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Mon quartier

Édito

Sébastien Jumel,
maire de Dieppe, conseiller régional

en février
4 février, 18 heures
Conseil municipal
salons de l’hôtel de ville
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Jusqu’au 12 février
Campagne
Pièces jaunes
(lire p. 11)

Sébastien Jumel mobilisé avec les représentantes des
stagiaires et du personnel pour la sauvegarde de l'Ifcass lors de la
manifestation devant la sous-préfecture de Dieppe le 18 janvier.

Quartiers en lumière
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Val Druel, Pollet, Neuville… Trois quartiers, trois mémoires, trois présents,
trois futurs mis en lumière ce mois-ci dans Journal de bord.
Au fil des pages, vous découvrirez l’avancée des chantiers et l’amélioration
du cadre de vie, conduits sans jamais rompre le fil de la mémoire
historique et populaire qui nous attache à notre cité, à notre quartier.
Nous veillons d’ailleurs, avec les habitants, à marquer les grandes étapes
de ces projets, entre hier et aujourd’hui.
Nous sommes impatients de la livraison de la nouvelle maison
de quartier au Val Druel mi-février, de l’engagement de la dernière
phase d’aménagement du parc paysager de Neuville et du lancement
du Nigloblaster au Pollet le 13 février. Je vous invite à venir découvrir
cet étrange vélo qui permet de voyager dans l’espace et le temps
dans un secteur en plein mouvement, entre la résidence Fainstein,
la résidence de l’APEI quai de l’Yser, les aménagements de la Cour
des sœurs et la prochaine rénovation de la résidence Marcel-Paul.
Faire en sorte que chacun trouve sa place en ville quel que soit
son quartier, c’est le sens de l’action municipale. C’est ce qui nous conduit
à exiger que d’autres secteurs bénéficient des efforts et des financements
de la rénovation urbaine : Ferme des hospices côté Janval, secteur
Bel Air à Neuville. C’est aussi ce qui nous conduit à réclamer des moyens
pour notre action et pour le service public en général, celui de la Ville,
de l’éducation, de la santé ou de la formation avec l’Ifcass.
La question financière est cruciale alors que nous devons débattre de
nos orientations budgétaires puis voter notre budget pour l’année 2016.
L’État nous prive à nouveau cette année de 943 000 euros, après 960 000
en 2015. Cette austérité, que nous refusons, est néfaste pour la ville
et les habitants. C’est tout le contraire dont nous avons besoin pour notre
ville et, plus largement, pour remettre notre république à flots.

13 février, 15 heures
Restitution du projet
Nigloblaster (lire p. 14)
quartier du Pollet
20 février, 18 heures
Football club dieppois
- Entente Sannois/
Saint-Gratien
stade Jean-Dasnias
23 et 24 février,
20 heures
Sur les cendres
en avant
théâtre musical de
Pierre Notte (lire p. 30)
Le Drakkar

28 février
3 concours de
plaidoirie (lire p. 26)
Casino
e

retrouvez-nous sur

dieppe.fr

L’exercice budgétaire,
qui ne doit rien au
hasard, repose sur un
équilibre de plus en plus
difficile à réaliser compte
tenu de la baisse continue
des dotations de l’État.
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Quelles seront les tendances du budget ? Le conseil
municipal du 4 févier en débat. Sans madame Irma,
ni boule de cristal voici le budgetoscope 2016.
Les astres de l’économie mondiale :
pas brillants

Toujours plus de concurrence ! Telle pourrait être la tendance de l’économie mondiale.
La baisse du pétrole est une bonne nouvelle pour le consommateur et l’industrie,
autrement dit pour les pays riches. Elle est
une mauvaise nouvelle pour les pays producteurs (Russie, Émirats) et pour l’environnement car l’énergie à prix bas retarde
la perception de l’urgence d’une transition
écologique. Les économies flambent et le
climat se réchauffe…

Notre conseil : évitez de croire que la
mondialisation libérale crée le bonheur partout sur la planète.
Le verso de l’austérité

Le régime sec des finances imposé par le gouvernement aux ménages comme aux collectivités n’a pas fait ses preuves. Le chômage et
la précarité ont continué de monter et rien
n’indique que la reprise est là. À Dieppe, après
960 000 € en 2015, c’est 943 000 € qu’il faut
soustraire au budget communal au titre de
la baisse de dotation générale de fonction-

Orientations
budgétaires
sans mystère

nement. À ce rythme, la perte de ressources
s’élèvera à 3,8 millions d’euros entre 2013
et 2017 soit 114 € par habitant ou encore
l’équivalent d’une année de subventions
aux associations. Du jamais vu !
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Notre conseil : gare aux privations
qui fragilisent le service public, à plus
forte raison quand la République doit
défendre ses valeurs.

vestissement et appauvrir l’économie locale.
Toutefois, le conseil ne votera aucune augmentation d’impôts pour 2016, comme pour
toute la durée du mandat jusqu’en 2020.

Notre conseil : en 2016 comme jamais,
il faut résister et être imaginatif pour
continuer à aller chercher les financements dus à la ville pour ses projets et
ses habitants.

02/2016

Argent : fragile balance

Bonne nouvelle: les finances municipales sont
saines. Depuis 2008, des économies significatives ont été réalisées en fonctionnement. Les
charges à caractère général ont été réduites de
2,31 % entre 2012 et 2014. Les frais financiers
ont diminué de 5,91 %. Autre information
rassurante : l’absence d’emprunts toxiques. En
2015, une campagne de vente du patrimoine
inutilisé mais coûteux en entretien a porté
ses fruits. Les charges de chauffage ont été
maîtrisées et diminuées. L’investissement a
été maintenu à un haut niveau, avec 27 millions d’euros réalisés en 2014.
Mauvaise nouvelle : la baisse des recettes de
l’État via la dotation générale de fonctionnement fragilise les finances de la Ville tout
comme l’absence d’une agglomération forte
pour porter les projets. Ces mesures touchent
la commune notamment par une baisse de son
épargne et donc un financement accru par
l’emprunt sauf à réduire drastiquement l’in-

Travail : mangez du lion

La Ville de Dieppe ne va pas manquer de
travail en 2016, dans ses domaines d’action :
éducation qui représente le premier budget de fonctionnement de la Ville, solidarité encore et toujours, politique jeunesse
avec la création d’un forum des jobs d’été le
29 mars, soutien à Dieppe scène nationale,
sauvegarde des églises, étude sur la rénovation du front de mer, assises de la démocratie
locale, participation au transmanche… Le budget d'investissement financera l’achèvement
du renouvellement urbain, la poursuite de
l’aménagement de Dieppe Sud et l’entretien
des voiries.

Notre conseil : ne croyez ni aux configurations astrales ni au hasard. Fiez-vous
au débat démocratique. Rendez-vous le
4 février pour le débat d'orientation et
le 31 mars pour le vote du budget 2016.
Bruno Lafosse

Le débat d’orientation
budgétaire est un
incontournable.
Obligatoire, il délivre aux
élus et à la population
des informations sur le
contexte économique
international et national,
la loi de finances adoptée
par le Parlement qui fixe
les moyens de l’État et ses
priorités. Enfin le document
d’orientation budgétaire
fait le point sur l’état des
finances communales et
les projets à venir : fiscalité,
dette, impôts… Il donne
lieu à un débat sans vote
au conseil municipal, suivi
dans les deux mois du vote
du budget, en l’occurrence
le 31 mars.

Le document
d’orientation
sera disponible
dans son
intégralité
sur dieppe.fr
au format
PDF courant
février.

Ifcass ne part pas à la casse
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Menacé de fermeture comme jamais, l’établissement
bénéficie d’un énième sursis. La mobilisation
reste de mise.

La mobilisation des stagiaires et des
personnels de l’Institut de formation
aux carrières administratives, sanitaires
et sociales (Ifcass) de Dieppe a porté ses
premiers fruits. Après un début d’année
mouvementé, marqué par des manifestations
et des tractations avec les services gouvernementaux, une délégation comprenant
les représentants des salariés et des élèvesstagiaires ainsi que le maire de Dieppe a été
reçue le 22 janvier au ministère des Outremer pour exiger une solution financière
durable en faveur de l’établissement. La
ministre George Pau-Langevin a été mandatée par Matignon. Elle a réaffirmé « son
attachement à préserver l’Ifcass » et a assuré
que « grâce à un accompagnement spécifique
[…], l’Ifcass continuera durablement, à accompagner sur le chemin de la réussite des jeunes
issus de familles modestes ».
Une annonce qui se veut rassurante, mais
qui appelle néanmoins à une vigilance certaine de l’ensemble de la communauté Ifcassienne. « Ce que nous voulons, ce n’est pas une
énième rustine, comme celles que nous avons
eues depuis 2011 et le retrait de la subven-

tion du Ministère des Affaire sociales, mais
une solution pérenne, a déclaré avec force
Sébastien Jumel, maire de Dieppe. L’Ifcass
est utile dans ce moment où le Président de la
République appelle à une mobilisation générale pour l’emploi et la formation. »

Situation de crise
Depuis 2011, l’Ifcass vit avec une épée de
Damoclès au dessus de sa tête : son financement est de plus en plus fragilisé chaque
année en raison d’une logique de désengagement de l’État. Début 2016, la situation
est on ne peut plus alarmante : 1,1 million
d’euros manque dans les caisses de l’Ifcass,
soit la totalité du budget de l’exercice 2016.
L’Institut ne dispose plus que de trois mois
de trésorerie. De plus, la sélection des futurs
stagiaires, programmée fin janvier, renforce
l’urgence de cette situation en compromettant la prochaine rentrée de l’établissement.
Au moment du bouclage de ce Journal de bord,
l’Ifcass évite le pire en obtenant une nouvelle année de sursis. En attendant d’avoir
enfin un avenir durable.
Pierre Leduc

Un institut
de qualité
Créé en 1959,
l’établissement forme
aux carrières sanitaires et
sociales (prépa concours
et examens), prépare
aux concours dans le
domaine paramédical et,
depuis 2007, assure des
formations diplômantes
conduisant au diplôme
d’État d’aide médicopsychologique et
d’assistant de vie sociale.
Il propose également
de l’accompagnement à
la validation des acquis
de l’expérience (VAE).
L’Ifcass reçoit chaque
année en formation entre
330 et 340 jeunes, dont
les trois quarts originaires
d’Outre-mer, encadrés
par 45 personnels :
intervenants en formation,
enseignants, personnels
techniques et personnels
administratifs, direction.
Ainsi, grâce à un bon
niveau d’encadrement
et à des conditions
d’études du niveau de
ce qui est proposé dans
les classes préparatoires
littéraires et scientifiques
des lycées généraux, le
taux de réussite et/ou de
solution durable à l’issue
de la formation est de 72 %,
supérieur à celui d’un grand
nombre des centres de
formation de la région.
Des témoignages
d'anciens
stagiaires de
l’Ifcass sur
dieppe.fr/videos.
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Maison de l’État :
le ministre
confirme

Dieppe « debout et libre » en 2016. Le 8 janvier,
Sébastien Jumel et la municipalité ont présenté leurs
vœux aux habitants, devant des salons de l’hôtel de ville
archi-combles. Pour évoquer l’esprit de 2016, le premier
édile de la ville a repris, dans son allocution, les vers d’Aimé
Césaire figurant sur la carte et l’affiche de vœux : « Debout
dans les cordages, Debout à la barre, Debout à la boussole,
Debout à la carte, Debout sous les étoiles, Debout et libre ».
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Une nouvelle préfète de région Normandie.
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Le 6 janvier, une visite protocolaire a été organisée
aux monuments aux Morts de Dieppe afin de présenter
Nicole Klein : entretien avec le maire Sébastien Jumel,
dépôt de gerbes et salutations aux porte-drapeaux ont
rythmé sa première apparition sur le sol dieppois.

