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Sébastien Jumel,
maire de Dieppe, conseiller régional
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12 mars, 18 heures
Football club
dieppois/Paris
Saint-Germain B
Stade Jean-Dasnias
Sébastien Jumel saluant les jeunes bénéficiaires du contrat
partenaires jeunes, le 2 février. Ce dispositif, que la Ville co-finance
avec la Caf, favorise l'accès aux loisirs des jeunes de 6 à 19 ans.
Ainsi, 90 contrats ont été signés cette année.

La jeunesse prend la parole !
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Nous lui donnons bien volontiers en ouvrant les colonnes de Journal
de bord pour un numéro exceptionnel réalisé avec les collégiens de
Delvincourt ou en organisant, avec le barreau et les lycées, le concours
de plaidoirie dont la finale avait lieu le 28 février. Dans les deux cas,
il s’agit de permettre aux jeunes de comprendre par eux-mêmes
qu’un droit fondamental s’use d’abord si l’on ne s’en sert pas.
C’est vrai pour la liberté d’expression. Elle s’apprend en écrivant dans
la presse, mais aussi en décryptant le fonctionnement des médias et
de la fabrique de l’information afin de se doter d’un regard critique sur
le quatrième pouvoir. Pour le meilleur, il permet à chaque citoyen de
comprendre le monde qui l’entoure et les enjeux auxquels nous sommes
confrontés, par l’enquête, le reportage et parfois la caricature comme nos
amis de Charlie Hebdo. Pour le pire, quand les médias surfent sur la peur et
l’émotion, sans recul ni analyse, rétrécissant les horizons. C’est le sens de
l’éclairage que nous apportons en nous investissant auprès des jeunes et
des quatre collèges de Dieppe dans la Semaine de la presse à l’école.
À travers ces deux actions, chacun peut mesurer qu’en décrétant la
jeunesse comme priorité du mandat municipal, nous agissons. Accueil des
stagiaires de 3e et des services civiques, organisation d’un forum jobs d’été
le 26 mars, bourses à projet, dispositif de réussite étudiante, soutien aux
initiatives des collèges et des lycées, refonte de Bouge ton été…
Autant de marques de soutien et d’engagement pour permettre à chaque
jeune dieppois de construire son projet et de le mener à bien.
Ces efforts importants, je regrette qu’ils soient fragilisés par les reformes
en cours dans l’Éducation nationale, en particulier au collège. Enseignants
et parents d’élève s’inquiètent à juste titre d’une nouvelle organisation
qui sacrifie l’apprentissage des langues, la culture, les moments
d’échanges. Il y a pourtant urgence à redonner de l’ambition et les moyens
de la réussite à nos enfants, tous nos enfants. Sans exception.

du 19 au 26 mars
Semaine de la presse
Exposition
de productions
médiatiques de
collégiens (lire p.3)
Hall de la médiathèque
Jean-Renoir
26 mars à DSN
1er forum jobs d’été
(lire p.26)
DSN
31 mars, 18 heures
Conseil municipal
Salons de
l’hôtel de ville
2 avril, 20 heures
Tremplin musiques
actuelles
Auditorium du
conservatoire
Camille Saint-Saëns

retrouvez-nous sur

dieppe.fr
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Les collégiens
montent à bord
Un an après Charlie et en lien avec une exposition
sur la Semaine de la presse, les jeunes du collège
Delvincourt ont pris le pouvoir dans ce numéro.
« La liberté d’expression : ça
s’apprend ! » C’est sur ce thème que des
élèves des collèges Braque, Camus, Delvincourt et Dumas ont planché pour rendre
des productions médiatiques, visibles du 19
au 26 mars à la médiathèque Jean-Renoir.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre de
la 27e édition de la Semaine de la presse et
des médias dans l’école, organisée au niveau
national par le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information
(Clemi). Cette année, sous l’impulsion de
Virginie Derycke-Paillard du service Jeunesse

de la Ville et avec un soutien technique, via le
prêt de besaces numériques, chaque collège
est allé à la rencontre d’un média : presse écrite
(Delvincourt), photographie (Camus), vidéo
(Dumas) et webradio (Braque). Aux côtés de
leur professeur référent, ces journalistes en
herbe ont été aidés et suivis par trois agents
du service communication de la Ville (Pierre
Leduc, Erwan Lesné et Loïc Paillard) et par
Alexis de la Fléchère (NRJ Dieppe). Découvrez dans les pages suivantes les articles des
jeunes du club journal du collège Delvincourt.
Du travail de pro ! Pierre Leduc

« La France s’exprime
comme elle le veut ! »
C’est le slogan retenu
pour accompagner
ce dessin illustrant la
liberté d’expression,
d’après une idée originale
d’Angie Bourdon et
Maxime Dumont, deux
élèves de 5e membres
du club journal du collège
Claude-Delvincourt.
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On a le droit de s’exprimer
et on le fait !

Suzie Bodot et Jepherson Enyang ont interrogé
des élèves du collège Claude-Delvincourt sur la
liberté d’expression, les attentats contre cette liberté
d’expression et comment ils envisagent ce droit.
Témoignages.
Lauryne Charles, classe de 5e
Une chance de s’exprimer

« Ce n’est pas normal que les journalistes et les
dessinateurs se fassent tuer car ils disent, écrivent et
dessinent ce qu’ils pensent ! Les terroristes s’en prennent
aux personnes qui n’ont pas le même avis qu’eux.
Je pense que certaines personnes se sont rendu compte de
l’importance de la liberté d’expression. On a le droit de dire
et de penser ce que l’on veut. On n’a pas le droit de nous
obliger à dire des choses que l’on pense pas. Ce n’est pas normal d’avoir peur d’écrire ou
de dessiner dans un journal… »

4

03/2016

Alexis Bourdin, classe de 6e
Une prise de conscience

« J’étais triste en apprenant ce qu’il s’était passé
à Charlie Hebdo. Ce n’est pas normal, on a le droit
de s’exprimer, de faire des caricatures, de dessiner…
C’est un métier dessinateur mais c’est aussi un droit.
On serait moins heureux sans la liberté d’expression.
Ces attentats nous ont fait beaucoup de mal, mais ils
nous ont ouvert les yeux. Ils m’ont fait mûrir.
Avant, je ne me rendais pas compte de l’importance de la liberté d’expression,
je n’y pensais pas, pour moi c’était naturel. »

Shana Arnoult, classe de 4e
Un respect de nos valeurs

« La France est un pays libre. Ce n’est pas normal de tuer
des personnes car ils disent ce qu’ils pensent à travers
des BD drôles. Il n’y a rien de mal dans ce qu’ils font.
Il faut respecter la devise « Liberté, égalité, fraternité ».
Si on n’avait pas la liberté d’expression, on serait en
dictature. Tout le monde se tait et écoute le dirigeant ! »

Jeanne Dagicour
classe de 3e
Une liberté
à défendre

« C’est triste
qu’aujourd’hui on ne
puisse pas s’exprimer
comme on le veut !
La vie serait ennuyeuse
et inintéressante
puisqu’il n’y aurait ni
débat, ni politique, ni
démocratie. Ce n’est pas
normal qu’aujourd’hui
des journalistes se fassent
tuer car ils expriment leurs
pensées. Les attentats
de Charlie Hebdo nous
ont rendu compte de
l’importance de la liberté
d’expression dans notre
société. Nous devons nous
battre pour continuer
à vivre librement, d’aller
au cinéma, d’aller voir
des concerts, de lire
des magazines ! »

Liberté
d’expression,
j’écris ton nom !

Par Romane Leleu.

© christian huguet, collège delvincourt

La parole séquestrée et bâillonnée. Deux élèves
du club journal du collège Claude-Delvincourt,
Christian Huguet (derrière l’objectif) et Perrine Follin
(devant l’objectif) ont imaginé et mis en scène une
photographie révélant l’absence totale de liberté
d’expression. Pour ces jeunes, « personne ne doit nous
imposer notre avis. C’est personnel. »

« La liberté est ta priorité ». Membres du club
journal, Louise Barq et Lauryne Charles ont trouvé ce
slogan et conçu l’idée du “graff”, ce dernier étant peint
avec l’aide de Marc Jamin professeur d’arts plastiques
du collège Delvincourt, afin d’exprimer leur vision de la
liberté d’expression.

© caroline leclerc, collège delvincourt.

En 1789, les Français se
battent pour la liberté
d’expression, privilège
alors réservé aux autorités
royales, religieuses
et seigneuriales.
Après la victoire des
Révolutionnaires,
l’Assemblée nationale vote
la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen
le 26 août 1789. L’article
11 énonce que « la libre
communication de pensées
et des opinions est un des
droits les plus précieux de
l’Homme […] ». Plus tard,
la Déclaration universelle
des droits de l’homme de
1948 stipule que « tout
individu a droit à la liberté
d’opinion et d’expression,
ce qui implique le droit
de ne pas être inquiété
pour ses opinions et
celui de chercher, de
recevoir et de répandre,
sans considérations de
frontières, les informations
et les idées par quelque
moyen d’expression que
ce soit. » Néanmoins,
la liberté d’expression
n’est pas absolue.
Des limites sont
nécessaires dans les cas
suivants : diffamation,
injures, apologie ou
provocation à commettre
certains crimes ou
délits, diffusion ou
reproduction de fausses
nouvelles, atteinte à
la vie privée et au droit
à l’image d’autrui…

Du Delv’actus à
Journal de bord
Récompensés le 31 octobre
dernier par un prix
spécial au concours de
unes du Journal de bord
organisé dans le cadre des
Rencontres jeunesses,
vingt élèves de 5e membres
du club journal qui rédige
Le Delv’Actus ont rendu
écrits et photos sur le
thème de “La liberté
d’expression, ça s’apprend!”
pour ce Journal de bord.

Sous la direction de
Caroline Leclerc, professeurdocumentaliste, et le
soutien éditorial de Pierre
Leduc, responsable du
Journal de bord, les jeunes
ont proposé leurs propres
sujets, défini les angles
d’attaque et décidé de
leur mode de traitement
journalistique. Avec
une autonomie et une
qualité étonnantes dans
la production, pour des
jeunes de 12 ans, alliées à un
enthousiasme débordant.
Ils ont également été
invités à participer aux
deux comités de rédaction
de ce Journal de bord, qui
ne retranscrit qu’une partie
de leurs articles. Ainsi, un
Journal de bord “hors-série”
de 8 pages, à tirage limité,
sera édité courant mars.
Ce numéro spécial des
collégiens de Delvincourt
sera aussi téléchargeable
sur dieppe.fr.
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La liberté
d’expression
vue par la
presse locale
Interview croisée

Véronique Weber,
journaliste aux Informations dieppoises.

Delphine Letainturier,
responsable d’agence Paris-Normandie - Dieppe

Pensez-vous toujours à Charlie
Hebdo un an après les attentats ?

© e.l.

Delphine Letainturier : Je n’y pense pas de
manière très consciente tous les jours même
si les dramatiques attentats survenus à Paris
en novembre nous ont rappelé, à tous, collectivement, la tragédie de Charlie Hebdo.
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« C’est
la parole
qu’il faut
entendre
et non le
sifflement
des armes ! »
Sarah Tisserand,
collège Claude-Delvincourt
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Rire ou choquer : Charlie Hebdo, ça s’apprend ! Calliopé (à gauche),
Louane (à droite) et Coralie (derrière l’objectif), élèves de 5e du collège
Albert-Camus, ont voulu démontrer que le journal satirique peut se lire
et se comprendre différemment. Ce cliché sera exposé du 19 au 26 mars
à la médiathèque Jean-Renoir, dans le cadre de la Semaine de la presse.

