale, l’éducation 
continue de déployer 
ses mesures en faveur 
de la réussite. En 2016, 
place à l’ouverture d’une 
plateforme pour les jobs 
d’été en complément des 
dispositifs nouvellement 
créés à destination des 
jeunes. Dans le même 
temps, les activités 
périscolaires des P’tits 
explorateurs s’ancrent 
en primaire.

Les quartiers 
s’aménagent
D’un bout à l’autre de 
la ville, les chantiers 
aménagent les quartiers. 
outre le programme du 
carrefour Jean-Jaurès 
à Janval (lire page 16) 
d’autres projets sortent 
de terre : revitalisation de 
la tour aux crabes au Bout 
du quai, réhabilitation 
de la maison Miffant et 
programme de logements 
et hôtel à la place du 
garage laffilé, livraison 
par l’aPEI d’un foyer au 
Pollet, construction de 
35 appartements avenue 
Pasteur…
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La pêche locale  
se démarque
Plus de 40 professionnels 
ont adopté la charte 
“origine pêche dieppoise”, 
créée par la Ville. Guettez 
la devise “sitôt pêché, 
sitôt mangé” !



Ma ville
Santé
Alzheimer : 
en parler
Vous accompagnez un 
proche atteint d’une 
maladie d’alzheimer 
ou d’une maladie 
apparentée ? comme 
tous les aidants, vous 
êtes parfois confronté à 
des situations auxquelles 
vous n’êtes pas préparé. 
quelles attitudes, quels 
comportements adopter 
face à ces troubles ? 
comment réagir devant 
les difficultés cognitives 
de son proche ? comment 
faire face aux éventuelles 
réactions agressives ? 
Pour répondre à ces 
questions, présenter les 
activités qu’elle met en 
place et échanger sur les 
mesures possibles, France 
alzheimer 76 propose 
une réunion mensuelle 
“Information accueil 
écoute”, animée par un 
psychologue. ce temps 
de rencontre se déroule 
chaque premier mardi 
du mois, de 18 heures à 
20 heures à la Maison des 
usagers, située au niveau 
du Pavillon direction 
du centre hospitalier 
de Dieppe.

contact : france 
alzheimer 76 
au 02 35 24 26 96 
ou Sur contact@
francealzheimer76.
fr. pluS d’infoS 
Sur www.france 
alzheimer76.org.

Transmanche
Prolongation 
de deux ans
C’est désormais officiel. 
Le 11 décembre, le syndicat 
mixte de promotion de 
l’activité transmanche 
(SMPAT) a, comme 
attendu, validé la 
prolongation jusqu’au 
31 décembre 2017 de la 
délégation de service public 
de la compagnie maritime 
DFDS-Seaways, qui gère la 
ligne Dieppe-Newhaven. 
Deux ans, c’est le temps 
qu’il conviendra au SMPAT 
pour établir le futur modèle 
d’exploitation de la ligne.

Le “Dieppe mode 
d’emploi” est sorti
l’édition 2016 vient d’être 
publiée et sera distribuée 
dans toutes les boîtes 
à lettres à compter du 
début du mois de janvier. 
comme à l’accoutumée, 
vous retrouverez dans ce 
guide pratique tous les 
contacts utiles, regroupés 
par thématiques, afin de 
vous orienter dans vos 
démarches au quotidien. 
retrouvez-le aussi sur 
dieppe.fr, onglet “raccourcis”.

   la modernisation du mémorial du 19 août 1942 
à l’étude. le conseil municipal a adopté le 24 novembre 
le lancement d’une étude de préfiguration d’une nouvelle 
muséographie du lieu de mémoire du raid. une convention 
est signée avec le ministère de la Défense pour un 
financement de cette étude à hauteur de 50 000 €.

   une transmission de relais. le 4 décembre, 
France alzheimer 76 a lancé son antenne dieppoise, 
dénommée “relais janine-Brunet” et située à la 
résidence Jacques-lemeunier. cette structure succède à 
l’ancien accueil de jour du même nom. ouverte le mardi de 
14 à 17 heures, la halte-relais propose des activités de loisirs 
pour les personnes atteintes de la maladie d’alzheimer, à 
la fois adaptées aux capacités restantes et bien encadrées. 
Elle fait aussi office de lieu de répit pour les aidants.

8
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« La démarche  
de démocratie locale 

est visible et efficace. »
Luc Desmarest
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Le Pont 
Colbert classé 
monument 
historique ?
si c’est le cas dans le cœur 
de nombreux Dieppois, 
la démarche officielle 
restait à faire pour 
demander la protection 
de l’édifice (pont, 
machinerie et salle des 
manœuvres) au titre des 
monuments historiques. 
c’est désormais chose faite 
avec le courrier adressé 
début décembre par 
sébastien Jumel, maire 
de Dieppe, à la ministre de 
la culture Fleur Pellerin 
ainsi qu’au préfet de 
région. cecourrier, qui fait 
valoir que « le pont Colbert 
de Dieppe constitue 
le dernier témoin en 
activité en Europe d’une 
technique de construction 
et de fonctionnement 
des ponts tournants de la 
fin du XIXe siècle avec sa 
machinerie d’origine », fait 
suite à la motion adoptée 
à l’unanimité par le conseil 
municipal le 1er octobre 
dernier. l’objectif de cette 
démarche est d’obtenir 
des études transparentes 
sur les scénarios 
de réhabilitation 
du pont au lieu de son 
remplacement pur 
et simple tel qu’envisagé 
par le syndicat mixte 
du port. une demande 
de transparence portée par 
le comité de sauvegarde 
du pont et de nombreux 
citoyens. Il revient 
désormais au préfet 
d’instruire cette demande 
d’inscription.

QueStionS à Luc Desmarest, adjoint à la Démocratie Locale

« Une grande envie 
de participer »
Quel bilan tirez-vous des cinq 
assemblées de quartier tenues en 
novembre et décembre ?
Quantitativement, c’est positif. On a vu une 
cinquantaine de personnes à chaque réunion. 
Mais le bilan est avant tout humain avec des 
échanges intéressants sur du quotidien, et 
notamment cette question du transport qui 
préoccupe beaucoup les Dieppois. Pour juste-
ment répondre à cette demande, on va créer un 
groupe de réflexion : pourquoi le bus ne vient 
pas dans mon quartier ? Pourquoi il ne passe 
pas plus souvent ?… Beaucoup de remarques 
aussi sur le stationnement et la circulation. 
J’ai l’impression qu’un public nouveau est 
venu, notamment des nouveaux Dieppois. Les 
contacts et rapports avec les différentes per-
sonnes sont des valeurs ajoutées à la démarche 
de démocratie locale.

Il y a un an la charte de démocratie 
locale était adoptée…
Il y a de vraies attentes de la population sur 
ce qu’est la démocratie participative. Les 
habitants ont bien compris la démarche et 
notre transparence. Ils peuvent aussi déci-

der de ce qui peut se faire dans la ville, c’est 
indispensable. Et c’est une autre façon de 
faire de la politique ! Il faut les convaincre 
que la démarche n’est pas qu’intellectuelle, 
que ce n’est pas de la com’, mais qu’il y a 
aussi des réalisations concrètes derrière.  
Il y a eu une assiduité et une vraie envie de 
participer des conseillers de quartier qui se 
sont engagés depuis un an et demi et qui 
prennent leur rôle à cœur et au sérieux.

Quelles perspectives de la 
démocratie locale en 2016 ?
II y aura les Assises à l’automne. Ce sera 
un nouveau temps fort, festif avec les habi-
tants. Ces Assises doivent nous faire réfléchir 
sur ce qu’on aura fait depuis deux ans, mais 
aussi nous faire franchir un cap pour aller 
au-delà et voir si les outils qu’on a mis en 
place sont bien utilisés. Il nous faudra sans 
doute des regards extérieurs de spécialistes 
de la démocratie participative. Et puis, le fil 
rouge, c’est faire vivre la démocratie locale 
au quotidien et répondre continuellement 
aux demandes des habitants sur le terrain.
Propos recueillis par Pierre Leduc



C’est fait !
Camping-cars : deux aires tout confort avec vue imprenable
Deux nouvelles aires pour cent places… Autant dire que les camping-cars sont les bienvenus à Dieppe. Ils reçoivent 
désormais le meilleur accueil grâce à l’aménagement de deux parkings dédiés de cinquante places chacun. 
La première aire, réalisée sur le Quai de la Marne, a ouvert en juin. Celle du Front de mer a suivi à l’automne.
Ces aires proposent tous les équipements nécessaires au confort des camping-caristes : emplacements de 35 m2, 
zone de rechargement, zone de vidange des eaux grises, local à vélo sécurisé et même huit vélos en libre-service !

C’est en cours
Hôtel de ville : le chantier avance
Impressionnant ! Le chantier du parking de l’hôtel de ville est l’un des plus importants du moment à Dieppe. 
Il avance à grands pas, sans nuisances pour les riverains, grâce à ses professionnels hautement qualifiés et à 
l’organisation rigoureuse de Sogéa Nord-Ouest.
Signe le plus visible de l’achèvement du gros œuvre, la grue a été démontée début décembre. Toute la structure 
du futur parking est là : sous-sol et rampes d’accès. Désormais, les hommes du chantier s’affairent à rendre 
étanche la dalle avec de l’asphalte.
Les aménagements extérieurs débuteront en février et seront l’objet de toutes les attentions car ce parking 
offrira également une vaste esplanade devant l’hôtel de ville.