Une maison de l’État sera
bien construite à Dieppe.
Dans une lettre adressée à
Sébastien Jumel, le ministre
de l’Intérieur Bernard
Cazeneuve entérine
l’accord de son ministère
ainsi que celui de la Justice
également concerné par
le projet. Les travaux vont
donc commencer dès le
premier trimestre 2016.
À terme, la maison de l’État
abritera sous le même toit
les agents de la préfecture,
du service pénitentiaire
d’insertion et de probation
ainsi que les services
de protection judiciaire
de la jeunesse.
En mai dernier, en
préfiguration de la future
grande région Normandie,
Sébastien Jumel avait
interpellé Bernard
Cazeneuve lors sa
visite à Rouen en lui
demandant de renforcer
les pôles régionaux de villes
moyennes, dans un souci
d’égalité des territoires.
C’est en partie chose
faite avec ce projet qui
démontre « la justesse de la
revendication de maintien,
voire de développement
d’un pôle d’équilibre
régional, avec une présence
forte de services publics et
la capacité de Dieppe à faire
entendre sa voix et à porter
des dossiers au bénéfice
de sa population ».

La population
recensée
jusqu’au
27 février

Huit agents recenseurs
sont accrédités par la
Ville : Lionel Carpentier,
Cathie Boclet, Guillaume
Croisé, Angélique Gouard,
Michel Giffard, Audrey
Le Courtois, Stéphane
Lemaire et Véronique Rogé.
Munis d’une carte tricolore
avec photographie et tenus
au secret professionnel, ces
agents se présenteront
au domicile de 8 % des
adresses d’habitation
de Dieppe tirées au
sort pour être sondées.
Ils remettront aux
personnes résidentes
leurs identifiants, via
une notice, pour se faire
recenser en ligne ou les
questionnaires papier à
remplir qu’ils viendront
récupérer à un moment
convenu avec elles.
La participation des
habitants au recensement
annuel est obligatoire.
Les réponses restent
confidentielles et
sont ensuite remises à
l’Insee, qui établira des
statistiques anonymes.
Plus d’informations sur
le-recensement-et-moi.fr.

Les dossiers dieppois

de la Normandie nouvelle

Nouvelle région, nouvelle équipe pour la Normandie.
Passée la campagne électorale, les dossiers arrivent
sur la table. Tour d’horizon des sujets dieppois.

Transports : moderniser
L’enjeu est de moderniser le matériel et les
infrastructures. Si Dieppe a connu l’arrivée
des Régiolis, les voyageurs attendent toujours
le retour du train Intercité direct pour Paris
le week-end. De même, l’absence d’une voie
double et électrifiée pénalise la circulation
des trains. La Région va-t-elle s’engager sur
cette voie ? Rien n’est moins sûr si la priorité est donnée au triangle Rouen-Caen-Le
Havre et à la Ligne nouvelle Paris-Normandie.

Transmanche :
confirmer l’embellie
Avec près de 400 000 passagers, 150 000 voitures et 50 000 poids lourds, la météo est
au beau fixe pour le transmanche en 2015.
Dieppe n’y est pas pour rien : elle a proposé
la troisième rotation quotidienne, défendu la
délégation de service public et l’abaissement
des droits de port et engagé 530 000 euros
par an. La Région doit rejoindre le cercle
des contributeurs. Hervé Morin, qui préside
également le port, l’a annoncé. Il faut maintenant que la Région confirme tout comme
l’Agglo de Dieppe, qui s’y était engagée il
y a neuf mois…

D’après une enquête publiée dans Le Monde
fin 2015, la Normandie compte 18 zones
menacées par la
désertification
médicale. Services ou hôpitaux de proximité
ferment ou sont
menacés. Les
délais d’accès
aux spécialistes
sont incroyablement longs.
Si Dieppe peut
compter sur son
hôpital, les projets de restructuration voulus
par la loi Touraine peuvent
conduire à des
fusions et à des fragilisations de lieux de
soins, sur l’ensemble du territoire de santé
comme à Eu. La Région doit donc négocier
fermement avec l’Agence régionale de santé,
qui dépend de l’État, pour maintenir une offre
de soins à proximité des habitants.

Pôle d’équilibre :
Dieppe doit compter
Dans une région plus large, le risque d’éloignement entre les décideurs et les habitants
est plus important. Dieppe s’affirme comme
un pôle d’équilibre au nord de la Seine-Maritime. Pour garantir l’égalité des territoires, les
élus dieppois demandent l’organisation d’une
conférence des maires des villes moyennes.
Leur réunion régulière permettrait de veiller au maintien des services publics et leur
répartition sur l’ensemble de la région.
Bruno Lafosse

© PaD

Le nouveau président Hervé Morin avait
promis un bouclage du réseau de 4 voies en
Normandie, en particulier au bénéfice des
villes moyennes. Dieppe attend depuis trente
ans celui de la terminaison de la RN 27 en
provenance de Rouen. Annoncée avec trois
ans de retard, la fin des travaux est pourtant urgente. Le viaduc de la Scie, achevé en
2014, attend toujours ses premiers véhicules.
Autre sujet : la transformation et la sécurisation de la D 925. Elle relie notamment
Dieppe et Le Tréport et dessert la centrale
nucléaire de Penly.

Santé : le désert avance
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Routes : et la RN 27 ?

La nouvelle
Normandie
La nouvelle assemblée
régionale a été élue le
13 décembre 2015 et
installée le 4 janvier 2016.
Elle compte 102 membres.
Son siège administratif
est à Rouen, préfecture
de région, son assemblée
se réunira à Caen.
La Normandie est présidée
par Hervé Morin, (UDI, LR,
Modem). Sébastien Jumel,
maire de Dieppe, y siège
dans l’opposition, comme
président du groupe des
élus communistes et
Front de gauche.

Ma ville
Plages

Statistiques

Solidarité

Eaux de
baignade :
excellent
cru 2015

Enquête cadre
de vie et sécurité

Les enfants
du cœur

L’institut nationale de la
statistique et des études
économiques (Insee)
réalise, du 1er février au
30 avril, une enquête sur
le thème du cadre de vie et
la sécurité. Cette enquête
vise à mesurer la qualité
de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité.
À Dieppe, quelques
ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’Insee
chargé de les interroger
prendra contact avec
certains habitants. Il sera
muni d’une carte officielle
l’accréditant.

Les enfants des écoles
Paul-Bert et Paul-Langevin
réalisent une collecte au
profit des Restos du cœur
du 22 au 26 février dans le
magasin Lidl à Neuville :
produits pour bébé,
conserves de viande,
fruits ou légumes et
produits d’hygiène.
Pour leur part, les enfants
des écoles Jacques-Prévert
et Pierre-Curie effectuent
aux mêmes dates deux
collectes au magasin
Carrefour de Neuville.

Dans son classement des
zones de baignade 2015,
l’Agence régionale de santé
(ARS) Haute-Normandie a
réalisé un calcul basé sur des
analyses bactériologiques
réalisées entre 2012 et 2015.
Ainsi, les sites de Dieppeplage et Puys voient leurs
eaux de baignade classées en
niveau « Excellent ».
Plus d’infos sur
baignades.sante.
gouv.fr.

Handicap

Le sport partagé
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Dieppe Ville d’art et d’histoire tient le haut
du pavé. En plus du succès de ses visites, comme celles
des cours intérieures qui ne désemplissent pas, le service
municipal a été mis à l’honneur dans la plaquette des
“30 ans de visites culturelles dans les Villes et Pays d’art et
d’histoire” (1985-2015) éditée par le ministère de la Culture.

L’Association sportive
pour handicapés et valides
dieppois (ASHVD) s’est
créée fin 2015. Ouverte
à tous, elle a pour but
de changer le regard des
valides sur le handicap
par le biais du sport, et
notamment de la marche
rapide. Pour rejoindre
l’association ou plus
d’infos, contactez Olivier
Dupont au 09 81 97 75 70.

Vie municipale
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Une nouvelle
élue au conseil
Le doyen du conseil
municipal, Pierre Blondel,
a présenté sa démission
courant janvier.
Virginie Levasseur le
remplace dans les rangs
de l’opposition dès la
séance du 4 février.

Presse
Le Pollet à la
une de Terres
cauchoises
Le Pollet et Polète en
guest stars. Sorti fin
janvier, le deuxième
numéro du magazine
trimestriel Terres
cauchoises met Dieppe
à l’honneur. Retrouvez
l’interview de Nicolas
Stérin par Polète, mais
aussi un dossier « Il était
une fois Le Pollet » qui
évoquera les gobes, les
pêcheurs, le corsaire
Balidar… Disponible dans
les librairies dieppoises,
cette revue est vendue au
prix de 6,50 €. Plus d’infos
sur la page Facebook
“Terres cauchoises”.

Urgence sociale
Le Samu social
en maraude
L’antenne du Samu social,
coordonnée par le CCAS de
la Ville de Dieppe, poursuit
ses maraudes hivernales,
de 19 heures à 22 heures, et
ce jusqu’au 31 mars 2016.
Objectif : venir en aide aux
sans-abri en leur apportant
écoute et soutien.
Pour alerter
le Samu social,
composez le 115.

Vent hostile sur le projet éolien

Le promoteur du parc éolien offshore poursuit son
projet. La zone fait toujours débat.

Voile
Le Tour de France
ancré à Dieppe

tation pour établir un schéma d’implantation
des 62 éoliennes le plus compatible possible avec
l’activité pêche ».
Pas de quoi calmer les pêcheurs ou rassurer
la Municipalité dieppoise. « Nous sommes
favorables au mix énergétique et à l’éolien en
mer, mais le développement d’une activité ne doit
pas avoir lieu au détriment d’une autre. Et sur
ce genre de dossier, nous regrettons surtout l’absence de l’État avec un débat resté assez flou sur
des sujets clés faute
d’éléments concrets »,
indique Lucien
Lecanu, adjoint
au maire en charge
du Développement
économique. Dans
son sillage, Dominique Patrix,
conseiller municipal délégué à la
Pêche, insiste : « ici,
la pêche, c’est un millier d’emplois et un
élément de notre
Réalisation : A. Gueguen, CRPMEM
HN, juillet 2014. Sources : données
dynamique tourisCRPMEM HN, LégiFrance, Ifremer.
tique. La maintenance
du parc éolien,
La zone du projet éolien offshore entre Dieppe et
c’est
125
postes annonLe Tréport est sur le secteur de la Manche où l'activité de pêche
cés
!
»
Favorables
à
(en dégradé de couleur du plus clair au plus sombre) est la plus
deux
activités
comintense comme le montre cette carte réalisée par le Comité
plémentaires et
régional des pêches de Haute-Normandie.
non en contradiction, les deux élus
l’éolien en mer, mais pas ici ! C’est une des zones municipaux craignent d’autant plus les
les plus poissonneuses de la Manche. Beaucoup conséquences du parc éolien que l’impact
de nos bateaux pêchent là-bas. Ce projet crée- écologique n’est pas mesuré.
rait une sacrée saignée dans la pêche », répète Désormais, le promoteur va déposer les
Olivier Becquet, président de la commis- demandes d’autorisations pour un début
sion Environnement du Comité régional de chantier en 2018 et un lancement d’exploitation en 2021. Viendra alors le temps
des pêches de Haute-Normandie.
Sur ce point, Christophe Leblanc, représen- d’une enquête publique confiée à un expert
tant à Dieppe du consortium conduit par mandaté par l’État et chargé d’émettre un
Engie, affirme ne pas disposer de latitude : avis, favorable ou non. Quel vent l’empor« la zone est imposée par l’État dans le cahier des tera ? Dossier à suivre…
charges, mais nous allons continuer la concer- Pascal Luce
d’ouvrage du projet de parc éolien en mer
entre Dieppe et Le Tréport a décidé de poursuivre la procédure à l’issue du débat public.
Le projet est pourtant controversé comme l’a
rapporté la commission nationale du débat
public dans son compte-rendu présenté le
30 septembre. L’origine de la discorde, c’est
le secteur retenu, à une quinzaine de kilomètres des côtes. « Nous ne sommes pas contre
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Avis de tempête ! Le consortium maître