Mais cette attaque de la liberté d’expression
reste imprimée quelque part, malgré tout,
de manière inconsciente. Comme s’il y avait
un avant et un après Charlie.
Véronique Weber : Oui bien sûr, car c’est
un événement tellement marquant, qui va
bien au-delà de l’attaque à notre profession.
S’attaquer à la liberté d’expression, ce n’est
pas anodin. Une liberté qui n’a pas de prix.
Pour apporter mon soutien, je me suis abonnée personnellement à Charlie Hebdo et je
viens de renouveler cet abonnement.

Existe-t-il une censure dans
l’exercice de votre métier ?

Selon vous, exercez-vous vos missions
de journaliste en toute liberté ?
D. L. : Honnêtement, oui. En traitant l’information locale et régionale, l’équipe qui se
réunit chaque matin à la rédaction de ParisNormandie Dieppe, propose, discute et choisit
des sujets à traiter dans nos colonnes. Personne à la direction du journal n’est jamais
intervenu pour nous interdire de passer un
sujet, ni même à l’extérieur du journal.
V. W. : Oui, à l’échelle locale, nous le faisons
en toute liberté.
Propos recueillis par Mathys Postel
et Alexis Tabesse (collège Delvincourt).

© sarah es-sbaï/ juliette le cavorzin, collège delvincourt

D. L. : Honnêtement, non. Il se peut que
l’on soit obligé d’attendre pour sortir une
information parce qu’il nous manque des
éléments pour traiter correctement un sujet
(une source à vérifier ou à interroger, ou parce
qu’une actualité plus brûlante tombe, etc.).
Mais on ne s’interdit jamais de donner une
info tant qu’elle est pertinente et peut intéresser nos lecteurs.
V. W. : Bien entendu, il y a des informations
qu’on ne peut pas écrire, par exemple en

lien avec la vie privée des gens. Mais cela
découle de notre code déontologique. Sinon,
il n’y a pas de censure dans l’exercice de
notre métier, même si parfois on peut ressentir une certaine forme de pression. Mais
cela ne nous empêche pas d’écrire. Car le
slogan de notre journal est “Ce qu’il faut
dire, on le dit. Et tout ce qu’il ne faut pas
dire, on le dit aussi !”.

Professeur d’anglais au collège Delvincourt, Elinor Brown est
photographiée avec The Sun, un tabloïd pour montrer un exemple de
liberté d’expression envers les membres de la royauté. « En Angleterre on
peut s’exprimer sur tous les sujets mais il y a quand même des limites à ne pas
dépasser comme le racisme, la haine envers les autres… mais on a le droit de
critiquer la reine ! », signale la jeune femme originaire d’outre-Manche.

88 %

des gens estiment
qu’ils sont libres de
s’exprimer dans la
vie de tous les jours.
La proportion est
quasiment similaire
sur les échantillons
adolescents et adultes.
À la question “pensezvous pouvoir vivre sans
liberté d’expression ?”,
71 % des personnes
interrogées ont répondu
non avec un pourcentage
qui atteint 90% pour
la catégorie adulte.
Ce sondage a été réalisé,
sur le mois de janvier
2016, par Léo Lefebvre et
Nathan Lessard du collège
Delvincourt auprès de
82 personnes. Ces chiffres
démontrent l’attachement
quasi-viscéral des Français
à la liberté d’expression.
Des résultats à relier
avec ceux de l’étude de
l’institut BVA pour Orange
et I-Télé de janvier 2016 :
51% des Français jugent
que la liberté d’expression
a plutôt reculé depuis
l’attaque de janvier 2015
contre Charlie Hebdo.
Par ailleurs, toujours
selon le même sondage de
BVA, près des trois quarts
des Français déclarent
toujours « Je suis Charlie ».
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La RD 75 fermée,

priorité aux solutions

Rebâtir la route de Pourville et trouver
une solution pour le stade Mérault :
deux urgences qui doivent mobiliser Ville,
Département, Agglo et Région.
suivez
l’actualité de
la route de
Pourville sur
dieppe.fr.

À peine dix mètres séparent désormais
la RD75, dite route de Pourville, du bord de
la falaise. C’était la limite fixée par les experts
pour fermer la route départementale. Elle
a été atteinte après un nouvel éboulement
survenu le 4 février. Suivant la recommandation de l’État et du Bureau de recherche en
études géologiques et minières (BRGM), la

Ville a fermé, le soir même, définitivement
la RD 75 à toute circulation, y compris piétonne, sur un tronçon d’environ 350 mètres,
qui s’étend du parking du stade Jean-Mérault
au parking secondaire du lycée Jehan-Ango.

Pas de danger pour les lycéens
et les sportifs
Un itinéraire provisoire de déviation a été
mis en place (lire la colonne page 9), selon
un scénario qui avait été anticipé. En effet,
depuis décembre 2012, date d’un premier
éboulement majeur de 20 000 m3, le recul
du trait de côte est observé à la loupe par le
BRGM. Une étude approfondie a été rendue
publique en octobre dernier : cette dernière
permet d’avoir une vision à cent ans de ce
phénomène naturel et inéluctable. Largement relayée dans les médias nationaux, la
fermeture de la route de Pourville a suscité
de nombreuses et légitimes inquiétudes.

© e.l.
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Une déviation
de la circulation

La reconstruction de la route
de Pourville est un enjeu majeur.
Jusqu’à sa fermeture le 4 février 2016,
cette voie d’entrée de ville supportait
un trafic de 3 350 véhicules par jour,
selon les comptages réalisés par la
Direction des routes en octobre 2015.

« Il faut d’abord acter que les lycéens d’Ango et
du Golf sont préservés dans leur sécurité, tient à
rassurer Sébastien Jumel, maire de Dieppe.
Acter aussi que ceux qui pratiquent une activité
sportive, le rugby, l’athlétisme au stade JeanMérault ne sont pas concernés par les problématiques de sécurité. » Le golf ne se trouve
pas non plus dans un périmètre menacé par
l’érosion des falaises. Enfin, deux seules habitations sont directement impactées et des
démarches d’indemnisation (loi Barnier)
vis-à-vis des propriétaires, expropriés, ont
été prises dès la fin d’année 2015.

Une réunion très attendue
En revanche, la fermeture de cet axe très
fréquenté soulève évidemment des questionnements sur l’avenir du secteur. « Il faut

d’abord obtenir du Département et des partenaires concernés (Ndlr : Région, Agglomération, État) un calendrier pour reconstruire la
route rapidement sans délai, réclame le premier
édile dieppois. Cette reconstruction devra inévitablement empiéter sur une partie du stade.
Et donc dans le même temps, il faut obtenir des
mêmes partenaires les moyens pour reconstituer un équipement sportif. Car il ne peut pas
être question pour la Ville de priver Dieppe et
l’ensemble du territoire d’une piste d’athlétisme,
d’un stade de rugby et d’un terrain de sport
pour les lycéens. » Par ailleurs, la déviation
de la RD75 entraîne un nouveau flux de
circulation en cœur de Ville et sur Janval,
qui ne peut s’éterniser. Une réunion regroupant autour de la même table sous-préfecture, Région Normandie, Département de
Seine-Maritime, Agglo Dieppe-Maritime,
Ville de Dieppe et Ville d’Hautot-sur-Mer
s’est tenue le 24 février — soit deux jours
après le bouclage de cette édition de Journal de bord — afin de trouver justement des
solutions durables en termes de circulation
et d’équipements publics.
Pierre Leduc

La circulation et le
stationnement de tout
véhicule sont pour une
période indéterminée
interdits route de Pourville
sur un tronçon compris
entre le n° 60 (à hauteur
de l’accès du parking du
stade Jean-Mérault) et le
n° 36 (à hauteur de l’accès
du parking secondaire du
lycée Jehan-Ango). Une
déviation de la circulation
a été mise en place
provisoirement.
Dans le sens Pourville
vers Dieppe, il faut
emprunter :
chemin du Golf
rue du 74e Régiment
d’infanterie
rue Léon-Rogé
avenue Jean-Jaurès
avenue Léon-Gambetta
Dans le sens Dieppe
vers Pourville, il faut
emprunter :
rue Claude-Groulard
avenue Léon-Gambetta
avenue Jean-Jaurès
rue Léon-Rogé
rue du 74e Régiment
d’infanterie
chemin du Golf
À noter que l’accès aux
parkings du lycée JehanAngo est maintenu depuis
le Chemin du Prêche.
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Ma ville
Santé
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Le regroupement
des hôpitaux
pose questions

Budget : le choix du service public

Le conseil municipal vote le budget 2016, le 31 mars.
Un moment-clé pour fixer les priorités et les projets.
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« Une quadrature du cercle. » C’est la métaphore utilisée par Sébastien Jumel, maire
de Dieppe, pour caractériser l’équation budgétaire de 2016 lors de la séance du conseil
municipal du 4 février. En jeu : le débat
d’orientation budgétaire qui préfigure le
vote du budget 2016. Un débat très politique
puisqu’il s’agit de faire des choix dans un
contexte difficile.
Suivez la séance du 31 mars
en direct sur creacast.com/channel/
dieppe-ville.

Ceux de la Ville sont clairs. La majorité
municipale se refuse à appliquer l’austérité à
l’échelle locale tout en maintenant ses priorités. Parmi lesquelles le respect de l’engagement de ne pas augmenter les impôts, le
maintien d’un haut niveau de service public
et d’investissement pour l’avenir, la solidarité, la jeunesse et l’éducation, la citoyenneté
avec le soutien à la vie associative.
« Notre commune, comme toutes les collectivités, doit faire face à la réduction drastique des
financements de l’État poursuivie en 2016, a
pointé Marie-Catherine Gaillard, adjointe
aux Finances. Pour autant, la Ville a le devoir
de préserver ses marges de manœuvre et de poursuivre la mise en œuvre d’actions, comme un

important programme de constructions avec
196 logements livrés en 2016, qui assurent son
dynamisme fiscal. »
Pour le maire Sébastien Jumel, ce budget se veut « réaliste, mais également ambitieux, malgré le contexte d’austérité imposé par
l’État ». Il s’inscrit également en résistance
aux politiques de réduction de l’intervention publique mises en œuvre à l’Agglo
avec des baisses de subvention à DSN, et
au Département avec la suppression de la
subvention bourses d’aide aux collégiens,
aux accueils de loisirs, la fusion-limitation
du pass sport et du pass culture ou la réduction de plus de 900 000 euros pour le service d’incendie et de secours. « Parce que
nous refusons d’en rabattre sur le niveau de
réponse aux besoins des habitants. Parce que
nous refusons de démanteler le service public.
Parce que nous refusons l’inégalité des territoires », insiste le maire. Difficile, le budget
2016 est toutefois construit pour « continuer
d’aller de l’avant, avec un très haut niveau
d’investissement, soit 16,2 millions d’euros
investis au service des habitants et injectés
dans l’économie locale. »
Pierre Leduc

Le rapport du Dob consultable
sur dieppe.fr.