C’est à venir
Mise en service à l’été 2016
Bienvenue en 2016 ! La mise en service du parking de l’hôtel de ville de Dieppe est prévue pour l’été avec deux 
cents places en souterrain. Avant la restitution du parvis d’ici la fin de l’année 2016 avec 100 nouvelles places 
en surface. Soit au total 190 places de parking supplémentaires à deux pas du centre-ville.

Pratique
VINCI Park devient Indigo
Plus qu’un changement de nom, il s’agit de la nouvelle marque du réseau de stationnement le plus complet 
et le plus avancé au service de la mobilité individuelle. Avec Indigo, place au futur et au parking de demain. 
Grâce à l’application smartphone Park Indigo, laissez-vous guider vers votre destination et retrouvez toutes 
les informations indispensables pour un déplacement en toute sérénité.
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Consommer bio, local et éthique, à Dieppe, 
c’est possible. La Coop d’Albâtre, épicerie 
coopérative, propose une large gamme d’ali-
ments et de produits du quotidien issus de 
l’agriculture biologique, de la filière courte et 
de l’économie solidaire. Des fruits et légumes, 
des produits laitiers, de la viande de bœuf, 
du miel, de l’huile de colza, de la farine, de 
la bière ou du cidre, du vinaigre… originaires 
des 70 kilomètres aux alentours occupent 
étals et étagères. À leurs côtés, surprenant, 
mais pas incohérent, des jus de fruits exo-
tiques d’origine équitable. « Ils sont fabri-
qués en Normandie à partir de fruits cultivés 
dans une coopérative de femmes au Burkina 
Faso », justifie Annette Roussel, gérante béné-
vole de la Coop d’Albâtre. Des écoproduits, 
comme des stylos en carton à encre végétale 
ou des éponges en matière recyclée, sont 
aussi disponibles, tout comme du thé des 
Açores, du chocolat aux fèves de cacao des 
Caraïbes et du rhum martiniquais trans-
portés à la voile. Car cette centrale d’achat 
a pour objectif de regrouper celles et ceux 
qui souhaitent construire localement une 
alternative durable à la crise sociale et envi-
ronnementale actuelle.

Pas plus cher
En cinq ans, ils sont cent quatre-vingt à 
être devenus sociétaires de la Coop d’Al-
bâtre moyennant une cotisation unique de 
50 euros. Tony Labal-
lette en fait partie. Sa 
motivation ? « Consom-
mer bio me paraît natu-
rel et le concept de la 
coop me plaît. Je veux 
manger sain et ne pas 
donner mon argent à 
n’importe qui, surtout 
pas à des gens qui se moquent de l’environne-
ment », explique-t-il. De son côté, Magdalena 
Sérégo avoue ne pas manger uniquement bio, 

mais privilégier ce mode de consommation : 
« Ça me semble nécessaire et urgent ! La filière 
courte, c’est moins de transport et donc moins de 
pollution, tout comme l’agriculture biologique. Puis 
les fruits et légumes bio ont un meilleur goût et se 
conservent bien mieux. Et ce n’est pas forcément 
plus cher ». Annette Roussel insiste d’ailleurs 

sur ce dernier point : 
« La coop est une forme 
juridique qui permet le 
bénévolat, ce qui donne 
la possibilité de réduire 
les marges. Ainsi, mal-
gré le coût supérieur du 
bio, certains produits bio 
sont vendus au même 

prix que le non bio ». N’hésitez pas à pousser 
la porte de la Coop d’Albâtre pour en juger.
Pascal Luce

où et Quand ?

la coop d’albâtre eSt inStallée 
3 biS rue du cœur couronné 
à dieppe. elle eSt ouverte 
le mercredi de 15 heureS à 
18 heureS, le jeudi de 17 heureS 
à 19 heureS, le vendredi de 
17 heureS à 20 heureS et le 
Samedi de 10 heureS à 13 heureS.

Bien manger sans déguster à 
l'épicerie coopérative
La Coop d’Albâtre propose produits bio, locaux et équitables.

Trois mois 
à l’essai
vous souhaitez tester 
la coop d’albâtre sans vous 
engager ? c’est possible 
sur une période de 3 mois. 
vous êtes séduits, 
devenez sociétaire. 
rendez-vous sur place.

Participation 
bénévole
le principe de la coopérative 
repose sur l’engagement 
et la solidarité. ainsi, ceux 
qui peuvent aider à la 
préparation, à la distribution 
des commandes 
et autres tâches liées à 
l’organisation de la coop 
sont les bienvenus.

  à découvrir : fruits, légumes et viande 
issus des filières locales plus des produits 
du commerce équitable… 
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« Écologie rime avec économie. » Pierre Liénard récite ce 
vers au quotidien, depuis qu’il a lancé sa société “Collecte 
d’huiles” de friteuse et graisses de cuisson usagées. En quatre 
mois, le jeune entrepreneur a déjà démarché 350 établis-
sements (restaurants, collectivités, industries agroalimen-
taires…). Localisés surtout sur Dieppe et Le Havre, ce sont 
des gros producteurs d’huiles et graisses alimentaires qui 
ont obligation de valoriser leurs déchets liquides. « C’est 
un démarrage satisfaisant dans un marché porteur », note le 
gérant. Et le Dieppois de 32 ans ambitionne d’atteindre dès 
que possible les 500 clients. « Le nombre d’entreprises fédéré 
démontre toute la pertinence du projet, observe Frédéric Weisz, 
adjoint au Développement durable et à la Transition éner-
gétique. L’intérêt au plan environnemental n’est pas à démon-
trer ! » En effet, les huiles récupérées sont stockées dans un 
local à Martin-Église puis revendues à des raffineries qui 
les transforment en biocarburants, destinés notamment 
au marché agricole.
L’Albatros - voir photo - a été un des premiers commerces à 
travailler avec le collecteur. « J’ai la certitude que le produit sera 
recyclé et non pas jeté dans la nature, se réjouit Lydie Delfosse, 
directrice du restaurant situé derrière le golf de Dieppe-Pour-
ville. Ça nous encourage à continuer dans cette démarche. » Outre 
les professionnels, rémunérés selon le volume collecté, Pierre 
Liénard testera bientôt la levée d’huiles auprès des particu-
liers, sur des zones où il n’y a pas de déchetterie.
Pierre Leduc

  contact 06 75 04 72 77 / 02 35 86 97 53 
ou sascollectedhuile@gmail.com.

Régionales
Sébastien Jumel, 
élu et redoutable 
opposant
si la grande région 
normandie a basculé à 
droite, à Dieppe, la liste 
d’union de la gauche est 
arrivée en tête avec 45,75 % 
des suffrages devant 
les républicains 30,18 %  
et le Front national 24,06 %. 
En conséquence, 
sébastien Jumel a été élu. Il 
siégera au conseil régional 
et promet d’être 
un opposant redoutable 
au nouveau président 
Hervé Morin.

Écologie
Dieppe, territoire 
à énergie positive
En pleine COP21, la Ville 
de Dieppe a signé le 
8 décembre au Parc des 
expositions de Paris-Le 
Bourget une “convention 
territoires à énergies 
positives pour la 
croissance verte” avec 
le ministère de l’Écologie, 
du développement durable 
et de l’énergie. 
Cette convention 
permettra de financer 
à hauteur de 80 % une 
action de sensibilisation 
et de communication qui 
accompagnera l’étude 
menée sur les modes 
de livraison en centre-ville 
et la faisabilité d’un centre 
de distribution urbain.

   le recensement annuel de la population aura lieu 
du 21 janvier au 27 février : 8 agents recenseurs sont 
accrédités par la Ville. au 1er rang, de gauche à droite, 
cathie Boclet, lionel carpentier et angélique Gouard. 
au 2nd rang, stéphane lemaire, Véronique rogé, Michel Giffard, 
Guillaume croisé. audrey le courtois est absente de la photo.

Un bain d’huiles 
recyclées
Une entreprise écoresponsable 
recycle les huiles et graisses usagées.
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Après +1°C supplémentaire en Manche 
et +0,8°C en Normandie au cours du siècle 
écoulé, les scientifiques prévoient d’ici 2100 
et selon les scénarios une élévation moyenne 
de la température sur Terre de 1° C à 4° C 
avec des pics à +10° C par endroits. Cela signi-
fie entre autres plus d’évaporation, donc 
davantage de pluies avec augmentation des 
contrastes entre les pays et les saisons. C’est 
aussi la fonte accélérée des glaces et donc 
une montée du niveau de la mer de 25 cen-
timètres à 1 mètre pour les cent ans à venir.
En France, ce réchauffement climatique 
pourrait atteindre +5° C dans le Sud-Ouest 
tandis que l’on verrait le climat bordelais 
s’installer sur la Normandie. Mais attention, 
se réjouir de ces degrés gagnés sur nos vertes 
prairies serait en négliger les conséquences 
sur les écosystèmes. Les populations, la faune, 
la flore, la culture, l’économie… sont impac-
tées. Selon les régions du globe, l’Homme 
pourra ou non s’adapter et se posera la ques-
tion des cultures, de l’accueil des réfugiés cli-
matiques, des choix sur les zones à protéger…
Benoît Laignel, universitaire membre du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC), a décliné les 
effets prévisibles du dérèglement clima-
tique à l’échelle locale lors de sa conférence 
à Dieppe le 3 décembre. « On peut s’attendre 
à des inondations plus nombreuses sur le litto-
ral car les submersions de tempête devraient 
augmenter. Et en cas de conjonction de phéno-
mènes, leur importance sera accrue. C’est aussi 
un facteur d’accélération du recul du trait de 
côte et on peut craindre une salinisation des 
eaux souterraines par intrusion d’eau de mer 
dans les nappes », prévient le scientifique.

