
La Loi EL khomri met 
les dieppois dans la rue P. 6

Ma Ville

DiEppE ViLLE D’art : 
nouvelle histoire P. 3

FOCUS

mon quartier P. 16
les écoles sévigné et richard-
simon font cour commune

ma vie P. 22
Carnaval : les ateliers 
entrent dans la danse
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Budget P. 10
17 millions d’euros 
investis en 2016
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 9 avril, 18 heures
Football club 
dieppois/Quevilly 
Rouen Métropole
Stade Jean-Dasnias

 à partir du 16 avril
Exposition de Bernard 
Clarisse (lire page 29)
Musée de Dieppe

 17 avril, 9h30
Messe à la mémoire 
des marins disparus
Chapelle Bonsecours

 21 avril, 20 heures
Six pieds sur terre
Grande salle de DSN

 4 et 5 mai
À vous de jouer
Espace des congrès

2
04/2016

Édito Sébastien Jumel,  
maire de Dieppe, conseiller régional

  Sébastien Jumel entouré de la jeunesse dieppoise 
et des salariés du public et du privé, tous réunis lors de l’une 
des manifestations contre le projet de loi travail El Khomri.

Une municipalité fort investie
À l’heure où vous lisez ces lignes, le budget 2016 de la Ville est 
adopté et déjà mis en œuvre dans les grands chantiers, comme 
dans les actions du quotidien. Je pense à la rue des Fontaines, à la 
route du Vallon, aux aménagements poursuivis de Dieppe Sud à la 
rénovation du parc paysager de Neuville, au soutien maintenu à la 
vie associative, aux efforts d’entretien de nos écoles et crèches…

C’est un budget qui refuse la fatalité et la morosité. L’austérité 
imposée par l’État, que nous combattons, ne saurait être une 
excuse pour ne rien faire, réduire la solidarité, attaquer le vivre 
ensemble, réduire la voilure sur la rénovation et le développement 
de notre ville. De nombreuses collectivités font ce choix, jusqu’à 
notre agglomération décidément en panne de projets et d’idées…

Malgré les baisses de dotation, nous avons réussi à bâtir un budget 
en tenant les deux bouts : réaffirmer notre engagement de ne pas 
augmenter les impôts et continuer à investir dans le quotidien et 
l’avenir. Ainsi, nous plaçons l’investissement au plus haut niveau 
depuis 2008, avec toutes les retombées positives pour les habitants 
et pour l’économie locale, première bénéficiaire des 17 millions 
d’euros investis.

Plus que jamais nous croyons que l’action publique, c’est un peu 
comme les droits des salariés et du travail : plus ils sont forts, plus 
ils permettent de résister à la crise et à la précarité, en protégeant 
les plus faibles. Plus ils sont respectés, plus ils contribuent au 
développement d’une société vivable et soutenable. C’est la raison 
pour laquelle nous y sommes, ensemble, si profondément attachés.

en avril

DiEppE.fr
rEtrouVEz-nous sur
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EspacE ViLLE D’art 
Et D’histoirE

pLacE Louis-VitEt. 
contact : 02 35 06 62 79 
ou dvah@mairie-dieppe.fr.  
horairEs 
D’ouVErturE : Du 
LunDi après-miDi 
au VEnDrEDi, DE 9 
à 12 hEurEs puis DE 
14 hEurEs à 17 h 30.

« On considère la ville comme un orga-
nisme vivant. » Tel est le leitmotiv de 
toutes les actions (visites, ateliers, exposi-
tions, conférences…) de Dieppe Ville d’art 
et d’histoire (DVAH). Selon sa responsable 
Zoé Déhays, le service municipal est en 
effet dans un « bouillonnement permanent » 
pour mener à bien ses missions d’anima-
tion du patrimoine. Mais surtout les faire 
évoluer, trente ans après que la cité des 
quatre ports a été de la première vague 
des collectivités estampillées “Ville d’art et 
d’histoire”. Décerné par le ministère de la 

Culture et de la Communication, ce label 
reconnaît la qualité du patrimoine archi-
tectural, urbain et paysager d’un territoire. 
Bien plus que touristique, il insiste parti-
culièrement sur la médiation citoyenne 
envers les habitants, les scolaires. « On se 
sent libre d’explorer la ville et de la rendre 
visible à travers tous les supports : vélo, arts 
plastiques, vidéos…, affirme l’animatrice 
du patrimoine. C’est infini ! On essaye de 
développer une palette très large de la confé-
rence classique traditionnelle à la visite gui-
dée ludique. »

Dieppe Ville D’art  
hiStoire au PréSent
Pour rendre le patrimoine vivant et accessible, 
le service d’animation du patrimoine se réinvente. 
Redécouvrez la ville et son histoire.

 Plancher sur la 
richesse patrimoniale. 
les enfants ont pu s’amuser 
en février à jouer aux 
architectes à l’atelier  
archi-kapla, dispensé 
à l’espace Ville d’art 
et d’histoire.
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Les rendez-vous 
d’avril
Un atelier “Ville 
imprenable !” à destination 
des enfants de 7 à 10 ans 
se déroule le 5 à 14 heures 
à l’espace Ville d’art et 
d’histoire (2,50 € par 
participant). De plus, les 12 
et 13, à 14 heures, à l’espace 
Ville d’art et d’histoire, 
un autre atelier “Carto-
graphik” est animé par 
l’illustratrice Valérie Michel 
et est ouvert à tous, à 
partir de 12 ans (2,50 € par 
séance). enfin, une visite 
du pollet est programmée 
le 22 à 15 heures, au départ 
de l’Office de tourisme. 
tarif plein : 5 € ; tarif réduit : 
3 € (12-25 ans inclus, 
étudiants et personnes 
handicapées) ; gratuit : 
demandeurs d’emploi et 
enfants jusqu’à 11 ans.

résErVation 
au 02 35 06 62 79.

Les Français et  
le patrimoine
Les visites des monuments 
et sites historiques 
concernent 61 % de 
la population. Les 
monuments religieux 
attirent le plus (41 %), 
devant les villes et 
quartiers historiques 
(36 %). Par rapport à 2012, 
l’intérêt porté aux visites 
patrimoniales progresse. 
La proportion de Français 
ayant visité un monument, 
un site historique, un 
musée ou une exposition 
a gagné 3 points, tout 
comme la participation des 
ouvriers et employés.
Source Crédoc et ministère de la Culture.

focus

Car le défi est bien là : rendre vivant ce qui 
est peut-être perçu, parfois, comme figé.
DVAH s’inscrit ainsi dans une tendance 
générale de renouvellement des visites du 
patrimoine et des musées. 

un regard neuf
En particulier en misant sur des modes d’accès 
plus décalés ou ludiques et les nouvelles tech-
nologies. « Ils ouvrent les portes des institutions 
à des publics qui n’ont pas les clefs de lecture des 
lieux patrimoniaux mais qui savent utiliser ces nou-
veaux outils : audiovisuel, casques, téléchargements 
avant la visite, bornes multimédias, compagnons 
de visite multimédias, manipulations, caméras et 
appareils photos mis à disposition des visiteurs… », 
souligne ainsi Claire Merleau-Ponty, chef du 
service international à l’École du Louvre.
Ces dernières années, DVAH a pris l’initia-
tive de mettre en place des projets artistiques 
participatifs, qui se déroulent sur plusieurs 
mois, tels que À diep à pied ou, plus récem-
ment, le Nigloblaster, ce vélo-cinéma qui 
propose une visite insolite du Pollet. Une 
marque de fabrique qui décontenance. « On 
bouscule un peu les lignes… », reconnaît Zoé 
Déhays. C’est dans la même veine qu’avec 

Les P’tits explorateurs, DVAH intervient 
dans les écoles élémentaires. Par exemple, 
avec le tout nouvel atelier “tuto-pont”, qui 
amène les enfants à imaginer un tutoriel 
numérique sur la construction du pont Col-
bert (voir les vidéos sur dieppe.fr).
Afin de régénérer ses propositions, l’équipe 
de DVAH réalise régulièrement ce qu’elle 
appelle des « digonnades » (Ndlr : du cauchois 
digonner signifiant agiter en fouillant), soit 
des sessions de réflexions et d’expérimen-
tations collectives. Pour faire en sorte que 
le patrimoine dieppois soit encore et tou-
jours une affaire de sens, de vécu partagé. 
Car comme le dit l’artiste Yoann Bourgeois, 
« le vivant, c’est ce dont on ne finit jamais de 
faire le tour ». Pierre Leduc

suiVEz L’actuaLité DE 
DVah sur facebook.com/
Dieppevilledartetdhistoire.

  5 415 
pErsonnEs
fréquentent en moyenne 
et par an (chiffres de 2013 
et 2014) les activités de Dieppe 
Ville d’art et d’histoire : 39 % 
de public adulte (groupes), 
35 % de public individuel 
(programmation : visites, 
expositions…) et 26 % de jeune 
public (scolaires et ateliers)

avec l’atelier “tuto-pont”, DVaH fait 
découvrir le pont Colbert, et sa cabine de 
manœuvre, aux écoliers via le numérique.
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Zoé Déhays
responsable du service 
et guide-conférencière 
agréée par le ministère

une couleur : « le blanc 
cotonneux des brumes 
de mer enveloppant 
la ville. »
une odeur : « Celle du 
poisson grillé pendant 
la foire aux harengs. »
un son : « la rumeur 
de la ville qui monte 
jusqu’à nous lorsqu’on 
l’observe depuis la falaise 
de Bonsecours. »

une matière : « les murs 
de silex du château, 
chauffés par le soleil, l’été. »
un mets : « Des noix de 
Saint-Jacques achetées aux 

Barrières le matin même. »
un lieu : « le Val Druel, 
lieu passionnant : 
son histoire incroyable, 
ses perspectives 

sur la vallée, toutes 
ses transformations 
actuelles. »
une date : « 1985 : date de 
labellisation du territoire. »

Émilie Dufour
chargée de coordination 

une couleur : « toutes 
les nuances des ciels se 
reflétant sur la mer. Un 
décor impressionniste ! »
une odeur : « le café qui 
envahit la ville selon 
les vents. »
un son : « le cliquetis des 
mâts le long des quais. »
une matière : « l’eau 
sous toutes ses formes, 

omniprésente à Dieppe : 
la pluie, la bruine, la mer, 
la rivière… »
un mets : « rien ne vaut 
une tartine de Neufchâtel 
avec du caramel de pomme 
dieppois. »
un lieu : « le point de vue 
depuis la falaise est, où l’on 
peut apprécier la lumière 
du matin sur les toitures. »
une date : « Ce jour où les 
Vikings ont découvert 
l’embouchure de 
l’arques. »

Bertrand Édimo
chargé de projets  
et guide-conférencier 
agréé par le ministère 

une couleur : « la teinte 
chaude, presque dorée que 
prend la brique blanche 
en fin d’après-midi. »
une odeur : « l’odeur 
de terre humide qui 
remonte après la pluie 
du vallon boisé de la 
côte Montigny. »
un son : « le bruit 
des galets roulés par 

une mer calme. »
une matière : « le relief 
bosselé du métal riveté du 
pont Colbert. »
un mets : « Un bouillon 
fumant d’étrilles 
(pêchées à pied par 
grandes marées). »
un lieu : « le jardin de mon 
père : un petit morceau 
de jungle africaine en 
plein Janval. »
une date : « N’importe 
quel jour en 2033 : hâte 
de voir ce que nous réserve 
le Dieppe du futur. »