La constitution des futurs
Groupements hospitaliers
de territoire (GHT), prévue
pour juin, inquiète les
maires de Dieppe, SaintValéry-en-Caux, Neufchâtelen-Bray, Eu et Le Tréport.
Aussi, ont-ils interpellé
l’Agence régionale de santé
(ARS), en charge de ce
dossier, dans un courrier
commun pour rencontrer
d’urgence la directrice
de l’ARS. Annoncés
dans le cadre de la loi de
santé portée par Marisol
Touraine et adoptés en
avril 2015, les GHT sont
un nouvel outil visant à
intensifier la collaboration
des établissements.
Ce regroupement
hospitalier, décidé
unilatéralement par le
gouvernement comme
le dénoncent les cinq
élus, verrait la création
d’un territoire de santé
hétérogène de plus d’un
million d’habitants.
Il rattacherait donc le
centre hospitalier de
Dieppe, comme 39 autres
établissements, au CHU
de Rouen. Pour Sébastien
Jumel, « cette mesure
constituerait un véritable
outil à déménager les
territoires avec le risque
d’instituer une médecine
à deux vitesses, une
médecine pour les riches
et une médecine pour
les autres, une médecine
pour les métropoles et une
médecine pour les autres ».

Les méninges s’activent
contre Alzheimer

La maladie
d’Alzheimer
en bref

L’accueil de jour du Château-Michel propose
une prise en charge ludique et conviviale.

© e.l.

La maladie d’Alzheimer
se caractérise par
l’apparition de lésions
qui envahissent petit
à petit le cerveau et
détruisent ses cellules, les
neurones. Les neurones
de l’hippocampe, la région
qui contrôle la mémoire,
sont les premiers touchés.
On ignore encore ce qui
provoque l’apparition de
ces lésions.

Alzheimer touche près d’un million de
personnes en France. À Dieppe, le centre

tion des événements, de reconnaissance des
objets et des visages, de souvenir de la signihospitalier propose au Château-Michel un fication des mots, d’exercice du jugement…
accueil de jour spécialisé. Une ou deux fois
qui rongent les malades d’Alzheimer et leurs
par semaine selon le degré d’avancement des proches. « Mon mari vient depuis plus d’un an.
troubles, différentes activités sont proposées. C’est bénéfique pour lui de faire travailler ses
En groupe d’une douzaine de personnes, méninges et de garder des contacts avec d’autres
dans une ambiance détendue et conviviale,
personnes », confie Annette Le Marrec.
ateliers cuisine, revue de presse, exercices de D’ailleurs, en permettant aux conjoints, aux
mémoire, arts plastiques… visent à ralentir enfants… de souffler, le soutien aux familles
la progression de cette
est un autre objectif de
maladie neurodégéné- Renseignements : Accueil de jour
cette structure où les
rative liée au vieillis- du Château Michel, 02 32 14 76 80.
patients sont accueillis
sement. « Toute une
à la journée. « La dépenéquipe de professionnels, de l’aide-soignant au
dance liée à la maladie d’Alzheimer mobilise les
médecin gériatre en passant par le neuropsy- aidants, principalement familiaux. Pour eux, c’est
chologue, spécifiquement formés à la prise en parfois lourd, épuisant. C’est pourquoi un groupe
charge de ces troubles met en place des activités d’aide leur est également réservé », souligne
pensées pour favoriser les liens sociaux et main- Christelle Guérout. Dix séances sont ainsi
tenir l’autonomie des hommes et des femmes qui
animées par des professionnels de santé du
participent à ces séances », explique Christelle pôle gériatrie pour comprendre les troubles
Guérout, infirmière coordinatrice de cet de la mémoire et du comportement. Lors
accueil de jour.
de ces rendez-vous, des informations sont
Car en l’absence de traitement curatif, la également données sur la manière d’accomstimulation des facultés cognitives et de la pagner le malade au quotidien et sur les
mémoire apparaît comme le seul remède aides disponibles. Une adresse à garder en
pour ralentir les difficultés de mémorisa- mémoire ! Pascal Luce

Les causes de cette
maladie ne sont pas
connues. Dans l’immense
majorité des cas, elle
apparaît en raison
d’une combinaison de
facteurs de risque, dont
le vieillissement.
Elle évolue sur plusieurs
années et sa progression
varie beaucoup d’une
personne à l’autre. On sait
que les premières lésions
apparaissent dans le
cerveau au moins 10 à
15 ans avant les premiers
symptômes.
En général, les
symptômes surgissent
après 65 ans et la
prévalence de la maladie
augmente fortement avec
l’âge. Contrairement aux
idées reçues, cette maladie
n’est pas une conséquence
normale du vieillissement.
La maladie d’Alzheimer
touche environ 1 % des
personnes âgées de 65 ans à
69 ans, 20 % des personnes
de 85 ans à 89 ans et 40 %
des personnes de 90 ans
à 95 ans.
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Ma ville

851,580

kilos de pièces jaunes

récoltés par le centre
hospitalier de Dieppe du
6 janvier au 12 février.
Record encore battu, et
pulvérisé, par rapport
aux 583,3 kilos de 2015 !
La générosité collective
des habitants de la région
dieppoise n’a pas de limite.

© renault

Santé
Le voile se lève peu à peu sur la future Alpine.
Un nouveau showcar de la voiture qui sera produite à
Dieppe, son berceau historique, à partir de 2017, a été
présenté à Monaco le 16 février. Quatre phares cerclés en
face avant, moteur central arrière et gabarit compact,
silhouette fluide, carrosserie épurée… au premier coup d’œil,
l’Alpine version moderne assume son héritage.
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Un câble de fibre optique de 1989, reliant Dieppe
à Brighton et appartenant à la société Orange, a
été démantelé fin janvier sur la plage, puis en mer
depuis un bateau. Des creusements jusqu’à 8 mètres de
profondeur ont dû étre opérés pour l’extraire des galets.
Près de 400 tonnes de câbles ont été au total retirées.

Vaccination :
séances gratuites
Des vaccinations gratuites
et sans rendez-vous sont
proposées au centre
municipal de vaccination
situé au 2 rue IrénéeBourgois. Prochaines
séances les lundis 7 et
21 mars de 17h15 à 18h30.
Les vaccins les plus
courants sont fournis
sur place.

Renseignements
au 02 35 06 60 54.

Initiative
Jouons ensemble
en langue
des signes

© willy valun

Animatrice en langues des
signes (LSF), Lucie Pichon a
lancé une micro-entreprise
qui propose à tout type
de public d’apprendre
la langue des signes de
manière ludique.
Contact :
06 61 8618 68
ou lucie.pichon76@
outlook.fr.
Plus d’infos
sur la page
facebook
“Jouons ensemble”.

Travaux
Le parking
du Belvédère
en chantier
Les travaux de rénovation
du parking du centre
commercial Belvédère, qui
ont débuté le 1er février,
vont s’étaler jusqu’au
30 juin. À terme, le parking
qui a 20 ans d’existence
sera mis en conformité
avec les nouvelles normes
concernant l’accessibilité
aux personnes à mobilité
réduite (PMR). Il sera aussi
plus ergonomique, sécurisé
et fluide pour les clients.
À noter que le nombre de
places restera globalement
inchangé, les allées seront
redessinées de manière
à ce que les places de
stationnement soient plus
spacieuses, en passant de
2m50 à 2m60 de large.

Déménagement
temporaire de
La Fée marine
Suite à l’effondrement
du plafond de son local
commercial rue de la
Morinière, la librairie
La Fée marine a emménagé,
fin février, à l’angle de la rue
de la Halle au blé et de la rue
Aguado pour une durée qui
pourrait aller de 6 à 9 mois.

Les Bains en
arrêt technique
En raison de travaux
de vidange, les bassins
intérieurs et extérieurs du
complexe des Bains seront
fermés au public du 14 au
23 mars inclus.

Collège

Questions à

Marie-Luce Buiche, adjointe aux Solidarités

© e.l.

La coupe
des groupes
bilangues

Seniors : améliorer l’existant
Vous avez initié auprès des plus de
65 ans une enquête sur la politique
municipale en direction des
seniors. Dans quel but ?
Nous avons la volonté d’ajuster notre action
au plus près des besoins des habitants. Nous
avons pour cela besoin de leur avis, de leur
sentiment, de leurs attentes…

« Les banquets sont
plébiscités, nous
allons faciliter les
inscriptions. »
Marie-Luce Buiche

Quel bilan tirez-vous
de cette enquête ?
Le premier élément, c’est le taux de retour
de ces questionnaires transmis à tous avec
le colis de fin d’année. Nous avons reçu
près de 600 réponses. C’est plus de 10 %,
un niveau très satisfaisant pour la fiabilité de l’analyse. D’autant plus que nous
avons complété ces résultats par des réunions publiques au cours desquelles nous
avons rencontré plus de cent personnes.
Ces temps d’échange ont permis aux habi-

tants d’expliciter leurs réponses. Nous
pensions qu’il était peut-être nécessaire
de repenser et de faire évoluer nos dispositifs or les seniors ont validé massivement l’existant : 93 % estiment que le colis
est une bonne idée, mais près de 7 seniors
sur 10 ignorent qu'ils peuvent partir en
vacances avec l'aide de la Ville. Les banquets sont par exemple toujours plébiscités, notamment pour leur convivialité.
La demande à ce sujet, c’est d’ailleurs qu’ils
soient encore plus festifs.

Faut-il attendre
des changements alors ?
Pas de révolution envisagée. Ce n’est pas
la nature des demandes. Par contre, nous
allons travailler avec les services municipaux pour répondre à certaines remarques.
Nous étudions par exemple la décentralisation des inscriptions aux banquets.
Nous allons réinterroger notre manière de
communiquer en direction des seniors, surtout pour ce qui concerne les séjours et les
animations. Nous allons associer le conseil
des aînés au choix du menu des banquets
et au contenu des colis. En fait, nous allons
travailler à améliorer ce qui existe !
Pascal Luce

La suppression de 70 %
des groupes bilangues est
envisagée dans l’académie
de Rouen à la rentrée de
septembre, dans le cadre
d’une nouvelle réforme
des collèges. Ces groupes
bilangues, « élitistes » selon
la ministre de l’Éducation
nationale, permettent à un
élève de suivre dès l’entrée
en 6e l’apprentissage d’une
langue supplémentaire.
Excepté Delvincourt,
les trois autres collèges
dieppois perdraient
leurs groupes bilangues.
Ces suppressions
envisagées porteraient
un mauvais coup à
l’enseignement de
l’allemand dans les collèges,
dont les groupes bilangues
avaient permis d’endiguer
l’érosion au début des
année 2000, mais aussi
aux sections européennes
qui seraient supprimées
dans les collèges et donc
asséchées dans les lycées.
Enfin, des enseignants
perdraient des heures
dans leur établissement de
rattachement et seraient
ballotés entre plusieurs
collèges. « Cette réforme est
si mauvaise que la ministre
de l’Éducation nationale a
déjà rétropédalé en revenant
sur une suppression totale
des groupes bilangues, juge
le maire, Sébastien Jumel.
Elle est si mauvaise qu’il y a
urgence à ce qu’elle revoit
maintenant complètement
sa copie. »
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Tribunes Expression des groupes politiques
Groupe des élus citoyens,
Communistes
et Républicains
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À nos budgets !
C’est dans un contexte particulièrement
inquiétant que la ville votera son budget
en s’efforçant cependant de n’oublier aucun
habitant, aucun quartier, aucune association,
et ce malgré les baisses de dotations de l’Etat.
Et comme si l’étranglement financier ne suffisait pas notre territoire est menacé par la
décision hâtive, sans aucune concertation, du
regroupement hospitalier des établissements
du nord du département avec le CHU de
Rouen. La santé publique doit être de proximité, à échelle humaine, pour les malades et
leur famille et pour l’équilibre du territoire.
L’offre de santé ne peut pas être à 2 vitesses,
selon que l’on soit riche ou pauvre, qu’on ait
les moyens de se déplacer ou pas.
La nouvelle majorité de droite du Conseil
départemental a elle aussi, rapidement et
sans état d’âme, emboîté le pas de l’austérité
en cassant les outils de l’égalité des chances
et en s’éloignant de son cœur de mission que
sont les solidarités : suppression des bourses
aux collégiens, des subventions aux centres
de loisirs ; diminutions des crédits pour les
contrats de réussite éducative, les pass sport
et culture (alors que les aides aux clubs sportifs seront restreintes), les actions en faveur
de la jeunesse, de la citoyenneté.
Même les centres d’incendie et de secours
verront leur budget rognés…
La droite locale, désormais aux vice-présidences
du Département et de l’Agglo fait le choix de
toujours plus d’austérité, et pénalise les familles
les plus modestes et les classes moyennes.
Dans les prochains jours une agglo sans projet
nous présentera un budget étriqué avec une
réduction des services dont elle a la compétence et des augmentations de tarifs.
Nous devons continuer à nous battre pour
que l’austérité, les prétendus nécessaires
économies, ne se fassent pas sur le dos des
habitants, de ceux qui ont déjà trop peu.
Les collectivités de la proximité, comme la
notre doivent exiger les moyens pour leur
services publics, afin d’agir utilement pour
les habitants.