Que faire ?
« Des mesures doivent être prises à tous les niveaux, 
depuis l’échelon intergouvernemental jusqu’à cha-
cun d’entre nous, affirme le chercheur normand. 
Si rien n’est fait, des modifications irréversibles 
seront visibles d’ici vingt ans ! »
Pascal Luce

Climat

Attention, c’est chaud !
Le réchauffement climatique est une réalité. Zoom 
sur les conséquences d’un dérèglement en cours.

La Ville passe 
à l’énergie 
renouvelable
À partir du 1er janvier, 
et pour une durée de 
trois ans, un tiers des 
consommations de trente 
bâtiments municipaux sera 
couvert par une énergie 
100 % renouvelable. 
En application de la 
loi noME (nouvelle 
organisation du marché de 
l’énergie) la Ville de Dieppe 
a lancé une consultation 
pour la fourniture d’énergie 
électrique. Et par suite d’un 
appel d’offres puis d’une 
délibération du conseil 
municipal le 1er octobre 
dernier, un marché a été 
signé avec EDF et son 
option 100 % renouvelable. 
« La France est engagée 
à l’horizon 2020 sur un 
objectif de 23 % d’énergie 
produite à partir de sources 
renouvelables, rappelle le 
maire sébastien Jumel. 
À Dieppe avec ce nouveau 
marché, dès 2016, nous 
couvrirons 33 % de nos 
consommations avec 
le renouvelable, soit 
10 points au-dessus des 
objectifs nationaux. C’est 
exemplaire ! » autre bonne 
nouvelle, ce marché va 
permettre une économie 
de l’ordre de 5 % sur le 
coût des consommations 
d’électricité et comportera 
aussi des engagements 
contractuels portant sur 
l’accompagnement à la 
lutte contre la précarité 
énergétique et sur des 
mesures d’économies 
d’énergie.

  avec sa façade maritime, Dieppe 
est notamment exposée à l’élévation 
du niveau de la mer, conséquence du 
réchauffement climatique. l’érosion du 
littoral est un autre sujet de préoccupation.
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Nous tournons la page d’une année 
2015 difficile et dramatique à bien 

des égards. La France a été touchée à deux 
reprises par d’odieux attentats. Conséquences 
et éléments d’un monde où les guerres se mul-
tiplient, où l’intolérance prospère, les liber-
tés reculent.
En ce début d’année 2016, nous tenons à nous 
souvenir de notre ami François Guérout. Nous 
saluons très chaleureusement Mathilde, Chris-
telle et toute sa famille.
Cette année sera-t-elle différente de la précé-
dente ? Une chose est certaine : elle sera ce que 
nous en ferons, citoyens, bénévoles des asso-
ciations, militants syndicaux, élus locaux…
Soyez assurés de notre engagement à tra-
vailler à un autre avenir que celui que nous 
réservent l’austérité et ses sacrifices écono-
miques et sociaux.
Soyez convaincus que nous ferons respecter 
et entendre la voix de Dieppe partout où cela 
sera nécessaire. L’élection de Sébastien Jumel 
au Conseil régional est un atout indéniable.
À Dieppe, nous poursuivrons au sein de la 
majorité municipale le déploiement du pro-
jet sur lequel vous nous avez accordé votre 
confiance.
Malgré les baisses de dotations de l’État, mal-
gré une agglomération sans projet, nous ne 
renoncerons pas au développement de notre 
belle ville et de son territoire.
Il nous faudra résister aux mauvais coups mais 
il nous faudra surtout nous rassembler pour 
faire avancer les projets porteurs d’emploi, de 
solidarité, de vivre ensemble.
Nous vous souhaitons bonnes année à toutes 
et tous. Nous vous invitons à la présentation 
de nos vœux mardi 26 janvier, 18 heures, salle 
Paul-Éluard.

Notre groupe municipal vous sou-
haite à toutes et à tous une bonne et 

heureuse année 2016.
La COP 21 qui s’est récemment achevée à 
Paris n’a pas été à la hauteur des espérances. 
Une nouvelle fois, les déclarations d’inten-
tion, les engagements à agir dans 5 ans l’ont 
emporté sur toute annonce concrète d’ici 5 
ans. Parler des 20, 50 ou 100 prochaines années 
reste une abstraction, si on n’est pas capable 
de se donner un objet chiffré d’ici 5 ans : dimi-
nuer de 5, 10 ou 15 % les gaz à effet de serre. 
Écrire dans un accord qu’il faut maintenir le 
réchauffement climatique depuis l’ère pré-
industrielle au-dessous de 2 °C (et même de 
1,5 °C), alors qu’en l’état actuel, le réchauf-
fement climatique ne saurait être inférieur 
à 2,7 °C, c’est parler dans le vide. La COP 21 
aura été une grande quinzaine de la diplo-
matie, du dialogue entre les États, mais l’état 
de notre planète et ses liens avec des modes 
de vie fondés sur l’abondance des hydrocar-
bures en aura été absent malheureusement, 
malgré les apparences. Rien n’est dit dans 
l’accord final sur la nécessité immédiate et 
impérieuse de réduire l’usage des énergies 
fossiles et de les laisser sous terre.
Tout cela n’a rien de surprenant toutefois. 
Le libéralisme défend toujours le « cha-
cun pour soi » et le « après nous le déluge ». 
On ne sortira donc pas de la crise écologique 
sans un retour au principe de solidarité 
(entre les peuples), d’intérêt commun (contre 
l’égoïsme élevé au rang de vertu), de sobriété 
(plutôt que de gaspillage sans scrupule).
À Dieppe, nous défendons une écologie qui 
préserve nos espaces naturels et urbains, qui 
limite les gaspillages et qui soit au service de 
tous. Notre action a commencé à porter ses 
fruits en 2015. Nous continuerons en 2016, 
conformément aux engagements pris pen-
dant la campagne des municipales.
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À l’aube de cette nouvelle année, André 
Gautier, Danièle Thétiot, Jean Bazin, 

Annie Ouvry, Michel Petit, Ghislaine Ortil-
lon, et Pierre Blondel, conseillers municipaux 
« Dieppe au Cœur », adressent aux Dieppoises 
et Dieppois leurs vœux les plus chaleureux 
de bonne et heureuse année 2016.
Le 1er janvier, la Normandie réunifiée, que 
nous avons appelée de nos vœux depuis tant 
d’années, est devenue une réalité institution-
nelle et démocratique.
C’est historique !
Les Normands ont élu pour la première fois 
leurs conseillers régionaux et ont doté la 
Normandie d’une majorité issue de l’Union 
de la Droite et du Centre, et d’un président, 
Hervé Morin.
Le 1er janvier, DFDS, l’actuel délégataire du 
lien Transmanche, poursuivra l’exploitation 
de la ligne Dieppe-Newhaven pour 2 ans.
C’est le résultat d’un accord voulu par le 
Conseil départemental concrétisé par la 
signature d’un avenant de prolongation entre 
le Syndicat Mixte Transmanche et DFDS.
La prolongation de la Délégation de Service 
Public pour la ligne Dieppe /Newhaven per-
mettra la réalisation des travaux de transfor-
mation des navires qui assurent la liaison.
Cette période de 2 ans sera mise à profit par 
le Département pour préparer et mettre en 
place le futur mode de gestion du lien trans-
manche avec de nouveaux partenaires finan-
ciers : l’Agglomération Dieppe-Maritime 
qui a déjà acté sa participation, et la Région 
Normandie conformément à l’engagement 
d’Hervé Morin.
Les élus dieppois, André Gautier et Jean-
Christophe Lemaire, conseillers départe-
mentaux, Thierry Dulière, conseiller régional, 
et les conseillers Municipaux de Dieppe au 
Cœur y seront particulièrement attentifs.

2016, une année pleine d’espoirs… 
déjà déçus.