Vingt-sept escales en
trente-neuf éditions.
« Incontournable » selon
les organisateurs, la cité
Ango sera de nouveau ville
étape du Tour de France
à la voile les 11 et 12 juillet
2016. Elle sera le théâtre
maritime de l’acte 2 de
l’édition 2016 qui partira de
Dunkerque le 8 juillet pour
s’achever à Nice le 29 juillet.
Trente-et-une équipes ont
d’ores et déjà annoncé leur
engagement, promettant
un beau plateau en
perspective. « Dieppe est la
deuxième ville la plus visitée
après Dunkerque (Nord),
a déclaré Jean-Baptiste
Durier, directeur du Tour de
France à la voile lors de la
présentation de la nouvelle
édition, fin 2015. Ça nous a
un peu manqué de ne pas y
aller l’année dernière et on
est très heureux de retrouver
les falaises de Dieppe et ce
magnifique front de mer ! »
Plus d’infos sur
tourvoile.fr.
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Générosité : à quoi
servent vos pièces jaunes ?

La Légion
d’honneur pour
Valérie Massol

© e.l.

© paris-normandie

Avec près 200 000 euros collectés, Dieppe bat des
records. Des dons utiles et bien utilisés.

La décoration des chambres
de Pédiatrie est un des projets
phares financés avec le soutien des
Pièces jaunes à l'hôpital de Dieppe.
Cet environnement vise à égayer le séjour
des enfants hospitalisés.

Détenteur du record de pièces jaunes
collectées avec 583,3 kg au compteur en
2015, le Centre hospitalier de Dieppe s'investit de nouveau en 2016 jusqu’au 12 février.
Mais au fait, à quoi servent vos dons ? Nous
avons posé la question à la Team (équipe)
pièces jaunes de l’hôpital . « Notre motivation, c’est d’améliorer le bien-être et le confort
des enfants hospitalisés et de leurs proches, confie
Jusqu’au 12 février,
déposez vos pièces et tirelires
à l’hôpital de Dieppe.

Géraldine Monnier, cadre de santé pilier de
l’engagement de l’établissement. Le but, c’est
d’éviter que l’enfant ressente l’atmosphère particulière de l’hospitalisation. S’il se sent bien, s’il
est rassuré par la présence d’un parent, il pense
moins à la maladie, à la douleur… Et pour nous,

soignants, un sourire, les yeux d’un enfant qui
brillent… c’est une récompense qui permet d’oublier
les souffrances et les contrariétés d’une journée ».
La décoration des chambres de pédiatrie et
l’achat de fauteuils lits pour permettre aux
parents de passer la nuit confortablement
avec leur enfant hospitalisé font partie des
vingt-huit projets financés avec le soutien de
la Fondation Hôpitaux de Paris — Hôpitaux
de France. Au total, depuis 1994, l’hôpital
a ainsi reçu 169 700 euros de subventions
et 38 700 euros de prix. Cette année, c’est
le service néonatalogie qui devrait voir ses
murs décorés de fresques. « Nous sommes
tous concernés car nous sommes tous parent,
frère, tante, grand-parent… et tous pouvons
avoir un enfant proche hospitalisé », explique
simplement Catherine Diagne, cadre en
pédiatrie. À vos pièces !
Pascal Luce

Rendez-vous Pièces jaunes
7 février > 10 heures, initiation
à l’urban training, 6 €,
Office de tourisme. 12 février
> 13 heures vente de gâteaux,
hall d’accueil de l’hôpital.

Médecin urgentiste
dieppoise, le Dr Valérie
Massol a été promue
chevalier de la Légion
d’honneur au 1er janvier.
Très impliquée dans le
chantier de réorganisation
des Urgences du Centre
hospitalier, Valérie Massol
est également à l’origine
du service de télé-imagerie
“télé AVC” en Normandie,
dispositif qui permet
d’obtenir à distance
l’avis d’un neurologue et
d’un radiologue dans le
traitement d’accidents
vasculaires cérébraux.

Vaccinez-vous !
Prochaines séances,
gratuites et sans rendezvous, les lundis 1er et
22 février puis 7 et 21 mars
au centre municipal de
vaccination situé au 2 rue
Irénée-Bourgois. Les vaccins
les plus courants sont
fournis sur place.
Renseignements
au 02 35 06 60 54.
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Tribunes Expression des groupes politiques
Groupe des élus citoyens,
Communistes
et Républicains
Nous souhaitons reprendre comme
l’a fait Sébastien Jumel lors des vœux
de la municipalité les mots de l’écrivaine
martiniquaise Merine Céco :
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« Nous sommes les étoiles de 2016 : devenons qui
nous sommes tout simplement ! Des êtres doués
pour la joie de vivre et de partager, et qui, en toute
humilité, savent recevoir des autres la petite étincelle du bonheur fraternel »
Aujourd’hui, plus que jamais dans le combat
contre l’obscurantisme, nous possédons les
valeurs de la liberté, de l’égalité, de la fraternité
et de la laïcité. Elles nous servent de recours
ces valeurs humaines universelles, moteur
de la résistance et des Résistances. Il n’y a pas
d’avenir dans le repli sur soi, dans l’indifférence à la marche du monde. Nous réussirons
dans l’action avec des buts nobles, des espérances lointaines et des objectifs concrets.
Nous avons besoin plus que jamais des
réponses du service public pour répondre aux
défis de notre époque : contexte de crise aggravant la situation de chacun, enfant comme
adulte. Le risque est grand avec l’augmentation de la précarité et du chômage, de voir la
montée des communautarismes et du repli
identitaire se développer. Prenons ensemble
conscience que ce qui nous rassemble est plus
important que ce qui nous divise.
À Dieppe, nous construisons le vivre ensemble
au quotidien dans tous les domaines de notre
action municipale. L’ensemble des élus de la
majorité municipale s’attachent à mettre en
œuvre notre projet commun pour Dieppe
et ses habitants. Dieppe sera ce que nous en
ferons : une belle ville qui rayonne au-delà
de nos frontières portée fièrement par tous
ses habitants.

Groupe des élus
écologiques et Solidaires
En cours d’année, sera mis en place
l’observatoire des engagements, grâce
auquel chacun pourra vérifier si le programme
présenté début 2014 a été respecté. Ce sera un
moment important de la démocratie au point
de vue local. Nous sommes fiers de cette mesure.
Notre groupe présentera ainsi les projets dont
il a été porteur depuis le début de la mandature et les axes principaux de son action présente et à venir.
La Cop 21 a montré que plus personne ne pouvait plus ignorer l’enjeu écologique. L’écologie
doit et peut être au service de tous. C’est pourquoi la Ville a décidé, sous notre impulsion, de
mettre la préservation de la planète et la lutte
contre le réchauffement climatique au cœur
de sa politique.
30 bâtiments de la Ville sont depuis janvier
alimentés par de l’électricité d’origine renouvelable. Les bacs des incroyables comestibles
sont présents dans la ville et se développeront en partenariat avec des associations et
des écoles. Deux écoles (Ferry et Feldmann)
ont bénéficié d’importants travaux d’isolation. La lutte contre le gaspillage alimentaire
est initiée dans ces deux mêmes écoles. Le tri
sélectif des déchets a été mis en place à la mairie. L’utilisation du parc automobile de la Ville
est rationalisée.
L’isolation des bâtiments publics continuera.
La charte écocitoyenne des sports créera les
conditions d’une utilisation plus économe et
plus écologique des bâtiments sportifs (économies d’énergie, tri sélectif). Les zones piétonnes
seront étendues pour rendre le centre-ville
plus convivial et propice au commerce de
proximité, en concertation avec les différents
acteurs concernés.
L’écologie est une conviction forte de notre
Ville, nous continuerons dans la voie que nous
avons tracée, pour rendre l’espace urbain plus
beau et plus doux, pour nourrir nos enfants de
manière plus saine, pour promouvoir des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

d

du Conseil municipal

Élu depuis 2014, Pierre Blondel
a démissionné de son mandat de
Conseiller municipal de Dieppe en toute
fin année dernière.
En respectant les raisons personnelles qui
l’ont conduit à cette décision, André Gautier
et les membres du Groupe Dieppe au Cœur
souhaitent dans cette tribune le remercier
très chaleureusement pour son action au service des Dieppois et des habitants de notre
agglomération.
Au-delà de ces dernières années de mandat
dans l’opposition municipale, Pierre Blondel
a été et reste un infatigable défenseur et promoteur du sport et de la pratique sportive.
Adjoint aux Sports d’Edouard Leveau de
2001 à 2008, il a été très apprécié, toujours à
l’écoute du monde sportif dieppois dans sa
grande diversité.
Les associations sportives de notre ville lui
doivent beaucoup. Plusieurs équipements
sportifs de Dieppe ont été rénovés et mis aux
normes sous son impulsion (piscine et gymnase de Neuville notamment)
Il a également porté et mené à bien le projet
de stade, réalisé et géré par l’Agglomération
Dieppe-Maritime, sous la présidence de Jean
Dasnias qui a donné son nom à cet équipement important.
Ce stade accueille notre équipe de football,
le FCD qui évolue en CFA depuis plusieurs
saisons.
Le FCD, un club dont Pierre Blondel est
Président d’Honneur et qu’il connaît bien
pour en avoir assuré la présidence pendant
près de 5 ans.
Pierre Blondel, qui a été pendant 20 ans cadre
et formateur dans l’industrie aux Ateliers
Chantiers de la Manche à Dieppe puis enseignant durant 24 ans, sera remplacé au Conseil
municipal de Dieppe par Virginie Levasseur,
mère de famille qui dirige une entreprise de
service à la personne sur Dieppe.
Elle siègera également dans le Groupe Dieppe
au Cœur aux cotés d’André Gautier, Danièle
Thétiot, Jean Bazin, Annie Ouvry, Michel
Petit et Ghislaine Ortillon.