Si j’étais…
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inquiétant, scandaleux, dange-
reux… Le projet de réforme du Code 
du travail porté par la ministre myriam 
el Khomri crée la colère. Lycéens et étu-
diants ont gonflé les cortèges de salariés du 
public et du privé lors de la première journée 
de mobilisation qui a réuni 500 000 manifes-
tants le 9 mars. Pourquoi ? « Sur 69 articles, 
aucun en faveur des salariés ! Ce projet, ce sont 
les idées du Medef », critique Martial Hy. Le 
président du Conseil de prud’hommes de 
Dieppe est catégorique : « cette réforme remet en 
cause le Code du travail censé garantir les droits 

des salariés ». Alors, là où les syndicats CFDT, 
CE-CGC, CFTC, Unsa et Fage demandent la 
révision du texte, la CGT et FO réclament 
son abandon. Pour Sébastien Jumel, maire 
de Dieppe, « ce projet gravissime doit être pure-
ment et simplement retiré. ».
Face à cette colère exprimée en ligne par une 
pétition qui a recueilli plus d’un million de 
signatures, le Gouvernement a reporté la pré-
sentation de la loi en Conseil des ministres 
puis proposé une version légèrement rema-
niée. Pas de quoi calmer l’opposition au pro-
jet considéré comme une attaque en règle 
contre le Code du travail. Dans sa nouvelle 
formule, celui-ci offrirait aux employeurs 
plus de flexibilité et permettrait de réduire 
le coût du travail. Le licenciement serait 
notamment facilité, la hiérarchie des normes 
balayée, les syndicats potentiellement court-
circuités, les heures supplémentaires moins 
payées. Une mobilisation à suivre.
Pascal Luce

Loi El Khomri :  
travail de sape
Le projet de loi fait craindre le pire sur le 
droit du travail et met les salariés en colère.
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Près de 2 000 
manifestants ont défilé 
le 9 mars à Dieppe 
contre le projet de 
réforme du Code du 
travail. De nombreux 
lycéens étaient présents 
dans le cortège aux côtés 
des salariés du public 
et du privé.



indemnités prud’homales : 
attention danger !

Le barème des indemnités de licenciement 
est dangereux. Le premier objectif, c’est de 
permettre aux entreprises de connaître à 
l’avance le niveau des indemnités et de flin-
guer le Conseil de prud’hommes en favori-
sant la négociation directe entre employeur 
et salarié. Aujourd’hui, l’évaluation du pré-
judice est à l’appréciation des juges et tota-
lement ouverte. C’est un point important 
car ce préjudice est personnel. Il n’est pas le 
même si le salarié retrouve rapidement un 
emploi, s’il a des enfants à charge, s’il doit 
vendre sa maison…

Le licenciement 
économique facilité

Aujourd’hui, une entreprise française ne 
peut procéder à un licenciement écono-
mique qu’en cas de cessation d’activité, 
de mutation technologique ou de réor-
ganisation nécessaire pour sa sauvegarde.  
Après la réforme El Khomri, des difficul-
tés économiques suffiront. Idem pour les 
multinationales qui ne peuvent restructu-
rer une filiale française au motif que leur 
profitabilité est meilleure ailleurs. Demain, 
une baisse des commandes ou du chiffre 
d’affaires suffira. Même florissante, une 
multinationale pourra donc organiser la 
faillite d’une de ses entreprises françaises. 
Les juges seront confrontés à des problèmes 
d’accès et d’analyse des documents comp-
tables pour évaluer la réalité des difficultés 
économiques.

L’accord d’entreprise bafoue 
la hiérarchie des normes

Avec le projet El Khomri, des accords 
moins favorables aux salariés pourront 
être pris à l’échelle de l’entreprise en ce 
qui concerne la rémunération des heures 
supplémentaires, le temps de travail, les 

congés familiaux… Jusqu’à maintenant, le 
Code du travail sert de base. Une convention 
collective ne peut pas être moins favorable 
aux salariés que le Code. Cette convention 
s’impose ensuite aux accords de branches 
qui s’imposent aux accords de groupe 
qui s’imposent aux accords d’entreprise. 
Le problème sur ce point, c’est le désé-
quilibre du rapport de force à l’échelle de 
l’entreprise, surtout en période de crise. 
D’abord, les salariés ne sont pas armés face 
à l’employeur. Ils ne connaissent pas forcé-
ment la législation et leurs droits. De plus, 
ils peuvent subir des pressions, du chantage 
au travail. Des patrons peuvent dire : « pour 
garder ton boulot, tu fais 40 heures avec des 
heures supplémentaires payées à 10 %. Quand 
vous avez une famille à nourrir, vous n’avez 
pas forcément le choix ! » Et ces situations 
seront encore favorisées quand l’employeur 
pourra recourir au référendum.

Le décryptage qui fait peur  
Me Marie-Pierre Ogel, avocate spécialisée en droit social, 
décrypte la Loi Travail. Instructif !

Poudre aux yeux

Dans ce projet de loi, 
le diable est dans les 
détails. Sur des points qui 
paraissent insignifiants, 
on grappille les droits 
des salariés. C’est le cas 
de l’inaptitude après 
un accident de travail. 
les indemnités pour 
licenciement abusif étaient 
au minimum de 12 mois 
de salaire. Demain, ce sera 
6 mois. Ça encouragera 
le “mauvais” employeur, 
pourtant responsable de la 
blessure, à se débarrasser 
à moindres frais de son 
salarié. idem avec la durée 
du travail, les temps de 
repos, les astreintes… le 
pire, c’est que le salarié qui 
refuse les changements 
pourra être licencié pour 
motif personnel.
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Route de Pourville

Équipements sportifs :  
la reconstruction en jeu
Le tracé de la future déviation choisi impose la 
reconstruction du stade Jean-Mérault hors du secteur.

un essai à transformer. Suite à la réunion 
organisée le 24 février en mairie, la Ville, le 
Département de Seine-Maritime, l’Agglo 
Dieppe-Maritime, la Région Normandie 
et la sous-préfecture ont acté le tracé de la 
future déviation de la route de Pourville. 
Le scénario retenu passe au plus près de la 
ligne d’éboulement à 100 ans tracée par le 
Bureau de recherche géologique et minière. 
Le futur tronçon de la RD75 – voir le trait 
orange sur la photo ci-dessus – partirait de 
la route du Golf et viendrait se raccorder au 
niveau du parking du lycée. Il est le moins 
coûteux (2 millions d’euros) et n’impacte 
aucunement les habitations épargnant tota-
lement la cavée Caude-Côte. Les travaux 
pourraient débuter au printemps 2017 au 
plus tôt sur ce terrain appartenant à la Ville.

Des pistes de repli
S’il offre la possibilité d’aménagement d’un 
terrain d’entraînement du lycée, ce tracé 
condamne toutefois le stade Jean-Mérault et 
la piste d’athlétisme, ce qui pose la question 
d’une reconstitution de l’offre d’équipements 
sportifs. La Ville a fait des propositions pour 

localiser de nouveaux équipements, qui sont 
en cours de discussion avec les clubs spor-
tifs et les partenaires. Ainsi, le stade Jean-
Dasnias pourrait accueillir les matchs de 
rugby grâce à la réfection de sa pelouse et 
au recours au gazon hybride qui permet une 
utilisation intensive du terrain.

Des partenaires à mobiliser
C’est le cas à Bourg-en-Bresse où les équipes 
de football (Ligue 2) et de rugby (Fédérale 
1, 3e niveau) évoluent sur ce type de revête-
ment avec succès. Deux autres terrains d’en-
traînement, des vestiaires et un club house 
seraient reconstruits à proximité du stade 
Dasnias et du parking existant, sur un terrain 
appartenant à la Ville. La piste d’athlétisme 
pourrait rejoindre le site de Janval qui a la 
préférence du club. Reste à s’assurer, pour 
le maire Sébastien Jumel, que « l’ensemble 
des partenaires, l’État, l’Agglo, la Région soient 
au rendez-vous, y compris financièrement, pour 
nous accompagner dans la reconstruction rapide 
des terrains de sport. La Ville seule ne pourra 
supporter cette charge ». Pierre Leduc

Urbanisme
Une enquête 
publique 
jusqu’au 8 avril
Un dossier de modification 
du Plan local d’urbanisme 
(PLU), en vue d’optimiser 
dans certaines zones 
urbaines l’utilisation du 
foncier disponible et de 
mettre en cohérence les 
réglementations locale 
et nationale, est rendu 
public. Le dossier et le 
registre d’observations 
sont disponibles à l’hôtel 
de ville et sur dieppe.fr. Des 
remarques peuvent être 
transmises à modification.
plu@mairie-dieppe.fr. 
Le commissaire enquêteur 
Bernard Heloir assure 
une permanence à 
l’hôtel de ville le 8 avril 
de 14 à 17 heures. Cette 
modification du PLU 
sera ensuite soumise à 
l’approbation du conseil 
municipal.

Internet
Le très haut débit 
arrive bientôt
Un déploiement généralisé 
de la fibre optique à 
l’horizon 2020. la première 
armoire de raccordement 
de fibre optique va être 
installée par Orange en 
avril sur Dieppe, et environ 
70 autres dans les quatre 
prochaines années. 
le très haut débit sera 
d’abord déployé dans les 
quartiers périphériques, 
avec en priorité les zones 
actuellement les moins 
bien loties, puis en  
centre-ville.
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Le gâchis 
alimentaire 
en chiffres
En Europe et en Amérique 
du Nord, les pertes et 
gaspillages alimentaires 
du producteur 
au consommateur se 
situent entre 95 et 115 kg.

Avec ce que l’Europe 
jette chaque année à elle 
seule, on pourrait nourrir 
1 milliard de personnes, 
soit l’intégralité de 
la population qui souffre 
de malnutrition dans 
le monde.

Le gâchis alimentaire, 
c’est aussi un gaspillage 
de ressources en amont, 
au cours du cycle de 
production, avec à la clef 
des émissions de gaz à 
effet de serre évitables 
et des déchets à traiter. 
Il impacte également le 
budget des ménages. 
En France, on estime 
le coût du gaspillage 
alimentaire entre 100 et 
160 euros par an et par 
personne (source : Ademe).

Anti-gaspi solidaire
L’Assiette dieppoise offre ses repas non consommés  
à la Soupe des bénévoles, une association caritative.