On croyait la situation désespérément blo-
quée… Depuis le début de ce mandat munici-
pal, le maire de Dieppe, après avoir boycotté 
la gouvernance de l’Agglo, s’acharne à en cri-
tiquer tous les faits et gestes et à en empêcher 
toute évolution. À l’occasion du deuxième 
tour des élections régionales, il a donné la 
preuve qu’il pouvait infléchir son comporte-
ment et son discours de résistance en se mon-
trant capable de trouver des terrains d’entente 
avec ceux qu’il ne cesse de vilipender à lon-
gueur de temps… afin de pouvoir figurer (en 
bonne place pour un poste attendu de vice 
président) sur une liste commune pour le 2nd 
tour aux côtés de ses « ennemis » socialistes.
Ce changement d’attitude ne pouvait que faire 
naître l’espoir de voir s’ouvrir des brèches dans 
les fortifications qu’il s’ingénie à bâtir autour 
de Dieppe, pour enfin travailler avec la Com-
munauté d’Agglo, d’autant que les deux col-
lectivités se retrouvent sur la même longueur 
d’onde pour refuser la future nouvelle carte 
intercommunale proposée par l’État… Ainsi, 
2016 aurait pu être « une année de bonne 
volonté et d’initiative » en présentant une 
autre image de notre fonctionnement ter-
ritorial : Transfert au Pays de la compétence 
des zones économiques et de la compétence 
touristique ; transfert au Pays de DSN pour 
asseoir son rayonnement ; Transfert à l’Agglo 
des stades et des piscines, de la compétence 
« culture », des voiries communales, etc.
Cela aurait eu l’avantage de montrer aux par-
tenaires du « puzzle » des communautés de 
communes voisines, qui refusent tout rappro-
chement avec la nôtre, notre volonté de tra-
vailler ensemble et de rassurer l’État sur celle 
de construire une Communauté d’Agglomé-
ration à l’échelle du Pays actuel.
Un rêve ? Une fiction ? Une parenthèse élec-
torale enchantée ? Son attitude négative au 
dernier Conseil Communautaire, après les 
résultats du 2° tour, ne nous laisse pourtant 
pas augurer de telles perspectives…
Bonne année à tous ! Osons l’avenir !



[ Janval

  le Duc musculation 
continuera de prendre 
du volume avec la 
construction d’un nouvel 
espace, réservé aux 
séances de fitness. De 
plus, le pôle Delaune va 
être enrichi d’une nouvelle 
salle avec deux terrains 
de squash et de deux 
courts de tennis extérieurs 
réhabilités en moquette 
recouverte d’une fine 
couche de terre battue. 

 Le gymnase Auguste-Delaune place la barre 
haut en 2016. Le complexe sportif janvalais 
achèvera, en effet, sa rénovation entamée 
ces derniers mois. Si le Duc musculation a 
étendu sa surface en investissant les ex-ter-
rains de squash, la dynamique association va 
connaître une nouvelle extension au niveau 
de l’actuelle salle de réunion du “club 5” et 
de sa terrasse extérieure. À terme un nouvel 
espace entre autres réservé aux séances de 
fitness. De plus, le pôle Delaune va ajouter 
à sa panoplie une nouvelle salle avec deux 
cours de squash et des vestiaires répondant 

à des impératifs de développement durable 
puisqu’un système de récupération des eaux 
de pluie permettra d’arroser les trois courts 
de tennis extérieurs. Justement, deux de ces 
courts, aujourd’hui en dur et en mauvais 
état, vont être complètement réhabilités au 
printemps et passer à une nouvelle surface : 
moquette extérieure recouverte d’une fine 
couche de terre battue. Par ailleurs, la façade 
du gymnase sera requalifiée et l’ensemble 
de la modernisation de Delaune permettra 
d’améliorer l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. Pierre Leduc

Des chantiers   
costauds en 2016
Le quartier va connaître de nombreux travaux tout 
au long de cette nouvelle année. Zoom sur quelques 
projets d’équipements et de voirie.
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Cure de jouvence 
rue des Fontaines

La reconstruction de la chaussée et des 
trottoirs devrait débuter au second 
semestre, une fois le renouvellement 
des canalisations d’eau potable et la 
réfection des canalisations des eaux 
pluviales opérés par l’agglo Dieppe-
Maritime. La circulation à double 
sens sera maintenue. Ce chantier 
terminé, la réfection du revêtement 
et des trottoirs rue Jean-Daval sera 
entreprise. Enfin, le fonctionnement 
du carrefour sera revu entre les rues 
des Fontaines, Dijon, Legros et Issoire 
avec la création d’un sens giratoire.

Esplanade 
rue Roussel

L’idée d’implanter du mobilier urbain 
a été retenue pour l’esplanade située 
à l’angle des rues Albert-Roussel et 
Montigny. Bancs, table d’orientation 
et nouvelle corbeille à papiers seront 
installé à l’initiative des conseillers de 
quartier. Un projet financé par le budget 
participatif de la démocratie locale. De 
quoi améliorer, à terme, la belle vue de 
Dieppe offerte à cet endroit !

Square Feldman 
réaménagé
La réfection des sanitaires, accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, 
a déjà été réalisée. Place en 2016 à 
l’aménagement de l’aire de jeux avec 
prochainement la pose de jeux et de 
sols souples ainsi que la création d’un 
terrain de pétanque.

Vitesse ralentie 
rue Léon-Rogé

Suite à des demandes formulées 
par des riverains, plusieurs 
aménagements vont être effectués 
afin de faire respecter la zone 30 sur 
cette route très fréquentée.
Au programme :
• marquage au sol des places de 
stationnement renforcé avec des îlots 
plastiques
• rétablissement des priorités à droite 
au lieu des stops sur les intersections 
de la rue Léon-Rogé
• création d’un carrefour giratoire à 
l’angle des rues Rogé et Frissard.

Sang neuf 
au Mille club

Très prochainement, des travaux de 
rénovation des fenêtres et d’isolation 
extérieure (menuiseries, bardages) 
vont donner un coup de jeune à la 
salle polyvalente, avec économies 
d’énergies à l’appui.

Passerelle 
Delvincourt rétablie

Fermée depuis le 17 décembre 2014 
suite à un accrochage par un poids 
lourd, la passerelle d’accès piétons 
au collège Claude-Delvincourt, qui 
enjambe la rocade de Janval, sera 
réparée à l’horizon de la prochaine 
rentrée scolaire de septembre.
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Mon quartier
Neuville

Le banc assoit le 
vivre ensemble
Un banc de l’amitié installé dans la 
cour de l’école Jeanne-Magny.
 Comment expliquer la laïcité à des enfants de maternelle ? 
À l’occasion des 110 ans de la loi de séparation des Églises 
et de l’État, les enseignants de l’école Jeanne-Magny ont 

choisi de contourner cette notion complexe à l’aide d’un 
banc. « Une république laïque, c’est le respect de la diversité, 
la tolérance, l’égalité… Ce banc de l’amitié sur lequel chacun a 
laissé sa trace, des traces qui se mêlent les unes aux autres, c’est 
le symbole que tous ensemble, avec nos différences, nous formons 
l’école », décrypte Aurélie Doré, la directrice de la mater-
nelle Jeanne-Magny.
 Pour donner un nouveau sens à ce banc installé dans la 
cour de l’établissement, plusieurs parents se sont mobili-
sés. Ils l’ont ainsi démonté puis poncé afin que les écoliers 
puissent apporter leur touche colorée à ces pièces de bois 
transformées en très agréable espace d’échange, d’expres-
sion, de discussion, de relation… d’amitié.
 Et pour l’inauguration de ce lieu symbolique à laquelle les 
familles étaient invitées, enfants et enseignants ont dansé 
une ronde avant d’aller tour à tour prendre place sur ce 
banc de l’amitié.
Pascal Luce

  Enfants, enseignants et parents ont travaillé 
ensemble à la réalisation d’un banc de l’amitié. Les 
écoliers disposent ainsi d’un espace commun symbole de 
leurs différences.

   l’école du micro d’argent. la Maison des Jeunes de 
neuville possède désormais un studio d’enregistrement. 
En guise d’inauguration le 12 décembre, des jeunes de la 
structure ont slamé leur propre texte, associé à un son hip-
hop. Initié à l’été 2014, un atelier d’écriture devrait perdurer, 
en parallèle du projet Citoyenneté déposé par la MJN à la 
Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS).

Neuville
Les travaux 
avenue Debussy 
débutent
Attendu de longue date, 
le réaménagement de 
l’avenue Claude-Debussy 
va débuter à la mi-janvier. 
Les travaux consistent en 
la création d’un plateau 
surélevé au carrefour
avec la rue Mérault, la 
réalisation d’un nouveau 
parking à l’angle de la 
rue Mérault, la reprise 
de tous les trottoirs, 
la reconfiguration des 
stationnements devant 
l’immeuble Colomb et 
l’installation de colonnes 
enterrées pour les déchets 
ménagers, le tri et le verre. 
La fin du chantier est 
prévue pour juin 2016.