Groupe des élus
Unis pour dieppe
Unis Pour Dieppe présente ses vœux
aux Dieppois pour l’année 2016, en
lien avec le prochain Débat d’Orientation
Budgétaire qui aura lieu au conseil municipal de Février, et sans avoir eu connaissance
des propositions du maire de Dieppe :
1° vœu : baisse des impôts locaux, premier
grief des 44 % d’habitants contribuables et
image de marque très négative de notre ville,
qui explique en grande partie les déménagements dans les communes voisines à la fiscalité plus attrayante (sauf Arques).
2° vœu : programmation de travaux conséquents dans les écoles et dans les bâtiments
communaux. La récente mise en vente de
biens immobiliers à des prix anormalement
bas montre l’état d’abandon dans lequel ils ont
été laissés pendant des décennies.
3° vœu : réfection accélérée des voieries, des
trottoirs et leur sécurisation, en coordination
avec les partenaires concernés pour la réparation des réseaux souterrains et l’enfouissement des réseaux aériens.
4° vœu : augmentation des subventions aux
associations locales, sans discrimination et
selon des critères transparents. La baisse des
dotations ne doit pas être reportée sur ceux qui
font quotidiennement le lien social dans la cité.
À ces quatre vœux nous ajouterons quatre
souhaits : Que notre ville sache sortir de son
isolement et des conflits qu’elle entretient
avec ceux qui devraient être ses partenaires ;
Que notre ville sache redorer son image pour
attirer des investisseurs, des visiteurs et des
habitants ; Que notre ville agisse à l’échelle
de l’Agglo et du Pays. Plus on travaille avec
l’Agglo, plus on agit pour Dieppe ; Que notre
ville s’ouvre au monde, en développant des
relations internationales avec l’Angleterre
et le Canada en particulier, et plus selon
les opportunités. Que les relations avec le
Canada ne se réduisent pas à un musée du
19 août 1942 étriqué dans un Petit Théâtre
qui mériterait une autre mise en valeur. Et
qu’enfin notre ville puisse se doter d’une
auberge de jeunesse pour accueillir ses jeunes
visiteurs étrangers !
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Groupe des élus
Dieppe au Cœur

© E.L.

[
Un prototype du
14 Nigloblaster
avait été
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présenté au public
le 29 juillet dernier.
Des visiteurs avaient pu
tester, en avant-première,
cet étonnant vélo-cinéma
en se baladant dans le
quartier historique des
pêcheurs. Dès le 15 février,
l’engin pourra être loué
à l’espace Ville d’art et
d’histoire. Pour parcourir
Le Pollet comme vous ne
l’avez jamais fait !

et
Poll

Nigloblaster : le vélocinéma se met en selle

Le collectif d'artistes Échelle inconnue a créé
une visite interactive et insolite du Pollet avec
les habitants. Premier coup de pédale le 13 février.
« Mais qu’est-ce que c’est que ce binz ? » C'est
ce que le pékin moyen pourrait se dire en
tombant nez à nez avec le Nigloblaster. Le
Niglo quoi ? Ni-glo-bla-ster : ce drôle d’engin
est une œuvre numérique mobile créée par
Stany Cambot et Pierre Commenge d’Échelle
inconnue avec le soutien de Dieppe Ville
d’art et d’histoire (DVAH).

Le principe
Ce“super vélo” propose une visite du Pollet racontée par des Polletais. Après un
an de travail, ce projet est rendu public
le 13 février avec un temps fort convivial

ouvert à tous les curieux qui souhaitent
découvrir Le Pollet d’un autre œil… Durant
sept mois de résidence, l’équipe d’Échelle
inconnue est allée à la rencontre des Polletais pour écouter et filmer les récits du
quartier populaire vu sous l’angle de sa
mobilité. Pour réaliser cette visite, a été
imaginé puis créé le Nigloblaster. Il s’agit
concrètement d’un vélo doté d’un système
GPS qui permet d’arpenter le quartier historique des pêcheurs et d’en offrir en quelques
vidéos-coups de pédales une toute autre
lecture, originale, qui est dévoilée par ses
habitants eux-mêmes.

Échelle inconnue (echelleinconnue.net) est
un groupe d’architectes, géographes, bricoleurs mécaniques et numériques en tous
genres. Ces gais lurons défendent depuis 1998
les formes atypiques d’habitat (temporaires,
mobiles, auto-construits, en camping…) et
la transformation des villes. Leurs travaux
tentent de faire apparaître les « invisibles
de nos villes », ces espaces que l’on ne voit
jamais ou qui sont rarement représentés
sur les cartes traditionnelles.

Le fonctionnement
Cette bicyclette électrique tracte une sorte
de petite remorque où se trouve le dispositif
sonore. Sur le guidon, un écran est fixé permettant de visionner plusieurs témoignages
audiovisuels géolocalisés dont la diffusion
s’enclenche selon le parcours du cyclistevisiteur. Par exemple, alors qu’il traverse
une zone géographique audio, le cycliste
est averti par un signal sonore qu’il entre
dans une zone vidéo et qu’il peut s’y arrêter
pour regarder un film. Celui-ci se déclenchera s’il s’arrête 10 secondes, le temps pour
ceux qui l’accompagnent de se placer autour
du guidon. Si le conducteur poursuit son
parcours, la lecture de la vidéo s’arrêtera.

Le contenu
L’équipe d’Échelle inconnue a enregistré
une quinzaine de témoignages d’habitants
du Pollet. Les vidéos offrent à la fois des portraits intimistes (Luc, Nino, Sandrine), des

sujets d’actualité (clandestins), des récits sur
l’histoire du Pollet (les Gobes, l’ancien terrain
de camping, le perroquet des falaises), des
caractéristiques polletaises (les surnoms, la
solidarité) et d’autres surprises… Étonnant
et attachant, le documentaire dure 1 h 25 en
additionnant toutes les séquences vidéos. La
balade sur le Niglobaster, elle, se parcourt
environ en deux heures.

La restitution
Une conférence de Stany Cambot - lire cicontre - ouvrira le bal de la restitution, gratuite et ouverte à tous, samedi 13 février à
15 heures à l’espace Ville d’art et d’histoire,
place Louis-Vitet. Puis, le Nigloblaster sera
inauguré de façon festive à partir de 16h30.

La location
Le Nigloblaster est en location la demi-journée auprès de Dieppe Ville d’art et d’histoire
à partir du 15 février, du lundi après-midi
au vendredi. Le conducteur du Nigloblaster
peut être accompagné de deux ou trois autres
cyclistes au cours de la visite, grâce à d'autres
vélos, prêtés par l’Acrept et mis à dispositon
gratuitement. Informations et réservations
au 02 35 06 62 79. Tarif plein (non-Dieppois) :
5 € ; gratuit pour les Dieppois.
Pierre Leduc

La visite interactive du Pollet
peut se faire en petit groupe. Quand
le conducteur du Nigloblaster atteint une
zone audio, une vidéo s'enclenche et est
visionnable sur l'écran situé sur le guidon.

© E.L.

La production

La “Revanche
patrimoniale”
en conférence
En amont de l’inauguration
du Nigloblaster, l’espace
Ville d’art et d’histoire,
place Louis-Vitet, accueille
une conférence de Stany
Cambot, cheville ouvrière
d’Échelle inconnue,
à 15 heures. Intitulée
“Revanche patrimoniale :
création de monuments
populaires diffus”,
cette conférence
traitera « les invisibles
ou les vaincus de l’histoire
officielle ». Entrée libre
et gratuite.

Les soutiens
du Nigloblaster
Le projet d’Échelle
inconnue est soutenu
par la Ville de Dieppe
et son service Ville
d’art et d’histoire, la
Direction régionale
des affaires culturelles
(Drac), le Dispositif pour
la création artistique
multimédia (Dicream)
du Centre national du
cinéma et de l’image
animée (CNC),
le Pôle-Image
Haute-Normandie,
le Département
de Seine-Maritime
et aussi la Fondation
Abbé Pierre.
À noter que la Ville
a financé le Nigloblaster
à hauteur de 11 000 €.
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Mon quartier
Janval

Loto solidaire

© PaD

Ça roule ! Le giratoire situé au carrefour de la rue
des Martyrs de la Résistance et de la rocade des Graves
de mer est entré en fonctionnement fin 2015. Éclairé, ce
rond-point à quatre branches permet de se diriger vers le
Val d’Arquet, le quartier de Puys, le port de Dieppe ou le parc
d’activités économiques Eurochannel.

Interquartiers

16 Mercredis

02/2016

sportifs animés
Kart à pédales, jeux en
bois, pedal go, basket…
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. Prochains
rendez-vous le 3 février
aux Bruyères terrain de
proximité place Aragon ;
le 24 février au Val Druel
au niveau de la cour de
l’école Sonia-Delaunay ;
le 2 mars à Neuville au
niveau de la cour de l’école
Paul-Langevin. En cas
d’intempéries, les activités
ne seront pas assurées.

Centre-ville

L’informatique
sans mystère
L’univers informatique
vous semble complexe ou
inabordable. Essayez donc
un atelier multimédia de
la médiathèque JeanRenoir. Deux animateurs
vous accueillent tous les
mardis de 9 h 30 à 11 h 30
(sauf vacances scolaires)
dans cet atelier pour
adultes. Les ateliers
sont thématiques, vous
pouvez donc choisir la
formule qui vous convient.
Renseignements et
inscriptions (places
limitées) au 02 35 06 63 43.
Formulaires à retirer à la
médiathèque. Prochains
rendez-vous les 2 et
23 février puis 1er mars.
Gratuit.

L’accueil de loisirs de la
Maison Jacques-Prévert
(MJP) organise son second
loto solidaire le 12 février
dans la salle de spectacle
de la MJP. Ouverture des
portes à 19 heures et
début du jeu à 20 heures.
Un lave-vaisselle, un four
micro-onde, une tablette,
un téléphone, une
imprimante, un voyage
aller-retour en Angleterre
pour deux personnes…
figurent parmi les lots.
Tarifs : 3 € le carton, 10 € les
4, 16 € les 7. Renseignement
au 02 35 82 71 20.

Janval/
Les Bruyères

Prévert a le chic
pour les tics
Besoin d’un accès
internet ou de conseil en
informatique… Les ateliers
de la “Boîte à Tics” sont
librement accessibles
tous les mercredis et
jeudis de 9 h 45 à 12 h 15
au Pôle La Fontaine.
Contact : 02 35 06 61 22
ou 02 35 82 71 20. De plus,
des ateliers “Théma’tics”
sont organisés à la
Maison Jacques-Prévert
les vendredis de
10 heures à 12 heures.
Renseignements :
02 35 82 71 20. L’agenda des
Boîtes à tics et Théma’tics
sur dieppe.fr.

Interquartiers
Football :
les quartiers
en tournoi

Le Football club dieppois
(FCD), en partenariat avec
la Ville, organise un tournoi
entre les quartiers du Val
Druel, centre-ville, Neuville
et des Bruyères. Le tournoi
nécessite un minimum de
trois équipes mixtes de
5 à 6 joueurs âgés de 10 à
14 ans, par quartier. Trois
interventions, les jeudis
de 17 heures à 18 heures,
sont encadrées par des
joueurs et dirigeants du
FCD. La première pour
les inscriptions, les infos
diverses et une animation
foot. La deuxième pour les
matchs allers. La troisième
pour les matchs retours
avec qualification pour la
finale. Premier rendez-vous
fixé le 25 février au Val
Druel, suivi du centre-ville
le 3 mars, de Neuville le
10 mars et des Bruyères le
17 mars. Les inscriptions
sont ouvertes, à l’espace
ados, à la MJC centre, à
la Maison des jeunes ou
Oxygène et, enfin, au pôle
La Fontaine. La finale se
déroulera samedi 4 juin au
stade Jean-Dasnias, en lever
de rideau du match entre le
FCD et la réserve du RC Lens.

Centre-ville

Partez cet été !
Une réunion d’infos pour
l’organisation de week-end
en famille à l’été 2016 est
organisée le 19 février à
18 heures à la MJC/centre
social, 8 rue du 19 août 1942.

Val Druel

Jardin partagé :
appel aux dons
Un projet de jardin collectif
de 300 m2 va bientôt se
mettre en place au cœur
du quartier. L’objectif est
de créer un espace de lien
social et d’échange de
techniques de jardinage.
À cet effet, le centre
social Mosaïque lance un
appel aux dons d’outils
de jardinage. Contact :
02 35 84 22 26.