Dix millions de tonnes de déchets ali-
mentaires sont produites chaque année 
en France alors qu’une partie de la popu-
lation éprouve des difficultés à se nourrir. 
La Ville de Dieppe agit via sa régie de res-
tauration. Les repas préparés par l’Assiette 
dieppoise et non consommés sont mainte-
nant offerts à la Soupe des bénévoles. En 
pratique, il s’agit des plats non servis aux 
convives des res-
taurants scolaires. 
« Pour une question 
de souplesse, chaque 
restaurant peut ajus-
ter sa commande 
jusqu’au jour de 
consommation alors 
que les plats sont déjà 
produits. En cas de 
livraison supérieure aux besoins, nos chauffeurs 
récupèrent les repas avant le service du midi 
pour les livrer directement à la Soupe des béné-
voles », explique Patrice Leblond, directeur 
de l’Assiette dieppoise.
Cette initiative vient soutenir l’action de la 
Soupe des bénévoles. « Nous préparons une 
trentaine de repas chaque midi et en distribuons 
une centaine pour le soir à partir de denrées four-
nies par des supermarchés de la région. Ces plats 
déjà cuisinés, c’est énorme pour nous car toute 

l’équipe est bénévole ! », commente Geneviève 
Polet, présidente de l’association caritative.
Annette Roussel, conseillère municipale 
déléguée à la restauration scolaire, souhaite 
aller au-delà de cette action solidaire dans 
la démarche anti-gaspillage alimentaire ini-
tiée par l’Assiette dieppoise. « Il s’agit d’une 
réflexion globale en amont et en aval. Sur 100 kg 
de nourriture cultivés, 40 kg partent à la poubelle. 

L’enjeu autour de 
ces cycles de pro-
duction inutiles, 
c’est d’économi-
ser la terre et de 
l’énergie, mais 
aussi de réaliser 
des économies 
financières pour 
apporter des ali-

ments de qualité bio », insiste la vice-présidente 
de la régie de restauration municipale. Les 
petits ruisseaux font les grandes rivières ! 
D’autres évolutions, comme adapter les 
portions ou la composition des repas, sont 
à l’étude pour augmenter la contribution 
de la Ville de Dieppe à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.
Pascal Luce

 1,3 miLLiarD 
DE tonnEs

de nourriture est jeté ou perdu 
chaque année dans le monde, ce qui 
correspond à un tiers des aliments 

produits sur la planète !
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   185 repas issus de 
la surproduction de 
l’assiette dieppoise 
ont été servis aux 
bénéficiaires de la Soupe 
des bénévoles en un mois. 
Une action concrète contre 
le gaspillage alimentaire.



1° Pour rénover les quartiers
La rénovation urbaine est à son apogée. Avec 
4,7 millions d’euros en 2016, les plus impor-
tants chantiers s’achèvent. À Neuville, les 
travaux portent sur les secteurs Cormorans-
Mérault et Claude-Debussy. L’équipement 
d’entrée de quartier, avec crèche et local/
logement pour le gardien du parc paysager, 
est également au programme. Sans oublier 
la rénovation du parc paysager lui-même, 
pour une réouverture prévue à l’automne, 
avec le chapiteau des Saltimbanques de 
l’impossible. Au Val Druel, avec la réfec-
tion de la route du Vallon, c’est 
désormais le centre Oscar-
Niemeyer qui concentre 
les efforts : fin 2016, les 
habitants disposeront, à 
l’entrée du quartier d’une 

salle de sport polyvalente pour les écoles et 
les clubs ainsi que d’un dojo (maison) pour 
l’Échiquier dieppois. Il faut y ajouter la fin 
des aménagements du chemin des écoliers 
comme de la place Camille-Caudel et la créa-
tion de chemins dans le bois de Rosendal.

2° Pour nos rues et nos trottoirs
L’entretien de la voirie représente un effort 
de chaque instant. Le budget 2016 y consacre 
un niveau élevé, à savoir 1,7 million d’eu-
ros, soit 100 000 euros de plus qu’en 2015. 
Avec des interventions réparties sur tous 
les quartiers.

À Janval, parmi les plus gros chantiers, on 
notera les réfections complètes des rues 
Camille-Coche, Roger-Lecoffre et du Doc-
teur Cassel pour les trottoirs et la chaussée. 
On retiendra également des interventions 
programmées dans la rue Montigny, la 
réfection de trottoirs rue Jean-Jaurès et une 
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Budget : quatre 
bonnes raisons 
d’investir
Avec 17 millions d’euros, la Ville investit 
à un niveau record en 2016. Malgré 
l’austérité imposée par l’État, les projets 
vont continuer de sortir de terre.

 69,57 
millions 
d’euros

c’est le 
montant du 
budget 2016 

de la Ville 
de Dieppe

LE toP 5 DE L’ACtion MuniCiPALE

 15,05 m€  
Culture, vie associative,  

lien social

 20 m€  
Cadre de vie et aménagement

 13,79 m€  
Éducation

rEtrouVEz sur DiEppE.fr  
LE pLan D’EnsEmbLE 
DEs traVaux DE VoiriE 2016

Ma ville



LEs grAnDs 
ProjEts 2016

intervention sur le faubourg 
de la Barre entre les rues 
Fontaines et Jean-Daval, 
en lien avec les autres tra-

vaux conduits sur le secteur.
À Neuville, les travaux inter-

viendront rue de l’Avenir, du côté des 
parkings et de la sente piétonne de la rue 
Aristide-Briand, de l’impasse Alexandre-
Dumas, de la rue Bastille et des trottoirs 
de la rue Gustave-Flaubert.
En centre-ville, les plus gros chantiers 
portent sur la rue de Sygogne, la réfection de 
couloirs de circulation sur l’avenue Georges-
Clemenceau, l’aménagement d’un parking 
pour les bus et les deux-roues et d’une sente 
piétonne traverse Houard, ainsi qu’un gros 
travail de mise en valeur des rues piétonnes.

3 ° Pour valoriser le patrimoine
Le patrimoine, ça se bichonne ! 
Pour maintenir la valeur de son 
patrimoine, la Ville doit en per-

manence l’entretenir et le rénover. 
Au premier rang des investissements 

figurent les écoles, les équipements spor-

tifs avec le complexe Auguste-Delaune et le 
futur centre Oscar-Niemeyer, l’accessibilité 
du patrimoine communal, l’amélioration 
de l’accueil des solidarités à l’hôtel de ville 
ainsi que les travaux de maintenance pour 
la sauvegarde des églises et du temple. Le 
patrimoine, c’est aussi la réfection des esca-
liers urbains et la mise en valeur de l’envi-
ronnement avec, par exemple, les chemins 
de randonnée.

4 ° Pour continuer à faire des projets
Investir, c’est aussi une manière de construire 
l’avenir. Dans le budget 2016, les grands pro-
jets mobilisent 2,5 millions d’euros. Le budget 
2016 permet ainsi la poursuite de l’aména-
gement de Dieppe Sud, de la Halle à tabacs, 
du front de mer, de la rénova-
tion de l’habitat ancien ou 
des abords du parking de 
l’hôtel de ville. À noter éga-
lement : la participation de 
la Ville aux travaux d’huma-
nisation du Château-Michel. 
Parce que l’avenir n’a pas d’âge…
Bruno Lafosse
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 8,44 m€  
renouvellement urbain

 5,16 m€  
solidarité

 2 m€  
pour la rénovation du parc 

paysager de neuville

 750 000 €  
pour les écoles

 350 000 €  
pour la passerelle 

Delvincourt

 840 000 €  
pour Dieppe sud

 425 000 €  
pour le centre

oscar-niemeyer

 600 000 €  
pour les aménagements

 300 000 €  
pour les rues piétonnes 
extérieures du parking 

de l’hôtel de ville



Agglo
Les raisons 
d’un désaveu
La proposition de fusion 
des regroupements de 
communes de Dieppe-
Maritime, du Petit Caux, 
des Monts-et-Vallées, 
de Saâne-et-Vienne, de 
Varenne-et-Scie et des 
Trois-Rivières, n’a obtenu 
que 7 voix sur les 54 que 
compte la Commission 
départementale 
de coopération 
intercommunale le 11 mars 
dernier. « Personne ne peut 
se réjouir d’un désaveu 
qui illustre de manière 
spectaculaire les difficultés 
de l’agglomération Dieppe-
Maritime à convaincre 
les communes », 
commente Sébastien 
Jumel, maire de Dieppe. 
L’élu se dit convaincu 
que l’élargissement sera 
possible dès lors que l’Agglo 
redeviendra attractive avec 
un projet une gouvernance 
qui respecte les majorités 
issues du scrutin de 2014.

Création  
d’entreprise
Des conseils 
autour d’un café
“les Cafés de la création” se 
passent les derniers jeudis 
du mois. le principe ? aider 
les futurs entrepreneurs 
via des rencontres avec des 
experts, leur permettant 
d’obtenir des contacts et 
d’avancer dans leur projet 
de création d’entreprise.
prochain café le 28 avril de
8 h 30 à 10 heures au café
des tribunaux, 1 place  
du puits-Salé.

Vie municipale
Le service d’aide 
à domicile 
a déménagé
il est désormais installé 
dans les locaux de 
l’antenne de proximité 
des services municipaux 
situés au 4 rue Jean-pierre 
leguyon (rez-de-chaussée 
de l’immeuble Jacques-
Cœur) à Neuville. Ce 
service est ouvert du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 
12 heures et de 13 h 30 à 
17 heures, mais est fermé 
le matin les premiers et 
troisièmes jeudis du mois. 
Contact : 02 35 06 62 29. 
Des permanences sont 
toujours assurées à l’hôtel 
de ville les lundis matin, 
jeudis après-midi et 
vendredis toute la journée.

Ifcass
Un engagement 
de l’État ?
trois mois. C’est la 
durée de la « mission 
d’accompagnement » 
pilotée par l’État pour 
assurer la pérennité de 
l’institut de formation aux 
carrières administratives, 
sanitaires et sociales. Un 
contrat d’engagement de 
l’État, de 3 à 5 ans, pourrait 
être signé avant l’automne. 
Un chargé de mission du 
ministère des Outre-mer 
planchera sur le modèle 
économique de l’ifcass, 
son format juridique et la 
question des fonctionnaires 
détachés des ministères 
des affaires sociales et de 
l’Éducation nationale qui 
travaillent à l’ifcass.

Disparition 
d’Édouard 
Leveau
Édouard leveau, qui fût 
maire de Dieppe, député 
et conseiller général est 
décédé samedi 26 mars 
à l’âge de 82 ans. les 
Dieppois conserveront le 
souvenir d’un homme issu 
d’une famille d’armateurs, 
symbole de l’histoire 
maritime de Dieppe, d’un 
élu aux convictions bien 
ancrées à droite, au contact 
aisé et à la discrétion pour 
seconde nature. Sébastien 
Jumel, maire de Dieppe 
et conseiller régional de 
Normandie a exprimé 
son « respect, au-delà des 
divergences politiques ».

Alpine
35 embauches 
en CDI annoncées
Une bonne nouvelle pour 
l’emploi. la direction de 
l’usine dieppoise l’a annoncé 
au personnel le 25 février, 
en vue du lancement de la 
future alpine. le processus 
de recrutement devrait se 
terminer d’ici fin mai. Ces 
embauches s’adressent à 
des profils expérimentés et 
se répartissent en quinze 
postes d’opérateurs dans les 
ateliers peinture, montage 
et logistique, et vingt postes 
de techniciens. Ces offres 
sont consultables auprès de 
pôle emploi et sur  
www.apec.fr.

   une lecture attentive de la rénovation urbaine.  
le 1er mars, la préfète de région Normandie Nicole Klein a 
effectué un déplacement dans la cité ango. accueillie par 
le maire Sébastien Jumel, les services municipaux et les 
habitants, la préfète a visité les nouveaux équipements de 
quartier du Val Druel (photo), mais aussi le pôle la Fontaine 
(les Bruyères) et les secteurs Bel-air et Cormorans (Neuville).
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Migrants
L’État doit 
prendre ses 
responsabilités
après la demande 
d’évacuation du port par 
les présidents de la région 
et du Département, « c’est 
à l’État de prendre ses 
responsabilités », rappelle 
Sébastien Jumel, maire 
de Dieppe et conseiller 
régional de Normandie. 
Un rendez-vous est fixé 
le 13 avril au ministère de 
l’intérieur pour demander 
à Bernard Cazeneuve le 
démantèlement de la filière 
mafieuse albanaise, le 
rétablissement des effectifs 
de police et la mise sur pied 
d’une cellule de crise avec 
une réunion hebdomadaire.

