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Édito Sébastien Jumel, maire de Dieppe,
conseiller régional de Normandie

Votre parole compte
Comment faire en sorte que les citoyens soient consultés, écoutés, entendus ? 
Pour nous, la réponse tient en un mot : démocratie. Elle ne se résume pas au vote, 
moment important, mais insuffisant. Elle doit être un mouvement permanent 
d’échange, de dialogue, parfois de désaccords assumés.

À l’heure où tant de Français doutent des politiques et de leur capacité à 
répondre à leurs problèmes d’emploi, de fins de mois difficiles, d’accès aux soins, 
de logement, il me semble plus important que jamais de mettre en œuvre une 
démocratie de proximité. La décision partagée, qui prend en compte les avis de ceux 
qui vivent la ville au quotidien, est un moyen de garantir que les engagements pris 
seront tenus. On peut encore aller plus loin, comme nous le faisons, en permettant 
aux Dieppois d’être acteurs de leur ville et ce du plus jeune âge avec notre conseil 
d’enfants jusqu’aux aînés.

Ce que nous faisons, à notre modeste échelle, est un parti pris : celui de 
l’intelligence populaire contre la confiscation des pouvoirs par ceux qui ont déjà 
tout. Ici, les décisions ne se prennent pas au golf ou dans les salons feutrés. 
D’autres peuvent s’en inspirer. La démocratie fonctionne dans les associations, elle 
peut aussi s’appliquer aux services publics et même aux entreprises auxquelles les 
salariés apportent leur intelligence et leur force de travail.

C’est le sens des premières Assises de la démocratie locale, que nous 
organisons ce 10 décembre. C’est le sens aussi de ce numéro spécial de Journal de 
bord, réalisé avec la participation de rédacteurs en chefs citoyens pour un numéro 
exceptionnel.

Je veux les remercier chaleureusement pour leur contribution et souhaiter à 
tous de belles fêtes de fin d’année avec notre programme “Noël magique à Dieppe”, 
le retour de la patinoire sur le quai Henri IV et des animations portées par la Ville et 
les Vitrines de Dieppe.

 IdentIté marItIme. Sébastien Jumel au cœur de la  
Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques, les 19 et 20 novembre. 
Un événement phare qui attire toujours autant de visiteurs.

à noter dans 
votre aGenda

de décEMbRE

4 décembre
10 h 30
Cérémonie 
des Gens de mer

 Hôtel de ville

10 décembre
1res Assises de la 
Démocratie locale

Lire page 4/5.
 Hôtel de ville

15 décembre
18 heures
Conseil municipal

 Hôtel de ville

du 17 décembre 
au 2 janvier 2017

Patinoire de Noël
Lire page 22.

 Quai Henri IV

suivez-nous sur  
Facebook villedieppe

informez-vous sur  
Le sIte www.dieppe.fr

lisez-nous sur  
twItter @dieppefr
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Ils ont fait ce numéro :
retrouvez leurs contributions 
à l'aide du pictogramme 

Dominique Caltot 
(Le Pollet/Côteaux/Vieux-Neuville), 
Françoise Godard 
(Neuville/Puys),  
Abderrahmane Khaliss  
(Val Druel),  
Laurence Langlois  
(Janval/Caude-Côte/Les Bruyères), 
Marie-Louise Le Guyon 
(Neuville/Puys),  
Hélène Piquet (Neuville/Puys), 
André Poirier  
(Janval/Caude-Côte/Les Bruyères)  
et Catherine Saint-Laurent 
(Le Pollet/Côteaux/Vieux-Neuville).

citoyens, à vous La paroLe 
Le 10 décembre, les 1res Assises de la démocratie locale  
vous donnent la parole. Journal de bord  y contribue  
avec un comité de rédaction citoyen aux commandes.
Quel citoyen êtes-vous ? Quelle citoyen-
neté voulons-nous pour notre ville ? Deux 
questions qui sont au cœur des premières 
Assises de la démocratie locale organisées 
samedi 10 décembre par la Ville de Dieppe 
et les conseillers de quartier.
Un rendez-vous inédit qui vise à réunir les 
Dieppois, les associations et clubs sportifs 
mais aussi les curieux, ceux qui se posent des 
questions comme ceux qui interviennent déjà 
dans le débat public. Objectif premier : savoir 
comment mieux décider ensemble, c’est-à-
dire impliquer chaque citoyen dans les déci-
sions qui le concernent. Deuxième objectif, 
le lancement d’une concertation d’ampleur 
autour d’un sujet particulièrement fédéra-
teur : la rénovation du front de mer, avec la 
volonté d’associer l’ensemble des usagers de 

cet espace. Des paroles et des actes, donc.
Pour échanger les expériences et susciter 
le débat, ces Assises de la démocratie locale 
proposent des modes d’échange totalement 
nouveaux et souvent ludiques. Des tables 
rondes, des vidéos, des photos géantes et des 
post-it pour multiplier les points de vue et 
les débats. Et jusqu’à des clowns analystes 
qui viendront « chatouiller » les participants 
pour faire fuser le rire et stimuler la réflexion.
Décider ensemble, c’est aussi ce qui nous a 
conduits à ouvrir nos colonnes à un comité 
de rédaction citoyen. Ensemble, nous avons 
choisi les sujets de ce numéro, préparé les 
interviews, participé à la rédaction. Une 
manière de dire que la démocratie peut-
être partout, même dans les médias ! 
Bruno Lafosse

© 
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« Ce fut une expérience  
très enrichissante.  

Je ne m’imaginais pas que faire 
un journal demandait  

autant de travail. »
Françoise Godard, conseillère de quartier  

Neuville nord - Puys.
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focus
Demandez le 
programme !

Prenez la 
parole ! À l’issue 
de l'évaluation 
des pratiques 
de démocratie 
locale à Dieppe, 
trois ateliers 
seront ouverts 

à tous sur les thèmes 
suivants : “associations 
et Ville de Dieppe 
coproductrices du débat 
local” ; “Deux ans, quels 
résultats pour la charte 
de démocratie locale ?” ; 
“L'usager au cœur du 
service public”. Ces groupes 
de travail échangeront 
sur les expériences 
positives à renforcer, 
sur les ingrédients de la 
réussite et sur ce qui reste 
à inventer. Place ensuite 
à la séance plénière pour 
ouvrir la réflexion sur le 
réaménagement du front 
de mer (lire ci-contre). 
Une table ronde permettra  
de conclure sur le « Décider 
ensemble, ça change quoi ? ». 
Les Assises se termineront 
sur un moment fort de 
citoyenneté et de soutien 
à la liberté d’expression. 
Marika Bret, amie de Charb 
et dirigeante de Charlie 
Hebdo, viendra présenter 
l’ouvrage  dont elle a 
coordonné la publication 
Charb, Charlie-Hebdo, 
1992-2015, tout juste paru 
aux éditions Les Échappés. 
Préfacé par Luz, le livre 
regroupe une sélection 
de 500 dessins parue 
dans l’hebdomadaire qui 
demeurent d’une actualité 
troublante.

DémOCratIE LOCaLE  

Décider ensemble,  
ça change quoi ?
Le 10 décembre, faites le point sur la démocratie 
locale. Parmi les sujets de réflexion : le front de mer.

Prévues dans la charte coécrite avec 
les habitants à l’été 2014, les premières 
Assises de la démocratie locale se déroulent 
le 10 décembre de 13 heures à 19 heures à 
l’hôtel de ville. Ce moment de partage des 
expériences de participation engagées depuis 
2008 est ouvert à tous les habitants. « Ces 
Assises seront un moment de bilan de nos pra-
tiques et de nos initiatives respectives à partir d’un 
état des lieux réalisé spécialement (lire page 5), 
annonce Luc Desmarest, adjoint au maire 
en charge de la Démocratie locale. Nous 
réfléchirons ensemble à l’avenir de nos associa-
tions, des dispositifs de démocratie et de notre 
service public local pour qu’il réponde toujours 
mieux aux attentes de ses usagers. Nous lance-
rons aussi un grand exercice d’imagination sur 
ce que pourrait être demain notre front de mer. »  
Cet appel à la participation des habitants 
sur ce projet urbain déterminant, dont la 
Ville a la maîtrise d’ouvrage, sera lancé par 
une visite sur site le matin, en compagnie 

de Zoé Dehays, architecte, puis au cours des 
Assises l’après-midi. Les habitants pourront 
engager un travail collectif sur une photogra-
phie géante en y collant des post-it de cou-
leurs différentes évoquant ce qu’ils aiment 
faire sur le front de mer, ce qu’ils ne veulent 
plus y voir et ce qu’ils aimeraient y faire ou y 
trouver. Ces premiers avis alimenteront les 
réflexions sur l’aménagement futur du front 
de mer, à l’image de celles déjà engagées par 
le Grand Dieppe. 
Pierre Leduc

INscrIptIoNs :  
assises-demoloc@mairie-dieppe.fr  
ou au 02 35 06 39 70 ou à l’accueIl 
de la maIrIe de dIeppe et des 
maIrIes aNNexes de JaNval, 
NeuvIlle et val druel.

tout le programme  
des assIses  sur dieppe.fr.  
suIvez les assIses eN dIrect 
sur la page Facebook “villedieppe” 
ou le compte twItter “dieppefr”.
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Vous avez évalué la démarche de démocratie 
locale dieppoise. Comment avez-vous procédé ?
J’ai mission d’accompagner la Ville sur les Assises. Il était 
prévu dans la charte écrite en 2014 une évaluation de tout 
le dispositif et de toute la démarche de démocratie locale de 
Dieppe. J’ai donc conduit un certain nombre d’entretiens 
début novembre avec des habitants, des membres d’asso-
ciations qui sont de fait des acteurs de la démocratie locale. 
J’ai décrypté la manière dont ces personnes conçoivent 
leur rôle dans la démarche. J’en ferai une synthèse dans le 
but de nourrir ces Assises. J’apporterai un regard extérieur, 
neutre, en proposant des pistes d’évolution et en pointant 
des choses qui dysfonctionnent.

Qu’apporteront ces assises ?
C’est une forme de bilan d’étape. L’intérêt est d’échanger 
sur comment une ville concerte sur ses projets et en quoi ça 
influence la décision publique. Dieppe fait partie des collec-
tivités qui ont une volonté forte d’implication des habitants, 
qui ont mis en place une forme moderne de démocratie locale.