Café-chantier 
le 2 février
Un temps d’échange 
est organisé le 2 février 
à 16 heures à l’école 
maternelle Jeanne-Magny. 
L’occasion de faire un point 
avec les habitants sur des 
chantiers de rénovation 
urbaine : lancement des 
travaux du parc paysager, 
réaménagement de 
l’avenue Claude-Debussy, 
qui démarre en janvier, et 
celui de la rue Jean-Mérault, 
prévu en février…
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Les Bruyères

Tactil’lou  livre ses comptines

 « Pomme de reinette et pomme d’api, tapis tapis 
rouge… » C’est sur ce refrain que Christelle 
Mutel et sa fille Romane ont œuvré à la 
création d’une texture d’illustration de cette 
populaire ritournelle lors de Tactil’lou. « On 
a pris du tissu qu’on a découpé et on a fait du 
collage, décrit cette maman du quartier. C’est 
plus Romane qui décidait comment faire. Elle a 
aimé faire ça, et moi aussi ! » Cette représenta-
tion artistique est l’une des treize comptines 
illustrées du premier recueil “Les comp-
tines de Tactil’lou” officiellement sorti le 
10 décembre. « Il s’agissait d’entrelacer des mots 
et de la créativité en mettant à disposition des 
livres, des jeux, des chansonnettes afin de faire 
découvrir ou redécouvrir le plaisir de lire et créer 
ensemble », expose Véronique Gencey, coor-
dinatrice de Tactil’lou, créé en 2013. Autre 
mère du quartier, Sophie Ortillon est assi-
due à ce rendez-vous. « C’est un temps que je 
consacre uniquement à ma fille Espérance. À la 
maison, il y a toujours quelque chose à faire… » 
Et la maman d’Ousmane de poursuivre : « On 

a choisi de travailler sur la comptine “J’aime la 
galette”. La première fois qu’on nous a proposé de 
faire le livre, on s‘est dit “c’est pas possible !”. On 
en est fières, et même émues. Espérance pourra 
bientôt le lire elle-même ! »
 Pour la deuxième année consécutive, Les 
comptines de Tactil’lou ont retenu l’atten-
tion de la Fondation SNCF dans le cadre 
de leur appel à projet “Entre les lignes” en 
faveur de la prévention contre l’illettrisme. 
La Fondation a ainsi soutenu la publication 
du livre à hauteur de 5 000 €. « J’ai été très 
impressionnée par le travail qui a été réalisé et 
la complicité de tous les participants », explique 
Isabelle Lebleu, correspondante de la Fon-
dation. En 2016, Tactil’lou envisage de créer 
ses propres comptines, avec ses propres mots.  
Pierre Leduc

Des tout-petits et leurs parents ont publié un premier 
album d’illustrations de chansons enfantines.

  Mamans et enfants posent fièrement avec le recueil “Les comptines de Tactil’lou”.

Plus d’infos sur TacTil’lou 
au PeTiT-PréverT ouverT le jeudi 
de 16 h 30 à 18 h 30 aux enfanTs âgés 
de quelques mois à 6 ans eT aux 
ParenTs. 02 35 82 71 20 ou 02 35 84 17 69.

Pollet
Les monuments 
en fèves
Cette année, la série de 
fèves du groupe folklorique 
Les Polletais est à l’effigie 
de monuments historiques 
dieppois : Tour aux 
Crabes, palais de justice, 
fontaine de la Grande-rue, 
Monument aux morts, 
le théâtre ainsi que le 
calvaire et la chapelle de 
Bonsecours. Cette série de 
six fèves est vendue, au prix 
de 10 €, au local du 38 rue 
de l’Abattoir les mardis soir 
de 18 heures à 19 h 30 ou en 
téléchargeant un formulaire 
sur polletais.com.

Interquartiers
Mercredis 
animés
Le service Animation 
des sports propose des 
activités encadrées par 
des éducateurs diplômés 
tous les mercredis de 
14 heures à 16 heures, en 
période scolaire. Au menu : 
kart à pédales, jeux en 
bois, pedal go, basket… 
Prochains rendez-vous le 
13 janvier et le 3 février aux 
Bruyères place Aragon ; 
le 20 janvier au Val Druel 
au niveau de la cour de 
l’école Sonia-Delaunay ; 
le 27 janvier à Neuville au 
niveau de la cour de l’école 
Paul-Langevin. En cas 
d’intempéries, les activités 
ne seront pas assurées.
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Mon quartier
Fin d’année animée  
dans les quartiers

  le Père noël a rendu 
visite aux enfants de la 
crèche “Les Moussaillons”, 
le 16 décembre.

  les élèves de Segpa 
du collège albert-Camus 
ont, le 17 décembre, vendu 
gâteaux, décos de Noël, 
confitures… sur le marché 
de Neuville pour financer 
un voyage.  Saint-nicolas a précédé 

le Père Noël, le 4 décembre, 
et gâté les enfants de l’école 
Vauquelin.
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  ambiance scintillante. 
La ville a revêtu sa parure 
de fête pour contribuer à la 
magie de Noël.

  Un spectacle de magie 
a été offert aux enfants 
des accueils de loisirs de la 
Maison Jacques-Prévert le 
16 décembre

  noël, c’est un temps de 
convivialité. La preuve en image 
au Centre Mosaïque du Val Druel, le 
18 décembre.

  la patinoire, traditionnel 
temps fort de la fin d’année 
dieppoise, a offert de délicieux 
moments de plaisir partagés aussi 
bien en famille qu’entre amis.
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 L’embarras des choix et les risques du non 
choix. L’année de terminale est marquée 
par le bac, elle est au moins aussi détermi-
nante dans l’émission des vœux d’orienta-
tion des futurs étudiants. Cette équation à 
plusieurs inconnues n’est pas toujours facile 
à résoudre : ainsi, selon l’étude du Suivi des 
bacheliers normands (Subanor) publiée en 
décembre 2013 par le rectorat de Rouen, 46 % 
des bacheliers professionnels 2008 en études 
en 2008-2009 ne se réinscrivent pas dans la 
même formation en 2009-2010 (34 % pour 
les bacheliers technologiques et 32 % pour 

les bacheliers généraux). Pas de panique ! 
Afin de réussir au mieux son après-bac, il est 
nécessaire de prendre le temps de réfléchir 
sur la formation (lieu, durée, cours…), les 
métiers (niveau de diplôme, débouchés…) 
et soi-même (intérêts, projets, résultats et 
appréciations scolaires…) avant d’établir une 
hiérarchie des vœux. Pour ce faire, conseillers 
d’orientation, professeurs, parents, profes-
sionnels, anciens et actuels étudiants sont 
autant de personnes à consulter ; et forums, 
portes ouvertes voire entreprises autant de 
lieux à explorer. Pierre Leduc

Orientation :  choisir 
la bonne direction

 Plus de 1 700 lycéens 
de la région dieppoise ont 
participé au forum post-
bac, organisé par le CIO 
de Dieppe le 1er décembre 
aux tennis Émile-Séry et à 
la salle Léon-Rogé. Un des 
premiers rendez-vous incon-
tournables en vue de l’orien-
tation des futurs étudiants.

L’orientation post-bac se joue à partir du 20 janvier 
sur internet. Quel voie choisir pour l’avenir ?  
Trois lycéens témoignent.

« Le but, c’est que les enfants s’épanouissent 
et que ces moments soient bénéfiques aussi 
sur le plan scolaire. »
Emmanuelle Caru-Chareton, adjointe au Maire en charge de l’Éducation
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Plus d’infos sur 
admission-PosTbac.fr, 
oniseP.fr ou ac-rouen.
fr/orienTaTion/.

cenTre d’informaTion 
eT d’orienTaTion 
de diePPe : 3 esPace 
de venTabren. 
02 35 84 28 08 ou 
0760152c@ac-rouen.fr.



Vue multiple
 « Après le bac, j’aimerais rentrer dans une école 
d’architecture à Darnétal (Ndlr : École nationale 
supérieure d’architecture de Normandie) ou alors 
un BTS (Ndlr : Brevet de technicien supérieur) 
dans le même domaine. Quand j’étais en classe de 
première, il y avait eu une journée portes ouvertes 
dans cette école. J’en avais profité pour y aller et 
me renseigner. Mais je vais y retourner. J’ai vu 
d’autres écoles aussi sur Lille, Bordeaux… mais 
pour certaines, ça fait un peu loin ! Il faut que 
je voie aussi avec mes parents, par rapport à 
la distance. J’en parle souvent avec eux. Mon 
orientation m’inquiète juste parce que je n’ai pas 
encore trouvé mes BTS. Car dans le cas où je ne 
suis prise dans aucune école d’archi, je voudrais 
être sûre d’avoir quelque chose ! »

Vue un peu floue
 « Je réfléchis beaucoup en ce moment, j’ai pas mal de projets en 
tête. Pour l’année prochaine, je suis déjà fixé a priori. J’aime-
rais partir en licence AES (Ndlr : Administration économique et 
sociale) à la faculté de Rouen. L’économie, la gestion…, ce sont 
des thèmes qui m’intéressent pas mal. Je vais aller me renseigner 
encore plus directement auprès de la faculté de Rouen. Après 
pourquoi pas essayer d’entrer dans une classe prépa ECT (Ndlr : 
Économique et commerciale, option technologique) au lycée des 
Bruyères à Sotteville-lès-Rouen, mais c’est très sélectif. Je suis un 
peu dans le flou, entre ces deux options. Je recherche beaucoup par 
moi-même. Mais je parle d’orientation avec mes parents, je me 
renseigne un peu avec mes professeurs, je suis allé au CIO. Je vais 
reprendre rendez-vous avec la conseillère d’orientation du lycée. 
Je dis que je suis dans le flou, dans le sens où j’ai rien bloqué. »