© PaD

Val Druel

La Maison de quartier 
va sortir des cartons

Rendez-vous les 5 et 27 février pour saluer
la fin de l’ancien et l’ouverture du nouvel équipement.
Le Pôle Camille-Claudel s’éteint, la Maison

Les habitants pourront alors découvrir ce

Camille-Claudel s’éveille. Le nouvel équipement accueillera le public à partir du
15 février et fêtera en grande pompe son
ouverture lors d’une journée spéciale le
27 février. Dans le même mouvement, l’ancien
pôle sera démoli. Pour saluer une dernière fois
la mémoire du centre social, deux habitantes
du quartier et bénévoles actives de Mosaïque,
Gina Vallée et Michelle Wilhelme, proposent
de se retrouver pour moment chaleureux
lors du dernier jour d’ouverture au public
le 5 février de 15 heures à 17 h 30. Soutenu
par le Fonds de participation aux habitants
(FPH), cet “Au revoir des habitants du Val
Druel au Pôle Camille-Claudel” proposera un
café gourmand à 15 heures avant un goûter
offert aux enfants et parents du quartier, à
la sortie de l’école. Deux œuvres d’art seront
réalisées sur les murs du pôle Claudel : un
mur de mains et une fresque représentant
les trois portes des trois structures du pôle
(mairie annexe, bib-ludo, centre social). Elles
seront exposées à l’occasion de la journée
porte ouverte de la nouvelle Maison de quartier le 27 février.

nouvel équipement qui abrite la bibliothèqueludothèque, le centre social Mosaïque, la
mairie annexe et un espace pour la Caisse
d’allocations familiales. Il sera complété par
une épicerie. Cette journée spéciale sera fortement animée de 14 heures à 17 heures. Au
programme : des démonstrations d’ateliers
de Mosaïque (théâtre, chorale, cuisine, carton, porcelaine, tricot…), des stands de jeux,
une exposition photos, la projection du film
sur les livres et jeux fugueurs, un goûter
mignardises… Enfin, une chaîne humaine
symbolisera le dernier passage, de mains en
mains, de livres et jeux de l’ancienne bibludo vers la nouvelle. « Il faut savoir tourner
la page, concède Michelle Wilhelme. On
fait table rase et on repart à zéro, je pense que
c’est comme ça qu’il faut voir les choses. Mais
je vais avoir un pincement au cœur… » Claudine Kugler, responsable du centre social,
se réjouit d’avance de ce déménagement.
« J’ai hâte d’y être pour avancer de nouveaux
projets. Il faudra laisser le temps à tout le monde
de prendre ses marques. » Pierre Leduc

Café-chantier
le 25 février
Un point d’informations
sur l’avancement de
chantiers de la rénovation
urbaine sera effectué
à partir de 16 heures au
niveau de l’école SoniaDelaunay. Au programme :
la présentation de la
deuxième phase de travaux
sur le Chemin des écoliers
et celle des travaux à venir
pour la salle multisports
Oscar-Niemeyer.

Salle
multisports :
le chantier
se prépare
L’installation du chantier
de la salle multisports
Oscar-Niemeyer a démarré
courant janvier: clôtures,
bungalows… Les premiers
travaux de terrassement
vont débuter courant mars.
Cet équipement situé à
l’entrée du quartier sera livré
avant la fin de cette année.
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Mon quartier
Neuville

Neuville

Les valeurs républicaines
s’accrochent aux balcons

Nouvelle ère
à Oxygène…

Oxygène a invité les habitants à promouvoir
les valeurs d’une manière originale.
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Joël Follet quittera le
22 février ses fonctions à la
direction de l’association
Oxygène, après vingt
ans d’implication et
d’engagement auprès
des Neuvillais. Le passage
de témoin est assuré
avec Chrystelle Vereecke,
nouvelle directrice
arrivée début janvier.
Autre changement
statutaire, l’élection de
Daniel Demanneville à la
présidence de l’association,
le 7 décembre 2015.

Centre-ville

02/2016

Liberté, j’écris ton nom. A
 zem Sertoglu a mis en application le célèbre vers de
Paul Éluard en accrochant sur son balcon,
immeuble Quenouille, une banderole où il
était inscrit, en turc, le premier des trois mots
de la devise de la République française: Özgürlük. Le 11 janvier, une centaine d’étendards
de ce type ont ainsi fleuri sur les fenêtres et
balcons neuvillais. Portée par l’association
Oxygène, l’action “Banderoles, les valeurs à
ma fenêtre” a eu pour but de commémorer
les marches citoyennes des 10 et 11 janvier
2015, qui avaient réuni plus de quatre millions de Français dans les rues en réaction
aux attentats terroristes des 7, 8 et 9 janvier.
« On doit tous se mobiliser pour la liberté, l’égalité, la fraternité », insiste le Neuvillais dont le
fils Ozan, 13 ans, a participé à la création des
banderoles avec le secteur jeunesse d’Oxygène.
Immeuble Verrazane, Françoise Dargent a
elle aussi porté son choix sur le mot liberté.
« J’aurais voulu mettre les trois !, sourit celle

La devise a été traduite dans plusieurs
langues: anglais, espagnol, allemand, italien,
turc, arabe, hébreu, créole, en alphabet
cyrillique.

qui est installée à Neuville depuis un et qui
fait partie de la chorale de l’École des arts
d’Oxygène. Mais la liberté est un bien fondamental pour moi. » Ce projet a trouvé un fort
écho au sein du quartier. « C’était un sacré
challenge !, note Catherine His, coordinatrice
animation globale à Oxygène. On savait que
les gens avaient envie de porter un message. On
a fini par faire du porte-à-porte pour présenter
l’action. Ça a été des discussions formidables,
on a perçu l’essence du projet en recueillant les
ressentis de chacun. » Aux banderoles, éphémères mais hautement symboliques, se succéderont, avec Oxygène, des cafés-citoyens
en février et mai, sans oublier la Semaine
de la diversité en avril. De quoi continuer
à donner corps au vivre ensemble et aux
valeurs de la République. Pierre Leduc

…Nouvelle tête
à la MJC

Milca Durand est la
nouvelle directrice de
la Maison des jeunes et
de la culture (MJC) du
centre-ville. Elle a succédé
début janvier à Nadine
Stalin partie en retraite
après vingt-trois années
passées dans la structure
d’animation. Avant son
arrivée à la MJC, Milca
Durand a occupé le poste
de directrice du centre des
fontaines, à Eu.

Neuville

Le parc paysager clôturé et fermé
Il débutera sa rénovation fin février
et sera inaccessible au public
pendant plusieurs mois.
Encore un peu de patience… Nouvellement clôturé, le parc
paysager sera, par mesure de sécurité, interdit d’accès aux
habitants le temps de son réaménagement et de sa rénovation. Au moment de sa réouverture, prévue pour l’automne
prochain, il sera doté d’un équipement à la fois inédit et
insolite : un chapiteau qui accueillera l’école de cirque des
Saltimbanques de l’impossible et qui sera aussi un lieu
d’animations culturelles et de spectacles. Cet espace vert
du centre de Neuville va retrouver toute sa place dans la
vie du quartier et des habitants avec l’amélioration et la
création de cheminements, qui seront éclairés, des aménagements paysagers retravaillés et enrichis, la revitalisation
de la rivière et de la cascade ainsi que la création d’aires de
jeux pour enfants et adolescents.

Un lieu où il fait bon se promener

Voici à quoi pourrait ressembler le futur équipement
prévu à l’entrée du parc paysager de Neuville, rue Guy de
Maupassant (perspective du cabinet En-Act). Le bâtiment
accueillera notamment un équipement dédié à la petite
enfance et un logement pour le futur gardien du parc.

Le coût des travaux du parc paysager atteint 3 131 633,60 €

19

TTC financés à 50 % par la Région Normandie, 26 % par
la Ville et 24 % par le Département de Seine-Maritime.
Les Neuvillais vont pouvoir se réapproprier ce bois qui
retrouve son usage initial : un lieu convivial où il fait bon
jouer et se promener. Pierre Leduc
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Le parc paysager va retrouver une seconde jeunesse
à l’automne prochain avec une aire de jeux pour enfants et
surtout un chapiteau qui accueillera l’école de cirque des
Saltimbanques de l’impossible.

© EL

Travaux mis en musique avenue Claude-Debussy
à Neuville. Les premiers coups de pioche ont démarré
mi-janvier. À l’horizon de juin, la chaussée et les trottoirs
seront refaits à neuf, la circulation sera apaisée grâce à un
plateau surélevé au carrefour avec la rue Jean-Mérault, le
stationnement sera largement reconfiguré et complété par
un petit parking côté parc et des colonnes enterrées pour les
déchets ménagers, le tri et le verre seront installées.
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Activité initiale de
l’Acrept, la restauration
de flippers a permis à
l’association de gagner des
billes. Elle s’est développée
avec toujours l’usage des
technologies comme outil
pour travailler au retour
vers l’emploi des salariés en
insertion.

Professionnels,
associations et
particuliers peuvent
faire appel aux
services de l’Acrept.
Renseignements, 27 rue
de Stalingrad à Dieppe ou
02 35 04 92 40 ou contact@
acrept.fr.

Acrept, le circuit

qui aide à rebondir

Utiliser les technologies comme outils d’insertion,
c’est le credo de l’Acrept. Reportage.
Du flipper à l’impression 3D. Depuis plus
de vingt ans, l’Acrept mise sur l’emploi des
technologies comme outil d’insertion socioprofessionnelle. Et de la même manière que
les technologies évoluent, l’association dieppoise compte aujourd’hui quatre ateliers et
chantiers d’insertion. Ainsi, à la restauration
de flippers électromécaniques des débuts
s’ajoutent aujourd’hui la plateforme vélo
service, un atelier de couture et de confection, mais aussi un atelier informatique et
multimédia qui intègre désormais l’impression 3D. « Ces ateliers sont des outils qui per-

mettent à nos trente-deux salariés en contrat
à durée déterminée d’insertion (CDDI) de travailler leur projet professionnel », insiste Salem
Kacimi, directeur de l’Acrept. Objectif : le
retour durable vers l’emploi.
Accompagnés par des encadrants techniques, ces salariés disposent d’un tremplin à temps partiel de 4 à 24 mois. Cette
période permet non seulement de renouer
avec l’environnement professionnel et ses
codes, mais également de suivre des stages
d’immersion en entreprise et, souvent, de
se reconstruire. « Avec le chômage, on s’habi-

tue à ne rien faire, à vivre avec pas de sous, à faire une croix
sur les sorties… et surtout, on se fait une montagne de reprendre
une vie active », confie Bertrand. Ce jeune quadra titulaire
d’un BTS Communication est réaliste : « après des années
de galère, c’est moins stressant de recommencer par un chantier
d’insertion et ça permet de retrouver de la confiance ! ». Depuis
un an, le Fécampois prend ainsi plaisir à se lever le matin
pour effectuer le trajet vers Dieppe. Et même si le marché
de l’emploi reste moribond, la motivation de trouver du
travail est revenue. Il a donc franchi un grand pas, conforme
aux objectifs de l’Acrept. « Nous enregistrons plus de 60 % de
sorties positives, soit vers un emploi, soit en formation », indique
Bruno Boone. Ce conseiller en insertion professionnelle
est chargé d’accompagner les salariés de l’association dans
leur parcours. Un rôle qui vise notamment à enrichir leur
expérience professionnelle et à dynamiser leur recherche
d’emploi tout en les aidant à lever les freins qui les tiennent
à distance du monde du travail.