La participation citoyenne devient incontournable ?
Il y a un air du temps qui oblige à faire de la concertation. 
Et il n’y a pas une équipe d’élus qui ne prétend pas en faire ! 
Mais c’est parfois des faux-semblants… Il y a une attente forte 
en France sur la démocratie locale, participative. On en est 
encore au début. Les gens sont toujours étonnés, avec plai-
sir, quand on leur demande leur avis ! Sur des gros dossiers, 
il est important d’ouvrir la parole publique, d’impliquer les 
habitants. Ce n’est pas simple pour le service public local de 
mettre en place des instances de concertation. Malgré toutes 
les bonnes intentions, on peut faire des erreurs. Mais il y a 
des pratiques de démocratie participative qui enrichissent 
le service public ! Propos recueillis par Pierre Leduc

Questions À… Jacques Picard, 
consultant et formateur en 
dispositifs de participation locale

« Une volonté 
d’implication »  affLuenCe. Les quatre premières assemblées de 

quartier de novembre ont été très suivies par les habitants, 
à l’image de celle du Val Druel le 9 novembre. La cinquième 
et dernière réunion publique est programmée le 7 décembre 
à 18 heures salle Pierre-Lingois pour les Neuvillais et les Puy-
séens. Le nouveau GR21, le parc paysager, le Val d’Arquet 2, 
les travaux du Logisenior ou du Clos des embruns… seront 
parmi les sujets à l’ordre du jour.

 CItoyens. Ça repart pour le conseil des enfants ! 
Cette instance inscrite dans la charte de la démocratie 
locale fait sa rentrée avec une première assemblée qui 
se tient dans les salons de l’hôtel de ville le 2 décembre à 
17 heures. Les élèves de CM1/CM2 élus par leurs camarades 
de classe présenteront leurs projets de l’année.
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La démocratie locale à Dieppe

Les instances de la démocratie locale
Les Conseils de quartiers Alerte citoyenne

Fonds de participation
des habitants

Les rencontres de proximité

Budget participatif

Label «Participation des habitants»

DE QUOI PARLE-T-ON ?
La démocratie locale regroupe l’ensemble des dispositifs et procédures qui permettent aux 
habitants de participer à la vie de la cité et enrichir la ré�exion des élus dans les processus de 
prise de décisions. Elle est mise en place à Dieppe de manière volontariste, sans obligation 
légale.

Ils permettent aux citoyens de participer à l’élaboration des 
projets et d’émettre des avis à partir de leur vécu du quartier.

Chacun des 5 conseils de quartier est composé de 25 habitants, 
volontaires (75 %) ou désignés par tirage au sort (25 %). Les conseils se 
réunissent 3 à 4 fois par an et sont renouvelés tous les 2 ans.

Elle permet de saisir le conseil 
municipal sur un sujet d’intérêt 
local.

Elle prend la forme 
d’une pétition écrite qui 
doit recueillir au moins 
1500 signatures 
manuscrites de citoyens 
âgés de 15 ans et plus, 
dont 2/3 de Dieppois.

Il permet d’identi�er les 
projets municipaux qui 
nécessitent l’organisa-
tion d’une ou plusieurs 
phases de concertation.

Les habitants sont 
consultés dans le cadre des 
instances de démocratie 
locale, soit via des groupes 
spécialement créés.

Il encourage les initiatives des habitants avec une aide 
�nancière et un accompa-
gnement (logistique, commu-
nication…) pour dynamiser 
la vie des quartiers et 
favoriser le « Vivre ensemble ».

Les projets doivent être déposés 
auprès du service de démocra-
tie locale pour être examinés 
par un comité d’attribution 
composé d’habitants, élus et 
agents municipaux.

Il �nance un projet du conseil de quartier qui 
contribue à l’amélioration du cadre de vie, dans la 
limite de 15 000 euros HT 
par projet.

Pour être éligibles au 
budget participatif, les 
projets doivent être 
discutés et validés 
par un conseil de 
quartier.

Les Assemblées de quartier

Les Conseils thématiques Les Assises de la démocratie locale

Le Conseil citoyen

Instance obligatoire créée par la loi, le conseil citoyen réunit 
habitants, associations et acteurs locaux pour suivre et 
évaluer la mise en œuvre du Contrat de ville dans les 
quartiers dits «prioritaires»  de la Politique de la ville.

Ils sont au nombre de 3 et sont des émanations des Conseils 
de quartiers de Neuville, du Val Druel et de Janval.

Les conseils thématiques permettent de traiter des sujets 
spéci�ques ou d’un public particulier. Trois espaces de 
ré�exion, de concertation et d’évaluation ont créées : conseil 
de la culture, conseil des enfants et conseil des aînés.

Les conseillers enfants sont élus par leurs camarades en 
classe pour deux ans. Les conseils de la culture et des aînés 
sont constitués de conseillers de quartier et de citoyens 
volontaires.

Dans les cinq quartiers, elles permettent d’aborder les 
sujets majeurs de la vie quotidienne, suivre l’avancée des 
engagements municipaux et discuter les projets au niveau 
de la ville et du quartier.

Elles se réunissent une fois par an. 
Elles sont ouvertes
à tous les habitants, 
en présence des 
élus et des techni-
ciens municipaux.

Les assises permettent 
d’évaluer la démarche de 
démocratie locale.
Elles sont également un 
moment de mise en lumière 
des actions et acteurs locaux 
qui font le vivre ensemble.

Les Assises sont ouvertes 
à tous et se tiennent tous 
les deux ans.

Elles s’organisent autour de sujets du quotidien ou encore de projets et chantiers 
d’aménagements. Elles permettent d’échanger au plus près des besoins.

Elles réunissent habitants, élus 
et techniciens municipaux. 
Elles se tiennent sur le terrain 
directement sous forme de 
visites de quartier, balades 
urbaines, cafés chantiers, etc.

Les outils de la participation citoyenne

La Charte de la démocratie locale
Rédigée par les habitants en 2014, elle a été adoptée par le conseil municipal. Document de 
référence, elle �xe les règles du jeu de la politique de démocratie locale et détaille l’ensemble 
des moyens à la disposition des citoyens pour participer à la vie de la cité.

Comment ça marche ?
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Les instances de la démocratie locale
Les Conseils de quartiers Alerte citoyenne

Fonds de participation
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Les rencontres de proximité

Budget participatif

Label «Participation des habitants»

DE QUOI PARLE-T-ON ?
La démocratie locale regroupe l’ensemble des dispositifs et procédures qui permettent aux 
habitants de participer à la vie de la cité et enrichir la ré�exion des élus dans les processus de 
prise de décisions. Elle est mise en place à Dieppe de manière volontariste, sans obligation 
légale.

Ils permettent aux citoyens de participer à l’élaboration des 
projets et d’émettre des avis à partir de leur vécu du quartier.

Chacun des 5 conseils de quartier est composé de 25 habitants, 
volontaires (75 %) ou désignés par tirage au sort (25 %). Les conseils se 
réunissent 3 à 4 fois par an et sont renouvelés tous les 2 ans.

Elle permet de saisir le conseil 
municipal sur un sujet d’intérêt 
local.

Elle prend la forme 
d’une pétition écrite qui 
doit recueillir au moins 
1500 signatures 
manuscrites de citoyens 
âgés de 15 ans et plus, 
dont 2/3 de Dieppois.

Il permet d’identi�er les 
projets municipaux qui 
nécessitent l’organisa-
tion d’une ou plusieurs 
phases de concertation.

Les habitants sont 
consultés dans le cadre des 
instances de démocratie 
locale, soit via des groupes 
spécialement créés.

Il encourage les initiatives des habitants avec une aide 
�nancière et un accompa-
gnement (logistique, commu-
nication…) pour dynamiser 
la vie des quartiers et 
favoriser le « Vivre ensemble ».

Les projets doivent être déposés 
auprès du service de démocra-
tie locale pour être examinés 
par un comité d’attribution 
composé d’habitants, élus et 
agents municipaux.

Il �nance un projet du conseil de quartier qui 
contribue à l’amélioration du cadre de vie, dans la 
limite de 15 000 euros HT 
par projet.

Pour être éligibles au 
budget participatif, les 
projets doivent être 
discutés et validés 
par un conseil de 
quartier.

Les Assemblées de quartier

Les Conseils thématiques Les Assises de la démocratie locale

Le Conseil citoyen

Instance obligatoire créée par la loi, le conseil citoyen réunit 
habitants, associations et acteurs locaux pour suivre et 
évaluer la mise en œuvre du Contrat de ville dans les 
quartiers dits «prioritaires»  de la Politique de la ville.

Ils sont au nombre de 3 et sont des émanations des Conseils 
de quartiers de Neuville, du Val Druel et de Janval.

Les conseils thématiques permettent de traiter des sujets 
spéci�ques ou d’un public particulier. Trois espaces de 
ré�exion, de concertation et d’évaluation ont créées : conseil 
de la culture, conseil des enfants et conseil des aînés.

Les conseillers enfants sont élus par leurs camarades en 
classe pour deux ans. Les conseils de la culture et des aînés 
sont constitués de conseillers de quartier et de citoyens 
volontaires.

Dans les cinq quartiers, elles permettent d’aborder les 
sujets majeurs de la vie quotidienne, suivre l’avancée des 
engagements municipaux et discuter les projets au niveau 
de la ville et du quartier.

Elles se réunissent une fois par an. 
Elles sont ouvertes
à tous les habitants, 
en présence des 
élus et des techni-
ciens municipaux.

Les assises permettent 
d’évaluer la démarche de 
démocratie locale.
Elles sont également un 
moment de mise en lumière 
des actions et acteurs locaux 
qui font le vivre ensemble.

Les Assises sont ouvertes 
à tous et se tiennent tous 
les deux ans.

Elles s’organisent autour de sujets du quotidien ou encore de projets et chantiers 
d’aménagements. Elles permettent d’échanger au plus près des besoins.

Elles réunissent habitants, élus 
et techniciens municipaux. 
Elles se tiennent sur le terrain 
directement sous forme de 
visites de quartier, balades 
urbaines, cafés chantiers, etc.

Les outils de la participation citoyenne

La Charte de la démocratie locale
Rédigée par les habitants en 2014, elle a été adoptée par le conseil municipal. Document de 
référence, elle �xe les règles du jeu de la politique de démocratie locale et détaille l’ensemble 
des moyens à la disposition des citoyens pour participer à la vie de la cité.

Comment ça marche ?
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Hélène Piquet

Vous avez initié une 
démarche de démocratie 
locale en 2008, alors que 

ce n’était pas obligatoire. 
Pourquoi ?

Sébastien Jumel : En 2008, on avait traversé sept 
ans de gestion de droite. La ville avait été 
divisée et, d’une certaine manière, oubliée. 
Le slogan de campagne à l’époque, c’était “la 
ville appartient à tous ses habitants”. Il fal-
lait donc faire en sorte que les habitants se 
réapproprient la chose publique. 2002 était 
passé par là, il y avait une crise profonde, 
un désintérêt de la politique… J’ai voulu dès 
le début, avec mon équipe, montrer qu’on 
pouvait faire de la politique autrement 
en associant les gens aux décisions qui les 
concernent. J’avais dit à l’époque “on peut 
se tromper, mais il faut qu’on crée les condi-
tions pour que les habitants donnent leur 
point de vue”.