Transmanche
Un mode de 
gestion à 
redéfinir
Suite à une décision 
de justice de la cour 
administrative d’appel de 
Douai, le Syndicat mixte 
de promotion de l’activité 
transmanche (SMPAT), 
géré par le Département 
de Seine-Maritime, doit 
revoir le mode de gestion de 
la ligne Dieppe-Newhaven 
pour la mi-août. La cour 
demande que le contrat de 
délégation de service public 
soit requalifié en marché 
public et donne injonction 
au SMPAT de mettre fin 
au contrat actuel avec 
l’opérateur danois DFDS. Un 
nouveau montage juridique 
pour exploiter la ligne devra 
donc être trouvé. À suivre…
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origine pêche dieppoise : 
une bonne marée
Pas moins de 42 professionnels ont rejoint la charte  
de valorisation des produits de la mer.

quelle pêche ! La charte d’identification 
et de promotion des produits de la mer 
réunit déjà quarante-deux professionnels. 
De la mer à l’assiette, marins-pêcheurs 
vendeurs de poissons aux Barrières ou 
quai Trudaine, mareyeurs, poissonniers, 
marchands ambulants, enseignes de dis-
tribution ou restaurateurs, ils ont tous 
été séduits par cet estampillage “Origine 
pêche dieppoise”.
David Hérouard, cachotin, est l’un d’entre 
eux. Il sillonne l’agglomération rouennaise 
et la vallée de la Seine pour vendre du pois-
son. Sur l’étal de sa camionnette “Direct 
marée”, les étiquettes affichent désormais le 
visuel de la charte. Un élément de plus pour 
distinguer la provenance de ses produits. 
« Certains de mes clients sont étonnés quand 
je leur explique que 90 % de mon poisson vient 
de Dieppe. C’est notre force de valoriser les dif-
férentes espèces de poisson pêchées localement. 
De plus, beaucoup pensaient que j’étais livré 
sur Rouen. Ils ne savaient pas que je me fournis 
directement à Dieppe tous les matins en poisson 

frais auprès des pêcheurs et des mareyeurs », 
explique le poissonnier ambulant.
Lancée lors de la dernière Foire aux harengs 
et à la coquille le 14 novembre 2015, l’initia-
tive de la Ville de Dieppe atteint donc son 
objectif. Les kits de communication fournis 
aux adhérents permettent de soutenir et 
promouvoir la pêche dieppoise auprès des 
consommateurs. Une pêche locale garantis-
sant des produits issus de la zone Manche 
Est dans le respect de la saisonnalité.
Des évolutions sont d’ores et déjà prévues 
au niveau des outils de communication 
pour garantir le succès de cette démarche. 
Dépliants, sets de table et cartes postales 
pourraient venir grossir la flottille de sup-
ports estampillés “Origine pêche dieppoise”.
Pascal Luce
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13
04/2016   écho favorable pour l’initiative 

municipale visant à soutenir et 
valoriser la filière pêche. l’identification 
“Origine pêche dieppoise” se répand sur 
les étals et les tables des restaurants.
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Disons-le tout net : le projet de loi 
el Khomri, est brutal, inefficace, inac-

ceptable. Les Dieppois, en particulier les 
jeunes, ont raison de se mobiliser pour exiger 
un retrait et non une simple réécriture dans 
les marges. C’est la nature même de ce projet 
qui est néfaste pour les salariés comme pour 
le travail en général.
Brutal, ce projet de régression sociale nous est 
imposé sans dialogue avec les organisations 
de salariés, inspiré des exigences des organi-
sations de grands patrons.
Inefficace, ce projet nous explique qu’en 
licenciant plus et plus facilement on va tra-
vailler plus. Cherchez l’erreur… Si ce n’est 
la volonté de déséquilibrer le rapport entre 
l’employeur et les salariés en imposant une 
précarité généralisée.
Inacceptable, ce projet est fondé sur une 
logique libérale qui considère les droits 
conquis par les salariés au fil des luttes et de 
l’histoire comme autant de verrous à faire 
sauter. Ainsi il faudrait travailler jour et nuit, 
7 jours sur 7, pour maximiser les profits.
Ce n’est pas le droit du travail qui crée le chô-
mage, ce sont les mauvais choix économiques 
faits depuis trente ans pour obéir aux règles 
de la finance.
Ce projet, c’est tout le contraire de ce dont 
notre pays a besoin : une politique de relance 
de l’industrie avec ses emplois qualifiés, de 
formation audacieuse, de pouvoir d’achat 
pour favoriser une consommation respon-
sable, de protections sociales et de garanties 
nouvelles face aux incertitudes d’une écono-
mie en mutation.
C’est possible. Ici même en Normandie, à 
Dieppe, où nous devons réclamer la mobi-
lisation des moyens pour le développement 
de l’industrie, de la formation comme nous 
le demandons avec le BTS IPM ou avec l’If-
cass, des transports, du port et de la pêche, 
de la santé…

GRoUPE DES ÉLUS CIToyENS, 
CoMMUNISTES  

ET RÉPUBLICAINS

GRoUPE DES ÉLUS
ÉCoLoGIqUES ET SoLIDAIRES

Tribunes

14

trois mois à peine après la CoP 21 
où l’on nous assurait que des mesures 

concrètes allaient être prises pour limiter 
le réchauffement climatique à 1,5 °C d’ici à 
2050, et alors que la loi sur la transition éner-
gétique a été votée il y a seulement 6 mois, 
le gouvernement français ne réagit pas à la 
relance des études sur les gaz de schiste, sou-
haite prolonger de dix ans la durée de vie de 
ses centrales nucléaires et faire aboutir la 
construction d’un aéroport inutile à Notre 
Dame des Landes.
L’aveuglement du gouvernement est patent : 
au vu de la vétusté des centrales nucléaires, 
leur prolongation représente un immense 
gâchis financier et fait peser de graves dan-
gers sur la sûreté des installations (« Il faut 
imaginer qu’un accident de type Fukushima 
puisse survenir en Europe » a dit le Président de 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire, le gendarme 
de la filière, dans une interview à Libération 
le 3 mars). Après Tchernobyl il y a trente ans 
exactement, Fukushima et leurs millions de 
personnes affectées, avec l’arrivée des cen-
trales en fin de vie, avec le risque financier 
des EPR anglais pour EDF (le directeur finan-
cier a démissionné pour protester), il faudra 
bien admettre que le nucléaire n’a pas d’ave-
nir. Les fonds mobilisés pour le « grand caré-
nage » (cent milliards d’euros d’après la Cour 
des comptes) manqueront cruellement au 
développement des énergies renouvelables et 
aux politiques d’économies d’énergie, pour-
tant bien plus créatrices d’emplois.
En ce qui concerne l’octroi d’un permis de 
recherche de gaz de schiste accordé par la jus-
tice à Total, rappelons que le gaz de schiste 
constitue un grave danger pour l’environ-
nement et prolonge notre dépendance aux 
hydrocarbures.
Faire preuve de réalisme économique et éco-
logique, c’est engager véritablement la tran-
sition énergétique et le développement des 
énergies renouvelables. Nous soutenons les 
mobilisations populaires qui doivent per-
mettre de faire reculer partout ces projets 
d’un autre siècle et sans avenir.
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GRoUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CœUR

GRoUPE DES ÉLUS  
UNIS PoUR DIEPPE

La grande agglomération dieppoise 
autour de Dieppe ville-centre est une 

nécessité pour notre territoire : cohérence 
du bassin de vie, solidarité financière pour 
porter des projets communs…
Tout plaide pour un rapprochement des cinq 
communautés communes du Pays Diep-
pois-Terroir de Caux avec l’agglomération 
Dieppe-Maritime.
C’est pourquoi, l’ensemble des élus de l’ag-
glomération Dieppe-Maritime l’a exprimé 
unanimement à l’occasion d’une délibéra-
tion adoptée le 29 septembre 2015.
C’est pourquoi, les élus municipaux de 
Dieppe ont approuvé également à l’unani-
mité une délibération proposée par le Maire 
demandant la constitution de cette grande 
agglomération.
Les acteurs économiques la réclament éga-
lement.
À un moment où les moyens financiers 
des collectivités sont en baisse, les finance-
ments iront aux territoires qui auront su se 
regrouper ;
À un moment où les territoires normands se 
regroupent et se renforcent comme à Rouen, 
Caen, Le Havre, Cherbourg ou Évreux, c’est 
rassemblés que nous pourrons exister et peser 
dans l’aménagement du territoire et défendre 
nos services publics.
Pourtant, lors de la réunion de la Commis-
sion départementale chargée d’émettre un 
avis sur le nouveau découpage intercom-
munal, le Maire de Dieppe a voté contre, 
reniant ainsi ses engagements, ses précé-
dents votes, en totale contradiction avec la 
défense du territoire dieppois comme pôle 
d’équilibre régional.
L’attractivité de notre territoire et sa capa-
cité à porter de nouveaux projets et services 
nécessaires à la population vont en souffrir.
Le Maire de Dieppe en portera aussi une part 
de responsabilité.
Par ce vote il a porté un mauvais coup au terri-
toire et à la commune qu’il prétend défendre.

unis Pour Dieppe vient de tenir son 
assemblée générale et a décidé à cette 

occasion de poursuivre la démarche engagée 
lors des élections municipales de mars 2014. 
Conformément à la confiance que les 2 256 
électeurs dieppois ont accordée au premier 
tour au projet présenté et pour preuve qu’il 
ne s’agissait pas d’un « attelage » de circons-
tance mais d’un rassemblement de citoyens 
réunis par la volonté de sortir Dieppe de sa 
léthargie et de proposer une stratégie de rup-
ture avec l’histoire politique récente, mar-
quée par l’échec, le repli et l’intolérance… qui 
se poursuit aujourd’hui encore.
Les membres du conseil d’administration se 
sont réunis régulièrement pour choisir les 
sujets de la tribune mensuelle du Journal de 
Bord où ont été abordés des sujets d’actua-
lité (le remodelage des rythmes scolaires, le 
budget municipal, l’accueil des migrants) et 
des sujets de préoccupation (l’état du front 
de mer, la baisse de la population locale, la 
politique du stationnement).
Mais aussi pour épauler les deux élus du 
groupe qui travaillent dans les commissions et 
instances municipales et communautaires et 
qui interviennent dans les assemblées en met-
tant en avant les éléments du projet « Osons 
l’avenir, changeons la ville ». C’est ainsi que la 
voix de Unis Pour Dieppe s’est fait entendre 
pour réclamer la baisse des taux d’imposition 
à Dieppe, pour s’inquiéter de l’état du patri-
moine, des écoles et des voiries, pour s’étonner 
que le maire découvre lors du débat budgétaire 
2016 la nécessité de la maîtrise de la masse sala-
riale et de la gestion prévisionnelle des effec-
tifs ou pour dénoncer les effets d’annonce et 
les promesses sans lendemain…
Mais aussi pour demander avec insistance 
des transferts de compétences vers l’Agglo, 
seule solution pour redonner des moyens 
aux deux collectivités qui se retrouvent au 
ban de la réforme territoriale.
Unis Pour Dieppe entend continuer à être 
force de proposition tout au long du man-
dat et à travailler pour « oser l’avenir et chan-
ger la ville ».
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[ Centre-ville