Réparer pour se reconstruire
Je vous parle d’un temps… À l’heure des jeux en réseau, la
scène paraît décalée. Dans l’atelier de restauration de flippers anciens, sept salariés s’affairent autour de carcasses de
jeux tout droit sortis d’une autre époque et pourtant… « Il
existe un réel regain d’intérêt pour ces machines, assure Alain
Levasseur. Nous avons plus d’un an de commandes d’avance. »
Et comme l’explique le cadre technique, l’intérêt est surtout dans les compétences mises en œuvre pour remettre
ces flippers à rouleaux en état de A à Z. « Il faut de la minutie, de la concentration, un sens artistique, des connaissances en
mécanique, en électricité, en menuiserie, en peinture… J’ai fait
toute ma carrière dans l’industrie et croyez-moi, un gars qui
a réparé cinq ou six flippers, des machines industrielles, c’est
de la rigolade ! ». Yannick, 35 ans, redonne vie à un flipper
des années 1960 longtemps remisé dans un garage. Tour à
tour imprimeur, cuisinier puis magasinier, il veut retrouver
un métier dans sa branche d’origine. Titulaire d’un BEP
électromécanique, il est donc venu se remettre le pied à
l’étrier : « Trouver une panne, c’est un défi. Ça me plaît ! » La
boule est lancée.
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postes reconditionnés et deux cents réparations par an, il
s’agit à la fois d’éviter la destruction brute de ce matériel
obsolète et de le remettre en état pour des bénéficiaires des
minimas sociaux. Histoire là encore de ne laisser personne
sur le bord du chemin.
La 3D justement, c’est une dimension de cet atelier. L’acquisition d’une imprimante 3D, d’abord pour des besoins de
pièces en interne, permet aujourd’hui à l’Acrept de réaliser des
éléments pour un équipementier automobile. Modélisation,
dessin, programmation… autant de compétences liées à une
technologie en développement qui permettent aux salariés
en insertion de se démarquer auprès de futurs employeurs.

Coudre et tisser la confiance
Cadeaux de naissance, sacs à dos, peluches, housses de portables, objets de décoration… la créativité tourne à plein
régime au sein de l’atelier de couture et de confection de
l’Acrept. « La couture est support pédagogique fabuleux. Imaginer un objet et le fabriquer en associant des matières colorées et
des techniques apporte rapidement de la satisfaction. Et comme
ces créations sont destinées à la vente, c’est encore plus valorisant », explique Margot Dudoret, qui encadre Création+.

Informatique : deux cents
réparations par an
Récupérer des ordinateurs auprès d’entreprises et d’administrations pour les réparer, voilà le quotidien des huit salariés de l’atelier informatique de l’Acrept. Dans cet univers
de composants électroniques, les profils sont variables.
« Beaucoup de salariés possèdent un BTS ou un DUT, mais une
formation en informatique n’est pas indispensable car ce travail
fait appel à des connaissances en mécanique, en électricité, en
électronique, en logiciels et en bricolage », indique Julien Touchard, coordinateur de ce chantier. Avec une centaine de

© EL

21

02/2016

Ma   vie

Ces pièces uniques et originales débordent d’inventivité et valent en effet un coup d’œil. Votre curiosité sera
récompensée après quelques clics sur le site de l’association
(acrept.fr). Et vous boosterez l’enthousiasme de l’équipe
de Création+.

Le vélo pour repartir de plus belle
Favoriser la pratique du vélo avec la location et la vente
de vélos d’occasion remis en état, c’est le principe de la
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Vélo service. Couplé à une action d’insertion,
22 plateforme
l’Acrept joue ici pleinement la carte du développement

02/2016

durable. « Les vélos sont reconditionnés avec des pièces détachées d’autres vélos, explique Ludovic Vasseur, technicien

cycles. Ils plaisent notamment aux étudiants qui recherchent un
moyen de déplacement peu coûteux ». Si vous souhaitez vous
séparer d’un vélo, n’hésitez pas à contacter l’Acrept. Idem
si vous recherchez un vélo à un prix très accessible, à partir
de 30 €, ou à faire réparer votre bicyclette.

L’expression graphique
dessine un avenir
L’Acrept mise également sur le multimédia. Création d’identités visuelles, infographie, mise en page de documents, réalisation de sites internet… la palette de travaux graphiques
proposés permet aux salariés de remettre le pied à l’étrier.
Titulaire d’un master en écologie, Ludwig n’a pas trouvé
d’emploi en lien avec sa formation. À 31 ans, c’est donc son
sens créatif et artistique qu’il confronte au monde professionnel. Une année d’expérience qui lui sera immanquablement profitable. « J’ai notamment conçu des supports
de communication liés à la sécurité au travail, mais j’ai aussi
effectué des stages en bibliothèque pour m’ouvrir à d’autres horizons », explique-t-il.
Comme lui, les cinq membres de cet atelier ne deviendront
pas forcément infographistes. L’un d’entre eux s’est par
exemple découvert une passion pour l’architecture et un
autre dispose de pistes sérieuses dans le dessin. Pour Stéphane Charles, qui encadre cet atelier, le profil des salariés
n’est donc nullement un handicap, mais plutôt une richesse :
« malgré une diversité de problématiques, les gens qui passent chez
nous ont du talent, des capacités énormes dans divers domaines.
Le but, c’est de révéler ces compétences ! » L’esprit de cohésion
qui règne dans les locaux de la rue de Stalingrad y semble
propice. Pascal Luce
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Guitario, le trio fraternel

6 février

Gala
de full-contact
France-Belgique
La Maison des jeunes
de Neuville et sa section
full-contact, menée par
Régis Bourdin, organisent
leur 7e gala de karaté
full-contact au gymnase
Robert-Vain à partir de
18 heures. Cette année, la
Belgique est invitée pour
présenter des combats de
professionnels.
Entrée : 10 € et 5 € pour les
moins de 12 ans.
© PaD

Dans la famille Vasseur, ils sont quatre frères, trois guitaristes
et un ingénieur du son. Et tous ont le même père… spirituel : Django Reinhardt. Au fil de leur album, Falaise, sorti
en décembre, Jean-Etienne, Clément et Sébastien restent
fidèles à leur mentor, l’inventeur du jazz manouche. « Il
nous a toujours influencés », confie le benjamin de la fratrie.
Admiratif de la technique et du jeu des grands guitaristes
de jazz, le groupe Guitario livre ici ses compositions, se
détachant des reprises et des musiques de films des débuts
pour personnaliser son style.
Un nouvel univers qui s’ouvre aux rythmes latinos. Écoutez
Le Sacre et La Pensée et laissez-vous emmener par-delà les
mers comme les deux nefs affrétées par Jehan Ango pour
découvrir de nouveaux horizons. Alternant tantôt mélodies
lentes et tempos rapides, l’opus aux titres évocateurs de la
Normandie est un concentré d’influences. Ainsi, Le Conquérant invite à la danse là où In fine la joue plus classique dans
une technique toujours maîtrisée. « Avec les années, c’est de
mieux en mieux. On apprend tous les jours, surtout depuis que
nous prenons des cours au Conservatoire », explique Clément.
Car les frangins de Guitario sont d’abord des autodidactes
emmenés par l’aîné d’entre eux. « Notre grand-mère m’a offert
une guitare, entame Jean-Etienne. J’ai commencé à jouer… »
« Et Clément et moi avons eu le déclic », poursuit Sébastien.
Partageant découvertes et progrès au quotidien, le fraternel trio s’est naturellement formé. Encouragé par un prix
du jury au Tremplin musiques actuelles de Dieppe puis
programmé en première partie de Caravan Palace, Guitario enchaîne maintenant concerts et festivals tout en
continuant de travailler de nouvelles compos. Pascal Luce

Jean-Etienne,
Sébastien et Clément
Vasseur ont une passion
commune pour la guitare.
Les trois frères forment
un trio inspiré par Django
Reinhardt.

Un premier
album
Falaise, c’est le titre de
l’album du groupe dieppois
Guitario. Onze titres
parcourent les influences
de ce trio de guitares
composé de trois frères :
Jean-Etienne, Clément
et Sébastien Vasseur.
Vendu 10 euros, ce cd est
disponible chez Disque
shop (74 Grande rue à
Dieppe) ou directement
auprès du groupe
(j-ev@hotmail.fr).
Extraits à écouter
sur guitario.net.

21 février

Vide-grenier
du Duc handball
Organisé à la salle PaulÉluard de 8 heures à
18 heures. Buvette et
restauration sur place.
Contact : 06 19 42 15 10.

Du 26 au
28 février

Stage
de karaté do
Organisé par le club de
Zanshin budo Kaï de
Dieppe à la salle d’évolution
du collège Dumas (22
rue Jacques-Prévert à
Neuville) et animé par
Antoine Etcheverry 6e dan
de karaté shotokan. Tarif :
5 € pour un cours, 10 € le
week-end. Inscription sur
place avec licence à jour.
Contact : 06 61 28 61 53 ou
zanshinbudokai@gmail.
com. Plus d’infos sur zbk76.
wordpress.com.
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Réseau D’Lire

Pas trop dur
d’être un bébé !

Musique ! Le spectacle des Centres communaux
d’action sociale (CCAS) de la Ville a offert, le 10 janvier,
une partition en deux temps aux familles bénéficiaires des
aides: la compagnie de la Cyrène a interprété “Lulu” au Casino
puis “Le p’tit bal des voyageurs” à l’espace des Congrès. Pour
le plus grand bonheur des tout-petits qui ont également reçu
une valisette de goûter.
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Horaires des marées du 7 / 02 au 8 / 03/ 2016
Date

Pleines Mers
Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers
Matin haut

SOIR haut

Parce que les livres c’est
aussi pour les tout-petits,
la bibliothèque rétrécit
et s’installe sur des tapis,
pour le plus grand plaisir
des chérubins de 0 à 3 ans !
Plusieurs rendez-vous de
Bébés livres dans le réseau
D’Lire des bibliothèques
municipales sont à noter
dans les agendas des
parents, grands-parents ou
assistantes maternelles :
le 2 février de 10 heures à
11 heures à la bibliothèque
Jacques-Prévert, le 4 février
puis le 3 mars de 9 h 30 à
11 heures à la bibliothèque
du Drakkar, le 25 février
à partir de 10 h 30 à la
bibliothèque CamilleClaudel. Par ailleurs, le
25 février, la ludothèque du
Drakkar fait place à Bébés
jeux de 9 h 30 à 11 heures.
L’entrée à toutes ces
animations est libre et
gratuite.

Littérature

Michel Bussi
en dédicace
Le romancier normand
sera à la librairie-café La
Grande Ourse le 23 février à
12 heures. Selon le palmarès
du Figaro Littéraire, il est
le 3e plus gros vendeur de
livres en 2015.

Musée

Ateliers
maquettistes :
à l’abordage !
Vous avez des enfants
entre 8 et 12 ans et vous
ne savez pas quoi leur
proposer durant les
vacances de février ?
Des ateliers maquettistes
sur trois demi-journées
sont proposés à la salle
pédagogique du musée
de Dieppe, dans le cadre
de l’exposition “Bateaux
de Dieppe et d’ailleurs”
visible jusqu’au 14 mars
2016. Ces ateliers gratuits
peuvent accueillir huit
enfants maximum, avec
la participation de la
société Heller-Joustra et
le Maquettes fan club de
Dieppe. Prochains ateliers

les 10, 11 et 12 février de
14 heures à 17 heures pour
les 8/10 ans ; les 17, 18 et
19 février de 14 heures à
17 heures pour les 10/12 ans.
Les réservations se font à
l’accueil du musée ou au
02 35 06 61 99.