Hélène Piquet

Pensez-vous que les habitants 
participent assez ?
SJ : Pas assez. C’est notre responsabilité, à vous 
(Ndlr : les conseillers de quartier) comme à 
moi, de faire en sorte que ce soit plus le cas. 
L’enjeu, c’est que les habitants perçoivent 
que quand on prend une décision, la mise en 
œuvre est parfois compliquée. Elle nécessite 
des combats, d’obtenir des subventions… 
On a progressé, parce que désormais on dit 
aux gens “ok il y a ce problème, quelle est 
votre solution ?”. Non pas parce qu’on n’a 
pas d’idées, mais pour qu’on les enrichisse 
avec celles des habitants.

Hélène Piquet

Comment envisagez-vous les 
premières assises de la démocratie 
locale ?
SJ : Il faut que ce soit une étape où on mobi-
lise encore plus les habitants, où on se dise 
“voilà ce qui marche et voilà ce qu’il convient 

sébastien Jumel face aux lecteurs
Les conseillers de quartier ont interrogé le Maire de 
Dieppe sur des thèmes de leur choix. Morceaux choisis.

retrouvez 
l’INtégralIté 
de l’INtervIew 
eN vIdéo sur la 
page Facebook 
“villedieppe” et sur 
dieppe.fr.

 Le 26 octobre à la 
médiathèque Jean-
Renoir, le maire de 
Dieppe Sébastien Jumel  
a répondu aux questions 
des conseillers de 
quartier, qui ont 
décidé eux-mêmes 
des thématiques 
abordées.

« Très intéressant de 
recevoir ces infos en 

“direct live”, sans filtre »
Hélène Piquet, conseiller de quartier  

Neuville nord - Puys.

focus
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d’améliorer”. Je les perçois comme un nou-
veau souffle, une nouvelle vitalité pour la 
démarche de démocratie locale, pour aller 
plus loin encore.

Françoise Godard

Quelle est votre position 
sur la problématique des 
migrants à dieppe ?

SJ : Derrière les migrants, il y a des 
difficultés différentes. Il y a d’abord des 
réfugiés politiques qui fuient la guerre, et 
à Dieppe depuis longtemps, parce que c’est 
notre âme et notre cœur, on joue la solida-
rité avec le Cada (Ndlr : Centre d’accueil des 
demandeurs d’asile). Et puis il y a le phéno-
mène “migrants” qui à Dieppe se résume à 
la filière albanaise. Ma responsabilité était 
de dire que la Ville ne peut pas favoriser la 
structuration d’une filière albanaise à dimen-
sion mafieuse, où la misère des hommes 
bénéficie à quelques-uns et notamment aux 
passeurs. J’ai fait preuve de fermeté en allant 
au ministère de l’Intérieur, en demandant 
au Syndicat mixte de sécuriser le port, en 
exigeant, et désormais c’est le cas, un point 
chaque semaine avec le sous-préfet, le pro-
cureur de la République, le commissaire de 
police, les douanes, la Police de l’air et des 
frontières. Il est hors de question, on en est 
loin d’ailleurs, que Dieppe soit confronté à la 
même problématique que Calais. La position 
de la Ville est claire : humanité, générosité, 
solidarité à l’égard des réfugiés politiques ; 

fermeté, intransigeance à l’égard des pas-
seurs qui se nourrissent de l’exploitation 
de l’homme par l’homme.

Laurence Langlois

Les budgets sont de 
plus en plus difficiles 
à boucler pour les 

collectivités territoriales. 
Comment faites-vous pour 

que la ville continue d’avancer ?

SJ : C’est chaque année de plus en plus com-
pliqué. Pourquoi ? Parce qu’on a pris une 
décision, depuis huit ans et on la tiendra 
jusqu’à la fin de ce mandat (Ndlr : 2020), de 
ne pas augmenter les impôts locaux. D’un 
autre côté, l’État a mis en place une politique 
d’austérité qui fait mal aux collectivités ter-
ritoriales, aux communes. Donc baisse des 
recettes. Comme on ne veut pas nous-mêmes 
mettre en place une politique d’austérité, 
on a été contraints de continuer à serrer les 
budgets internes à la Ville et puis de pro-
céder à des ventes de biens. Par exemple 
l’école Sévigné, les anciens logements de 
fonction des écoles Broglie et Langevin, 
l’ancien centre aéré de Puys… Ça fait des 
recettes et aussi des économies. Par ailleurs, 
on se bat pour obtenir des subventions, à 
la Région, où je porte la voix de Dieppe, 
au Département… Chaque projet nécessite 
qu’on retrousse les manches.
Propos recueillis par Pierre Leduc

et l’agglo, 
on en 
est où ?
Les relations Ville-
agglo sont venues 
dans les questions 
des rédacteurs en 
chef invités. Pour 
sébastien Jumel, 
l’entretien offre 
l’occasion de préciser 
sa position.
« Lorsque l’on évoque les 
transferts d’équipement, il 
faut d’abord se poser quelques 
questions : transférer pour 
quoi faire, à quelles condi-
tions ? Par exemple, si la 
Ville confie demain les pis-
cines à l’agglo, elle va conti-
nuer à en payer les charges. 
Mais pour quel projet ? 
Est-ce qu’on va continuer 
à apprendre à nager à tous 
les enfants, à avoir des tarifs 
abordables, des créneaux pour 
les seniors ou est-ce qu’on va 
privatiser, augmenter le coût 
d’entrée comme c’est le cas 
pour le bus ? Et comment on 
va prendre en compte le fait 
d’avoir une part importante 
d’usagers non-dieppois dans 
nos équipements ? Cela s’ap-
pelle les charges de centralité. 
Pour l’instant, l’agglo prétend 
que ces charges n’existent pas.  
Ce n’est pas une mince affaire. 
Et si on n’arrive pas à tom-
ber d’accord là-dessus, alors le 
transfert ne peut se faire, car 
je ne vais pas donner les clés 
d’un équipement payé par les 
Dieppois sans garanties. Mais 
on va continuer à agir pour 
débloquer car personne ne 
peut se satisfaire d’une Agglo 
en panne. »
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elle approche à vive allure. La sortie de 
l’Alpine AS1, nom de code du modèle qui 
porte la renaissance de la marque de voiture 
de sport dieppoise, se prépare activement. 
Les impatients trouvent la gestation longue. 
Qu’ils se rassurent. Sur le site de l’usine, ave-
nue de Bréauté, la nouvelle Alpine, c’est déjà 
du concret. Construction d’un nouveau bâti-
ment, évolutions au niveau de la peinture, 
intégration de nouveaux outillages pour le 
montage… ont été réalisées au cours de l’été.  

D’ailleurs, le berceau historique de la Berli-
nette sera fermé six semaines entre la fin et 
le début de l’année pour parfaire sa transfor-
mation en vue de la fabrication de l’héritière 
de la mythique Berlinette.
Impossible toutefois de détailler les dizaines 
de millions d’euros investis par Renault 
sur son site dieppois. Si on peut imaginer 
découvrir la version définitive de ce coupé 
sportif au salon automobile de Genève, en 
mars prochain, le site est en confidentialité. 
Entrée interdite. La Berlinette du XXIe siècle 
est là, mais impossible d’y jeter un œil. La 
réponse est rodée : c’est à 80 % l’Alpine Vision, 
le show-car dévoilé au rallye de Monte-Carlo 
début 2016.
L’indicateur de montée en régime auquel 
nous avons accès, c’est le renforcement d’Al-
pine sur le plan humain. Le plan de recrute-
ment des quatre-vingt-dix CDI annoncé est 
finalisé à 75 %. Et à la vingtaine de techniciens 

Alpine monte en 
régime et en gamme
Finies les annonces. L’usine Alpine recrute et se 
transforme pour le futur modèle de la marque. 
Avec un défi : la qualité premium. Reportage.

10
12/2016
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encore attendue, viendront s’ajouter qua-
rante embauches en CDD d’ici début 2017. 
Pour mars, le nombre de collaborateurs en 
CDI passera donc quasiment à quatre cents !
Alpine embauche. Mais Alpine sélectionne. 
Une semaine de formation, assortie de tests 
de dextérité auxquels nous nous sommes 
prêtés (nos photos), conditionne la par-
ticipation à la nouvelle aventure. Et les 
recrues ou les intérimaires ne sont pas les 
seuls concernés. Les salariés aussi passent 
par l’école Alpine. Car le défi technique de 
cette nouvelle production se double d’un 
défi humain. En relançant la marque créée 
par Jean Rédélé, Renault attaque le marché 
premium. Éric Leproust martelle un mes-
sage : « pour fabriquer premium, il faut penser 
premium ». Et c’est ce nouveau comporte-
ment que le responsable de l’école Alpine 
doit insuffler à ses collègues. « Parce que la 
clientèle de ce très haut de gamme aux portes 
du luxe est beaucoup plus exigeante, à la fois 
en termes de qualité de produit que de niveau 
de service », justifie-t-il.
Peu d’entreprises recourent à ce type d’exer-
cice. Les contenus de la formation, adap-
tés en fonction des publics, comprennent 
autant des informations sur l’entreprise, son 
histoire, les enjeux que des ateliers d’entraî-
nement. Partout le même fil rouge : la qua-

lité ! Une caisse de voiture est par exemple 
utilisée pour sensibiliser à la détection des 
dégradations, des défauts. « Une détérioration 
lors des opérations de fabrication peut arriver. 
Ce qui n’est pas acceptable, c’est de ne pas la 
signaler pour qu’elle soit traitée, explique Éric 
Leproust. Au pire, elle ne sera pas détectée et 
l’image de la marque pourra être écornée. Au 
mieux, elle sera repérée plus tard et son traite-
ment entraînera un surplus de temps, de coût 
et potentiellement de nouvelles dégradations ! »
Les résultats aux tests sont détermi-
nants. Seuls les meilleurs fabrique-
ront la et même les futures Alpine.  
Bernard Ollivier, directeur général-adjoint 
d’Alpine, l’a réaffirmé après le titre de cham-
pion du monde d’endurance décroché à Shan-
gai le 6 novembre : « Cette aventure sportive 
apporte une contribution majeure à la politique 
de relance d’Alpine, qui prendra bientôt une 
forme concrète avec la présentation de notre 
premier modèle ». Rendez-vous est pris.
Pascal Luce

Le parking peine 
à trouver  
sa place
Avec la neutralisation du 
parking du personnel, 
espace destiné à accueillir 
une nouvelle piste d’essai, 
Alpine est confronté à 
une problématique de 
stationnement de ses 
salariés. Malgré la location 
par l’usine du parking de 
l’ancien garage Volkswagen, 
le nombre de places est 
insuffisant et nombreux 
sont les salariés obligés de 
stationner dans les rues 
du quartier Vauban aux 
abords du site. Préoccupé 
par ce problème, Sébastien 
Jumel a interpellé l’Agglo 
Dieppe-Maritime début 
octobre à propos de la mise 
à disposition du stade 
Thoumyre. Cédé à l’Agglo par 
la Ville pour 1 € symbolique, 
ce site doit en effet servir 
au développement 
économique de l’entreprise 
dieppoise. Depuis, Dieppe-
Maritime a annoncé un 
projet de réalisation d’un 
parking et d’un showroom. 
Le calendrier prévoit la 
démolition des installations 
de l’ancien terrain de 
football courant décembre. 
Sans autre précision 
sur les opérations. « Pas 
très premium », estime 
l’intersyndicale CGT-CFDT.