 Elles accueillaient déjà les mêmes élèves, 
elles ne feront plus qu’une à la rentrée de 
septembre… Présentée aux parents le 1er mars, 
dans le cadre d’une concertation engagée au 
cours des dernières semaines avec l’Éduca-
tion nationale et les enseignants, la propo-
sition de réunir les deux écoles a reçu un 
avis favorable et la décision a été entérinée 
par le Conseil départemental de l’Éducation 
nationale le 10 mars.
 Ce choix de réunir les quatre classes de l’école 
Sévigné au sein de Richard-Simon à partir 
de la rentrée de septembre 2016 est motivé 
par plusieurs raisons. « Tout d’abord, il s’agit 

des mêmes élèves d’élémentaire qui effectuent 
jusqu’à maintenant leur CP et CE1 à Richard-
Simon avant de rejoindre Sévigné à partir du 
CE2. Ensuite, le site Sévigné, avec ses douze salles, 
est aujourd’hui sous-exploité et son fonctionne-
ment coûteux. Par ailleurs, sa localisation, au 
bas de l’avenue Gambetta, pose des difficultés 
de sécurisation et d’importants travaux doivent 
être menés pour adapter le bâtiment en termes 
d’accessibilité », détaille Emmanuelle Caru-
Charreton, adjointe au maire en charge de 
l’Éducation.
 Les effectifs étant stabilisés, le moment appa-
raît opportun et aucune fermeture de classe 

Sévigné et Richard-Simon 
dans la même cour

  le carrefour au bas de 
l’avenue Gambetta est un 
point noir pour la sécurité 
des élèves de l’école 
Sévigné. Le regroupement 
de l’établissement sur 
le site de l’école Richard-
Simon supprimera ce 
danger.

L’école Richard-Simon va accueillir les élèves 
de Sévigné à la rentrée prochaine.
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ne sera liée à ce changement. L’équipe péda-
gogique restera la même et ses « échanges 
seront facilités, y compris avec la maternelle 
Blainville », comme l’indique François Rim-
bert, directeur de l’école Sévigné. À l’instar de 
Gwenaëlle Froget, des parents ont fait part 
de leur regret de perdre « une école préservée, 
calme, où les enfants grandissent doucement » 
tout en se ralliant à « un choix cohérent ». 
D’ailleurs, pour les familles, cette option de 
fusion représente également l’avantage de 
régler les questions de déplacement en rap-
prochant les lieux d’accueil pour les fratries. 
D’autant plus que la maternelle Blainville 
est voisine de l’élémentaire Richard-Simon.
 De son côté, la Ville de Dieppe prévoit d’im-
portants travaux de modernisation de l’école 

Richard-Simon pour offrir les meilleures 
conditions pour les élèves, les enseignants 
et le personnel municipal. Alors que la plu-
part des menuiseries ont déjà été changées, 
une salle de classe, une bibliothèque, une 
salle des maîtres et deux bureaux vont être 
aménagés dans un ancien appartement de 
fonction de 120 m2. L’école disposera ainsi 
de sept salles de classe réparties sur deux 
niveaux. Ces transformations seront lancées 
dès les vacances de Pâques. D’autres inves-
tissements seront engagés pour remplacer 
l’atelier informatique par des classes numé-
riques qui permettront aux enseignants de 
disposer du matériel (ordinateurs, vidéo-
projecteur et tableau blanc interactif) au 
sein des classes. S’agissant du déjeuner, les 
enfants mangeront en deux services dans 
le restaurant scolaire divisé en deux salles. 
Enfin, la réalisation d’un préau est à l’étude 
et la réfection de la cour est programmée 
pour l’été 2017. Les 153 élèves réunis dispo-
seront alors d’une nouvelle école.
Pascal Luce
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  Après le regroupement des classes 
accueillies à Sévigné, les élèves de l’école 
richard-Simon n’auront plus à changer 
d’établissement pour la suite de leur 
scolarité. Un réel confort pour les familles, 
notamment en cas de fratrie.

Histoire 
d’écoles…
Jusqu’en 1976, l’école 
Sévigné accueillait 
exclusivement des filles et 
les garçons fréquentaient 
l’école Richard-Simon. 
Depuis, la répartition entre 
les deux écoles s’effectue 
par cycle : CP-CE1 à Richard-
Simon et CE2-CM1-CM2 
à Sévigné. Au cours des 
dernières années, les 
effectifs ont chuté. Sévigné 
compte aujourd’hui 87 
élèves contre 124 en 2004. 
Idem à Richard-Simon, 
passée de 97 à 66 enfants 
sur la même période.
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Mon quartier
la Maison Claudel  
déroule le tapis rouge

 Ça y est ! La Maison Camille-Clau-
del a ouvert ses portes au public 
le 27 février. Les habitants du 
Val Druel se sont appropriés en 
nombre ce nouvel équipement de 
quartier, qui regroupe la bib-ludo, 
la mairie annexe, le centre social 
Mosaïque, des bureaux de la Caf et, 

prochainement, une épicerie. Un 
moment de fête rythmé par la pré-
sentation d’ateliers de Mosaïque 
et d’animations de la bib-ludo du 
réseau D’lire ou le passage sym-
bolique de livres entre l’ancien 
pôle et la nouvelle Maison par 
une chaîne humaine. Pierre Leduc
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TouTES lES InfoS SuR 
ATElIER13CollECTIf.CoM.

Dieppe Sud

Quartier en mutation 
 accueille lieu de création

Théâtre, conte, musique et art contemporain réunis 
dans un ancien atelier graphique.  L’Atelier 13, un col-
lectif d’artistes, a pris possession des anciens locaux de la 
société Dieppe Graphic, au 11 avenue Normandie Sussex. 
Mis à disposition par la Ville, ce nouvel espace de créa-
tion de 520 m2 dispose notamment d’une salle de spectacle 
capable d’accueillir cinquante personnes. Il se compose 
également d’une salle de répétition, d’un atelier de réalisa-
tion des décors et des costumes, de bureaux, de locaux de 
stockage et d’une salle de réunion. Avec des locaux mieux 
adaptés et plus visibles que ceux occupés auparavant par 
l’Atelier 13 près de l’usine d’incinération, Sabine Audigou, 
adjointe au maire chargée de la Culture, souhaite « valo-
riser le travail réalisé par ces artistes, créer les conditions du 
développement de la création artistique dieppoise et faire de 
ce lieu un espace de partage et de rencontre entre les artistes 
et avec le public ».
 Une kermesse poétique a déjà été programmée à l’occasion 
du Printemps des poètes. « Pour faire vivre ce lieu magni-
fique, propice à la création, nous envisageons d’organiser des 
soirées conte, des stages “clown”, de confronter nos spectacles 
au public… Nous pourrons également accueillir des artistes en 
résidence, ouvrir ces locaux à d’autres structures… », esquisse 
Odile Mauviard, membre de l’Atelier 13. Tout un avenir à 
imaginer et construire. Pascal Luce

Le collectif d’artistes Atelier 13 a investi Dieppe Sud.

Un collectif 
créatif
Odile Mauviard, 
comédienne et metteur 
en scène anime sur place 
un atelier théâtre pour 
adultes. 
Sophie Verdier, conteuse, y 
prépare ses spectacles. 
Claire Foutrel, comédienne 
et musicienne, dirige la 
chorale de la Colline. 
L’association Cybèle, 
organisatrice du festival 
d’art contemporain  
Diep Heaven, pourrait 
organiser des expositions 
dans les locaux.

Val Druel
Mosaïque : 
nouvelles 
coordonnées
À la suite du déménagement 
du centre social à la nouvelle 
Maison Camille-Claudel, 
au 4 rue de la Convention, 
le numéro de téléphone 
de l’accueil a été modifié. 
Pour joindre Mosaïque, 
composez le 02 35 06 67 35. 
À noter que l’accueil de 
la maison de quartier est 
joignable au 02 35 06 67 46.

Vide-greniers : 
inscrivez-vous !
En vue du 6e vide-greniers 
organisé par Mosaïque 
le 22 mai sur le parking 
Auchan, les inscriptions 
sont ouvertes à partir 
du 19 avril auprès de 
Coralie (02 35 06 67 35 ou 
02 35 06 67 46). Tarif : 4€ la 
place (environ 2,30 mètres).

Centre-ville
Jeux vidéo :  
une passion 
sans borne
La médiathèque Jean-
Renoir, la  Maison Jacques-
Prévert et les jeunes de la 
MJC centre remettent en 
état une borne d’arcade des 
années 80. Si la bidouille 
électronique, l’encodage, 
le travail d’équipe et la 
convivialité vous plaisent, 
rendez-vous les mercredis 
13, 20, 27 avril et les 
samedis 16, 23 et 30 avril 
à la médiathèque de 15 
à 17 heures. Entrée libre. 
Inscriptions auprès de  
Pierre ou Victor. 

19
04/2016

© EL



Mon quartier
Pollet

l’APei  se pose 
quai de l’Yser
Après le déménagement du foyer 
Henri IV, un autre lieu de vie va éclore.

 « Des locaux spacieux où il fera bon vivre. » François Lecos-
sais est « fier » et « soulagé ». Le président de l’Association 
de parents et amis de personnes en situation de handicap 
mental (APEI) de la région dieppoise, qui fête ses 50 ans cette 
année, a inauguré le 26 février le nouveau foyer d’héberge-
ment situé quai de l’Yser, au Pollet. Car l’ancien, situé rue 
Jean-Ribault, n’était plus adapté, notamment en termes de 
normes de sécurité : absence d’ascenseur, couloirs sombres, 
bureau des éducateurs exigu, non-conformité du système de 
désenfumage… Quinze mois de travaux pour aboutir à un 
bâtiment plus « moderne, fonctionnel, avec une grande qualité 
d’hébergement » ont été nécessaires. La capacité du nouvel 
immeuble, dont la rénovation a été pilotée par l’architecte 
offranvillais Frédéric Benoît (cabinet A2B) et menée par 
douze entreprises régionales, a été portée à trente loge-
ments de 24 à 33 m2.
 Ainsi, trente-sept résidents profitent désormais d’un lieu 
de vie plus agréable. « On est dans le champ du handicap, donc 
justement il faut du beau, de l’excellence, de l’intégration dans 
la cité, a déclaré le maire Sébastien Jumel. Ce beau projet 
quai de l’Yser est cohérent car il complète le dispositif de l’art-
café du Ravelin et une dynamique dans le quartier populaire 
du Pollet. » Avec l’aboutissement de ce projet qui a coûté 
3,6 millions d’euros, l’APEI poursuit « son vaste programme 
de développement et de restructuration ». Et François Lecossais 
d’annoncer un futur foyer quai de l’Yser n° 2, à quelques 
mètres de celui qui vient d’être inauguré. Sa construction 
démarrera en juin, le permis de construire ayant été délivré 
par la Ville. Pierre Leduc

  Un nouvel institut thérapeutique éducatif et 
pédagogique (itep) ouvrira ses portes début 2017 
à l’angle des rues du Dr Cassel et Montigny. La première 
pierre de ce projet porté par l’association des Pupilles de 
l’enseignement public (PEP 76) a été posée le 11 mars. Ce 
site regroupera 15 places d’hébergement pour des jeunes en 
situation de handicap de 6 à 16 ans ainsi que deux services 
d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad).