Vue assez précise
 « Moi, depuis ma 4e, j’aimerais bien être infirmière. Je vais ten-
ter de passer un concours d’entrée en Ifsi (Ndlr : Institut de for-
mation en soins infirmiers) en mars. Si je ne l’ai pas, ce qui est 
fort possible, je vais faire une prépa Ifsi sur Rouen ou celle du 
lycée du Golf. Car l’écrit en travaillant, ça pourrait le faire, mais 
l’oral est plus compliqué, je ne me sens pas assez bien entraînée. 
Sinon, en autre vœu, j’ai vu un BTS de biologie qui pourrait 
aussi m’intéresser. On parle d’orientation entre nous, en cours. 
Notre professeur principale Mme Hoornaert est une ancienne 
infirmière : elle nous parle et nous informe beaucoup. Mais je 
me renseigne aussi de mon côté, avec mon entourage. »

© PaD

© PaD

© PaD

Marie Derrière-Siméon, 17 ans, en terminale Sciences 
et technologies de l’industrie et du développement durable 
(STI2D) au lycée Pablo-Neruda

Nicolas Bécue, 17 ans, élève en terminale STMG (Sciences et 
technologies du management et de la gestion) au lycée Ango

Marion Thévenet, 18 ans, élève en terminale STSS (Sciences 
et technologies sanitaires et sociales) au lycée du Golf
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Ma   vie
Seniors
Renouvellement 
des cartes 
de transport 
et inscriptions
Le renouvellement des 
cartes de transport gratuit 
se fera à partir du mardi 
5 janvier au bureau n° 8 des 
Manifestations seniors, 
situé dans le hall de la 
mairie de Dieppe, mais 
aussi dans les mairies 
annexes de Neuville, Janval 
et Val Druel aux heures 
habituelles d’ouverture. 
Se munir de la carte 
de transport gratuite 
délivrée par la mairie, 
d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de 
domicile récent. Une fois 
cette première étape en 
mairie, se rendre ensuite 
à Stradibus avant le 
1er février afin de valider la 
carte Atoumod, celle qui 
permet de voyager dans 
les bus. Par ailleurs, dans 
le cadre de sa politique 
en faveur des seniors, la 
Ville de Dieppe invite les 
personnes qui vont avoir 
65 ans cette année ainsi 
que les plus de 65 ans non-
inscrits à se rendre auprès 
des services mentionnés 
ci-dessus afin de pouvoir 
bénéficier du colis de Noël 
et de participer au banquet 
des aînés pour l’année 2016. 
Renseignements auprès de 
Christine Bonhomme au 
02 35 06 62 30.

Seniors, donnez 
votre avis !
Afin de mieux connaître les 
attentes et d’améliorer les 
aides et services proposés, 
la Ville organise une 
enquête sur sa politique 
en direction des seniors. 
Un questionnaire est 
disponible dans les quatre 
résidences pour personnes 
âgées (RPA) municipales 
(Jacques-Lemeunier, 
Marcel-Paul, Beau-Site, 
Beau-Soleil), aux mairies 
annexes de Janval (Maison 
Jacques-Prévert) et du 
Val Druel (pôle Camille-
Claudel), à l’école Thomas, 
à l’hôtel de ville et au 
club-house des tennis 
de Puys. Vous pouvez 
déposer le document 
rempli en mairie de Dieppe 
et Neuville ainsi que dans 
les mairies annexes de 
Janval et du Val Druel. 
De plus, des moments 
d’échange sont proposés le 
18 janvier à la RPA Beau-
Soleil, le 22 janvier à la RPA 
Lemeunier, le 25 janvier 
à la RPA Victor-Hugo de 
14 heures à 15 h 30, et aussi 
le 27 janvier au restaurant 
scolaire le Triangle (Val 
Druel) de 15 heures à 16 h 30.

Horaires des marées du 7 /01 au 7 / 02/ 2016

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

Date

  le Centre d’information et d’orientation (CIO) 
de Dieppe organise le deuxième forum post-3e le 
26 janvier de 9 heures à 17 heures, au gymnase Robert-Vain 
de Neuville. Ce forum est à destination de tous les collégiens 
de Dieppe et des alentours avec des stands, démonstrations 
et tables rondes. Entrée gratuite.
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Série TV

le Raid  en figuration
Des Dieppois figurent sur une scène de X Company, 
série d’espionnage sur la Seconde guerre mondiale.

 Treize soldats canadiens et trois Allemands 
gisant sur les galets. Tel est le rôle que seize 
jeunes, de Dieppe et des proches alentours, 
ont joué pour les besoins de la série télévisée 
canado-hongroise X Company, qui traite des 
aventures de cinq espions en pleine Seconde 
Guerre mondiale. Cette fiction a été diffu-
sée en 2015 sur la chaîne canadienne CBC 
Television, mais est inédite en France. Pré-
vue sur les écrans en 2016, la saison 2 se 
tourne depuis juillet 2015, essentiellement 
en Hongrie. Mais comme Dieppe et le Raid 
anglo-canadien du 19 août 1942 sont aux 
dires de la créatrice de la série Stéphanie 
Morgenstern « l’événement culminant de la 
saison », la production est venue filmer en 
partie les deux derniers épisodes, “Butcher 
and Bolt” et “August 19 th”, en région diep-
poise. Et notamment une macabre scène du 
Raid reconstituée sur la plage de Berneval-
le-Grand, le 3 novembre.
 Inscrit à Pôle image Haute-Normandie en 
tant qu’assistant-décorateur ou régisseur 
depuis qu’il a participé en 2014 au tournage à 
Dieppe du film “Une vie de chien” de Thierry 
Gracia, Erick Soustre a été missionné pour 
trouver en une semaine ces seize agents de 

figuration, entre 20 et 30 ans. Le jour J, les 
« macchabées » figurants ont été maquillés 
de sang et accoutrés de vêtements militaires 
d’époque et d’accessoires d’usage : casques, 
mitraillettes, plaques militaires… Clin d’œil 
à la série d’espionnage, la production anglo-
saxonne s’est faite en catimini. « C’était telle-
ment secret que je n’ai même pas eu le script ! », 
précise Erick Soustre. Et l’intermittent du 
spectacle qui est aussi président des Jardins 
du partage d’ajouter : « J’ai été le premier spec-
tateur sur le plateau. Je surveillais mes gars et 
ils ont été nickel ! Une anecdote m’a marqué : 
quand l’acteur canadien tourne, on ne peut pas 
le regarder… » Franckie Heugebaert a décou-
vert le rôle de figurant. « Honnêtement, c’était 
super !, avoue ce Janvalais de 29 ans. On était 
à plusieurs copains et on s’est bien amusés. Moi, 
j’étais habillé en soldat canadien. On devait être 
sérieux et ne pas bouger. J’ai dit à Erick que s’il 
avait besoin de quelqu’un, il pouvait me reprendre, 
y’aurait aucun souci ! »
Pierre Leduc

  les figurants et Erick Soustre (assis, 
3e en partant de la gauche) en compagnie de 
Stéphanie Morgenstern, créatrice de la série.

Santé
Inspirer 
le respect
Le lycée Pablo-Neruda 
a organisé du 14 au 
18 décembre une “Semaine 
santé” sur le thème du 
respect. Sous l’intitulé 
“Le respect, mon affaire 
mais aussi celle de chacun 
d’entre nous pour une 
scolarité réussie”, de très 
nombreux ateliers ont 
été mis en place pour 
l’ensemble des élèves de la 
classe de seconde aux BTS : 
diététique, sexualité, body-
taekwondo, handisport, 
sécurité routière, hygiène 
de vie, football, aviron ou 
encore gestes et postures. 
« La santé ne se limite pas 
seulement à une absence 
de maladies mais est 
aussi un état de bien-être 
physique, mental et social », 
souligne avec force Murielle 
Solon, infirmière de 
l’établissement et cheville 
ouvrière de ce programme 
d’actions d’éducation à la 
santé et de prévention des 
comportements à risque. 
Ainsi, des ateliers de danse 
africaine, de percussion et 
de zumba ont également 
été dispensés durant cette 
semaine pour aller vers le 
bien-être au sein du lycée.

Vaccinez-vous !
Prochaines séances, 
gratuites et sans rendez-
vous, les 4 et 18 janvier de 
17 h 15 à 18 h 30 au centre 
situé au 2 rue Irénée-
Bourgois. Les vaccins les 
plus courants sont fournis 
sur place. Renseignements : 
02 35 06 60 54.
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Ma   vie
L’écoquartier 
du site Vinco en 
questions
L’association Quartier & Co 
programme une réunion 
publique d’information 
le 24 janvier à 16 heures 
au Domaine des Roches. 
Toutes les personnes 
intéressées par le projet 
d’écoquartier-jardins 
partagés sur le site Vinco ou 
qui pourraient envisager d’y 
habiter pourront découvrir 
une première présentation 
de l’habitat coopératif, 
qui a été choisi pour le 
projet. Les thèmes de 
l’aménagement de l’espace 
public et de l’organisation 
de jardins partagés seront 
abordés en présence de 
spécialistes (paysagiste, 
permaculture…).

Noces de platine

70 ans d’amour et de vie 
commune. Les époux 
Simone et Marcel Mallet 
se sont redit oui à l’hôtel 
de ville le 28 novembre 
dernier. Ils s’étaient unis 
le 24 novembre 1945. Une 
longévité matrimoniale 
rare !