Groupe des élus
écologiques et Solidaires
Le groupe "Dieppe écologique et solidaire", membre de la majorité municipale, est composé de Frédéric Weisz,
Annette Roussel, Jolanta Avril, Florent
Bussy et Véronique Leteissier
Encourager la pratique du vélo dans les entreprises a de multiples intérêts.
De nombreuses études ont montré que la
pratique régulière d’une activité physique
pendant 30 minutes par jour réduisait fortement le nombre d’accidents cardio-vasculaires, protégeait et améliorait la santé en
général. L’usage du vélo pour se rendre au
travail permet de répondre parfaitement à ce
besoin et l’état de forme ressenti par un salarié est meilleur quand il est cycliste.
Prévu par la loi sur la transition énergétique,
le décret portant sur l’indemnité kilométrique (IKV) est paru le 12 février dernier au
Journal Officiel, avec effet immédiat. Il est
donc désormais possible, pour un salarié du
secteur privé qui vient au travail à vélo, de
recevoir une indemnité de son employeur.
C’est une victoire pour les promoteurs du
vélo. Reste désormais aux entreprises à mettre
en place cette mesure. Le versement de l’IKV
(25 centimes par km) se fera dans les mêmes
conditions que le remboursement des frais
de carburant.
Une question reste toutefois en suspens: ce
dispositif restera-t-il cantonné au secteur
privé ou le gouvernement envisage-t-il de
l’étendre à la fonction publique ?
À nous maintenant de mettre en place les
aménagements cyclables permettant de favoriser et d’améliorer la pratique du vélo et les
déplacements des salarié(e)s-cyclistes, cohérents avec le futur schéma directeur de l’agglomération Dieppe-Maritime.

d

du Conseil municipal
Groupe des élus
Unis pour dieppe

Au lendemain des attentats qui ont très
durement frappé notre pays fin 2015,
l’ensemble de la classe politique s’accordait sur le fait que plus de culture permettrait de lutter contre l’obscurantisme et de
prouver que nous sommes toujours debout.
Tous les vœux prononcés à l’occasion de la
nouvelle année reprenaient en chœur cet
impératif : il faut plus de culture dans notre
pays, dans notre région, dans nos villes !
Malheureusement, la réalité est bien différente des grands discours fédérateurs !
Symbole d’excellence pour tous et de démocratisation culturelle dès le plus jeune âge,
grâce entre autres au plan musique à l’école
qui permet à tous les élèves des écoles primaires d’accéder à la musique gratuitement, le Conservatoire de musique, danse et
théatre, est durement frappé par des baisses
de subventions. De plus, dès 2014, la Ville
de Dieppe a décidé de supprimer l’aide de
20 000 € accordée à cet établissement au titre
de l’action culturelle dans notre ville. Et en
2015, alors que le législateur incite au développement des agglomérations, aux transferts et à la mutualisation des services, la
Ville de Dieppe a décidé unilatéralement
de démutualiser ses services d’avec ceux du
Conservatoire.
Quant à Dieppe Scène Nationale, nous
attendons depuis de nombreuses années
son transfert à Dieppe-Maritime. Transfert qui permettrait à cet équipement culturel phare de notre agglomération d’asseoir
son assiette financière et son projet culturel. Espérons que cette situation qui n’a que
trop longtemps perduré ne mettra pas en
péril le label Scène Nationale !
En démutualisant, en refusant les transferts, la Ville de Dieppe fragilise la culture
au sein de notre ville. Nous sommes aux
antipodes des grands discours d’unité et de
développement de la culture prononcés en
début d’année !

Nous aussi nous aimons notre ville…
Ce n’est pas le seul privilège du maire de
Dieppe ainsi qu’il aurait voulu le laisser à
penser lors du dernier conseil municipal…
Nous aussi nous aimons notre ville, c’est
pourquoi nous y sommes engagés et commenter de manière critique le document du
Débat d’Orientation Budgétaire ou voter
contre un projet de délibération, ce n’est
pas ne pas aimer sa ville, c’est même tout
le contraire !
C’est ainsi que nous avons réitéré notre
demande de baisse des impôts locaux et
pas seulement le maintien des taux actuels,
condition indispensable pour redonner de
l’attractivité à notre ville dont la démographie poursuit sa chute : moins 3 500 habitants en 5 ans selon les derniers chiffres de
l’INSEE. Et nous savons bien que la seule
construction de logements neufs n’y fera
quasiment rien. Tout comme la confusion
entre la décoration de la ville et son véritable
aménagement qui nous a fait voter contre la
délibération sur la mise en place de pots de
fleurs payés par les commerçants…
Nous avons également exprimé notre étonnement devant la découverte de la nécessité
de gérer de manière prévisionnelle et « optimisée » les effectifs de salariés de la ville… tout
en souhaitant que les réorganisations annoncées n’engendrent pas des souffrances au travail telles qu’elles ont été dénoncées par les
organisations syndicales il y a quelque temps.
Nous avons pointé l’autosatisfaction et le
manque de modestie de l’omni maire sur tous
les sujets municipaux ; nous nous sommes
franchement moqués quand il regrette « le
faible niveau d’intégration communautaire » et
ressort la fiche action sur la restructuration
du front de mer dont il avait la responsabilité à l’Agglo pendant le précédent mandat.
Et rien sur la situation des piscines, rien sur
le stade de rugby et d’athlétisme menacé par
le recul de la falaise, rien sur les transferts et
mutualisations indispensables, rien pour
rendre notre ville attractive et rayonnante…
Rien qui « ose l’avenir » pour notre ville !
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Groupe des élus
Dieppe au Cœur

[
L’équipe de la
16 bibliothèque-ludothèque

03/2016

Camille-Claudel attend
le public avec un projet
totalement repensé.

el
Dru
l
a
V
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Camille-Claudel, la maison de
quartier que vous attendiez!

Bibliothèque-ludothèque, centre social, mairie-annexe,
espace pour la Caf sont installés dans de nouveaux murs.
La maison de quartier du Val Druel est

Pour joindre l’accueil
de la Maison CamilleClaudel : 02 35 06 67 46.

ouverte à tous. Magnifique réalisation architecturale dessinée par le Cabinet Goldstein,
largement vitrée pour s’ouvrir pleinement sur
le quartier et laisser entrer la lumière naturelle, cette maison Camille-Claudel regroupe
plusieurs entités sur 1 211 m2. Toutes sont
desservies par un grand hall commun. Au
rez-de-chaussée, place à la bibliothèque-ludothèque et la mairie annexe puis à une épicerie de proximité dans les prochains mois.
L’étage accueille le centre social Mosaïque
et un point de rencontre de proximité de la
Caisse d’allocations familiales. Réalisé dans

le cadre du programme de renouvellement
urbain, cet équipement public implanté au
cœur du Val Duel va contribuer à changer
l’image du quartier.
La mise en service de cette nouvelle structure va permettre la poursuite des travaux
de réaménagement du quartier. Ces opérations seront présentées en détail lors d’un
café-chantier programmé le mardi 22 mars
à 16 heures devant l’école Sonia-Delaunay.
Elles vont d’abord consister à démolir l’ancien
pôle Camille-Claudel avant d’enchaîner début
avril sur la réalisation des traitements de surface : parkings et cheminements piétons.

Véronique Andrieu

,
responsable de la bibliothèque Camille-Claudel
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« Chacun a sa place ici »
La bibliothèque-ludothèque CamilleClaudel a déménagé. Livres et jeux se
côtoient maintenant sur 260 m2 baignés de lumière au rez-de-chaussée de la
nouvelle maison de quartier. Véronique
Andrieu, responsable de la structure
depuis 1988, a complètement repensé
la bib-ludo avec les cinq membres de
son équipe. « Nous avons conçu ce projet avec l’idée d’en faire un lieu de vie très
chaleureux, convivial, où les gens ont envie
de venir et de rester que ce soit pour lire
le journal, seul, ou partager des activités
en famille ».
Du coup, dès l’entrée, le mobilier projette un éclat contemporain des plus
accueillants. Rayonnages, fauteuils,
tables, jeux, déco… distinguent les
espaces. À l’écart d’un univers plutôt
familial et d’un autre dédié aux jeunes
enfants, place à un confortable coin
lecture pour adultes. Une organisation
qui rompt avec l’esprit enfantin assez
marqué des anciens locaux. « Chacun
doit sentir qu’il a sa place ici. C’est un vrai
parti pris », affirme Véronique. La salle
multimédia, avec ses huit postes en libre

accès, devrait d’ailleurs contribuer à
installer cette conception.
Le décor est planté. L’endroit se veut
ouvert à tous, y compris aux habitants
extérieurs au quartier. « Notre bib-ludo
est un lieu de culture, de détente, de partage
et de rencontres. Un lieu de rendez-vous
à vivre ensemble. Un lieu qui ouvre les
regards, casse les idées reçues ! », explique
Véronique, fidèle aux valeurs de l’éducation populaire.
Au rayon nouveautés, signalons les collections revisitées. « Nous avons bien sûr
conservé les classiques, mais notre fonds
a été largement renouvelé. Les éditions
récentes sont majoritaires, autant au niveau
des ouvrages que des jeux ! » Répondre
aux attentes, aux besoins du public,
voilà le défi que Véronique Andrieu
s’est donné avec son équipe. Avec simplicité, mais professionnalisme, la ludothécaire passe d’ailleurs beaucoup de
temps en salle, au contact des usagers,
pour « comprendre ce qu’ils aiment, ce
qu’ils recherchent et leur apporter ce plus
qui leur permettra de s’épanouir ». L’apparition de sept tablettes numériques

dotées d’applis et de jeux adaptés aux
différentes tranches d’âge, de même
que les ateliers, activités et animations
proposés répondent à cette préoccupation. « J’ai vu des parents complètement
étrangers à ce nouvel outil et ses possibilités », justifie-t-elle.
Réinterroger ses pratiques au quotidien, c’est « dynamisant » aux yeux
de Véronique Andrieu, « d’autant plus
quand il s’agit de venir travailler dans un
si beau bâtiment ». C’est vrai. Et le patio
de 50 m2 avec mobilier de jardin renforce ce sentiment au moindre rayon
de soleil. Alors n’hésitez pas. Cette fois,
la curiosité ne sera pas un vilain défaut.
Venez pousser les portes de la bibliothèque-ludothèque Camille-Claudel.