Restitutions 
de l’enquête bus
À la suite du sondage 
“Comment vivez-vous les 
transports en commun à 
Dieppe ?” lancé par la Ville, 
dans le but de fournir des 
pistes à l’agglo Dieppe-
Maritime pour améliorer 
la qualité de service du 
réseau de bus dont elle a 
la gestion, trois réunions 
publiques sont organisées, 
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 
(Janval).

Puys
Bourse 
aux plantes 
le 1er mai
Venez à partir de 10 h 30 à 
la Villa “La Belle de Puys”, 
située au 64 avenue 
Alexandre-Dumas, afin de 
passer un bon moment 
d’échanges autour des 
jardins, organisé par 
l’Association des résidents 
de Puys.

REnS. : 06 07 21 49 86 ou 
fChAuvET@oRAngE.fR.

20
04/2016

© EL

© EL



  Des pins laricio de Corse dressés dans le parking 
de l’hôtel de ville. Positionnés au niveau des patios qui 
éclairent et ventilent le sous-sol, ces arbres cathédrales 
auront pour rôle de jalonner le paysage et l’axe fort de l’entrée 
de la mairie. La mise en service du parking souterrain est 
prévue pour cet été et la livraison du parvis pour l’automne.

  le chantier de la salle multisport Oscar-niemeyer, 
dernier équipement public érigé dans le cadre de la 
rénovation urbaine au val Druel, a démarré mi-mars, et 
ce pour une durée d’un an, avec des premiers travaux de 
terrassement. Durant cette période, le cheminement ne se 
fera plus par les escaliers qui relient l’allée des Ormes à la rue 
de la Vieille Grange mais par le trottoir de la rue de Montréal. 
L’accès au terrain de pétanque est, quant à lui, préservé.

Janval
La rue des 
Fontaines 
en travaux
La réfection de la rue des 
Fontaines va commencer 
le 4 avril pour une durée 
de cinq mois et demi. 
Le remplacement des 
canalisations d’eau potable 
et le renouvellement des 
branchements, à la charge 
de l’agglo Dieppe-Maritime, 
qui s’écoulera sur 2 mois et 
demi, précédera la réfection 
à proprement dite, dont 
les travaux sont pilotés par 
la Ville. Durant le chantier, 
la route sera fermée de 
8 à 17 heures sur cet axe 
important qui relie Janval 
au centre-ville. 

Dictée du certif’ : 
allez-y sans faute
L’amicale des anciens 
élèves des écoles Jules-Ferry 
et cité provisoire organise 
la dictée du certif’ le 
23 avril à 14 heures à l’école 
Jules-Ferry. Ouvert à tous. 
Gratuit.

Pollet
Inscriptions 
à la braderie
Ouvertes à partir du 
5 avril tous les mardis de 
14 à 17 heures à la Maison 
des associations (14 rue 
Notre-Dame). Contact : 
06 07 49 50 73. Organisée 
par les Vitrines de Dieppe, 
la braderie du Pollet se 
déroulera les 7 et 8 mai.

Centre-ville
Puces 
des couturières
Cette braderie organisée 
par Dieppe passions 
2 000 réunira amateurs 
et professionnels de 
la couture le 17 avril de 
9 heures à 18 heures, avec 
restauration sur place, 
à la salle Paul-Éluard. 
Tarifs : 3 € le mètre pour 
les particuliers et 5 € 
pour les professionnels. 
Infos au 02 35 04 11 47 ou 
06 50 46 88 68 auprès de 
Nadia Montalan.

Janval
Découvrez 
l’imprimante 3D
Dans le cadre du projet 2A 
de rénovation de bornes 
d’arcades par des jeunes du 
quartier, la Maison Jacques-
Prévert (MJP) et le service 
D’Lire de la Ville proposent 
un atelier découverte de 
l’imprimante 3D et Makey 
Makey le 16 avril à 15 heures 
à la MJP. Ouvert à tous, mais 
réservation conseillée au 
02 35 82 71 20.

 Une fête “Sous le 
soleil de Mexico”
Le Comité de la kermesse 
Sacré-Cœur de Janval 
organise le 1er mai sa 69e 
fête champêtre, intitulée 
“Sous le soleil de Mexico”, 
au parvis de l’église Sacré-
Cœur avec brocante, 
loteries, jeux, messe 
dominicale à 11 heures et 
restauration sur place. 
Contact : Pierre Legros au 
06 60 69 41 19.
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 Dalida, Édith Piaf, Carlos, Demis Roussos, 
Richard Anthony… Vous ne rêvez pas ! Ils 
vont tous se produire exceptionnellement 
dans le centre-ville de la cité des quatre ports 
le 21 mai. Enfin, pas tout à fait. Plutôt leurs 
sosies déguisés. Ne soyez pas déçus, car vous 
pourrez compter sur leurs remplaçants, bien 
vivants, eux, pour mettre de l’ambiance et 
de la bonhomie dans le cortège du carna-
val. Pour coller au thème de cette nouvelle 
édition (Ndlr : Chansons et musiques), les 
Citoyens du Pollet ont, ainsi, décidé de 

reconstituer une mini-salle de concert sur 
char où se succéderont, en play-back – mais, 
chut, ne le répétez pas ! –, ces grands noms 
de la chanson française.

Faut que ça trashe !
 Dans leur local de l’immeuble Greuze aux 
Côteaux et sous l’impulsion de Christian, 
le monsieur carnaval des Citoyens, une 
dizaine de bénévoles se retrouve réguliè-
rement depuis début mars afin de peau-
finer la décoration du char. Par exemple, 

Les habitants font  
chanter le carnaval

  Une salle de concert 
roulante. Pour décorer leur 
char, les Citoyens du Pollet 
fabriquent des instruments 
à base de contre-plaqué, 
comme cette future guitare 
électrique. Cet atelier 
envisage de “ressusciter” 
quelques grands noms 
de la variété française 
afin d’accorder Chansons 
et musiques, thème de 
l’édition 2016 du carnaval.

Les groupes d’habitants répètent leurs partitions pour 
le grand concert ambulant du 21 mai prochain. 
Volumes, costumes et flash-mob au diapason.
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des instruments géants (trombone, gui-
tares sèche et électrique, tambour, harpe) 
sont en cours de construction. « Faut que 
ça trashe ! avoue avec Punk attitude Alain, 
secrétaire des Citoyens. On se doit d’animer 
la ville. Et on est contents parce qu’on va démar-
rer du Pollet ! » En effet, l’itinéraire du défilé 
évolue cette année avec un départ depuis 
le quai Trudaine pour un grand final au 
niveau du boulodrome du parc François-
Mitterrand. Le jour J, avant de rejoindre le 
point de départ du corso, leur char descendra, 
comme à l’accoutumée, depuis les Côteaux 
pour faire une halte au Pollet, notamment 
place Arpajou ou devant la résidence pour 
personnes âgées Marcel-Paul. Là-bas puis 
dans le cortège en centre-ville, les joyeux 
drilles, dont les costumes seront fournis par 
Arlette du Château-Michel, y distribueront 
des bonbons, pour les plus petits, mais aussi 
du cidre, pour les plus grands. Et Josiane, 
vice-présidente des Citoyens, prévient avec 
sourire et détermination : « on va amener le 
folklore du Pollet dans le carnaval ! »

Hippies et Combi VW
 Le carnaval 2016 se veut éclectique. Du 
folklore de la variété française, on passe au 
psychédélisme des hippies avec Oxygène. 
L’atelier du centre social neuvillais s’attaque 
au mouvement culturel des années 60. Avec 
la construction d’un volume étonnant : un 
Combi Volskwagen, véhicule symbole de 

cette époque. « C’est un kit 100 % Oxygène ! », 
annonce Jean-Claude, bénévole et cheville 
ouvrière de la construction du Combi de 
3,90 m de longueur, d’1,70 m de hauteur et 
d’1,65 m de largeur. Oxygène fait atelier com-
mun avec les personnes âgées des RPA, qui 
vont notamment s’atteler à la confection 
de colliers de fleurs. Le jour du carnaval, 
grâce à l’association normande Volksvaren, 
les aînés dieppois défileront à l’intérieur de 
vraies voitures Combi et Coccinelle décorées 
aux couleurs du “Flower power”.

La fièvre disco
 Autre atelier, autre époque revisitée. Les 
bénévoles de la Maison Jacques-Prévert 
(MJP) se penchent, eux, sur le disco. Pail-
lettes, perruques afro ou pantalons à pattes 
d’eph’ garantis ! L’univers de John Travolta 
est lui aussi passé en revue par d’autres béné-
voles du centre social Mosaïque, associés 
cette année avec leurs confrères janvalais. 
Les carnavaleux de la MJP vont élever le 
traditionnel Vaval sur un char animé par des 
danseuses des Funky girls. À quoi ressem-
blera-t-il ? « Secret professionnel ! », répond, 
avec malice, Margot, bénévole de la MJP. 
Bas les masques le 21 mai !
Pierre Leduc

  l’atelier d’Oxygène prépare un 
gros volume d’un Combi volkswagen, 
évoquant la période musicale des hippies.

Participez à une 
chorégraphie 
collective !
C’est la nouveauté du 
carnaval 2016. Avec la 
thématique des chansons 
et musiques, la danse 
collective va prendre 
toute sa place dans le 
cortège. Sur les rythmes 
brésiliens de “Samba de 
Janeiro” du groupe Bellini, 
une chorégraphie a été 
imaginée par Philippe 
Chartier. « Elle est 
accessible à tous », précise 
le professeur du Studio 
de danse, 44 rue Thiers. 
Cette chorégraphie sera 
jouée à plusieurs reprises 
sur le trajet du carnaval. 
Et tout le monde peut se 
l’approprier et la réaliser 
le jour J ! Pour ce faire, 
retrouvez les mouvements 
de la chorégraphie sur 
dieppe.fr/videos, début 
avril. Possibilité aussi de 
participer à des répétitions 
les 6, 13 et 18 mai au 
gymnase de l’école Broglie 
à 14 heures. Informations 
auprès du service Animation 
de la ville : 02 35 06 61 32.
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Ma   vie
24 avril
Nage et course 
font la paire
Le club des Piranhas 
organise la 7e édition de 
l’Aquathlon à 13 heures à 
la piscine du Carré et sur le 
front de mer. Ouvert aux 
licenciés et non licenciés à 
partir de 6 ans. Dès 16 ans, 
possibilité de participer 
par équipe de deux (un 
nageur, un coureur). 
Contact : 06 88 52 37 57 
ou club-piranhas@
hotmail.fr. Plus d’infos sur 
aquathlondesbains.jimdo.
com.