 Glissez et roulez 
jeunesse ! la patinoire de 
noël a encore rassemblé 
tout son monde du 
19 décembre au 3 janvier. 
Installée pour la première 
fois sur le quai Henri IV, 
elle a offert un cadre 
magnifique, avec vue sur 
le port de plaisance. De 
plus, la surface n’était pas 
glacée mais synthétique, 
permettant à la patinoire 
d’être opérationnelle 
quelle que soit la 
température extérieure. 
Plus de photos sur  
dieppe.fr.

Comment faire si…

Je veux annoncer 
une manifestation
Vous organisez une manifestation à Dieppe et vous 
souhaitez communiquer autour de ce rendez-vous ?  
C’est très simple. Via son site Internet – dieppe.fr – la Ville de 
Dieppe met à votre disposition un logiciel destiné à recen-
ser les manifestations culturelles, associatives et sportives 
qui se déroulent sur le territoire de la commune. Ce logi-
ciel, nommé Acsel – pour Agenda culturel, sportif et évé-
nementiel en ligne – permet de transmettre facilement à la 

Ville les informations concernant les manifestations à venir. 
De plus, une fois validées par le service Communication, 
celles-ci apparaissent directement dans l’agenda interactif 
de dieppe.fr. Cette base de données est également utilisée 
pour alimenter le magazine Journal de bord et les journaux 
muraux mensuels des « Points info quartiers ».
 Se connecter à Acsel est accessible à tous, sans identifiant 
ni de mot de passe, via le lien “acsel.dieppe.fr/associations” 
ou depuis le site “dieppe.fr”, rubriques “vie quotidienne”, 
“vie associative” et “annoncez vos manifestations”.
 Pour l’utilisation de ce logiciel, reportez-vous au mode d’em-
ploi détaillé sur la page d’accueil. Et pour toute interroga-
tion complémentaire liée à l’utilisation d’Acsel, l’équipe de 
la direction de la Communication se tient à votre service.
Pascal Luce

le logiciel acsel est très simple à utiliser. Il assure aux 
organisateurs de manifestation une communication autour 
de leur rendez-vous sur les médias municipaux.
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Val Druel et Bruyères 
Academy font le plein
Et que ça chante ! Vingt élèves de CM1 et CM2 des écoles 
Sonia-Delaunay et Jules-Ferry suivent les ateliers “chansons 
d’aujourd’hui” proposés par le conservatoire Camille Saint-
Saëns dans le cadre du projet éducatif local de la Ville. Une 
heure par semaine, ces élèves volontaires sont accompagnés 
sur le temps périscolaire par Mathias Denain, musicien 
intervenant, « pour travailler les chansons qu’ils ont envie 
d’interpréter, mais aussi découvrir un répertoire plus large 
et adapté à leur voix ». Nouveauté pour ce projet “culture 
pour tous” auquel la Ville est particulièrement attachée, 
une fois par mois, ces apprentis chanteurs se rendent 
au conservatoire pour une séance avec des musiciens du 
département Musiques actuelles. Résultat à découvrir en 
juin lors d’une représentation publique au CRD.

aTelier graTuiT ouverT aux cm1 eT cm2 des écoles 
ferry eT delaunay. renseignemenTs auPrès des 
inTervenanTs “musique’ des éTablissemenTs.
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Ma   vie

Une opération ratée suite à une blessure 
au genou lors d’un match de hand a fait 
basculer Patrick Bizet vers l’invalidité. 
 Le gardien de but a toutefois vite rebondi 
vers le bénévolat. « Aider les autres était déjà 
un état d’esprit. C’est ce qui me fait du bien ! » 
Le déclic en faveur du handisport, le peintre 
en bâtiment l’a eu en centre de rééducation. 
« Côtoyer des personnes plus handicapées que 
moi m’a boosté ! Surtout quand j’ai vu ce jeune 
de 18 ans essayer sa prothèse de jambe avec l’ob-
jectif de rejouer au foot ! » De retour chez lui, 
l’Envermeudois constate que la collecte de 
bouchons pour aider des personnes en situa-
tion de handicap à financer des équipements 
adaptés n’est pas organisée dans les environs. 
Il la prend en main et lors d’un nouveau séjour 
en rééducation discute « sport handi » avec 
un kiné. Rapidement, il contribue à mettre 
en place du hand fauteuil au Dieppe UC. 
Comme nombre de sportifs, cette activité 

physique est pour lui un moyen d’expulser 
les tensions, mais voir ces séances générer 
rencontres et échanges entre valides et han-
dicapés est un autre plaisir. « Une fois dans 
le fauteuil, tout le monde est au même niveau. 
Ça change les regards ! » Vient ensuite « la 
découverte avec le monde des déficients men-
taux » par l’entremise de Michel Eude. Patrick 
Bizet s’avoue « touché par leur grand cœur 
et ce qu’ils peuvent nous apporter ». Une sec-
tion hand adapté voit le jour. Récemment, 
Patrick Bizet a étendu son action vers les 
autistes. Là encore, chaque résultat se gagne 
comme une récompense pour cet homme 
qui a choisi de « continuer à (se) dépasser en 
(se) rendant utile aux autres ». Son nouveau 
projet : déployer le sport handi dans d’autres 
disciplines. Appel est lancé aux responsables 
de clubs sachant que certaines fédérations 
soutiennent ces initiatives.
Pascal Luce

« Il faut changer de regard 
sur le handicap »

Collecte 
de bouchons
Bouchons 276 est une 
association normande qui 
organise la récupération 
de bouchons en plastique. 
Chaque tonne recyclée 
rapporte 250 euros utilisés 
pour financer du matériel 
adapté ou la réalisation 
d’aménagements pour des 
personnes handicapées. 
Plusieurs points de collecte 
à Dieppe : Maison des 
associations, Le Drakkar, 
Maison de quartier du 
Pollet, Pôle Camille-Claudel, 
Maison Jacques-Prévert, 
centre hospitalier, centre 
commercial du Belvédère et 
Intermarché. 
Patrick Bizet cherche des 
bénévoles pour le transport 
des bouchons. Contact : 
06 88 56 54 33.

À l’honneur
Pour le remercier de son 
investissement bénévole, 
la Ville de Dieppe a 
remis à Patrick Bizet la 
médaille de bronze de la 
jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif. 
Raymond Deiber (Club 
des sports sous-marins 
dieppois), Noël Bernard 
(Dieppe Basket), Patrice 
Leblond (Les Amis du 
Monde), Vincent Lefebvre 
(Judo Club de Dieppe), 
Jean-Pierre Fontaine 
(Club cyclotourisme de 
Dieppe), Vincent Glatigny 
(Duc Handball), Francis 
Petiteville et Ludovic Lair 
(Orchestre d’harmonie de 
Dieppe) ont également 
été honorés lors de la 
cérémonie organisée le 
4 décembre en mairie.

Patrick Bizet
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  Ils ont bonne presse. Ces élèves de 5e du collège 
Delvincourt ont exposé mi-décembre des unes du Journal 
de bord (Jdb) dans leur CDI. Ces collégiens du club journal 
Delv’actus avaient remporté un prix spécial au concours de 
une du magazine municipal, organisé dans le cadre des Ren-
contres jeunesses du 31 octobre dernier. Ces journalistes 
en herbe participeront au Jdb de mars, avec notamment 
la rédaction d’un article.

  Grimper le plus vite possible. Le 16 janvier de 14 heures 
à 18 heures, la structure artificielle d’escalade du gymnase 
du lycée Ango va accueillir les premiers championnats de 
Normandie d’escalade de vitesse, des catégories minimes à 
vétérans. Une belle vitrine pour ce mur qui dispose du plus 
beau double couloir de vitesse homologué en Normandie.

Éducation
Évolutions 
chez Les P’tits 
explorateurs
À la rentrée des vacances 
de Noël, certaines 
activités périscolaires en 
élémentaire, comme les 
ateliers d’arts plastiques 
ou de robotique et toutes 
les animations sportives, 
passent d’une à deux 
heures afin d’en profiter 
davantage. Si une de ces 
activités qui durent deux 
heures est choisie, il n’y 
a donc plus à opter pour 
une seconde activité. 
Renseignez-vous auprès du 
référent éducatif de votre 
école.

Sports 
9 et 10 janvier
Tournoi national 
de tennis de table
Pour la 6e année, le Duc 
organise à la Maison 
des sports un tournoi 
regroupant plus de 250 
joueurs appartenant à plus 
de 100 clubs différents. 
Ouverture le samedi de 
11 heures à 20 heures et le 
dimanche de 8 heures à 
21 heures. Entrée gratuite.

30 janvier
Tournoi jeunes 
de lutte
Tournoi de lutte mixte 
en catégorie poussins et 
benjamins, en présence de 
clubs normands mais aussi 
du Nord et d’Ile-de-France. 
De 12 heures à 17 heures à la 
Maison des sports. Entrée 
gratuite.

Recyclez votre 
sapin de Noël
Après les fêtes, la Ville 
récupère vos conifères 
pour en faire des copeaux 
de bois. Jusqu’au dernier 
week-end de janvier, 
déposez-les dans les points 
de collecte de Neuville 
(parking à côté du parc 
paysager, rue Maupassant 
et parking près de l’église 
St-Aubin rue de l’Avenir), 
du Pollet (parking à côté 
de l’église Notre-Dame des 
Grèves), du centre-ville 
(parking de DSN et parvis 
de l’église St-Rémy), de 
Janval (parking du square 
Leroux), des Bruyères (place 
Aragon) et du Val Druel (à 
côté de l’épicerie rue de la 
Convention).