Horaires :
• en période scolaire, du mardi au
vendredi (15 heures -18 heures)
et le samedi (14 heures-17 heures)
• vacances scolaires, du lundi
au vendredi de 14 heures à 17 h 30.
Pascal Luce
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Mon quartier
Une mairie
de proximité
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 a mairie annexe dispose
L
de deux bureaux au sein
de la maison de quartier.
Charline Langlois y
accueille les habitants du
quartier pour des services
courants : extraits d’acte
d’état civil, inscriptions
scolaires, paiement des
factures de restauration
scolaire, demande de carte
d’identité, recensement
citoyen, carte d’accès à la
déchetterie, distribution
de sacs “déchets verts”,
aide sociale, demande
de logement, inscription
sur les listes électorales…
« J’aime cette diversité dans
mes missions quotidiennes
tout comme j’apprécie la
relation de proximité avec
les habitants », confie
Charline Langlois, en
poste depuis cinq ans au
Val Druel. « Un quartier
familial » auquel l’agent
municipal s’est « attaché ».
Vous l’avez compris, la
mairie annexe vous facilite
la ville pour de nombreuses
démarches du lundi
au vendredi de 8 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à
17 heures.

Une mosaïque de
projets à faire émerger

Accueil commun

Nathalie Ménival, habitante
du Val Druel depuis trentetrois ans et précédemment
responsable d’office au
restaurant scolaire de l’école
Delaunay, tiendra l’accueil
de la Maison de quartier.
Son sens du contact et sa
bonne connaissance du
Val Druel lui permettront
de vous accueillir dans de
bonnes conditions, de vous
orienter dans le bâtiment
et de vous guider pour les
formalités administratives.

Claudine Kubler,
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responsable du centre social Mosaïque

À la tête du centre social Mosaïque depuis quelques mois
seulement, Claudine Kubler souhaite profiter de l’emménagement dans les nouveaux locaux de la Maison Camille-Claudel
pour dynamiser l’activité du centre social. « Le changement a
du bon. Ça bouscule ! Ça permet de reconstruire, de réorganiser,
de faire des choses différentes… Aussi, nous envisageons de faire
émerger de nouveaux projets avec les habitants », explique-telle. Surprise par l’investissement spontané du public aux
côtés de l’équipe, Claudine Kubler planche sur la création
de jardins partagés ou la valorisation de mobilier déposé
aux encombrants en partenariat avec Sodineuf.
Par ailleurs, partager le bâtiment avec d’autres structures
représente pour elle une opportunité de « travailler en commun ». Aussi, compte-t-elle s’appuyer sur sa longue expérience dans l’animation de centres sociaux en milieu rural
complétée par des diplômes de management pour fédérer les énergies. Son but : « que les habitants trouvent un lieu
accueillant à la porte duquel poser leurs valises de problèmes
pour profiter de temps d’échange créateurs de lien social ! Il nous
faut pour cela créer un lieu de vie chaleureux où ils osent venir,
même s’ils ne fréquentaient pas les lieux auparavant. » Toute
l’équipe de Mosaïque vous attend !
Pascal Luce

La Caf
décentralise
son action sociale
La Caisse d’allocations
familiales dispose aussi de
locaux au sein de la maison
Camille-Claudel. Il ne s’agit
pas d’un accueil public pour
les prestations Caf, mais
d’un point de rencontre
de proximité pour son
action sociale. À l’initiative
d’intervenants sociaux
de la Caf, des allocataires
ciblés au regard de leur
situation pourront être
reçus en individuel ou
collectivement. Ces
rendez-vous porteront
sur des thématiques liées
à la parentalité, à la vie
quotidienne, familiale… et
pourront faire l’objet
de passerelles avec les
autres structures de la
maison de quartier.

Enquête :
le bus et vous
Au cours des assemblées
de quartier de l’automne
2015, de nombreux
Dieppois ont témoigné de
leurs difficultés d’accès et
d’utilisation des transports
en commun gérés par
l’agglomération DieppeMaritime. Conçu par le
service de démocratie
locale, un questionnaire
anonyme est inséré dans
cette édition du Journal
de bord. Il vise à recueillir
vos attentes dans un seul
but : fournir des pistes à
Dieppe-Maritime pour
améliorer la qualité de
service. Le questionnaire
est à retourner à l’hôtel de
ville, aux mairies annexes
(Maison Jacques-Prévert,
Val Druel, Neuville) ou au
service Communication
(24 rue des Maillots) avant
le vendredi 25 mars. Vous
pouvez aussi y répondre
en ligne sur dieppe.fr. À la
suite de ce sondage, trois
réunions publiques seront
organisées, toujours à
18 heures : le 18 avril dans
les salons de l’hôtel de
ville, le 20 avril à la salle
Pierre-Lingois (Neuville) et
le 26 avril à 18 heures à la
Maison Jacques-Prévert.

Neuville

Foire à tout
le 6 mars
Organisée de 9 à 18 heures
au gymnase Robert-Vain
par l’association Méningite
Régis 76 au profit du
handicap de la méningite.
Contact : 06 76 25 24 88.

Neuville

Brocante
le 13 mars
Organisée de 8 à 16 heures
par Espérance 76 au
gymnase Robert-Vain.
Contact : 06 21 32 18 37.

Janval

Vide-greniers
“spécial enfant”
Organisé le 13 mars
de 9 à 18 heures au
gymnase Émile-Séry au
profit de la coopérative
de l’école Feldmann.
Contact : 07 70 15 75 80 ou
06 33 08 92 95.

Centre-ville

Vente
de vêtements
Le 10 mars de 9 à 17 heures à
l’Armée du salut, 14 avenue
Pasteur. Entrée libre.

© PaD

Au revoir pôle Camille-Claudel! Le 5 février, les
habitants du Val Druel ont salué une dernière fois le pôle
pour sa dernière journée d’ouverture au public. Un café
gourmand puis un goûter ont été offerts aux enfants et
parents. Deux œuvres d’art ont été aussi réalisées sur les
murs de l’ex-pôle Claudel. Ce moment convivial a été organisé
par Gina Vallée et Michelle Wilhelme, avec le soutien du
Fonds de participation aux habitants (FPH) de la Ville.
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Vente
de vêtements
et accessoires
Organisée du 30 mars au
2 avril à la salle annexe de la
mairie de Dieppe, au profit
des œuvres humanitaires
du club Inner Wheel.
Contact : 06 70 76 86 71.

Pollet

Foire aux livres,
cartes postales
et DVD
Organisée le 12 mars de 10 à
17 heures à la RPA MarcelPaul par les Citoyens du
Pollet. Entrée libre.

© PaD

Il est mis en selle. Le vélo-cinéma ou Nigloblaster a
été officiellement inauguré le 13 février. Imaginée et créée
par Échelle inconnue, l’œuvre numérique mobile propose une
visite insolite du quartier historique des pêcheurs, racontée
par des Polletais. Location à la demi-journée auprès de
Dieppe Ville d’art et d’histoire au 0235066279.

Infos chantier parking de l’hôtel de ville

C’est en cours

Si on plantait ? Le printemps est propice aux plantations dans les parcs et jardins. Il l’est également pour
l’aménagement paysager du parvis de l’hôtel de ville. L’enjeu est de taille. Cette partie aérienne doit combiner
parking pour 100 véhicules et parvis conçu comme un lieu de vie. Il pourra accueillir des manèges et des
événements festifs seront organisés plusieurs fois dans l’année.
Le paysagiste a travaillé ses plans en collaboration avec les services de la Ville et choisi les végétaux en conséquence
afin de favoriser l’insertion paysagère du parking et créer une transition entre le centre-ville et l’hôtel de ville.
Pour y parvenir, les plantations vont habiller littéralement le parking de végétaux afin d’offrir une vue agréable
sous tous les angles depuis l’avenue du Général de Gaulle ou l’avenue du Maréchal Joffre.
Les végétaux sont choisis en fonction de l’ambiance marine du site, selon les saisons et leur milieu. Ils pousseront
librement, en plusieurs strates composées d’arbres, d’arbustes, de vivaces et graminées : jonquilles, perce-neige,
iris, fougères, avec des fleurs locales comme l’anémone et le seringa. Des puits de lumière seront implantés au
niveau -1. Des pins laricio corse dépasseront largement, de 4 à 5 mètres de ces puits.
Indigo investit 1 370 000 € hors taxes dans cet aménagement, et la Ville de Dieppe 600 000 euros.

C’est à venir

En sous-sol, se joue une autre mélodie. L’aménagement des 200 nouvelles places est en cours, avec l’électricité,
plomberie, métallerie. En avril, l’ascenseur sera mis en place, puis les équipements de péage, et la signalétique
avant la mise en peinture, à quelques jours de l’ouverture. Sans oublier les services Indigo qui font la différence :
guidage à la place pour ne pas avoir à chercher la place libre, points de recharge pour véhicules électriques.
La partie souterraine du parking ouvrira début juillet. Les travaux d’aménagement extérieur s’achèveront dans
le courant de l’été pour une ouverture en septembre.

Où en sommes-nous ?

Mai 2015 : ouverture du chantier
Été 2015 : terrassement. Nouvelle aire de camping-cars quai de la Marne
Automne 2015 : gros œuvre. Nouvelle aire de camping-cars Front de mer
Décembre 2015 : fin du gros œuvre
Printemps 2016 : aménagement du parvis (surfaces minérales et espaces verts)
et équipement de la partie souterraine
Juillet 2016 : ouverture du parking souterrain de 200 places et rénovation du parking de l’espace de la Barre
Septembre 2016 : livraison du parvis et ouverture du parking de surface de 100 places

Janval

Rétrogaming: les jeunes
dépassent les bornes

Le projet numérique “2A” consiste à réactualiser
de vieilles bornes d’arcade au profit du grand public.
Retour vers le futur. À
 l’heure de la
8e génération des jeux vidéo, Antoine
Demarest (14 ans), Arthur Heitz (16
ans), Marvin Chanu (17 ans) et Matthias
Maglio (18 ans) adorent le rétrogaming.
Le 6 décembre 2015, leur DeLorean est
revenue de Bretagne avec à son bord
trois de ces bornes, usagées, qui faisaient
fureur dans les salles d’arcade des années
quatre-vingt. Depuis novembre dernier, à raison de trois créneaux hebdomadaires, les quatre “geeks” de la
Maison Jacques-Prévert (MJP) sont
en effet lancés dans le projet “2A”, en
signification des deux arcades qu’ils
vont actualiser pour les mettre, à terme,
à disposition des publics et de la MJP
et de la médiathèque Jean-Renoir. La
troisième se voudra « expérimentale »
et sera conservée à la MJP dans un
esprit “fab-lab”. Dans la pratique, les
quatre compères rénovent de A à Z les
bornes, du démontage de la structure

de base (tube cathodique, circuit électrique, manettes…) à l’insertion d’un
écran Led, d’un ordinateur miniature
Raspberry ou de nouveaux joysticks,
en passant par un grand « nettoyage »
de la carcasse, de sa mise sur roulettes…
Sans oublier l’essentiel : l’émulation de
centaines de jeux vidéos, plus ou moins
anciens (Pac-Man, Donkey Kong, Mortal Kombat, Street Fighter II, Mario
64…), avec lesquels il sera possible de
jouer “à l’ancienne”, sur ces bornes pouvant contenir jusqu’à 32 Go !