4 et 5 mai
C’est à vous 
de jouer !
Des centaines de jeux 
pour tous gratuits ! Les 
ludothèques du réseau 
D’Lire et l’Office municipal 
des sports organisent à 
l’Espace des congrès et sur 
les pelouses extérieures 
une gigantesque fête du jeu 
ainsi que les traditionnelles 
randonnées pédestres 
du jeudi de l’Ascension 
(parcours et inscriptions sur 
dieppe.fr). Au programme 
de cette nouvelle édition de 
“1,2,3 à vous de jouer” : jeux 
de société, jeux sportifs, 
jeux de rôles, jeux vidéo… 
Bref, du jeu pour tous les 
goûts et tous les âges !   

En lIBRE ACCèS lE 4 MAI 
DE 14 hEuRES 
à 18 hEuRES ET lE 5 MAI 
DE 11 hEuRES 
à 18 hEuRES.

Horaires des marées du 7 / 04 au 6 / 05/ 2016

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

Date

  Des projets pleins les cartables. Lors de la 2e séance 
du Conseil des enfants, instance de démocratie locale 
composée d’élus de CM1 et CM2, le 18 mars, les jeunes ont 
évoqué l’avancement de leurs projets : création d’une boîte à lire 
(Broglie), correspondance avec des Burkinabés (Bert, Sévigné, 
Desceliers), collecte pour les Restos du Cœur (Curie, Prévert, 
Langevin et Bert), BD (Delaunay) et vidéo (Ferry) sur la violence…

Devenez 
le scientifique 
du littoral !
L’Estran-Cité de la mer 
propose de la science 
participative pour les 
enfants avec une chasse 
aux œufs de raies sur 
la plage à marée basse. 
Toutes les observations 
seront utilisées par les 
scientifiques. Plusieurs 
créneaux gratuits d’une 
heure, avec réservation 
indispensable au 
02 35 06 93 20, sont fixés : 
le 4 avril à 15 heures, le 
6 avril à 16 heures, le 13 avril 
à 10 heures et le 20 avril à 
16 heures. Cette animation 
est intégrée dans le 
cadre de la 11e édition de 
l’opération “Au Printemps, 
la Normandie se découvre !”, 
organisée du 2 avril au 
1er mai. Plus d’infos sur 
lanormandiesedecouvre.
com.

Reprise 
de la collecte 
des déchets verts
Les tournées sont 
hebdomadaires, jusqu’au 
18 novembre, et les jours 
de ramassage par quartier 
restent inchangés. 
À noter que le compostage 
individuel reste la 
meilleure solution pour 
réduire son volume de 
déchets verts et d’ordures 
ménagères. Pour plus 
d’infos sur la collecte ou 
pour obtenir un conteneur 
ou des sacs, contactez 
l’agglo Dieppe-Maritime au 
02 35 06 61 64, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30.
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Carte scolaire
Moins deux 
sur la copie…
Une énième équation 
négative. L’Inspection 
d’académie a annoncé le 
11 mars la fermeture de 78 
classes et l’ouverture de 67 
à la rentrée prochaine en 
Seine-Maritime. À Dieppe, 
une classe de maternelle 
à Sonia-Delaunay et une 
en élémentaire à Jules-
Ferry sont menacées de 
fermeture. En revanche, 
une classe s’ouvrira à l’école 
élémentaire Jacques-
Prévert et les écoles 
élémentaires Paul-Bert et 
Jules-Ferry bénéficieront du 
dispositif “Plus de maîtres 
que de classes”.

FCD
Le foot 
au féminin
Rejoignez les filles du 
Football club dieppois, dès 
l’âge de 6 ans jusqu’aux 
seniors ! Contact : Laura 
Lesueur, responsable de la 
section au 07 84 34 65 34.

L’histoire 
des Harengs 
sur la toile
L’association Générations 
dieppois a créé un site 
qui retrace les grandes 
pages de l’histoire du club 
phare de la cité via une 
mine d’informations et de 
documents. Rendez-vous 
sur generationsdieppois.
fr ou sur la page Facebook 
“Générations dieppois”.

Le bon temps 
des P’tits explorateurs
Les ateliers éducatifs trouvent leur rythme.

 Les ateliers éducatifs ont trouvé leur rythme 
de croisière. La plage de deux heures désor-
mais consacrée un après-midi par semaine à 
ces activités périscolaires initiées il y a deux 
ans dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires présente notamment deux avan-
tages. Mieux adaptée à la durée nécessaire 
pour mettre en place une activité, elle sim-
plifie l’organisation de la semaine pour les 
élèves. « Avec cette demi-journée, les enfants, 
surtout les maternels, se repèrent plus facile-
ment dans le temps, constate Julie Couturier, 
référente éducative à l’école Michelet. De 
plus, cette nouvelle formule permet à la fois de 
ne plus presser sur des moments ludiques et de 
leur offrir un réel temps de découverte ».
 S’agissant de la fréquentation, elle est stabi-
lisée à un très haut niveau, 71 % des élèves,  
grâce à la gratuité de ce service ouvert à 
tous les enfants. « Nous pouvons progresser 
dans les quartiers prioritaires où les besoins 
éducatifs sont pourtant plus importants ! », 
estime Emmanuelle Caru-Charreton. Si 
une réflexion pourrait conduire à de nou-
velles propositions à la rentrée prochaine 
afin de remédier à ce déficit, l’adjointe au 

maire se félicite néanmoins : « Auparavant, 
seulement un quart des enfants de ces quartiers 
prioritaires pratiquaient une activité sportive et 
10 % une activité culturelle. De ce point de vue, 
nous atteignons l’objectif premier de la réforme 
qui consiste à faire découvrir des activités ». Et 
de ce côté, la Ville de Dieppe n’est pas en 
reste. Pas moins de quarante propositions 
existent autour de quatre thématiques : sport, 
sciences et techniques, culture et éducation à 
la citoyenneté. Le sport est majoritairement 
plébiscité par les enfants, « attirés par le besoin 
de se dépenser et friands de sports innovants », 
comme l’analyse Julie Couturier. Certains 
enfants portent toutefois leur préférence 
vers les autres propositions. L’esprit créatif 
de la couture fait ainsi le plein, d’où l’intérêt 
d’un panel pour tous les goûts.
Pascal Luce

   les enfants sollicitent fortement 
les activités sportives. À l’image du golf, 
de la voile, de l’ultimate et du tchoukball, 
les disciplines inhabituelles leur plaisent 
particulièrement.
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Ma   vie
Personnes âgées
Inscriptions 
à Seniors 
en vacances
Les inscriptions pour 
le séjour à Vic-sur-Cère 
(Cantal) du 4 au 11 juin 
se font 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 et le 
8 avril au CCAS de Dieppe, 
mêmes horaires. Se munir 
d’une carte d’identité, 
de l’avis d’imposition 
2015 et de la notification 
de versement pour les 
bénéficiaires d’une pension 
Carsat.Plus d’infos 
au 02 35 06 62 30.

Visites 
de convivialité
Un service de proximité 
gratuit est mis en place par 
la Ville pour maintenir ou 
recréer de relations sociales 
dans le quotidien des 
aînés, via la venue de deux 
agents à domicile (lecture, 
jeux de société, activités 
manuelles et créatives…) 
et l’accompagnement 
pour des promenades. 
Une mise en relation avec 
les animations proposées 
au sein des RPA est aussi 
possible. 
Infos au 02 35 06 62 29.

Goûter dansant
Organisé le 14 avril à la salle 
Paul-Éluard à 14 heures par 
Ensemble et solidaires/
UNRPA. Adhérents 5 € et 
non adhérents 10 €. 
Infos au 06 03 50 29 87.

 la tranchée 
mémorielle de la Grande 
guerre. Trente élèves 
de 3e du collège Claude-
Delvincourt ont effectué 
les 24 et 25 mars un séjour 
à Verdun. Ils ont visité, 
entre autres, l’Ossuaire 
de Douaumont, dédié aux 
victimes de cette bataille 
de 1916. Ce voyage sera 
un des épisodes d’un 
webdocumentaire, en 
cours de réalisation, sur la 
Première Guerre mondiale.

RETRouvEz lE 
DIAPoRAMA Du SéJouR, 
DéBuT AvRIl, 
ET lE DoCuMEnTAIRE, 
En JuIn, SuR DIEPPE.fR.

Comment faire si…

J’ai besoin d’aide 
et d’information 
juridique

 Besoin d’information ou d’aide en matière de droit ou de 
litiges avec l’administration ? Le Point d’accès au droit de 
Dieppe est là pour vous écouter, vous informer et vous 
orienter. Ce lieu d’accueil gratuit et confidentiel est ouvert 
à tous. Des permanences d’information juridique y sont 
assurées par des professionnels du droit (avocats, huissiers 
de justice, notaires), des associations spécialisées (Centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles, 
Union départementale des associations familiales, Associa-
tion tutélaire des majeurs protégés, Adil 76) et des structures 
de médiation (Délégué du défenseur des droits, Trialogue).
 Si les demandes les plus courantes portent sur des sujets 
liés aux séparations, l’ensemble des champs juridiques est 
couvert : droit de la famille, du travail, de la consommation, 
tutelle, curatelle… Le Point d’accès au droit offre également 
la possibilité de se faire expliquer un courrier administratif 
et de bénéficier d’aide à la rédaction. Ce service, sollicité 
par deux cents personnes chaque mois, est cofinancé par 
le Conseil départemental d’accès au droit (CDAD 76) et 
la Ville de Dieppe.
 Pour être reçu en permanence, prendre rendez-vous au 
02 35 06 61 69 ou directement en mairie de Dieppe auprès 
du secrétariat du Point d’accès au droit.
Pascal Luce
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lA vIDéo DE lA SEMAInE DE lA PRESSE ET lES InTERvIEwS 
RADIo CAPTéS loRS Du vERnISSAgE DE l’ExPo SuR DIEPPE.fR.