« Ce doit être un 
challenge extraordinaire 
pour le personnel ! »
André Poirier, conseiller de quartier Janval/

Caude-côte/Les Bruyères.

« On ressent une  
bonne ambiance dans 
l’entreprise. Après les 

difficultés, il semble exister 
une volonté commune 

pour produire une voiture 
très haut de gamme. » 

Dominique Caltot 
conseiller de quartier Pollet/Côteaux/Vieux-Neuville.

 Éric Leproust, 
responsable de l’école 
alpine, présente un test de 
dextérité à andré poirier 
et dominique Caltot, deux 
conseillers de quartier 
dans la peau de candidats 
au recrutement.
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Ma ville
Dieppe, 
« commune  
hors-Tafta »

Après s’être déclarée
« commune hors-Tafta » 
par délibération du 
conseil municipal, la Ville 
a dévoilé le 5 novembre 
un panneau en entrée de 
ville avenue Normandie-
Sussex. Elle exige un débat 
démocratique ouvert 
sur les conséquences 
des traités commerciaux 
internationaux 
(Tafta, Ceta).

Bus
Un Livre blanc 
remis à l’Agglo
Des chiffres et des 
lettres ! Le Livre blanc des 
transports en commun 
compile les propositions 
d’amélioration issues 
de l’enquête menée par 
la Ville. Réalisée entre 
le 23 février et le 8 avril 
2016, elle avait recueilli 
560 réponses. Ce sondage 
avait permis d’évaluer 
les conditions d’usage de 
ce service public géré par 
l’Agglo Dieppe-Maritime 
et de mesurer précisément 
l’avis des usagers sur le 
fonctionnement du réseau.

le lIvre blaNc sur 
dieppe.fr.

sErVICE PuBLIC
Le Pôle des 
Solidarités 
déménage
À compter du 9 décembre, 
en raison d’importants 
travaux d’aménagement en 
mairie, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de 
Dieppe, le service Jeunesse 
et le service de la Politique 
de la ville déménagent 
provisoirement, et ce 
pour une durée minimum 
d’un an, quai Bérigny 
dans l’ancien bâtiment 
de la Caf et de l’Urssaf, en 
face de la gare SNCF. Pas 
de changements dans 
les horaires d’ouverture 
et les coordonnées 
téléphoniques. Plus d’infos 
début décembre dans votre 
hebdomadaire 7 jours à 
bord et sur dieppe.fr.

aLPINE
60 ans de 
fabrication 
à l’honneur
La littérature Alpine traite 
quasiment exclusivement 
de la compétition et des 
succès qui ont construit la 
légende. Dans son dernier 
livre, “60 ans d’Alpine à 
Dieppe : le constructeur”, 
l’Association des 
anciens d’Alpine rétablit 
l’équilibre et se focalise 
sur la production. Ouvrage 
disponible et dédicaces le 
10 décembre à la Maison 
de la presse et à la librairie 
Leclerc. 30 €. Plus d’infos 
sur dieppe.fr.

COmmuNICatION  

Propreté de la ville : 
nom d’un chien !
Une nouvelle campagne choc va 
fleurir dans les rues pour lutter 
contre les incivilités.
une communication qui interpelle. Habitants et 
passants des rues Irénée-Bourgois et de la Rade ont sans 
doute remarqué, fin novembre, l’installation des panneaux 
de chantiers ou supports aquilux aux couleurs vives et 
aussi l'opération « coup de propre » au petit matin, en pré-
sence d’élus municipaux et d’agents du service Propreté 
urbaine. En parallèle, des flyers ont été distribués dans 
les boîtes aux lettres et chez les commerçants du secteur 
pour expliquer la démarche et rappeler les règles. Portée 
par la Ville qui met d’importants moyens chaque jour 
pour améliorer le cadre de vie, cette campagne a fait aussi 
l’objet d’une convention avec les bailleurs sociaux Habi-
tat 76 et Sodineuf habitat normand, qui participent à sa 
mise en œuvre et à son financement. Elle sera déclinée 
dans tous les quartiers.

Autour d’images fortes et de messages simples, cette com-
munication cherche à susciter l’étonnement, la prise de 
conscience et le changement de comportement face aux 
incivilités les plus courantes au quotidien : déjections 
canines, mégots de cigarette, chewing-gum, dépôts sau-
vages. « On fait appel aux citoyens pour que la ville soit plus 
propre ! », invoque Patricia Ridel, maire délégué de Neu-
ville et adjointe au Cadre de vie et à la Gestion urbaine 
de proximité. D’autres actions seront menées dans les 
semaines et mois à venir.
Pierre Leduc
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La fibre à Dieppe
Le déploiement est réalisé 
par Orange. Il a commencé 
en 2015 et en 2020, tous 
les Dieppois pourront être 
raccordés à la fibre avec 
l’opérateur de leur choix. 
La ville est en fait divisée 
en deux lots de 10 000 prises 
chacun. Le premier lot 
comprend les quartiers où 
les débits étaient les plus 
faibles : Janval, Caude-
Côte, Val Druel et Neuville. 
Aujourd’hui, une vingtaine 
des 31 armoires de rue 
prévues sur ces secteurs 
sont déjà posées et presque 
1 000 logements sont déjà 
éligibles. Les dernières 
armoires doivent être 
installées pour fin mars 2017 
avec pour objectif de 
raccorder 80 % de ce premier 
lot fin 2017. D’ici un an, 
environ 40 % des Dieppois 
auront donc accès à la fibre.

INtervIew INtégrale 
sur dieppe.fr

La fibre optique, c’est quoi ?
Avec la fibre, le support de communication 
n’est plus l’électricité, mais la lumière. Cette 
fibre permet des communications d’une 
meilleure fiabilité et à des débits plus éle-
vés que le cuivre. Et surtout, le phénomène 
d’affaiblissement n’existe plus. Avec le fil 
de cuivre des PTT, plus l’abonné est éloi-
gné du central, moins son débit est élevé. 
Avec la fibre, que vous 
soyez à 200  mètres 
ou à 10  kilomètres, 
le débit est le même.

Comment savoir 
si je suis éligible ?
La carte de la couver-
ture fibre est disponible sur le réseau orange.
fr. En zoomant, le statut de chaque logement 
apparaît. Il est aussi possible de s’inscrire 
pour être tenu informé des étapes. De toute 
façon, au moment de la commercialisation, 
vous serez informés !

Comment s’effectue l’installation ?
Le câblage s’effectue jusqu’à la première 
prise dans le logement. Cette prise optique 
et le cheminement du câble sont implan-
tés selon quelques préconisations là où le 
client le souhaite.

et pour les logements collectifs, 
comment ça se passe ?
Il est également prévu que l’opérateur 
déployeur, c’est-à-dire Orange, amène la 
fibre à l’intérieur de l’habitat collectif. C’est 
gratuit. Mais pour entrer dans l’habitat col-
lectif et effectuer ces opérations, il nous 
faut l’accord des bailleurs sociaux ou des 
syndics de copropriété. Cette autorisation 

est votée en assem-
blée générale qui 
se réunit une fois 
l’an. Ensuite, il faut 
compter six mois de 
délai. Il faut donc le 
prévoir car sans cet 
accord, les résidents 

ne peuvent pas accéder à la fibre.

L’installation est-elle facturée ?
Il faut consulter les sites des fournisseurs 
d’accès. Chez Orange, c’est 149,90 €, sachant 
que, régulièrement, des opérations commer-
ciales ramènent ce montant à 0 €.

Quelles démarches pour un 
locataire auprès de son bailleur ?
Il faut l’interroger du fait de l’installation 
de la prise optique. 
Pascal Luce

Lumière sur la fibre optique
Dieppe se connecte à la fibre optique. Pourquoi et 
comment se raccorder ? Éric Despreux, d’Orange, 
répond aux conseillers de quartiers.

« La commercialisation 
de la fibre ouvre en même 

temps pour tous les 
fournisseurs d’accès ! »

Éric Despreux, Orange.

« Nous avons 
eu toutes 

nos réponses, 
techniques et 

commerciales. »
Catherine Saint-Laurent,  

conseillère de quartier du Pollet.

Le cHIFFre

1 000
c’est le Nombre 
de logemeNts 
dIeppoIs déJà 
élIgIbles à la 
FIbre
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L’agglo s’achète un château.
Lors du dernier conseil d’agglomé-

ration, une minorité de conseillers et le 
Président (23 sur 48 !) ont décidé d’acheter 
l’hôtel consulaire de la CCI pour y instal-
ler le nouveau siège. Sur la forme, aucun 
travail préalable n’a eu lieu. Ni avec les élus, 
ni avec les agents de l’agglo qui sont les pre-
miers concernés.
Sur le fond, cela permet à chacun de voir le 
vrai visage de la majorité à l’agglomération. 
L’augmentation vertigineuse des tarifs de 
l’eau nous avait déjà permis d’y voir plus clair.
Alors que, depuis deux ans, le Président et 
l’opposition dieppoise nous présentent une 
agglo désargentée, ils parviennent à mobi-
liser 2,5 millions d’euros. Impossible pour 
eux de soutenir le Transmanche. Impos-
sible de répondre aux besoins du territoire 
en matière de piscine, ni de soutenir la dyna-
mique culturelle et DSN. Pas de réponse aux 
demandes répétées concernant l’aménage-
ment de l’ex-stade Thoumyre pour le déve-
loppement d’Alpine. Aucune visibilité sur le 
contrat d’agglomération. À quoi bon se doter 
d’un nouveau siège si on ne répond pas aux 
besoins des habitants du territoire. Dans le 
même temps, nous nous sommes opposés à 
l’augmentation des tarifs du bus. Un an après 
la COP 21, c’est un non sens. Dieppe-Mari-
time marche à l’envers. Elle ponctionne les 
classes moyennes et populaires. Elle recule 
sur des enjeux aussi essentiels que l’emploi, 
le développement et les transports collectifs. 
Mais prenons-nous à rêver. La relocalisation 
de l’agglomération à proximité de Dieppe-
Sud, de la Scène Nationale, du port et du 
ferry pourrait l’inciter à changer de braquet 
sur ces dossiers structurants. À avoir un pro-
jet en fait. La proximité de l’hôtel de ville de 
Dieppe sera aussi de nature à l’inciter à res-
pecter la majorité municipale et son Maire. 
À défaut, l’histoire de l’agglo se résumerait 
à la fable de La Fontaine dans laquelle la gre-
nouille voudrait se faire aussi grosse que le 
bœuf. Mais ça, nous ne nous y résigneront 
jamais. Belles fête de fin d’année.