« Ils sont très motivés ! »
Pour se financer, les jeunes ont choisi
de créer des objets plastiques tout droit
sortis de l’imprimante 3D de la MJP, qui
seront revendus au cours d’événements
numériques comme “1,2,3 à vous de
jouer” les 4 et 5 mai ou les Turbulences
numériques à la MJP les 3 et 4 juin.

Ces petits objets sont pour le moins
originaux : un Yoda, une pieuvre, un
cœur, un mousqueton, un shuriken,
un ouvre-bières, une grenouille, le logo
de la MJP… De plus, les membres de
2A ont réussi à trouver des partenaires
locaux. Ainsi, l’Acrept, une association
d’insertion par les nouvelles technologies, a fait don des écrans Led et a délivré
quelques conseils techniques sur l’impression 3D. De son côté, la société Abis
Diepp’bureau leur a fourni jusqu’à 400 €
de matériel informatique neuf, dont le
fameux circuit Raspberry, indispensable
pour faire tourner la borne. « Ils m’ont
convaincu !, avoue Christophe Louince,
le gérant. On voit qu’ils sont très motivés ! » Autre aspect du projet, les jeunes
font partager à tous leurs compétences
numériques en dispensant des ateliers
de découverte de l’imprimante 3D. Trois
rendez-vous sont à venir : le 5 mars et
16 avril à la MJP ainsi que le 12 mars
à la médiaSuivez le projet
thèque Jeansur le twitter
Renoir, à
@2AProject
partir de
Contact : projet2a@
15 heures.
hotmail.com
Entretemps, la rénovation des bornes
continuera, elle, à avancer. Après
une première sortie lors des rencontres départementales “Place aux
jeunes” à Neufchâtel-en-Bray le
14 avril, il sera, notamment, possible
de les découvrir et d’y jouer lors de
“1, 2, 3 à vous de jouer”. Pierre Leduc
Antoine et Arthur, deux des
quatre jeunes du projet 2A, remettent
au goût du jour des bornes d’arcade.

© EL
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Une jeunesse
hyperconnectée. Selon une
étude de l’institut Ipsos
(avril 2015) pour mieux
cerner l’usage des nouvelles
technologies par les jeunes
de moins de 19 ans, les
adolescents (13-19 ans)
passent en moyenne 13 h 30
par semaine sur Internet
en 2015, contre 12 h 20 en
2012. Cette hyperconnexion
a nécessairement des
répercussions sur les
usages.
Source des illustrations
et des conseils : Cnil.fr

Retrouvez des conseils
et astuces sur cnil.fr
ou educnum.fr.

Soyez nets sur le Web
Internet et les réseaux sociaux ne sont pas sans risque
pour notre vie privée. Le 22 mars, une soirée
de prévention permettra de faire le point.
Exemples avec Caroline*, 15 ans.
Sécurisation et identité
« Je suis inscrite sur presque tous les réseaux :
Facebook, Snapchat, Instagram. Par contre, je
ne suis presque pas sur Twitter. Depuis que j’ai
10 ans, je suis sur Facebook (Ndlr : le réseau
n’est censé être accessible qu’à partir de 13
ans), mais je l’utilise vraiment depuis mes 13
ans. J’ai plusieurs adresses e-mail, mais à chaque
fois j’oublie les mots de passe. Donc, il y en a
une que j’utilise régulièrement, notamment pour
m’inscrire sur des jeux en ligne. Mon mot de
passe, c’est la contraction de deux mots et une

suite de chiffres. Il n’y a que moi qui peux le
connaître. Sinon, j’utilise un pseudo pour les
jeux en ligne. »

Le conseil à suivre : il est pertinent de se
créer et d’utiliser plusieurs adresses e-mail.
Une pour les échanges avec les amis, une
autre pour les jeux et les réseaux sociaux,
une plus « sérieuse »… Il faut faire attention
avec les mots de passe : ne les communiquer
à personne - mais les noter dans un carnet
peut être utile… pour ne pas les oublier ! - et
les choisir un peu compliqués, c’est-à-dire

ne pas mettre sa date de naissance, ni son
surnom… Enfin, paramétrer tous ses profils
sur les réseaux permet de rester maître des
infos qu’on souhaite partager.

Partage de contenu
« Sur les réseaux, je ne partage pas beaucoup
d’informations personnelles, juste quelques photos de moi avec mes amis. Parfois, j’ai des amis
qui ne veulent pas être affichés sur les photos,
donc je leur demande tout le temps leur accord
avant de publier, notamment sur Facebook. Ça
m’arrive de faire quelques partages, mais sur
des choses qui font rire. »

vement de la musique sur YouTube, et aussi des
tests de jeux vidéo. Je mets beaucoup de “j’aime”
mais quasiment pas de commentaires. »

Le conseil à suivre : il convient de réfléchir avant de publier. Sur Internet, tout le
monde a accès à ce qui est mis en ligne. Le
bon sens recommande de ne pas toute dire
et de donner le minimum d’informations
personnelles sur Internet. Par exemple, ne
pas communiquer ses opinions politiques,
sa religion, son numéro de téléphone, son
adresse… Ne pas hésiter à vérifier ses traces
virtuelles en tapant régulièrement son nom
dans un moteur de recherche pour découvrir
quelles infos sur soi circulent sur Internet.

Respect d’autrui
« Un jour, alors que j’étais en 6e, j’ai mis un com-

Le conseil à suivre : n
 e pas publier de pho-

mentaire sur un professeur. Mes parents regardaient si je ne mettais pas des trucs étranges et
ils m’ont dit “Retire ça tout de suite ! ». Ça m’a
servi de leçon, depuis, je ne mets plus de choses
qu’on peut mettre à l’envers. Je fais attention à
ne pas blesser les gens, car je suis très directe.
Je mets plus de formes en écrivant. Et puis je
préfère dire les choses en face plutôt que derrière un écran d’ordinateur ! »

tos, ou de vidéos, gênantes de ses amis ou de
soi-même, car leur diffusion peut devenir
incontrôlable !

E-réputation
« J’ai certaines amies sur Facebook qui mettent
des photos d’elles petites ou alors de statuts où je
me dis « mais on s’en fiche ! ». Je ne me lamente
pas sur ma vie avec Facebook. Et puis plus tard,
on va chercher du travail, et si le patron retombe
sur ce genre de choses. Depuis que je suis toute
petite, ma mère, des amis plus âgés ou les professeurs m’ont bassinée qu’il fallait faire attention
à ce qu’on mettait en ligne, que ça pouvait être
dangereux ! Après, je m’en fiche un peu qu’on
me retrouve sur le Net, parce que je poste rien
de bizarre ou de dérangeant. J’écoute exclusi-

Le conseil à suivre : c hacun est responsable de ce qu’il publie en ligne. Il s’agit
donc de modérer les propos sur les réseaux
sociaux, les forums… Bref, comme dans la
vie réelle, ne pas faire aux autres ce qu’on
aimerait pas que l’on nous fasse.
Pierre Leduc

* le prénom de cette collégienne dieppoise a été modifié.

Les parents
sensibilisés au
numérique
Une soirée de réflexion sur
l’utilisation du numérique
et les risques qui y sont liés
est organisée le 22 mars de
18 heures à 19h30 à la salle
Paul-Éluard. Cette action de
sensibilisation à destination
principale des parents
d’élèves scolarisés de l’école
élémentaire au lycée est à
l’initiative du Groupement
académique de prévention
et d’appui à la sécurisation
des établissements
(Gapase) du Rectorat
de Rouen. De nombreux
conseils seront délivrés
sur l’usage des réseaux
sociaux ou des jeux en ligne,
l’identité numérique et la
sécurisation des comptes,
le contrôle parental, le
cyber-harcèlement…
« Beaucoup de parents ne
savent pas ce que fait leur
enfant sur Internet, indique
Mathieu Vandenbergue, le
responsable du Gapase de
Rouen qui animera la soirée.
On essaye de les intéresser
à ces problématiques et
d’en faire des relais au
quotidien. » Entrée gratuite.
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Ma   vie
Seniors
en vacances

Inscrivez-vous !

© EL

Big up au collectif Deeptown, qui a organisé un nouvel
événement musical le 20 février au Bocal du centre JeanRenoir: le “Reggae dancehall hiphop party”. Plusieurs artistes
locaux, tels que Youth Lion, Randy Killah, Siak ou Amy se sont
succédé au micro avant de laisser place à l’artiste d’origine
italienne Lion D.
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Horaires des marées du 7 / 03 au 6 / 04/ 2016
Date

Pleines Mers
Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers
Matin haut

SOIR haut

La Ville, en partenariat
avec l’Agence nationale
des chèques vacances et
la Carsat de Normandie,
organise un séjour à Vicsur-Cère (Cantal) du 4 au
11 juin. Ce séjour s’adresse
aux seniors dieppois et
neuvillais âgés de 60 ans et
plus ainsi qu’aux personnes
en situation de handicap
âgées de 55 ans et plus. Ce
voyage est en formule tout
compris : transport, pension
complète, activités, soirées,
excursions. Le nombre de
places étant limité, priorité
est donnée aux personnes
n’ayant jamais participé
à ce séjour. Un tirage au
sort pourra être réalisé. Les
inscriptions se déroulent
le 7 avril à la salle annexe
de la mairie de 9 heures
à 11 h 30 et de 14 heures à
16 h 30, ainsi que le 8 avril
au bureau n° 8 situé au
rez-de-chaussée de l’hôtel
de ville. Se munir d’une
carte d’identité et de l’avis
d’imposition 2015.
Contact : 02 35 06 62 30.

6 mars

Bonne fête aux
grands-mères !
Ensemble et Solidaire/
UNRPA Neuville organise
un repas à la résidence pour
personnes âgées BeauSite à partir de 12 heures.
Participation : 15 € pour les
adhérents et 20 € pour les
extérieurs.
Réservation au 06 14 14 05 81.
* passage en heure d’été le 27 mars

10 mars

Goûter dansant
Organisé par Ensemble et
Solidaire/UNRPA Dieppe de
14 à 18 heures à la salle PaulÉluard. Adhérents : 5 € ; non
adhérents : 10 €.
Contact : 06 03 50 29 87.

12 mars

L’Ehpad
Bonvoisin
ouvre ses portes
De 13 h 30 à 17 heures,
visite de l’établissement
hébergeant des personnes
âgées dépendantes,
stands des associations,
démonstration de
stimulation sensorielle…

12 mars

Kermesse
poétique
De 14 à 18 heures, ouverture
de l’Atelier 13, au 11 avenue
Normandie-Sussex, à
l’occasion du Printemps
des Poètes avec des jeux
d’écriture et un atelier
radio.

Le Club Cœur et
santé augmente
son cardio
Un deuxième créneau pour
les séances de réadaptation
cardiaque du Club Cœur
et santé. En plus des
mercredis de 17 heures à
18 h 30, des séances sont
ouvertes les mardis, mêmes
horaires, à la salle de gym de
l’hôpital. Contact : Philippe
Seclet au 02 35 83 06 49 ou
06 12 48 02 36 ou sur clubcoeursante-dieppe@sfr.fr.