La belle couverture média 
des collégiens dieppois
Ils ont été sous les feux de l’actualité. Dans le cadre 
de la Semaine de la presse et des médias dans 
l’école, des élèves des quatre collèges dieppois 
ont réalisé un numéro spécial du Journal de bord 
(Delvincourt), des photographies de presse 
(Camus), une vidéo scénarisée (Dumas) et des 
enregistrements radiophoniques (Braque) sur 
le thème “La liberté d’expression, ça s’apprend”. 
Les productions médiatiques inédites, qui ont 
été exposées à la médiathèque Jean-Renoir du 19 
au 26 mars, ont été d’une très grande qualité. Il 
est possible de retrouver tous les travaux de ces 
journalistes en herbe sur dieppe.fr.
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1er fabricant de menuiserie 
aluminium à Dieppe

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

4 / 5 mai 2016
salle des congrès, Dieppe

ranDonnée cycliste, MarcHe FaMiliale  
& FÊte DU JeU entrée gratuite
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Pour diffuser votre publicité 
dans les publications municipales,  

contactez Magali Kenouze au

06 07 37 06 50 / 02 35 06 39 71 
ou par courriel  

magali.kenouze@mairie-dieppe.fr



 Sans doute l’avez-vous croisé dans les 
rues de la ville ou sur le marché, ce 
fier gaillard aux cheveux longs et à la 
moustache fournie. L’homme inter-
pelle: aristo ? Mégalo ? Bobo ? Pas que. 
Pas vraiment. Bernard Clarisse s’avère 
évidemment plus complexe.
 Il est tout à la fois peintre prolifique 
et reconnu, hôte depuis deux ans de 
la Villa des Capucins, archéologue 
passionné de Grèce antique, citoyen 
attentif à politique comme art de la 
cité, amateur de jazz. Professeur agrégé 
en histoire de l’art, il est également un 
enfant du XXe siècle : petit-fils d’insti-
tuteurs du temps des hussards noirs de 
la République, étudiant à Nanterre en 
68, épicentre de la révolte. Il se cherche 
ensuite dans les mouvements de pein-
ture comme la figuration narrative, 
s’oppose au pop art, s’essaye au néo-
impressionnisme…

Courbet, 
Millet, Van Gogh

 C’est par un retour symbolique à la terre 
que Bernard Clarisse commence sa car-
rière de peintre en 1985. Un sujet bien 
normand crée le déclic. Un de ces rituels 
archaïques saisi au détour d’une vallée : 
les taupes mortes accrochées aux fils 
des clôtures. Le peintre fait le lien avec 
la Grèce antique et le site d’Épidaure. 
La taupe est, avec le serpent, le symbole 
de la médecine et Épidaure, un lieu de 
soin des souffrances psychiques avec 
des patients placés dans des souterrains.
 Les deux dimensions s’entremêlent 
dans son travail : le soin, dispensé 
sous les auspices du dieu Ascéplios, la 
terre, dont le paysan est le soigneur 
avec ses propres outils tranchants. En 
peinture, c’est Millet, « réaliste religieux » 
et Courbet, « réaliste socialiste » (il était 
communard) selon ses termes facétieux 
puis Van Gogh, sublimant Millet. Sur 

les tableaux, cela se traduit par des 
phrases d’Hippocrate assemblées et 
rehaussées de pigments. La lumière 
arase, l’œil accroche puis s’aventure 
dans les multiples détails.
 La terre s’invite toujours, creusant des 
galeries dans ses tableaux. Elle vient 
suturer ses portraits de « grands ». 
Une cicatrice barrée du terme Mégas 
en lettres grecques, inscrit au front 
des peintres, dont il estime qu’ils ont 
marqué leur art, depuis le triptyque  
Millet/Courbet/Van Gogh jusqu’à Anish 
Kapoor en passant par Braque et Picasso. 
Mégas, mégalo, « Cela veut dire grand, 
mais aussi en grec ancien celui dont l’âme 
s’élève », glisse Bernard Clarisse malicieu-
sement. Le peintre traite ses sujets de 
manière égale : même cadrage, mêmes 

teintes et une série de points qui resti-
tue le visage, sans pathos.
 En contrepoint, Bernard Clarisse réalise 
des portraits d’anonymes sur des petits 
formats, les « Incurables », car la peinture 
est aussi une manière de rendre une 
dignité aux sans-grade, aux mortels que 
nous sommes. Ce sont ces portraits de 
« grands » et de « petits » qu’il présente 
au musée de Dieppe du 16 avril au 5 juin 
dans le cadre du festival Normandie 
impressionniste. Une peinture réso-

lument d’au-
jourd’hui, 

qui n’est pas sans référence au passé 
impressionniste, écho distancié des 
premières photos apparues au XIXe. 
Celles de Nadar, premier soutien des 
impressionnistes… Bruno Lafosse

Portrait d’un peintre en grand format

Du 16 AvRIl Au 5 JuIn 
MuSéE DE DIEPPE

Bernard Clarisse
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Ma   vie
DSn : l’action culturelle 
des coulisses à la scène

 Elle se cache en coulisse, mais son rôle 
est important. Tout comme la création 
et la coproduction de spectacles (voir 
notre édition de février 2016), l’ac-
tion culturelle de DSN n’est pas dans 
la lumière. Et pourtant. « C’est un pan 
majeur du quotidien de la scène nationale !, 
dévoile Cécile Bertin, secrétaire géné-
rale de DSN. Chaque saison, on compte 
environ mille heures d’interventions, par 
soixante-dix intervenants artistiques dif-
férents, qui touchent 12 000 personnes. On 
aimerait que les publics aillent plus loin que 
le simple coup d’œil sur la scène. » 
 Pour ce faire, des parcours de specta-

teurs sont montés autour de la pro-
grammation, en présence des équipes 
artistiques, comme avec les ateliers 
découverte, dès 15 ans, ou les ateliers 
parents/enfants, sur inscription gra-
tuite. « Tout est accessible, précise Cécile 
Bertin. Les seuls tickets d’entrée sont la 
curiosité et l’envie ! »

Curiosité et envie

Dans la même veine, quelques stages, 
payants et sur le week-end, sont organi-
sés durant la saison. Par ailleurs, quatre à 
cinq fois par an, des temps appelés “spec-

tateurs témoins” offrent, librement mais 
sur réservation, la possibilité au public 
de découvrir des spectacles en cours de 
création, grâce aux résidences d’artistes.
 Côté ciné, plusieurs actions peuvent 
être mises en lumière, toujours en lien 
avec les films projetés sur écran : l’invi-
tation de conférenciers, les débats avec 
les associations locales, la rencontre 
avec les équipes de films, en particu-
lier lors d’avant-premières, les soirées 
mensuelles “2=1” qui invitent les spec-
tateurs à réfléchir après la séance sur 
deux œuvres d’un artiste ou sur un 
thème identique, les soirées trimes-
trielles “un film/un vin” pour décou-
vrir la gastronomie en rapport avec la 
nationalité du film… « Il n’y a pas que 
la consommation culturelle !, explique 
Grégory Le Perff, responsable cinéma à 
DSN. On remet de l’humain, de l’échange. 
Ça permet aussi d’évacuer certains com-
plexes culturels. » Enfin, les rendez-vous 
avec le monde scolaire sont un autre 
volet primordial de l’action culturelle 
de DSN. Un exemple parmi d’autres : 
Rue des Vikings. « C’est un des temps 
les plus valorisés dans l’espace public », 
estime Antoine Hachin, responsable 
de l’action culturelle. Et pour cause, 
l’événement, qui fêtera le 4 juin son 
10e anniversaire, représente environ 
300 heures de travail avec des établisse-
ments scolaires de la région dieppoise. 
Cette année, des collégiens de Camus 
et Braque, des lycéens du Golf et des 
jeunes de l’association Oxygène seront 
mobilisés sur cet étonnant spectacle de 
rue, en clôture de saison. De quoi mettre 
l’action culturelle en pleine lumière.
Pierre Leduc

  Sur des rythmes camerounais. Des élèves de l’école Sonia-Delaunay, du collège 
René-Coty (Auffay) et du lycée Pablo-Neruda ont travaillé une semaine sur une 
chorégraphie avec la compagnie X-Trem Fusion. Ils ont joué le 15 mars sur le grand 
plateau de DSN en lever de rideau du spectacle Minkang.

PluS D’InfoS SuR 
DSn.ASSo.fR.

Autour de la diffusion des films et spectacles, la scène nationale 
propose une série d’actions tout public. Ouvrez le rideau !
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ThéâTre
20 avril, 18 h 30

Écho et narcisse
Par la compagnie Trou de 
ver. Dès 13 ans. Infos : Art/e 
au 02 32 90 15 87. 
Maison Jacques-Prévert

23 avril, 20 h 30

Glaces en délire
Par la troupe La Parenthèse 
au profit de l’association 
Aux couleurs de Romane. 
Entrée 10 €. Billetterie : 
Florall (68 quai Duquesne) 
ou sur place le jour même. 
Salle Paul-Éluard

24 avril, 17 h 30

Ô douce, eau salée
Par la compagnie Deci-delà. 
À partir de 18 mois. Infos : 
Art/e au 02 32 90 15 87. 
Maison Jacques-Prévert

27 avril, 16 heures

Tous les garçons 
et les filles…
Dès 4 ans, par Jean-Philippe 
Naas. Infos : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. Le Drakkar

28 avril, 20 heures

Le Rêvizor 
ou l’inspecteur 
du gouvernement
Le texte de Nicolas Gogol, 
mis en scène par Paula 
Giusti. Infos : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. 
Grande salle de DSN

4 mai, 18 h 30

Suzy et Franck
Par la compagnie Inti 
théâtre. Dès 13 ans. Infos : 
Art/e au 02 32 90 15 87. 
Maison Jacques-Prévert

Café LiTTéraire
8 avril, 19 heures

Rencontre avec 
Daniel Arsand
À l’occasion de la parution 
de “Je suis en vie et tu ne 
m’entends”. Réservation au 
09 82 37 27 70. Librairie-café 
La Grande Ourse

16 avril, 16 heures

Tapage
Échanger les coups de 
cœur : livres, BD, musique, 
cinéma… Entrée libre. 
Médiathèque Jean-Renoir

22 avril, 19 heures

Rencontre 
avec Roland Shön
Fondateur de la compagnie 
Théâtrenciel qui vient de 
publier “L’art de l’oblique”. 
Réservation conseillée au 
09 82 37 27 70. Librairie-café 
La Grande Ourse

28 avril, 20 heures

Une vie 
bouleversée
Lecture et discussions sur le 
livre d’Etty Hillesum. Hôtel 
de la plage, 20 bd de Verdun

animaTions
17 avril, 9 h 30

Messe à la 
mémoire des 
marins disparus
Chapelle de Bonsecours.

Du 23 avril au 4 mai

Semaine 
de la diversité
Infos sur dieppe.fr et sur 
oxygene-association.fr. 
Neuville

exposiTions
Du 16 avril au 5 juin

Bernard Clarisse

Lire page 29. 
Musée de Dieppe

jusqu’au 15 avril

En chemin
Peintures de Guillaume 
Lebeuf. Entrée libre. 
MJC centre-ville

jusqu’au 29 avril

Géométrie
Clichés du club photo 
d’Oxygène. Imm. 
Quenouille, place Dunant

jusqu’au 30 avril

Murs/murs
Photographies de David 
Defrance. Café Le Calvados

jusqu’au 30 avril

Arts visuels
Œuvres d’Édouard Ovigne 
et d’une classe d’art du 
lycée Ango. Gratuit. 
Hall de l’hôtel de ville

VisiTes
26 avril et 3 mai, 5 h 30

La criée
Le quotidien des 
professionnels de la 
pêche. Plein tarif : 7,50 € ; 
tarif réduit : 5,50 €. Infos 
à l’Office de tourisme au 
02 32 14 40 60 ou ot.dm.
accueil@orange.fr. 
Port de pêche

30 avril, 14 h 30

Puys
Par Dominique Corrieu-
Chapotard, guide-
conférencière des Villes 
d’art et d’histoire. 
Plage de Puys

ConCerT
8 avril, 18 heures

Les poèmes 
de Rouben Mélik 
chantés
Par le groupe Lavach. 
Entrée libre. 
Médiathèque Jean-Renoir

speCTaCLe
21 avril, 20 heures

Six pieds sur terre
Circassiens de la compagnie 
Lapsus. Infos : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. 
Grande salle de DSN

31
04/2016