GRoUPe DeS éLUS CiToyenS, 
CoMMUniSTeS  

eT RéPUbLiCAinS

GRoUPe DeS éLUS
éCoLoGiqUeS eT SoLiDAiReS

Tribunes

14

L’année 2015 aura été l’année de l’adop-
tion de l’accord de Paris sur le climat. 

Elle restera aussi l’année reconnue par les 
scientifiques, comme la plus chaude depuis 
le milieu du XIXe siècle.
L’année 2016 continue de battre des records 
de température, démontrant ainsi, à travers la 
multiplication des phénomènes extrêmes, la 
rapidité du dérèglement climatique en cours.
À la veille de 2017, il faut donc réaffirmer avec 
force l’extrême gravité de cette situation et 
ses conséquences désastreuses sur la stabilité 
et l’avenir de nos sociétés.
Face à l’urgence, le rôle des collectivités terri-
toriales, de la société civile et du secteur privé, 
sans la mobilisation desquels, aucun État ne 
sera en mesure de construire une économie 
bas carbone, est indispensable.
Comme cela a été très justement souligné lors 
du sommet des acteurs non étatiques pour 
le Climat au cours du mois de septembre, la 
lutte contre le dérèglement climatique est 
indispensable, non seulement pour assurer 
la protection des forêts et de la biodiversité, la 
préservation des ressources naturelles… « mais 
aussi pour répondre aux autres grands défis de ce 
siècle : lutte contre la pauvreté, accès à l’énergie 
durable, à l’eau et aux autres ressources, dévelop-
pement urbain durable, aménagement des terri-
toires ruraux, souveraineté alimentaire, santé des 
populations, égalité homme-femme, travail décent 
et droits des travailleurs, comprenant les agricul-
teurs, respect des droits des peuples autochtones ».
Affirmer et montrer l’ensemble de ces syner-
gies est absolument nécessaire afin d’assurer 
la mobilisation de l’ensemble des acteurs.
À l’approche de l’année 2017, année riche 
d’échéances électorales déterminantes pour 
notre pays, nous faisons le vœux qu'une 
gauche rassemblée portera des proposi-
tions constructives et précises permettant 
à notre pays de devenir exemplaire dans la 
lutte contre le réchauffement climatique et 
de redevenir la patrie des droits de l’homme 
les plus élémentaires.
Bonne fête à toutes et à tous.
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GRoUPe DeS éLUS
DiePPe AU CœUR

GRoUPe DeS éLUS  
UniS PoUR DiePPe

nous sommes aujourd’hui dans un 
monde en profonde mutation qui 

provoque à juste titre de nombreuses 
inquiétudes, voire la peur de déclassement 
notamment sur notre territoire.
Avec l’essor du numérique et des nouvelles 
technologies, de l’impression 3D, des éner-
gies nouvelles et de la robotisation, de nom-
breux métiers vont évoluer fortement voire 
disparaître. De nouveaux métiers, de plus en 
plus qualifiés, vont apparaître.
On estime que la moitié des actifs, en 
moyenne selon les secteurs, n’auront pas 
les qualifications requises pour exercer un 
emploi dans dix ans.
Dans ce contexte, il est vital d’engager réso-
lument les actions d’adaptation permanente 
de notre système de formation et prévoir suf-
fisamment en amont les chantiers de recon-
version des personnes dont les emplois sont 
menacés. Or, notre territoire souffre d’un 
déficit important en formations : apprentis-
sage, formation tout au long de la vie, forma-
tions supérieures.
Doit-on attendre les décisions venues d’ail-
leurs ?… Puis manifester notre mécontente-
ment devant une situation de l’emploi qui 
se détériore ?
Ou est-on capable de faire des propositions 
aux acteurs de la formation (la Région, le 
Ministère de l’Éducation Nationale notam-
ment)… à l’image de l’initiative citoyenne du 
Grand Dieppe soutenue par l’Agglo Dieppe-
Maritime, Pôle emploi, la CCI et la Région, 
qui a permis la mise sur pied en quelques mois 
d’une formation de codeurs sur notre terri-
toire. C’est un enjeu à l’échelle d’une grande 
agglomération dieppoise. Il ne suffit pas de 
répéter que la priorité c’est la jeunesse et l’em-
ploi. Il ne suffit pas de dépenser des dizaines 
de milliers d’euros dans une réforme des 
rythmes scolaires aussi coûteuse qu’ineffi-
cace. L’autosatisfaction de la municipalité 
n’a plus sa place.
Les élus “Dieppe au cœur ” espèrent que leurs 
propositions seront examinées et débattues 
dans les commissions municipales.

de la Com, rien que de la Communi-
cation ! C’est le reproche que nous 

avons adressé au maire (qui excelle dans 
le domaine !) lors du dernier conseil muni-
cipal à l’occasion de la présentation d’une 
convention entre la Ville et les bailleurs 
suite au constat que notre ville est sale, 
quels que soient les quartiers. Les Dieppois 
n’ont pas attendu une délibération muni-
cipale pour s’en rendre compte !
Déjections canines, dépôts sauvages, jets de 
mégots et de chewing-gums sont les inci-
vilités visées mais nous avons demandé à 
ce qu’y soient associés l’affichage sauvage, 
qu’il soit politique (il y a encore des traces 
de la dernière campagne électorale hors des 
panneaux autorisés), syndical, associatif ou 
privé ainsi que le stationnement des véhi-
cules sur les trottoirs, pistes cyclables (sur le 
front de mer en particulier) et les passages 
piétons. Mais la seule réponse du maire à 
ces incivilités « persistantes », malgré le tra-
vail réalisé par les services municipaux et 
les bailleurs, est une énième campagne de 
communication sous forme d’affiches, pro-
cédé qui a fait la preuve de son insuffisance 
depuis plusieurs dizaines d’années lorsqu’il 
n’est pas accompagné de mesures coerci-
tives. Nous aurions préféré que l’argent qui 
sera versé aux imprimeurs serve à l’instal-
lation de matériel de vidéo sécurité (notre 
ville s’obstine à en refuser l’usage), au ren-
forcement de la police municipale ou encore 
mieux soit attribué à ceux qui œuvrent sur le 
terrain comme c’est le cas du Centre Social 
Oxygène à Neuville, actions qui pourraient 
être reprises par les autres Centres Sociaux 
pour impliquer vraiment et durablement les 
habitants des quartiers. Tout comme nous 
souhaitons que soient respectés les arrêtés 
municipaux concernant les incivilités visées 
et bien d’autres, cela vaudra largement une 
coûteuse et inefficace campagne de com-
munication, mais dans ce domaine notre 
ville manque singulièrement d’autorité 
municipale alors que l’impunité favorise les 
comportements incriminés et leur récidive.

expression des groupes politiques    du Conseil municipal
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[ interquartiers

 Associer des habitants à l’élaboration d’un 
journal municipal, c’est se confronter au 
regard d’usagers de la ville au quotidien. 
Dominique Caltot, membre du conseil de 
quartier du Pollet/Côteaux/Vieux-Neuville, 
a soulevé la problématique du stationne-
ment aux abords de l’école Richard-Simon 
où sa petite-fille est scolarisée : « Il n’y a pas 
suffisamment de places. Tout le monde se gare 
à l’arrache, comme il peut ! ». Bruno Ohl, res-
ponsable de la Police municipale, « invite à 
utiliser le parking de l’hôtel de ville avec ses 15 
premières minutes gratuites ». « 15 minutes, c’est 
trop court, surtout pour récupérer les enfants. 

Tous les jours, ça représente un budget ! », répond 
par expérience le jeune retraité. 
 Amplifié par la localisation en centre-ville 
de cet établissement et le rapprochement 
de l’école Sévigné, ce phénomène n’est pas 
limité à Richard-Simon. En y regardant de 
près, les minutes qui encadrent les entrées et 
sorties d’école, véritables heures de pointes, 
encombrent de manière répétée les alentours 
immédiats, les transformant en fourmilière 
désorganisée. « Desceliers, Paul-Bert, Ferry… 
presque toutes les écoles sont concernées ! », rap-
porte Nathalie Dumesnil. « Les gens ne veulent 
pas marcher. S’ils pouvaient entrer dans la cour 

stationnement :   
gare aux écoles !

 au moment des 
entrées et sorties 
d’école, l’afflux des 
véhicules complique 
le stationnement et la 
circulation. Des difficultés 
accentuées quand on 
stationne en pleine voie.

Pas facile de se garer aux abords des écoles. Pour trouver 
des solutions, discussion entre des conseillers de quartier 
et des personnels municipaux.
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en voiture… », témoigne Yves Robert. Gardien 
à l’école Louis-de-Broglie où il assure la sécu-
risation de la traversée, l’employé munici-
pal parle même de “drive”. « Les parents ne 
se rendent pas compte des dangers quand ils 
déposent leur enfant en pleine voie ! », s’inquiète-
t-il. « Idem avec les stationnements sur les trot-
toirs, les passages piétons, les lignes jaunes… », 
complète Bruno Ohl.

Le retour du pédibus ?
 Mais pourquoi autant de difficultés de sta-
tionnement puisque les enfants viennent 
normalement du quartier ? Et donc, poten-
tiellement à pied ! Le tour de table permet d’y 
voir plus clair : course contre la montre sur le 
chemin du travail, familles recomposées à la 
résidence dissociée, éloignement de l’école, 
grands-parents habitant un autre quartier… 
mais aussi utilisation injustifiée de la voiture !
 Quelles solutions alors ? Généraliser la pré-
sence policière ? Impossible d’être simulta-
nément sur les vingt-et-une écoles de la ville. 
Verbaliser ? « Nous privilégions la prévention, 
mais nous effectuons aussi des opérations “coup 
de poing” et le problème persiste. Pourtant, ces 

stationnements très gênants sont désormais pas-
sibles d’une amende de 135 euros », prévient 
Bruno Ohl. Créer des aménagements ? « Nous 
en réalisons, mais c’est souvent pour neutrali-
ser des emplacements. Ça ne fait que déplacer 
le problème et ça n’empêche pas les déposes en 
pleine voie », souligne Michel Léon. Et le 
pédibus ? « Nous avons essayé d’en mettre en 
place, mais nous n’avons pas réussi à obtenir 
la participation des parents. Beaucoup de gens 
attendaient que la Ville en assure le fonction-
nement »,  constate Nathalie Dumesnil. Un 
nouvel essai sera toutefois tenté.
 « Il faut sensibiliser les parents qui n’ont pas à 
prendre leur voiture », estime Abderrahmane 
Khaliss. « Et tous les inviter à plus de civisme », 
ajoute Laurence Langlois. « On pourrait utiliser 
les enfants comme vecteurs pour faire changer 
le comportement des parents », propose André 
Poirier. Les suggestions abondent : soumettre 
le pédibus au conseil des enfants, élaborer 
une campagne de communication sur les 
dangers aux abords des écoles en encoura-
geant à revisiter les pratiques… Différentes 
pistes sont à l’étude et seront abordées par un 
groupe de travail (lire ci-contre). Ce groupe 
sera animé par Luc Desmarest, adjoint au Sta-
tionnement en même temps qu’à la Démo-
cratie locale. Tout un symbole.  
Pascal Luce

 Conseillers de quartier et personnels 
municipaux ont échangé pendant 
plus d’une heure autour de cette 
problématique. Une discussion qui a 
abouti à des propositions d’action.