6 février

Découvrez
l’apprentissage
en BTP
Le BTP/CFA Dieppe Côte
d’Albâtre, situé au parc
d’activité Eurochannel à
Martin-Église, organise une
porte ouverte post-bac de
9 heures à 13 heures. Plus
d’infos sur cfabtp-hn.com.
Contact : 02 32 14 46 90.

26 février

Orientation : une
nuit pour choisir
Organisée à la Chambre de
commerce et d’industrie
de Dieppe, de 16 heures
à 21 heures, la Nuit de
l’orientation est destinée
aux jeunes ainsi qu’à leurs
parents. Quatre grands
espaces : un carrefour
multimédia pour découvrir
des familles de métiers,
un espace branches
professionnelles pour
découvrir les différents
secteurs d’activité, de
nombreux métiers et
leurs formations, un pôle
conseils individuels pour
être guidé dans son projet
d’orientation ; et un espace
avec des professionnels de
tous métiers, pour partager
leurs expériences et leurs
quotidiens. D’autres
professionnels seront
sur place pour aider à
rédiger un CV ou passer un
entretien… Entrée libre.

Votre guide

CIO : l’important,
c’est d’y aller !

de l’orientation

Le CIO de Dieppe aide scolaires
et adultes à trouver la bonne voie.
Entretien avec un conseiller d’orientation-psychologue,
consultation de documentation, utilisation de poste informatique pour des recherches, conseils pour rédiger une
lettre de motivation ou un CV…, le Centre d’information
et d’orientation (CIO) est un outil ressources à utiliser sans
modération pour réussir, quel que soit son âge, son… orientation. Service public gratuit, le CIO de Dieppe accueille
aussi bien des collégiens, des lycéens que des adultes en
recherche de formation ou en voie de reconversion. Néanmoins, le seul CIO “Relais Europe” de l’Académie (aide à la
poursuite d’études, stages, jobs à l’étranger) est fréquenté
à plus de 80 % par un public sous statut scolaire. Un jeune
peut s’y rendre seul ou accompagné de ses parents.
« Le CIO est un lieu neutre, on apporte un regard extérieur,
insiste Jocelyne Lesage, directrice du CIO de Dieppe. Les
infos, les jeunes les retrouvent aujourd’hui sur internet. Mais ils
ont besoin de nous pour les trier, les synthétiser. On a vraiment un
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rôle important. Nos métiers ont évolué. On ne vient plus seulement
au CIO pour trouver une adresse mais bien plus pour établir
une stratégie d’orientation. On est dans le conseil personnalisé,
le cousu main ! » Le travail sur les « représentations », celles
que se font les élèves sur leur(s) formation(s) ou diplôme(s)
souhaité(s), est sans doute le « cheval de bataille » le plus
important à combattre. « Par moments, on bouscule les idées
reçues dans le but de faire changer leurs représentations. C’est
le principe de la réalité ! » Pour la directrice, il faut privilégier le « processus actif » de l’orientation pour que l’élève ne
soit pas orienté mais choisisse sa voie. Alors pour éviter les
erreurs d’aiguillage ou les désillusions, venez prendre les
conseils de votre guide du CIO ! Pierre Leduc

Situé 3 espace Ventabren,
le Centre d’information
et d’orientation (CIO) de
Dieppe est, en période
scolaire, ouvert du
lundi au vendredi de 9 à
12 heures et de 13 h 30 à
17 h 30 (fermé au public
le lundi matin). Pendant
les vacances scolaires,
il est ouvert du lundi au
vendredi de 9 à 12 heures
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Contact : 02 35 84 28 08 ou
0760152c@ac-rouen.fr.

La réussite
étudiante
soutenue
Je vais bientôt obtenir
mon bac et m’apprête à
poursuivre des études
supérieures. Qui peut
m’aider ? Avec le Soutien à la
réussite étudiante (Soretu),
la Ville accompagne les
16-25 ans dans leurs projets
post-bac : information
sur les dispositifs et
aides, mise en relation
avec les partenaires pour
personnaliser les solutions,
soutien dans les démarches
et la constitution de
dossiers ainsi qu’aide
financière (soumise à
conditions) dans le cadre
d’études hors de Dieppe
si le besoin est avéré.
Soretu encourage aussi les
formations qualifiantes et
s’adresse donc aux jeunes
qui souhaitent valider un
diplôme de niveau bac
dont la formation n’est pas
dispensée sur le territoire
dieppois. Infos : service
Jeunesse au 02 35 06 61 11.
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La parole est 

aux avocats d’un jour…

Finale
le 28 février

Les lycéens planchent sur les droits de l’humain.
L’audience est ouverte ! Plus de deux cents
élèves de seconde des lycées Ango, du Golf
et de Neruda se penchent depuis la rentrée
sur les droits de l’homme dans le cadre du
concours de plaidoirie de Dieppe (voir cicontre). Des classiques aux causes moins
médiatiques, la diversité des sujets traités
met en avant la multiplicité d’atteintes à
des droits fondamentaux.
« En tant que femmes, nous nous sentons concernées par les violences conjugales. D’autant plus
que nous avons découvert un phénomène plus

la sensibilisation à cette thématique ô combien d’actualité à travers le monde.

Un intérêt pédagogique réel
Les enseignants aussi jugent l’exercice de
la plaidoirie extrêmement positif. « C’est un
moyen de transmettre aux élèves des valeurs
concernant les droits de l’homme et à la fois de les
intéresser à l’actualité, de les initier à la recherche
documentaire et de les amener à construire un
discours argumenté », indique Virginie Séné-
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Quatre-vingt-huit groupes d’élèves
ont préparé des plaidoiries. à l’issue des
sélections, dix seront en finale le 28 février.

important qu’on le pensait », explique Anaïs,
porte-parole d’un groupe de quatre jeunes
filles. Sylvain et ses camarades de classe se
sont eux intéressés aux exactions du groupe
terroriste islamique Boko Haram au Nigéria.
« Nous en avons discuté avec nos parents. Nous
voulions un sujet d’actualité peu connu. C’est
un travail de recherche et d’écriture énorme,
mais c’est passionnant, même si le passage à
l’oral stresse un peu », confie le jeune lycéen.
Déjà un objectif atteint en ce qui concerne

cal, professeure de français au lycée Ango.
Parcourir le web, la presse, extraire, recouper et reformuler l’information, rédiger puis
modifier sa plaidoirie, l’intérêt pédagogique
est réel. « Les élèves adhèrent facilement à une
technique qui s’intègre parfaitement dans le programme. Ils trouvent également le moyen de faire
entendre leur voix », commente Loraine Pierron, professeure de français au lycée Neruda.
Virginie Sénécal poursuit : « ça prépare à la
suite des études, mais aussi à la vie courante.
Être capable de prendre la parole, de défendre
un point de vue, c’est important ». Faire naître
des vocations également.
Pascal Luce

La finale du concours de
plaidoirie se déroulera le
28 février au Casino de
Dieppe. Dix candidats,
sélectionnés parmi plus
de deux cents lycéens
dieppois, défendront un cas
grave de violation des droits
de l’homme. Nouveauté
de cette troisième édition,
ils devront formuler dans
leur argumentaire des
propositions concrètes
pour mettre un terme ou
éviter la résurgence de ces
atteintes qu’ils auront
eux-mêmes choisies. Ce
concours est organisé par
le service Jeunesse de la
Ville en partenariat avec
le Barreau des avocats de
Dieppe. Venez les écouter à
partir de 14 heures !

Isabelle Bournier
présidera le jury
Le jury de cette 3e édition
du concours de plaidoirie
de Dieppe sera présidé
par Isabelle Bournier.
Historienne, la directrice
des Affaires culturelles
et du Département
pédagogique au
Mémorial de Caen écrit
également des ouvrages
documentaires pour la
jeunesse, dont “Les droits
de l’homme, un combat
d’aujourd’hui”.

Marie-Dominique Carpentier

© EL

Une jeunesse agissante, c’est primordial 27
Professeure de français passionnée
de théâtre et militante engagée en
faveur des femmes victimes de violences, M
 arie-Dominique Carpentier

le confesse elle-même, elle « ne pouvait
qu’accepter la proposition » de son amie
avocate pour l’accompagner dans l’organisation du concours de plaidoirie de
Dieppe. Le moment tombait d’ailleurs
à point nommé et Marie-Paule VoisinDambry n’a donc eu aucune difficulté
à convaincre la jeune retraitée de l’éducation nationale de la rejoindre dans
cette initiative à l’attention des lycéens.
« C’est au croisement de tout ce que j’ai fait
dans ma vie personnelle et professionnelle
et ça rend moins brutale la rupture causée
par la retraite », note la présentatrice
de ce concours axé sur la défense des
droits de l’homme.
Animatrice de la finale de ce rendezvous qui s’est immédiatement imposé
dans le calendrier dieppois, Marie-

Dominique Carpentier joue également
les coachs. « À l’issue des présélections, nous
conseillons les dix candidats finalistes sur
la manière d’utiliser leur voix, leur corps et
leur visage pour passer leur message sans
pour autant tomber dans l’excès, expliquet-elle. C’est passionnant de voir les progrès monumentaux dont ils sont capables
en une ou deux heures ! » Un moment
rassurant, source pour elle d’énergie,
de bonheur car il alimente sa foi en la
jeunesse, en la capacité à agir de ces
jeunes qui représentent l’avenir de la
société. « On nous intoxique d’un catastrophisme ambiant en assurant qu’il n’y
a rien à faire. Ça doit être terrible d’être
jeune dans ce contexte plombé. Or, ce genre
de concours montre la jeunesse agissante !
C’est important de voir ces forces vives sur
le terrain de l’action. »
Celle qui a puisé de la satisfaction dans
l’impulsion de projets lorsqu’elle était
proviseur adjointe à la fin de sa carrière

professionnelle continue aujourd’hui
de transmettre avec autant de passion
qu’à ses premières heures d’enseignement. Accompagner les jeunes candidats dans cet exercice délicat, mais ô
combien formateur de la plaidoirie,
c’est encore un moyen d’éveiller leur
esprit critique. « Leur donner l’occasion
de réfléchir à des sujets constructeurs pour
eux-mêmes et la société, c’est fondateur.
C’est une façon de former des jeunes militants et surtout d’éviter qu’ils aillent se
fonder… dans les extrêmes ! » Convaincue
qu’avoir « un idéal est fondamental pour
créer sa personnalité, organiser sa vie… »,
Marie-Dominique Carpentier est rassurée à travers ce concours de plaidoirie
organisé avec le soutien de la Ville de
Dieppe : « C’est la troisième édition et on
sent que la fibre est là. C’est l’école de la
République et j’y crois encore ! »
Pascal Luce
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Comment faire si…

Je veux suivre l’actu
de la ville en ligne
Internet, l’expansion des terminaux mobiles et l’engouement pour les réseaux sociaux bousculent les usages en
matière d’information. Face à ces évolutions, la Ville de
Dieppe développe et adapte ses canaux de communication.
Objectif : permettre au plus grand nombre de profiter pleinement de son riche programme d’activités et d’animations,
d’être informé du panel de services publics à disposition et

10 février

Les seniors
fêtent la SaintValentin
À l’occasion de la fête des
amoureux, Ensemble et
Solidaire UNRPA Neuville
propose un après-midi
festif avec un goûter, de
14 h 30 à 18 heures, à la salle
Pierre-Lingois. L’animatrice
Paty assurera l’ambiance
musicale. Participation :
adhérents 5 € et nonadhérents 10 €. Contact :
Danièle Laboulais au
06 14 14 05 81.