Delphine André, Duc Handball

© PaD

Peggy Bouladoux, Dieppe Basket

© EL

Ces femmes qui coachent des hommes

À Dieppe, au hand comme au basket, l’équipe masculine est coachée par
une femme. Interview croisée de Delphine André et Peggy Bouladoux.
Pourquoi entraîner ?
Delphine André : C
 ’est d’abord le plaisir de travailler sur les qualités de chacun
pour faire évoluer un groupe.
Peggy Bouladoux : C
 omme Delphine,
faire progresser un groupe individuellement
et collectivement avec aussi le plaisir de
partager ce sport qu’on aime.

Et pourquoi des hommes ?
D. A. : J’ai toujours eu des équipes masculines dans mes différents clubs.
P. B. : Moi aussi ça s’est fait comme ça.
François Guérout était un ami. Il cherchait quelqu’un…

Coacher des hommes, plus facile
qu’entraîner des femmes ?
D. A. : Oui, sans hésiter. Vous n’êtes pas

confrontés aux états d’âme comme les filles.
Même si certains acceptent plus difficilement d’être guidés par une femme et peuvent
vous tester pour essayer de s’imposer, quand
ils ont quelque chose à régler, les mecs le
font tout de suite.
P. B. :Entièrement d’accord. Les gars sont
plus francs. Même s’il faut gérer l’orgueil,

un homme va te rentrer dedans en cas de
problème. Pareil entre eux. Ils discutent
aussitôt et remettent les choses au clair
tout de suite. C’est viril, mais crever l’abcès
permet d’avancer !

Votre méthode pour vous imposer ?
D. A. :Si vous êtes respectée, l’autorité se

met en place et vous n’êtes pas débordée. Je
ne connaissais pas l’équipe à mon arrivée.
C’est par le jeu pédagogique, les exercices
et la confiance mutuelle que nous avons
réussi à former un groupe.
P. B. : Ensemble, dans la discussion. Eux
en tant que joueurs et moi en tant que
coach. On forme un groupe. Eux sur le
terrain et moi au bord par nos propositions respectives.

Une chose qui vous déplaît en tant
que coach ?
D. A. :Le lavage des maillots doit être géré
par les joueurs et c’est pas vraiment ça !
P. B. : Constamment relancer les garçons
pour les convocation. Ça me saoule vraiment!

Des inattendus ?
D. A. :Être vraiment respectée en tant que

manager ! Je n’ai jamais eu aucun souci.
J’avais pourtant plus souvent vu des hommes
manager que des femmes.
P. B. :Prendre de plus en plus de plaisir à
entraîner qu’à jouer ! C’est peut-être parce
que ma carrière de joueuse se termine, mais
je me sens mieux au bord du terrain avec
les garçons que sur le parquet pour jouer.

Plus d’hommes coachs de femmes
que l’inverse. Qu’en pensez-vous ?
D. A. : Au hand, il y a beaucoup de

femmes joueuses, mais peu passent le cap
pour manager. Je ne saurais pas expliquer
pourquoi. Peut-être une question d’envie,
de manque de temps, d’investissement ou
d’accès aux formations…
P. B. :Au basket, les femmes coaches sont
de plus en plus nombreuses, y compris en
équipes pros, mais c’est vrai que la question des diplômes se pose.
Propos recueillis par Pascal Luce

Retrouvez l’intégrale de
l’entrevue sur dieppe.fr
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Comment faire si…

Je cherche

un job d’été
Premières expériences professionnelles, les jobs d’été sont
généralement recherchés dans un intérêt financier. Mais
comment trouver un emploi saisonnier ? Pour se donner
le maximum de chance, il est conseillé de s’y prendre dès
le mois de mars. Plusieurs possibilités : activer son réseau
personnel, consulter les sites spécialisés (Pôle emploi, Crij…),
effectuer des candidatures spontanées ou encore se rendre

forum

26

Jobs
d’été

03/2016

au Forum “jobs d’été” organisé le samedi 26 mars à la médiathèque Jean-Renoir et à DSN de 10 heures à 16 heures.
Premier rendez-vous du genre à destination des jeunes de
16 ans et plus, ce forum est mis sur pied par le service Jeunesse de la Ville de Dieppe en étroite collaboration avec
la Mission locale Dieppe Côte d’Albâtre et en partenariat
avec Pôle emploi, la Chambre de commerce et d’industrie
et le Crij (Centre régional information jeunesse). Son but ?
Faciliter les démarches des jeunes en les mettant en relation
avec des employeurs. Hôtellerie, restauration, animation,
commerce, industrie, administration, aide à la personne…
plusieurs dizaines d’offres d’emploi locales ou régionales,
mais aussi (inter)nationales, seront diffusées sur place. Venez
avec votre CV, consultez les offres disponibles, sélectionnez
celles qui vous intéressent et rencontrez immédiatement
les recruteurs pour un entretien.
Des ateliers d’aide à la rédaction du CV et de la lettre de motivation seront également proposés sur place. En attendant,
n’hésitez pas à consulter les sites internet de Pôle emploi
(sur la page d’accueil, choisir “contrat de travail saisonnier”
à la rubrique “type de contrat”) et du Crij.
Pascal Luce

2 avril

Grande finale
du Tremplin
musiques
actuelles
Les groupes retenus se
produiront devant un
jury de professionnels de
la musique à 20 heures
à l’auditorium du
conservatoire Camille
Saint-Saëns, où l’entrée
sera libre. 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… Jusqu’au
11 mars, les musiciens
seinomarins peuvent
envoyer ou déposer leur
dossier de candidature
au conservatoire (63 rue
de la Barre). Le règlement
présentant les éléments à
fournir est disponible sur
dieppeconservatoire.fr.
© PaD

Nécrologie

“Mamie Godin”
n’est plus
La présidente d’honneur
de l’association Aise (aide
individualisée et soutien
à l’enfant), Thérèse Godin
est partie le 2 février.
Bénévole à la bibliothèque
de l’ancienne école Boudier
dans les années 1990 puis
membre de l’association
Aise, elle en devient
rapidement la présidente
jusqu’en 2011. Elle a aidé
de nombreux élèves en
difficulté scolaire après
l’école, à Boudier d’abord
et Jules-Ferry ensuite.

Qui sème le vent
récolte la tempête !
Les épisodes venteux et
tempétueux qui se sont
abattus en Manche dans le
courant du mois de février
ont offert un spectacle
saisissant en bord de mer.
Pascal Diologent, un des
photographes du Journal
de bord, a pu capturer,
depuis la plage, ce cliché
de la mer démontée, qui
rappelle les tableaux des
Impressionnistes.
diaporama visible
sur le Facebook
“Ville de Dieppe”.
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Le Tonkin archi-visité

© PaD

programme complet sur man-leforum.fr/
mois-de-l-architecture/l-edition-2016

La figure de proue du quartier Dieppe Sud est
à l’affiche de la onzième édition du Mois de
l’architecture contemporaine, organisé du 1er au
31 mars dans plusieurs communes de Normandie.
Cette manifestation interroge les façons de construire
aujourd’hui, de penser la ville et de l’habiter avec des
expositions, des rencontres, des conférences, du
cinéma, des parcours, des ateliers pour les enfants…
Ainsi, le 25 mars, de 14 heures à 17 heures, l’immeuble
Le Tonkin fait l’objet d’une visite, précédée d’une
présentation des enjeux liés au bâtiment, levier à
l’aménagement de la future entrée de ville. De plus, le
30 mars à 19 heures, un rendez-vous est fixé à l’hôtel de
ville sur les projets de la Ville, tels que l’écoquartier du
Val d’Arquet, la rénovation urbaine du Val Druel et de
Neuville ou encore la requalification du centre ancien.

Ma   vie
Orientation

Les lycées en
portes ouvertes
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L’Émulation dieppoise ainsi
que l’Unité de formation
par apprentissage (UFA)
André-Voisin organisent
leurs portes ouvertes
les 11 mars de 16 heures à
19 heures et le 12 mars de
9 heures à 12 heures, au
2 rue de Stalingrad.
Contact : 02 35 84 22 21
ou emulation-lyc.spip.
ac-rouen.fr.
De son côté, le lycée
Pablo-Neruda (1 rue
Salvador-Allende) propose
à tous les élèves de 3e,
2nde, terminale et à leurs
parents de découvrir les
différents bacs et BTS de
l’établissement le 18 mars
de 17 heures à 21 heures
puis le 19 mars de 9 heures
à 12 heures. Contact :
02 35 06 55 00 ou neruda-lyc.
spip.ac-rouen.fr.

Enfin, le lycée polyvalent
du Golf présente ses
filières technologiques
et professionnelles, mais
aussi son internat, son
restaurant scolaire et son
CDI aux élèves de 3e et 2nde
et à leurs parents le 18 mars
de 13 h 30 à 18 heures. Infos :
igolf.spip.ac-rouen.fr. Les
autres portes ouvertes
des établissements de
la région dieppoise sur
ac-rouen.fr/orientation/
portes-ouvertes-enetablissement/.

10 et 11 mars

200 recruteurs
aux Emplois
en Seine
La 12 édition du rendezvous emploi et formation
normand, ouvert à
tous, se tient au hall 1
du Parc des Expositions
de Rouen – situé au 46
avenue des Canadiens
au Grand-Quevilly – de
9 heures à 17 heures. Plus
de deux cents structures
proposeront des postes
(CDD, CDI, emplois d’avenir,
stages, alternance…) dans
tous les secteurs d’activité
et pour tous niveaux de
qualification. L’entrée
est libre et gratuite, sans
pré-inscription. Afin
d’optimiser la préparation
des candidats, la liste
des employeurs et les
postes à pourvoir seront
disponibles début mars sur
emploisenseine.org.
Des navettes de car,
gratuites, sont organisées
uniquement le matin, au
départ de quarante villes,
dont Dieppe (ligne 4).
Réservation obligatoire au
02 35 52 95 95. N’oubliez pas
vos CV ! Parking gratuit sur
place.
e

20 mars

Valides
et handicapés
marchent
ensemble
À 9h30, depuis la porte
Ango de Auchan. Tarifs :
5€ adulte et 2,50€ enfant.
Contact : 09 81 97 75 70.

Découvrez
l’apprentissage
en CFA

5 avril

Le CFA de la Chambre des
métiers et de l’artisanat
de Dieppe organise sa
porte ouverte le 12 mars de
10 à 17 heures : rencontre
avec les professeurs,
visite de l’établissement,
enregistrement des
demandes des jeunes
et familles. Tout public.
Contact : 02 35 84 20 97 ou
cfadieppe@cm-76.fr. De
plus, le 19 mars, le BTP/
CFA Dieppe Côte d’Albâtre,
situé au parc d’activité
Eurochannel à MartinÉglise, s’ouvre au public de 9
à 17 heures. Plus d’infos sur
cfabtp-hn.com. Contact :
02 32 14 46 90.

11 millions d’accidents
de la vie courante par an.
C’est à l’intérieur de la
maison qu’ils surviennent
en majorité et aux âges
extrêmes de la vie. Ils
pourraient pourtant, dans
la plupart des cas, être
évités. Face à ce constat,
la Mutualité française
Normandie et la Mission
locale Dieppe Côte
d’Albâtre proposent une
journée de sensibilisation
gratuite sur la prévention
des accidents de la vie
courante, intitulée “Babysitter en toute confiance”.
Cette formation s’adresse
aux jeunes, à partir de 16
ans, désirant exercer ou
exerçant le baby-sitting.
La prochaine session
organisée sur le territoire
a lieu dans les locaux de
la Maison des jeunes de
Neuville le 5 avril. À l’issue
de cette formation, des
documents d’information,
des fiches pratiques
et une attestation de
présence seront remis.
Cette démarche volontaire
apporte un plus significatif
dans l’expérience
professionnelle. Le nombre
de place étant limité,
l’inscription est obligatoire
auprès de la Mission locale
Dieppe Côte d’Albâtre
(avenue NormandieSussex) au 02 35 84 96 56
ou sur isabelle.follain@
mldieppe.org.