L’origine du sujet
Rédacteurs en chef invités 
de ce numéro de Journal 
de bord, les conseillers de 
quartier ont soulevé un 
sujet de vie quotidienne : le 
stationnement aux abords 
des écoles. Nous avons 
réuni une table ronde sur 
ce thème avec ces citoyens 
usagers de la ville et des 
personnels municipaux.

Autour 
de la table…
Des conseillers de quartier
Françoise Godard, Marie-
Louise Le Guyon, Laurence 
Langlois, Abderrahmane 
Khaliss, Dominique Caltot 
et André Poirier.
Des personnels municipaux
Bruno Ohl, responsable de 
la Police municipale,
Michel Léon, en charge de la 
gestion du domaine public,
Yves Robert, gardien à 
l’école Louis-de-Broglie,
Nathalie Dumesnil et 
Eddy-Franck Pasdeloup, 
à la direction du service 
Éducation, Bruno  
Le Marrec et Marie Bisson  
du service Démocratie 
locale.

Création d’un 
groupe de travail
Sébastien Jumel a annoncé 
en assemblée de quartier 
le 14 novembre la création 
d’un groupe de travail 
sur la circulation et le 
stationnement aux abords 
des écoles piloté par Luc 
Desmarest, adjoint au 
maire au Stationnement.
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/centrebelvedere

votre centre commercial  

belvédère vous ouvre  

ses portes les
 dimanches  

4, 11 et
 18 décembre 2016  

pour réaliser vos achats  

de noël

70 magasins à votre service  
du lundi au samedi  

de 10 heures à 20 heures

JoyeuxNoël !

76200 Dieppe 
02 32 90 52 00

Hypermarché Auchan
8 h 30 - 21 heures 

Les Jardins d’Auchan 
9 heures - 20 heures 

Auchan Drive.fr 
8  h 30 - 20 h 30



 JanVaL. au bout du conte ! Du 12 au 20 novembre, la 
Semaine du conte a livré ses belles histoires auprès des petits 
et des grands, à l’image de “Comptines en chansons” avec 
Claire Marion le 15 novembre à la bibliothèque Jacques-Prévert. 
Musical, participatif, en jeux…, le conte a été lu sous différentes 
coutures. Retrouvez le diaporama de la Semaine du conte sur 
la page Facebook “villedieppe”.

Janval
Dans la peau 
d’un chef !
Vous aimez préparer 
des plats classiques ou 
originaux ? Venez vous-
mêmes définir les menus 
les 1er, 3, 15 et 17 décembre 
de 9 heures à 13 heures à 
l’atelier “On cuisine !” de la 
Maison Jacques-Prévert. Le 
repas est ensuite partagé 
le temps du midi dans un 
esprit convivial. Infos au 
06 49 23 75 49.

Un km à pied, 
ça use, ça use…
Les 7 et 14 décembre, la 
Maison Jacques-Prévert 
(MJP) propose une marche 
accessible à tous de 
9 heures à 12 heures, dans 
les alentours de Dieppe 
afin de découvrir la nature 
et les paysages normands. 
Inscription à l’accueil de la 
MJP. Infos au 06 49 23 75 49.

Théma’Tics, c’est 
automatique !
Plusieurs ateliers 
numériques sont dispensés 
à la Maison Jacques-
Prévert : découverte du 
Web 2.0 et les réseaux 
sociaux le 2 décembre, 
création de carte de vœux 
le 6 décembre, retouche 
de photos le 9 décembre, 
envoi et partage de la carte 
de vœux le 13 décembre 
et téléphone gratuit avec 
Skype le 16 décembre. 
De 10 heures à 12 heures. 
Adhésion annuelle : 2 € par 
enfant et 5 € par adulte. 
Cotisation : 8 €.

les Bruyères
La couture de fils 
en aiguilles
Besoin d’une aide 
pour faire un ourlet, 
coudre un bouton, 
changer une fermeture 
éclair, customiser vos 
vêtements… ? L’atelier De 
fils en aiguille se déroule 
les 1er, 3, 8 et 15 décembre 
au Petit-Prévert, de 14 
à 16 heures. Inscription 
à l’accueil de la Maison 
Jacques-Prévert. Infos au 
06 49 23 75 49.

Tous à la soupe !
Un cabaret à soupes est 
organisé le 9 décembre au 
pôle de services La Fontaine 
à partir de 18 h 30. Au 
menu : buffet de soupes et 
gâteaux, contes et histoires 
de soupes avec Gilbert 
Rault, chants et chorales… 
Accès libre.

Pollet
Les bains de mer 
en fèves
Les Polletais viennent 
d’éditer leur nouvelle série 
de fèves sur le thème “les 
Bains de mer et la duchesse 
de Berry”. Retrouvez-les 
dans les galettes du Fournil 
d’Eléna (16 rue Gustave-
Rouland) ou commandez-
les au prix de 10 € et 2,50 € 
de port par série à “Groupe 
folklorique Les Polletais, 
38 rue de l’Abattoir 76200 
Dieppe” ou venez sur place 
à partir du 20 décembre les 
mardis de 18 h 30 à 19 h 30. 
Contact : 06 29 48 10 99 ou 
groupe.folklorique.les.
polletais@orange.fr.

neuville
Tout pour 
l’enfant !
Une foire à tout spécial 
enfant jusqu’à 16 ans 
(jouets, puériculture, livres, 
vêtements…) est organisée 
par les parents d’élèves de 
l’école maternelle Jeanne-
Magny le 4 décembre au 
gymnase Robert-Vain. Les 
sommes récoltées seront 
reversées à la coopérative 
scolaire de l’école. Tarif : 
3 € le mètre. Réservations 
au 06 64 22 49 97 ou 
07 83 62 32 54 ou 
06 30 82 17 19.

val Druel
L’informatique 
pour les “nuls” !
La bib’-ludo Camille-Claudel 
met en place des ateliers 
informatiques gratuits le 
1er décembre (communiquer 
avec une webcam) et le 
6 décembre (achats sur 
Internet), de 10 heures à 
11 h 30. Un animateur vous 
accompagne dans vos 
recherches.

Centre-ville
Vente de crêpes 
et gâteaux
Organisée le 10 décembre 
à 15 heures au centre social 
L’Archipel par les enfants de 
l’accueil de loisirs (10-13 ans) 
afin de financer une sortie.
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 Dépasser le chacun pour soi. Assidues de 
l’atelier cuisine au centre social L’Archipel, 
Sabrina Adjal, Alexandra Dry, Françoise Le 
Digabel et Isabelle Mallet ont imaginé un 
“Noël culturel” ouvert à tous les habitants, 
qui se déroulera le 19 décembre à partir de 
18 h 30 à la salle Paul-Éluard (inscriptions : 
2 € par personne au 02 35 84 16 92 ou à l’ac-
cueil du centre social L’Archipel jusqu’au 
5 décembre inclus). L’idée ? « Donner un peu 
de Noël à tout le monde et partager un moment 
solidaire », résume Isabelle Mallet. Ces soli-

daires Dieppoises espèrent attirer une cen-
taine de personnes. Soutenue par le Fonds de 
participation des habitants de la Ville mais 
aussi par la Caisse d’allocations familiales 
et la Fondation de France, l’initiative est 
née de l’atelier cuisine mis en place avec les 
femmes du Centre d’accueil des demandeurs 
d’asile (Cada) lors de la Journée de la paix le 
21 septembre. Le jour J, un buffet froid sera 
en libre-service. « C’est du fait main, on ne 
fait pas appel aux traiteurs ! », tient à préciser 
Isabelle Mallet. Le Père Noël fera l’honneur 

solidarité : 
 un paquet de cadeaux !
Des bonnes volontés s’engagent pour que les fêtes 
soient un bon moment partagé, que l’on soit isolé, 
malade ou en difficulté.

 La Croix-rouge 
organise un arbre de 
noël le 11 décembre : 
une centaine d’enfants 
assistera en avant-première 
à la diffusion du film 
d’animation Ballerina au 
Rex, puis recevra un jouet 
neuf par… le Père Noël !

«  Le social est l’essence 
d’un monde plus beau. 

Faire des choses pour 
les autres, ça fait du bien 
au moral parce qu’on oublie 
les soucis du quotidien. »
Marie-Louise Le Guyon, 
conseillère de quartier Neuville-nord/Puys

© EL12/2016



de sa présence et de nombreuses animations 
sont prévues pour faire de ce Noël culturel 
un rassemblement inoubliable.

À l’hôpital aussi
 Au centre hospitalier, les fêtes de fin d’année 
sont aussi un bel exemple de solidarité, à 
l’instar du traditionnel Arbre de Noël orga-
nisé par l’association “Bien-être des enfants” 
au service de Pédiatrie le 7 décembre après-
midi. « C’est des moments bien agréables, ressent 
Catherine Diagne, cadre de santé au ser-
vice Pédiatrie et membre de l’association. 
Le bonheur sur les visages des enfants ! » Une 
quarantaine d’enfants jusqu’à 8 ans, suivis 
régulièrement, se verront remettre un cadeau, 

en présence là aussi du Père Noël, et assiste-
ront à un spectacle sur le thème des Cheva-
liers offert gratuitement par Auchan Dieppe. 
De même, les enfants hospitalisés qui doivent 
rester dans les chambres ne seront pas oubliés 
et auront eux aussi droit à un présent neuf, 
dont la plupart est issue de dons d’hyper-

marchés, d’associations et de particuliers.  
Les autres structures de l’hôpital sont au 
diapason avec un repas de Noël et un bon 
pour un cadeau offert à chaque enfant au 
centre de pédopsychiatrie Winnicott. Enfin, 
un repas et un concert de la chorale Blue & 
Black raviront environ soixante-dix convives 
du Centre de jour du Pollet à la salle Pierre-
Lingois le 13 décembre.