La tête au chaud !

Les sauveteurs en mer 
de la SNSM de Dieppe 
se sont vus offrir vingt-
cinq bonnets assortis à 
leur couleur orange, le 
4 décembre. Ces bonnets 
de laine faits main ont 
été confectionnés par 
les brodeuses de Dieppe 
passion 2000, les personnes 
âgées du Château-Michel, 
de l’Ehpad Lemarchand 
d’Envermeu et de l’Ehpad 
Maison de Fannie d’Arques-
la-Bataille. Ce cadeau est 
en fait une continuité du 
projet culturel de La Belle 
entricotée, qui a tissé de 
nombreux liens au premier 
semestre 2015.
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Ma   vie
De l’écran à la scène  
Télé et cinéma donnent matière à rire à DSN, avec le mois de la comédie. 
Revue de cinq spectacles par le directeur Philippe Cogney.

« Cette pièce sur un couple de 
danseurs, qui fait quasiment un 
sketch, est inspirée du cinéaste 
Jean Eustache. La chorégraphie 
conventionnelle est bousculée, 
elle fait rire et serrer le cœur. Cette 
danse séduisante, où on ne s’ennuie 
pas, ne pouvait pas aller mieux que 
dans ce Mois de la comédie ! » Pi. L.

« Le Mois de la comédie fait des 
clins d’œil au cinéma et aux séries 
TV. Denis Athimon nous présente 
une approche tout à fait libre et 
très drôle de James Bond. Même si 
on ne le connaît pas, on comprend 
que c’est un agent secret. Ça 
permet d’ouvrir un imaginaire 
partagé par tous. »

« C’est une comédie grinçante qui 
raconte une famille anglaise type 
avec ces codes grotesques qui 
dérapent petit à petit. On est dans 
un rapport type sitcom avec des 
adresses au public. Bon moment 
de théâtre où on s’amuse, on rit et 
on réfléchit. Il y a un côté miroir 
comme l’indique le titre ! »

« Sur scène, quatre performeurs 
proposent de construire un 
spectacle idéal à travers une 
technologie à laquelle on ne 
comprend rien. On est dans une 
science-fiction théâtrale, parodie de 
séries des années 60/70 (Star Trek, 
Les Envahisseurs…). C’est absurde, 
mais qu’est-ce que c’est drôle ! »

« On est sur un objet théâtral non 
identifié, intrigant, qui fait appel 
à des références télévisuelles 
qu’on connaît. Quand on y va 
et qu’on se laisse porter par 
les deux comédiens, qu’est-ce 
qu’on s’amuse ! C’est en fait la 
construction d’un spectacle en faux 
direct qui est en train de se faire. »

System Failure

Mirror Teeth

Champs d’appel

Moments d’absenceFin de série

• Fin de série, théâtre jeune public à 
partir de 8 ans le 6 janvier à 18 h 30 au 
Drakkar. Mise en scène et jeu de Denis 
Athimon. 
• System failure, science-fiction 
théâtrale le 8 janvier à 20 heures au 
Drakkar. Concept : Louise Baduel et 
Leslie Mannès. 
• Mirror teeth, théâtre le 13 janvier 
à 20 heures à la grande salle de DSN. 
Texte de Nick Gill, mise en scène de 
Guillaume Doucet. 
• Champs d’appel, théâtre le 21 janvier 
à 20 heures à la grande salle de DSN. 
Direction artistique : François Lanel. 
• Moments d’absence, danse le 
26 janvier à 20 heures à la grande salle 
de DSN. Chorégraphie : Cécile Loyer.

infos eT réservaTions : 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.fr.
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Expositions
4 janvier - 26 février

Sculpture sur craie
Oxygène présente les 
œuvres de Yaox dans 
son local de l’immeuble 
Quenouille. Place Henri-
Dunant (Neuville)

Du 8 au 22 janvier

Le clos-masure, 
un patrimoine 
exceptionnel
Entrée libre. Espace Ville 
d’art et d’histoire

jusqu’au 14 mars

Bateaux de Dieppe 
et d’ailleurs
Collection de maquettes 
et de dioramas. 
Musée de Dieppe

théâtrE
13 janvier

Carabistouille
Spectacle jeune public 
proposé par le Théâtre du 
Merle Blanc. Deux versions : 
dès 3 ans à 14 h 45 et bébés 
et parents à 18 heures 
(réservations conseillées). 
Tarifs et réservations : Art/e 
au 02 32 90 15 87. 
Maison Jacques-Prévert

ConCErts
23 janvier, 18 heures

Voyage en Europe
Proposé par les élèves 
des ensembles de cordes 
du conservatoire Camille 
Saint-Saëns, dans le cadre 
de la saison “Odyssée”. 
Renseignements : 
02 32 14 44 50 ou 
dieppeconservatoire.fr. 
Auditorium 
du conservatoire

30 janvier, 20 heures

L’art de la fugue
Par l’harmonie de 
chambre du conservatoire. 
Entrée payante : 5 €/10 €. 
Auditorium 
du conservatoire

5 février, 20 heures

On the road
Illustration musicale de la 
célèbre Route 66 proposée 
par les élèves de Musiques 
actuelles du conservatoire. 
Gratuit. Auditorium 
du conservatoire

AnimAtions
6 janvier

Géraldine fait 
parler les images
Présentation d’albums 
jeunesse. Pour adultes. De 
10 h 45 à 12 heures. Drakkar

AnimAtions
10 janvier, 16 heures

Livre en 3D
Découvrez les livres de vos 
arrière-grands-parents 
en 3D via DocExplore, 
multiplateforme 
permettant de créer 
des livres numériques 
interactifs. Tout public. 
Entrée libre. Médiathèque 
Jean-Renoir

30 janvier, 14 h 30 - 17 h 30

Potion magique
Atelier d’écriture avec 
Florence Levasseur à la 
librairie-café La Grande 
Ourse. Sur inscription : 20 €. 
45 rue Saint Jacques

CAfé LittérAirE
21 janvier, 20 heures

Rue de l’Aléa
Lecture et discussions 
autour du roman de 
Guillem Sala Lorda. 
Hôtel de la plage

22 janvier, 19 heures

Soirée festive 
et littéraire
Rentrée littéraire à La 
Grande Ourse. Réservation 
conseillée au 09 82 37 27 70 
ou lagrandeoursedieppe@
gmail.com. Gratuit.
45 rue Saint Jacques

CAfé LittérAirE
29 janvier, 19 heures

Tulalu ?
Rencontre autour des 
livres à La Grande Ourse. 
Réservation conseillée. 
Gratuit. 
45 rue Saint Jacques

VisitEs
10 janvier, 15 heures

Les livres de nos 
arrière-grands-
parents
Promenade vivante à 
travers l’histoire du livre 
pour enfants. Gratuit. 
Médiathèque Jean-Renoir

17 janvier, 15 heures

Le Pollet
À la découverte du quartier 
historique des pêcheurs 
Plein tarif : 5 € ; tarif réduit : 
3 € (12-25 ans inclus, 
étudiants et personnes 
handicapées) ; gratuit : 
demandeurs d’emploi et 
enfants jusqu’à 11 ans. RV 
devant l’office de tourisme
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dimanche 14 février 
Une joUrnée parisienne 
déjeuner-croisière et pièce de théâtre « Un nouveau départ »  
au théâtre des Variétés avec Corinne Touzet et Christian Vadim

lundi 29 février / samedi 5 mars 
salon de l’agricUltUre 
transport uniquement

samedi 26 mars 
shopping à londres 
traversée et transport uniquement

dimanche 17 avril 
chez MichoU 
dîner / spectacle 

dimanche 24 avril 
le Mont-saint-Michel 
transport uniquement

lundi 22 mai 
soMMe toUte 
découverte en car de la Vallée de la Somme et ses étangs 
déjeuner-croisière le long des Hortillonnages 
visite libre du quartier de « Saint-Leu » à Amiens

samedi 12 juin 
doMaine de chantilly 
visite du château, déjeuner sur le site puis visite libre des jardins

135 €par personne

50 €par personne

36 €par personne

82 €par personne

75 €par personne 92 €par personne

145 €par personne

parking clientèle sécurisé 
au départ de l’autocar.

possibilité de paiement 
en 3 fois sans frais.

sur toutes les inscriptions 
à un voyage d’au moins 

4 jours avant le 28/02/2016 
(non cumulable)

les destinations 2016
séjoUr en espagne du 4 au 12 avril

décoUverte de l’écosse du 20 au 28 juin

le pUy dU foU du 20 au 22 août

la bretagne sUd du 22 au 25 septembre

le pays basqUe du 23 octobre au 1er novembre

695 €
par personne

1895 €
par personne

610 €
par personne

495 €
par personne

1235 €
par personne

-3 %
90

ans 

1929 - 2016

www.voyagesdenis.com

48, bd du général-de-gaulle 76 200 dieppe - 02 35 06 86 80