Collège

Dumas lauréat
du concours
“Mission
be-polar”
Avec “Meurtre en
plastique”, les élèves de
5e5 du collège AlexandreDumas ont remporté
le concours “Mission
Be-Polar”, à l’initiative du
Festival de Rouen du livre
de jeunesse et l’association
PIX3L. Dans l’univers du
polar d’anticipation, les
scènes devaient être liées à
la valorisation des déchets.
Le texte sera adapté en
court-métrage d’animation,
qui sera présenté au collège
en juin puis à l’Omnia de
Rouen, au festival du courtmétrage Le Courtivore et
enfin au Festival du livre de
jeunesse.

Formez-vous
au baby-sitting !

Lucie Béout et Élise Adde

© EL

Confidentes des réfugiés
Du choc de la photo au poids des
mots. D
 u choc de l’image de l’enfant
syrien retrouvé mort sur une plage
turque, qui a fait le tour du monde
en septembre dernier, au poids des
témoignages de l’exposition “Refuge,
parcours d’exils”. Élise Adde et Lucie
Béout sont passées de l’indignation à
l’action. Ces deux étudiantes dieppoises,
en première année de master respectivement en Développement des publics
de la culture et en Recherches en Lettres
modernes à l’université de Rouen, ont
décidé de monter une exposition consacrée au phénomène actuel de migration,
à l’échelle dieppoise. « Pour contrebalancer toutes les idées reçues, faire évoluer les
mentalités, affirme avec force Élise. On a
entendu tellement de propos racistes sur les
migrants. Les gens qui disent “ils viennent
chez nous pour piquer notre boulot…” ou
des trucs du genre, ça me révolte ! Ils n’ont
pas d’intérêt à venir ici, mais ils n’ont pas

le choix. Ils sont là pour survivre ! » Et la
jeune femme d’assumer : « Nous, on voit
l’humain avant tout. »
Soutenue par le dispositif de la Bourse
à projets jeunes de la Ville, cette exposition présente douze portraits pour
autant d’itinéraires de vie de réfugiés
aux origines (Syrie, Nigeria, Ukraine,
Soudan, Érythrée…) et statuts différents :
deux clandestins, cinq demandeuses
d’asile accueillies au Cada de Dieppe
et aussi cinq personnes en lien avec
le Comité d’action et de promotion
sociale (Caps) du Petit-Quevilly. Une
relation de confiance s’est instaurée
au fil des rencontres et tous les entretiens ont été réalisés en anglais. « Après
les témoignages, il fallait du temps pour
s’en remettre tellement c’était fort !, avoue
Lucie. Il y avait des personnes qui pleuraient, elles ont partagé avec nous ce qui
leur arrivait. Il y a des histoires qui se terminent bien et puis les désillusions pour

certaines personnes qui voient la France
comme le pays de la liberté et pour qui
c’est la galère… »
Les deux amies de 22 ans veulent faire
perdurer les moments forts qu’elles ont
vécus durant ce projet. À travers l’engagement en faveur des réfugiés d’abord.
« Ils ont changé nos vies !, estime Lucie.
Dès qu’on peut, on retourne faire du bénévolat sur le terrain. Quand on commence à
aider, on a du mal à s’arrêter ! » À travers
le devenir de leur exposition ensuite,
avec notamment la création d’un blog
ou d’autres horizons encore à explorer. Bref, faire migrer, en quelque sorte,
ces parcours d’exils et leur trouver un
refuge dans la conscience citoyenne
de chacun.
Pierre Leduc

Exposition “Refuge, parcours
d’exils” du 1er au 26 mars, hall
de l’hôtel de ville. Vernissage
le 8 mars à 18 heures
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Dieppe, terre de paroles
Le festival Terres de paroles fait escale les 30 et 31 mars
avec quatre lectures, un spectacle de rue mobile et le
théâtre Le Garçon du dernier rang à DSN.

Animations
12 mars, 14 h 30

Atelier
d’écriture poétique
20 €. Rés. au 09 82 37 27 70
ou lagrandeoursedieppe@
gmail.com. 45, rue Saint
Jacques
20 mars, 15 heures

Les mamies
en folie

Chants et danses de seniors
avec les enfants des Magic
Dance. Gratuit. Salle PaulÉluard
5 avril, 14 heures

Ville imprenable !

Atelier de 7 à 10 ans. Rés. :
02 35 06 62 79. 2,50 €. Espace
Ville d’art et d’histoire

© Diane Deschenaux

30 contres en Normandie. Terres de paroles,

Lectures, performances, spectacles et ren-

03/2016

nouvelle formule, se déroule du 29 mars au
1er mai. Avec la lecture comme axe dominant, le festival met à l’honneur la littérature
contemporaine et ses résonances avec les arts
vivants : théâtre, danse, création numérique
et musique. Soit cent cinquante rendez-vous
programmés dans près de vingt-cinq communes associées. « Quatre grands chapitres
composent, organisent et géolocalisent la programmation : au nord-est Intimités, à l’ouest
Odyssées, au sud Imaginaires numériques, au
centre Renaissance(s), expose Marianne Clevy,
directrice du festival. Ces temps forts reflètent
et incarnent les interrogations artistiques, littéraires et politiques de notre temps. »

Des spectacles
en toutes Intimités
La cité des quatre ports est un des ports d’attache du premier chapitre Intimités. Ainsi,
la salle Jehan-Ango de l’Office de tourisme
accueille en son sein trois lectures : Entre les

Le garçon du dernier rang passera sur les
planches de DSN le 30 mars à 20 heures.

lignes, de Tiago Rodrigues et Tónan Quito, le
30 à 18 h 30 ; À ce stade de la nuit, de Maylis de
Kerangal, le 31 à 19 h 30 ; Portrait d’une femme
arabe qui regarde la mer, de Davide Carnevali, le 31 à 20 h 30. Autre performance insolite, le 31 mars à 12 h 30 puis à 18 heures au
départ du 35 cours de Dakar, la compagnie
Ktha invite les spectateurs à monter dans
un camion-spectacle pour Juste avant que tu
ouvres les yeux, une redécouverte poétique
des rues de Dieppe. Enfin, la Scène nationale
s’associe au festival avec la coréalisation de
la pièce de Paul Desveaux, issue du thriller
psychologique de Juan Mayorga, Le Garçon
du dernier rang le 30 à 20 heures à la grande
salle, et aussi le banquet des traducteurs, des
lectures venues des quatre coins du monde
en accès libre, le 31 à 18 h 30 au bar de DSN.
Entrez dans l’intimité de Terres de paroles !
Pierre Leduc

Programme, tarifs
et réservations sur
terresdeparoles.com.

Visites
13 mars, 15 heures

Le retable
de Saint-Rémy

Gratuit, dans la limite des
places disponibles. RV
parvis de l’église
22 mars, 15 heures

Le Pollet

Plein tarif : 5 € ; tarif réduit :
3 €. RV Office de tourisme
3 avril, 15 heures

Le Sud à vélo

Sortie vélos-rollers dans le
sud dieppois. Gratuit, sur
réservation :02 35 06 62 79.
RV parking de la gare

Café Littéraire

EXPOSITIONS

Théâtre

Concerts

17 mars, 20 heures

12 et 13 mars

5 mars, 17 h 30

6 mars, 16 heures

1,50 €. Salle Paul-Éluard

Tout public, dès 6 ans.
Tarifs et réservations : Art/e
au 02 32 90 15 87. Maison
Jacques-Prévert

Infos et tarifs sur
ensemblevocaldedieppe.
fr. Conservatoire Camille
Saint-Saëns

Le Printemps
des poètes

Hôtel de la plage, 20 bd de
Verdun

Philatélie
et Cartophilie
Jusqu’au 14 mars

18 mars, 19 heures

Soirée
changement
de saison

La Grande Ourse fête le
printemps. Gratuit sur
réservation. 45 rue SaintJacques
19 mars, 16 heures

La littérature
jeunesse

Sélection d’albums et de
livres de 0 à 16 ans, à La
Grande Ourse. Gratuit. 45,
rue Saint Jacques

Bateaux de Dieppe
et d’ailleurs
Maquettes et dioramas.
Musée de Dieppe

Du 12 mars au 17 avril

Escapade

Sculptures de Nancy
Vuylsteke de Laps. Entrée
libre. Église Saint-Jacques
19 et 20 mars

Photos
et Sculptures

Par Matthieu et Michel
Coulon. Entrée libre. Clubhouse des tennis de Puys

25 mars, 19 heures

Tulalu ?

Rencontre autour des livres
à La Grande Ourse. 45, rue
Saint-Jacques

Parcours du poète, citoyen
d’honneur de la Ville.
Entrée libre. Médiathèque
Jean-Renoir

15 mars, 20 heures

Minkang

Infos et rés. : 02 35 82 04 43
ou dsn.asso.fr. DSN

Concert des élèves le 12
et concert des ensembles
puis du groupe Cubano
Sax-quintet le 13.
Gratuit. Auditorium du
conservatoire

16 mars, 18 h 30

Schlic de schlac

Tout public, dès 6 ans.
Maison Jacques-Prévert
23 mars, 18 h 30

Panthère
et vautour

Tout public, dès 6 ans.
Maison Jacques-Prévert

Tout public, dès 6 ans.
Maison Jacques-Prévert

5 et 6 mars

Danse

Théâtre de marionnettes,
dès 9 ans. Rés.: 0235820443
ou dsn.asso.fr. DSN

Œuvres de l’artiste et d’une
classe d’art du lycée Ango.
Gratuit. Hôtel de ville
Jusqu’au 8 avril

Avec Terres et mers d’ivoire.
Gratuit. Infos sur dieppe.fr.
Espace des Congrès

12/13 mars, 18 heures

Gretel

30 mars, 14 h 45

Édouard Ovigne

Rouben Mélik

Jusqu’au 29 avril

Géométrie

Valse et fantaisie

6 mars, 17 heures

Du 1er au 30 avril

Conférence
Regards croisés sur
l’histoire maritime
de Dieppe :
nouveaux trésors !

Kaléidoscope

Baraque foraine

30 mars, 16 heures

Mooooooooostres
Théâtre d’objets, dès 3 ans.
Infos et rés. : 02 35 82 04 43
ou dsn.asso.fr. Le Drakkar

Destination Cuba

18 mars, 20 heures

Watunna

Conte amérindien par les
élèves de l’école d’Arquesla-Bataille et de Dieppe
(Broglie) accompagnés
par l’ensemble Variances.
Gratuit. Auditorium
du conservatoire
19 mars, 18 heures

Sefarad’s

Grands élèves des classes
instrumentales et
vocales, accompagnés
par l’ensemble Variances.
Gratuit. Auditorium
du conservatoire
22 mars, 20 heures

Giu’ La Testa

Infos et rés. : 02 35 82 04 43
ou dsn.asso.fr. DSN

Clichés du club photo
d’Oxygène. Immeuble
Quenouille, place H.-Dunant
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