Moments conviviaux
 La Ville se veut aussi solidaire au moment 
des festivités. Exemple avec le spectacle de 
Noël, gratuit, en direction des familles le 
11 décembre au Casino ou avec la distribu-
tion des chèques-cadeau d’une valeur de 23 € 
par enfant, pour les ménages modestes, qui 
s’effectue jusqu’au 15 décembre auprès du 
centre communal d’action sociale, de la mai-
rie de Neuville et des mairies annexes. Amie 
des aînés, la Ville distribuera des chocolats le 
15 décembre dans les établissements héber-
geant des personnes âgées dépendantes (Opad 
Ma Maison, Jacques-Bonvoisin et Château-
Michel). Elle organisera un repas de Noël dans 
ses restaurants sociaux, ouvert aux habitants 
du quartier, le 16 décembre sans oublier la 
galette des rois du 3 au 12 janvier 2017 dans 
toutes les résidences pour personnes âgées de 
la cité. D’autre part, la municipalité finance 
le repas du jour de l’An de la Soupe des béné-
voles. « On ne fait pas que de la distribution, ce 
sont aussi et surtout des moments conviviaux !, 
revendique Marie-Luce Buiche, adjointe au 
maire en charge des Solidarités. On ne fait 
jamais trop de solidarité et on en est fiers ! »  
Pierre Leduc

Noël au vert
Au Secours populaire 
de Dieppe, on s’active 
dans l’organisation 
des festivités de fin 
d’année. Dans le cadrede 
la campagne nationale 
des Pères Noël verts, un 
partenariat avec la centrale 
nucléaire de Penly a été mis 
en place depuis plusieurs 
années. Les bénévoles 
du Secours pop’ récupèrent 
début décembre des jouets 
collectés par la centrale, 
dont le comité d’entreprise 
reverse en plus un euro par 
jouet offert pour les Pères 
Noël verts. 
Les familles viennent 
ensuite choisir leur(s) 
cadeau(x) à la boutique. 
De plus, la centrale offre 
un spectacle à quinze 
enfants de l’antenne de 
Dieppe. Autre moment 
de mobilisation pour les 
bénévoles : le stand de 
paquets cadeaux ouvert 
toutes les après-midi  
au centre commercial 
Auchan du Belvédère. 
L’argent récolté finance 
des cartes-cadeaux 
remises aux bénéficiaires. 
Enfin, le Secours pop’ de 
Dieppe emmènera trente 
personnes au Docks 76 
assister au cirque Medrano 
le 20 décembre et offrira 
une trentaine de tickets  
d’entrée aux cinémas du 
Rex ou de DSN.

  environ 6 000 colis alimentaires 
seront distribués aux plus de 65 ans le 
10 décembre de 8 h 30 à 12 heures. 

« Noël est un moment 
magique qu’il faut faire 

partager. On n’imaginait 
pas qu’il y ait autant de 
solidarité sur Dieppe ! »
Catherine Saint-Laurent, 
conseillère de quartier Le Pollet/Côteaux/

Vieux-Neuville
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Ma   vie
Dieppe glisse dans 
la magie de noël
La patinoire et des spectacles d’art 
de rue sont en tête d’affiche du 
programme des animations de Noël.

 À roulettes ou à lames, patinez selon vos envies ! La patinoire 
de Noël revient du 17 décembre au 2 janvier 2017. Installée 
sur le quai Henri IV, à deux pas de la fontaine, cette patinoire 
synthétique est accessible gratuitement à tous, donc 
soit avec des patins “classiques”, soit avec des patins 3S 
(roulettes/lames) prêtés par le service des Sports de la Ville. 
Excepté le 25 décembre, elle est ouverte tous les jours de 
10 heures à 19 heures, avec un créneau exclusivement 
réservé au moins de 10 ans, accompagné d’un adulte, de 
10 heures à 12 heures. D’autres particularités horaires sont 
à noter : ouverture de 10 heures à 18 heures le dimanche 
18 décembre, de 10 heures à 16 heures les 24 et 31 décembre 
et de 11 heures à 17 heures le 1er janvier 2017. Enfin, le port 
de gants est obligatoire.

Du patinage vers l’artistique

 En outre, la Ville propose cette année trois spectacles d’arts 
de rue. “Les Elfes fées d’ailleurs”, soit deux musiciens-
poètes de la Cie d’ailleurs, déambuleront le 3 décembre à 
15 heures depuis la place du Puits salé vers la rue de la Barre 
et aussi à 17 heures vers la place Nationale. Dans la même 
veine, “Les Lutins et le livre magique”, toujours de la Cie 
d’ailleurs, parcourront sur de drôles de tricycles les mêmes 
itinéraires le 10 décembre. Enfin, le 17 décembre, “Les 
Illumineurs” de la Cie K et leurs pyrotechnies et percussions 
se promèneront, à 15 heures, du Puits Salé vers la place 
Nationale puis, à 17 heures, de la patinoire de Noël vers la 
Grande-rue. Pierre Leduc

Jusqu’au 11 décembre

Foire d’hiver
Manèges forains : auto-
skooter, petite bouf, pêche 
aux canards, manège 
enfantin, stand de grues 
et stand de cascades. 
Ouverture uniquement les 
après-midi. Quai Henri IV

du 3 au 31 décembre

Opération Noël 
des commerçants
Venez chez les 
commerçants participant 
à l’opération et tentez 
de gagner des bouteilles 
de champagne ou divers 
lots : dix soins dans un 
institut de massage, trois 
vélos, quatre voyages, 
six télévisions, quarante 
entrées dans divers musées 
de la cité. La ville sera 
sonorisée et des groupes 
d’animations seront 
présents dans les rues 
durant toute l’opération. 
En partenariat avec la Ville 
de Dieppe et Indigo, des 
places de parking seront 
offertes aux clients dans les 
rues de Dieppe. Plus d’infos 
sur la page Facebook “Les 
vitrines de Dieppe”. 
Centre-ville

8 décembre, 10 heures

Bébés livres

Donnez le goût des livres 
et de la lecture à votre 
bébé. Gratuit. Bibliothèque 
Camille-Claudel

9 décembre

Repas de Noël
Venez partager de 19 heures 
à minuit un moment 
convivial autour d’un repas 
suivi d’une soirée dansante. 
Tarif par personne : jusqu’à 
12 ans 4 € et à partir de 12 
ans 7 €. Inscriptions au 
centre social Mosaïque. 
Restaurant scolaire 
Le Triangle (Val Druel)

du 10 au 24 décembre

Marché de Noël 
des artistes
Venez soutenir l’art et ses 
créateurs, pour des idées 
de cadeaux originaux. De 
10 heures à 12 heures, puis 
de 14 heures à 19 h 30. 
5 rue de l’Oranger

11 décembre

Marché de Noël
Organisé par l’association 
“les Bons Voisins’, qui 
œuvre pour la vie et le 
sourire des résidents 
de l’Établissement 
hébergeant des personnes 
âgées dépendantes 
(Ehpad) Jacques-Bonvoisin. 
Entrée gratuite au public de 
10 heures à 18 heures. 3 € le 
mètre pour les exposants, 
réservation au 06 11 31 11 57. 
Salle Pierre-Curie (Neuville)

11 décembre

Foire de Noël
Organisée par l’association 
Aide handicap méningite 
Bryan de 7 heures à 
18 heures. Les fonds 
récoltés seront reversés 
à l’association handicap 
du Havre. 3,50 € le 
mètre, réservation au 
06 76 25 24 88. 
Salle Paul-Éluard
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11 décembre, 16 heures

Concert de Noël
Le Chœur Saint-Rémi, avec 
la complicité de ses amis 
musiciens et de César Velev 
violoniste-concertiste 
invité d’honneur, propose 
une parenthèse de joie 
et de rêve pour petits et 
grands. À vivre en famille. 
Entrée libre. 
Église Saint-Jacques

14 décembre, 14 h 30

Père Noël, la magie 
de la poussière 
d’étoiles
Séance de P’tit cinoch. 
Gratuit. Réservation 
conseillée au 02 35 06 61 17. 
Pôle La Fontaine

14 décembre, 15 h 30

Atelier créatif 
décorations 
de Noël
Pour les enfants à partir 
de 5 ans. Inscription au 
02 35 06 63 43. 
Médiathèque Jean-Renoir

15 décembre, 16 h 30

Raconte-moi 
une histoire
Après l’école, venez écouter 
les belles histoires de 
Noël de Séverine. Gratuit. 
Bibliothèque 
Jacques-Prévert

16 décembre, 20 heures

Christmas Night
Spectacle de danse 
contemporaine autour de 
la thématique de Noël et de 
sa magie dans le cadre de 
la saison “La nuit le rêve”. 
Entrée libre. Auditorium 
du conservatoire

19 décembre, 14 h 30

Atelier création 
cartes de Noël
À partir de vieux livres 
et carton récupérés… 
Participation : 7 €. 
Réservation au 
09 82 37 27 70. La Grande 
Ourse, 45 rue St-Jacques

21 décembre, 15 heures

Père Noël, la magie 
de la poussière 
d’étoiles

Séance de P’tit cinoch. 
Gratuit. Réservation 
conseillée au 02 35 06 60 55. 
Bibliothèque 
Camille-Claudel

21 décembre, 15 h 30

Raconte-moi une 
histoire d’hiver
Avant le solstice d’hiver 
et la grande fête de Noël, 
Victor accueille les enfants 
à partir de 5 ans pour leur 
raconter de belles histoires. 
Gratuit. 
Médiathèque Jean-Renoir

23 décembre, 16 heures

Père Noël, la magie 
de la poussière 
d’étoiles
Séance de P’tit cinoch. 
Entrée libre. 
Médiathèque Jean-Renoir

À partir du 2 Janvier 
2017

Recyclez votre 
sapin de Noël !

Avant même de le décorer, 
il est bon de savoir ce que 
votre sapin de Noël peut 
devenir après les fêtes ! La 
Ville récupère les conifères 
pour en faire des copeaux 
de bois. Déposez-les dans 
les points de collecte de 
Neuville (parking à côté 
du parc paysager, rue 
Maupassant et parking 
près de l’église St-Aubin 
rue de l’Avenir), du Pollet 
(parking à côté de l’église 
Notre-Dame des Grèves), 
du centre-ville (parking de 
DSN et parvis de l’église 
St-Rémy), de Janval (parking 
du square Leroux), des 
Bruyères (place Aragon) 
et du Val Druel (à côté 
de l’épicerie rue de la 
Convention).

 PatinOire. elle ne laisse pas de glace ! Pour la 
deuxième fois d’affilée, la patinoire synthétique prend 
ses quartiers d’hiver quai Henri IV, face au port de plaisance. 
Une animation gratuite qui ravit chaque année tous les 
amateurs de glisse.
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CHÈQUESCADEAUX

DES ESPACES 
DÉTENTES

ENTRÉES 
GRATUITES

Des cadeaux au grattage et au tirage.

du 3 au 31 décembre 2016
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Culture

Le musée étale ses cartes
L’exposition “Ville, carte(s) et territoire(s), six siècles 
de représentation de Dieppe et du monde” est 
localisée au musée municipal jusqu’au 8 mai 2017.