11 février

Vente de
vêtements à
l’Armée du salut
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Soyez connectés à l’actu “Ville de Dieppe”! Intégrez
“Dieppe.fr” à vos favoris, “aimez” nos pages Facebook et
abonnez-vous à nos comptes Twitter et Dailymotion.
des multiples projets mis en œuvre. Ou encore vous tenir
au courant des initiatives en cours, qu’elles soient municipales, associatives ou individuelles…
Depuis une vingtaine d’années, le site dieppe.fr est déployé
en complémentarité avec Journal de bord, mensuel municipal distribué dans les boîtes aux lettres. Désormais adapté
en version mobile et tablette, il s’articule en lien avec la
page Facebook “Ville de Dieppe”. Mais ce n’est pas tout.
Récemment, des pages Facebook thématiques ont été créées
pour le “Musée de Dieppe”, “Dieppe Ville d’art et d’histoire”, les “Bibliothèques-ludothèques de Dieppe”, le service
“Démocratie locale – Ville de Dieppe”, le “Service Jeunesse
Dieppe” et “Bouge ton été à Dieppe”. Vous pouvez également suivre l’actualité municipale en ligne via les comptes
Twitter (“Ville de Dieppe – Fr”) et “Dieppe - Dailymotion”
si vous avez une préférence pour les vidéos.
Notre but à travers ces différents canaux reste d’être toujours
plus proches de vous et de vous accompagner au mieux au
quotidien. Alors, à très vite ! Pascal Luce

Organisé de 9 heures à
17 heures à la Congrégation
de l’Armée du salut au 14
avenue Pasteur. Grand
choix de vêtements
d’occasion et de linge de
maison à petits prix pour
tous. Venir avec sacs ou
cabas. Entrée libre.

18 février

Goûter dansant
Organisé par Ensemble
et solidaires UNRPA
Dieppe, de 14 heures à
18 heures à la salle PaulÉluard. Il sera animé par
un virtuose de l’accordéon.
Participation : adhérents
5 € et non adhérents 10 €.
Contact : Gilbert Rioux au
06 03 50 29 87.

© PaD

Un championnat
qui a très bien tenu la
corde ! Les premiers
championnats de
Normandie d’escalade de
vitesse ont tenu toutes
leurs promesses,
le 16 janvier.
Des concurrents, mixtes,
allant des catégories
minimes à seniors,
se sont affrontés, à la force
des bras et des pieds, sur
la structure artificielle
d’escalade du gymnase
du lycée Jehan-Ango.
Retrouvez
le diaporama
sur dieppe.fr.
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Tremplin musiques
actuelles : candidatez !

© PaD

Oyez, oyez ! Le compte à rebours est lancé pour la 8e édition du
Tremplin des musiques actuelles organisé par le conservatoire
Camille Saint-Saëns de Dieppe. Cette année, le Tremplin ouvre
ses candidatures, sans limite d’âge, puisque la seule condition
de participation est de résider en Seine-Maritime. Ainsi, tous
les musiciens intéressés ont jusqu’au 11 mars pour envoyer ou
déposer leur dossier de candidature auprès du conservatoire
(63 rue de la Barre). L’intégralité du règlement présentant
les éléments à fournir pour candidater est disponible
sur dieppeconservatoire.fr. La finale aura lieu le 2 avril à
20 heures à l’auditorium du conservatoire. De nouveaux prix
seront en jeu tels qu’une résidence d’artistes de trois jours
et un enregistrement d’un EP de deux titres, un conseil en
communication accompagné d’impression d’affiches…

Ma   vie

Production: DSN & Co
Dieppe scène nationale (DSN) donne un coup
de pouce financier et logistique aux compagnies
artistiques dans leurs créations de spectacles.

30
02/2016

C’est une partie immergée de l’iceberg. La

Avec d’autres partenaires culturels et insti-

Scène nationale dieppoise accompagne ou
initie des projets artistiques. « La co-production, c’est le cœur du métier d’une scène nationale
au-delà des diffusions de spectacles, indique
Philippe Cogney. Mais cela n’a pas forcément
de visibilité. Parfois, il faut attendre 2 ou 3 ans
avant que le spectacle ne voie le jour. » Sept
coproductions, dont trois créations – c’està-dire que la première est jouée à Dieppe
– font partie de la programmation de cette
saison 2015/2016. Cette aide peut être pécuniaire mais elle est surtout logistique à travers les résidences : des équipes artistiques
sont accueillies et des lieux de répétition,
des moyens humains et techniques sont mis
à leur disposition afin de mener à bien leur
travail de création. « On ne peut pas mettre
des milliers d’euros et on compense par la logistique, c’est notre force », note le directeur de
DSN. Les compagnies sont aussi hébergées
dans des appartements avec l’aide de la Ville.

tutionnels, DSN coproduit Sur les cendres en
avant, un théâtre musical de Pierre Notte dont
les deux premières représentations se joueront
les 23 et 24 février sur la scène du Drakkar.

Coproduction et création
Après une première résidence du 6 au
13 octobre 2015, Pierre Notte et la compagnie Les gens qui tombent reviendront du 9
au 22 février, juste avant les deux premières,
finaliser le spectacle. L’auteur associé à la
saison 2013/2014 de DSN était déjà venu en
résidence à Dieppe pour Ma folle otarie et
Sortir de sa mère. « Les conditions sont idéales,
confie-t-il. On a des rapports très familiaux
avec l’équipe de DSN. Je me sens un peu chez moi
ici et je n’avais aucune envie que les premières
se passent ailleurs qu’à Dieppe ! » Pierre Leduc
Réservations au 02 35 82 04 43
ou sur dsn.asso.fr.

THÉÂTRE
2 février, 20 heures

Je me mets
au milieu mais
laissez-moi dormir

D’après le film La Maman et
la putain de Jean Eustache.
Infos et tarifs sur dsn.asso.
fr. Le Drakkar
24 février, 18 h 30

Cheveux rouges

Théâtre jeune public, dès
8 ans. Infos et tarifs : ART/e
au 02 32 90 15 87.
Maison Jacques-Prévert

CAFÉ LITTÉRAIRE
6 février, 16 heures

Tapage

Venez parler de livres, BD,
musique, DVD… Entrée
libre. Médiathèque
Jean-Renoir
20 février, 18 heures

Comme neige

Rencontre et signature
à La Grande Ourse avec
Colombe Boncenne qui
sort son premier livre dont
l’histoire se déroule en
partie à Dieppe.
45 rue Saint Jacques
25 février, 20 heures

Jules
© Amanda Russell

Sur les cendres en avant se produira les 23 et 24 février à 20 heures au Drakkar. Ce théâtre
d’1h20 où tout est chanté raconte l’aventure de voisines condamnées à vivre ensemble.

Lecture et discussions
autour du roman de Didier
Van Cauwelaert.
Hôtel de la plage

CONCERTS

EXPOSITIONS

VISITES

CONFÉRENCES

5 février, 20 heures

Jusqu’au 12 février

26 février, 15 heures

6 février, 17 heures

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

Rencontre avec quatre
femmes ayant été victimes
de violences conjugales, à
travers des témoignages
sonores et un parcours
photographique. Gratuit.
Hôtel de ville

On the road

7 février, 10 h 30

Lolomis

En prises

20 février, 20 heures

Lion D

Organisé par Deeptown.
Lion D est un artiste
mélangeant reggae,
hip-hop et dance hall.
Première partie assurée
par des artistes locaux.
Entrée payante. Bocal de la
médiathèque Jean-Renoir

Bourse Militaria

Jusqu’au 26 février

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

SPECTACLES
5 février, 18 h 30

Tic-Tac, le temps
c’est de l’argent

Conférence gesticulée de
Philippe Cazeneuve sur
l’accélération du temps.
Maison Jacques-Prévert

Bienvenue
en France !

VISITES

Quintette à deux
violoncelles de Schubert.
Entrée : 5 €/10 €. Auditorium

19 février, 15 heures

du conservatoire

Sur réservation au
02 35 06 62 79. Plein tarif :
5 € ; tarif réduit : 3 € (12-25
ans inclus, étudiants et
personnes handicapées) ;
gratuit : demandeurs
d’emploi, enfants de 0/11
ans. RV Office de tourisme

Dans le secret des
cours intérieures

Par Nicolas Gueury. Entrée
libre, dans la limite des
places disponibles.
Hôtel Mercure
13 février, 15 heures

Revanche
patrimoniale :
création de
monuments
populaires diffus

Conférence de Stany
Cambot suivie de
l’inauguration du
Nigloblaster (lire page 14).
Entrée libre. Espace Ville
d’art et d’histoire

ANIMATIONS
17/24 février

Archi-Kapla

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

Cloches et
horloges d’édifice

13 février, 19 heures

Jusqu’au 14 mars

26 février, 20 heures

L’invitation
au voyage

Découvrez le centre
historique à travers son
architecture. Plein tarif :
5 € ; tarif réduit : 3 €.
RV place Louis-Vitet

14 février

Vente et échange
de matériel, objets,
équipements, documents
d’archives… sur le thème
des guerres mondiales.
Entrée : 2 €.
Salle Paul-Éluard
Café-curieux avec un
quatuor acoustique
interprétant de la musique
des Balkans. Plus d’infos
sur dsn.asso.fr. Le Drakkar

De la ville
médiévale
à la ville classique

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

Reproduisez les bâtiments
de la ville et construisez
une forteresse imaginaire
ou une tour de Babel. Pour
toute la famille. Entrée
gratuite de 14 à 17 heures.
Espace Ville d’art et d’histoire
28 février, 15 heures

Thé dansant

Par l’Orchestre d’harmonie
de Dieppe. Entrée gratuite.
Salle Paul-Éluard
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LES HORAIRES

Le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne vous présente
une collection très variée d’objets usuels des Français
au XXe siècle. Son objectif est de vous montrer les évolutions
techniques et sociales qui ont bouleversé les cent
cinquante dernières années.
Aussi, la Maison Mercier, fleuron du patrimoine Saint
Martinais et plus ancienne bâtisse de la commune,
XVIe siècle, a été totalement restituée et réhabilitée dans
son volume originel. Ce minutieux travail scientifique de
restitution en fait une thématique à part entière.
Elle devient ainsi un élément de la collection permanente.

En basse saison, du 16 février au 30 avril
et 1er octobre au 31 décembre.
Du mardi au dimanche de 14 heures à 18 heures.
En haute saison, du 1er mai au 30 septembre.
Du mardi au dimanche de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 heures à 18 heures – fermé le samedi matin.
Le musée est fermé au public du 1er janvier au 15 février
et le 25 décembre.
LES TARIFS
Droit d’entrée :
tarif plein : 4 euros
tarif réduit : 2,50 €

3, rue de l’Ancienne Foire
76370 Saint-Martin-en-Campagne
( 02 35 86 31 61
* mhvq@saintmartinencampagne.fr
: mhvq.com
/MHVQmuseedHistoiredelaVieQuotidienne
/mhvq76

tarif de groupe (scolaires, centres de loisirs,
établissements médico-sociaux, CCAS, maisons de retraite,
gratuité pour un accompagnateur de 12 personnes) : 1 euro.
Vous souhaitez organiser une sortie au musée,
suivre une visite guidée ou participer à un atelier ?
N’hésitez pas à nous contacter !
Notre équipe se tient à votre disposition
pour vous renseigner.