Représenter le monde.  Voilà un 
vaste projet auquel se sont attelés 
depuis plusieurs siècles de nombreux 
cartographes, à l’image de la fameuse 
École de cartographie dieppoise fondée au 
XVIe siècle par de grands cartographes tels 
que Nicolas Desliens, John Roze ou encore 
Pierre Desceliers. L’exposition présentée 
au musée de la rue de Chastes revisite six 
siècles de représentations de la ville de 
Dieppe et du monde, à travers les cartes, 
plans, atlas, mappemondes, représentations 
topographiques et portulans (Ndlr : carte 
de navigation). Issus des collections, tous 
ces objets hybrides à mi-chemin entre 
science et dessin d’art vont permettre 
aux visiteurs de découvrir l’incroyable 
variété de formes qu’a pu prendre la 
cartographie au cours de l’histoire. 

Des visites guidées sont programmées les 
8 janvier, 6 février, 26 mars, 9 avril et 8 mai, 
toujours à 14 h 30. Les réservations sont 
donc conseillées et les tarifs fixés à 6 € (plein) 
et 3 € (réduit). 

Des animations à la carte
 Pour les plus jeunes, dès 7 ans, des ateliers 
dénommés “Cartographik’O Musée” sont 
mis en place les mercredis après-midi, de 
14 heures à 16 h 30 (tarif : 2,50 €). Rendez-vous 
les 21 et 28 décembre, puis les 8 et 22 février 
ainsi que les 5 et 19 avril, pour créer un mini-
monde en 3D avec l’aide de Valérie Michel, 
artiste graphiste et illustratrice dieppoise.
Enfin, les dimanches après-midi, c’est “Cartes 
en folie” ! Gratuits, ces ateliers sont dispensés 
au musée les 4 décembre, 8 janvier, 12 février, 
5 mars et 23 avril de 14 à 17 heures. Des occa-
sions à saisir en famille pour découvrir le 
monde de la cartographie en s’amusant ! 
Pierre Leduc

PLuS D’iNFOS SuR DiEPPE.FR.

3 DéCemBre
Le Téléthon 
en actions
Associations et entités 
sont regroupées, de 10 
à 19 heures, au village 
quai Henri IV. Le club 
Alpine Dieppe propose 
des balades en Alpine ou 
Renault Sports, pour un 
don minimum de 5 € par 
personne, reversé à l’AFM/
Téléthon. Départs de la 
fontaine quai Henri IV 
de 10 à 12 heures puis de 
14 heures à 17 h 30.

7/10 DéCemBre
Farce clownesque 
à la MJP !
Le spectacle de la 
Compagnie de la Casquette 
“Danielle” est présenté à 
la Maison Jacques-Prévert 
(MJP) le 7 décembre à 14 h 45 
et le 10 décembre à 17 h 45. 
Infos et tarifs : 02 32 90 15 87 
ou art.e.dieppe@orange.fr.

Lire et faire lire : 
appel à bénévoles
L’association recherche 
des bénévoles pour narrer 
des histoires dans des 
écoles et collèges de Dieppe 
et environs. Quarante-
cinq lecteurs sont déjà 
mobilisés. Si vous êtes 
partants, contactez La 
Ligue de l’enseignement 76, 
qui coordonne les lecteurs 
seinomarins de Lire et 
faire lire, au 02 32 74 92 20 
ou sur lefl@ligue76.fr. Elle 
transmettra aux référents 
de Dieppe qui joindront 
ensuite directement les 
personnes intéressées.

 OriGinauX. De superbes documents 
sont à découvrir au Musée de Dieppe.
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Horaires des marées du 1er au 31 / 12/ 2016

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

Date

 nOCes D’Or. Cinquante ans d’amour. Françoise et 
Maurice neveu sont repassés devant le maire, le 19 novembre 
à l’hôtel de ville. Et la belle histoire continue pour ce couple 
de purs Dieppois, particulièrement engagés dans la vie 
associative de la cité aux quatre ports.

Dsn
Les rendez-vous 
de décembre
Musique, magie, échanges… 
vont rythmer la fin d’année 
de la scène nationale 
(DSN). Le 4 décembre à 
10 h 30 au Drakkar, place 
au café-curieux “Bazar 
et bémols” avec un trio 
de chanson française et 
sa musique teintée de 
swing, reggae, manouche 
et jazz. La grande salle 
de DSN s’enfonce dans 
“Les limbes”, spectacle du 
magicien Étienne Saglio de 
la Compagnie Monstre(s), 
le 8 décembre à 20 heures. 
La chanson française 
revient à la grande salle 
de DSN : Thomas Pitiot 
chante Pierre Vassiliu le 
16 décembre à 20 heures. 
Enfin, un nouveau rendez-
vous participatif est 
programmé le 13 décembre 
à 18 h 30 au bar de DSN. Avec 
“Paroles de spectateurs”, 
le public est invité à 
échanger autour des 
spectacles et des films vus 
à DSN afin d’évoquer des 
aspects artistiques, des 
résonances avec l’actualité, 
la société contemporaine, 
les courants de pensée, 
les modes éphémères, 
les autres arts… Maryse 
Bunel, journaliste culturelle 
et fondatrice du site 
relikto.com, lancera la 
conversation et animera les 
débats.

iNFOS Et RÉS. : 
02 35 82 04 43 
Ou DSN.ASSO.FR.

Culture
La nuit porte 
concerts
La saison “La nuit le rêve” 
du conservatoire Camille 
Saint-Saëns se poursuit. 
En prélude au spectacle 
“Les limbes”, une scène 
ouverte gratuite se tient 
le 8 décembre à 19 heures 
au bar de DSN avec un 
concert des ensembles 
de cordes de François 
Camus. Le 20 décembre à 
19 heures, un autre concert 
gratuit d’électroacoustique 
intitulé “Les couleurs 
de la nuit” se déroule 
à l’auditorium : six 
élèves du conservatoire 
accompagnent des 
professionnels sur 
des œuvres musicales 
originales.

Lectures : 
un café svp !
Plusieurs rendez-vous 
gratuits à cocher dans les 
agendas. Située au 45 rue 
Saint-Jacques, la librairie-
café Grande Ourse invite 
à partager autour du livre 
avec “Tulalu ?” le 2 décembre 
à 19 heures, avec l’artiste 
Roland Shön qui vient 
de publier “Le calendrier 
optimiste du professeur 
Notzing” le 3 décembre à 
18 h 30, et avec la conteuse 
Praline Gay-Para sur son 
livre “La jeune fille au visage 
de pierre” le 9 décembre à 
18 h 30. Le rendez-vous des 
Lectures du jeudi est fixé 
au 15 décembre à 20 heures 
à l’hôtel de la plage pour 
discuter autour de l’œuvre 
d’Andreï Makine, “Le 
testament français”.
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questiOns au Dr. Sabine Guenneguez, médecin scolaire

Médecine scolaire : 
 dépistage et prévention
Un CMS, c’est quoi ?
 Le Centre de médecine scolaire de Dieppe 
comprend trois médecins scolaires. Carole 
Lamy, Hanane Hodroge et moi-même inter-
venons sur un territoire côtier qui s’étend 
du Tréport à Fécamp. Nous avons plusieurs 
missions auprès des élèves, depuis leurs 5 ans 
jusqu’à leur sortie du lycée.

Quelles sont ces missions ?
 Précisons d’abord que la médecine sco-
laire n’est pas une médecine de soin, mais 
de dépistage et de prévention : dépistage 
des pathologies et handicaps, troubles du 
langage, du comportement, de la relation 
à l’autre ; prévention de la maltraitance ; 
accueil des enfants handicapés ; éducation 
à la santé. Le rôle du médecin scolaire est de 
contribuer à la réussite scolaire pour tous, 
en permettant toute sorte d’adaptation 
à l’école comme l’attribution d’une AVS  
(Ndlr : auxiliaire de vie scolaire)…

De quelle manière intervenez-vous ?
 Nous sommes trop peu nombreux pour ren-
contrer systématiquement tous les enfants. 
Nous les voyons donc sur demande des 
enseignants, parents, psychologues, infir-

mières scolaires, professionnels médicaux 
ou paramédicaux… toutes les personnes qui 
gravitent autour de l’enfant, constatent des 
difficultés scolaires ou de comportement 
et recherchent un lien avec la santé. Nous 
sommes des médecins avec une formation 
spécifique et, à la différence d’un autre 
médecin, nous rencontrons l’enfant dans 
son cadre scolaire, avec un regard orienté 
vers ses problèmes de santé et ses capaci-
tés à l’école.

Peut-on vous qualifier de « médecine 
du travail » pour les écoliers ?
 C’est un peu l’idée. D’ailleurs, quand un dia-
gnostic est posé, le médecin scolaire s’occupe 
d’orienter l’enfant vers les centres de soins 
adaptés. Il ne fait pas de prescription, son rôle 
est d’être dans l’école, entre l’école, la famille 
et les différents services d’aide à l’enfance.

Vous disposez de nouveaux locaux à 
Dieppe, c’est important ?
 Énormément. Ces bureaux mis à disposition 
par la Ville au sein de l’école Vauquelin, au 
Pollet, sont plus spacieux, plus agréables et 
mieux adaptés pour l’accueil des familles 
que nos anciens bureaux de l’école Sévigné.
Propos recueillis par Pascal LucePOuR JOiNDRE LE CMS, 

APPELER LE 02 32 90 11 71.

2 DéCemBre
Paroles à boire !
Jeane Herrington 
et Martine Bataille 
concoctent, à 19 heures, 
un menu d’histoires à 
l’Atelier 13 Collectif, 11 
av. Normandie-Sussex. 
Rés. au 02 35 84 10 83 ou 
sur atelier13collectif@
gmail.com. Infos : 
atelier13collectif.com.

3 DéCemBre
Titanic émerge 
à la MJP !
L’Atelier théâtre adulte de 
la Maison Jacques-Prévert 
(MJP) rejoue, à 20 heures 
à la MJP, le spectacle créé 
en juin 2016 et mis en 
scène par Odile Mauviard. 
Participation libre.

4 DéCemBre
Concert de 
Sainte-Cécile
Organisé à 15 heures au 
Casino par l’Orchestre 
d’harmonie de Dieppe. 
Œuvres originales, 
musiques populaires et 
musiques de film. Gratuit.

6 DéCemBre
La séparation 
des églises 
et de l’État
Conférence de la Libre-
pensée dieppoise à 
18 heures à la salle annexe 
de la mairie de Dieppe sur le 
thème : “111 ans après la loi 
de séparation des Églises et 
de l’État, l’Église catholique 
a-t-elle changé ?”. Gratuit.
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exPositions
L’Ancre noire 
jetée à L’Effet 
mer
Quinze créateurs locaux 
(bijoux, mode, déco, 
illustration) exposent à la 
boutique L’Effet mer, 44 
quai Duquesne, du 13 au 
24 décembre. Entrée libre.

Le textile 
a du style
L’Acrept et son atelier 
Création+ proposent des 
productions textiles, du 
8 au 10 décembre dans 
le hall de l’hôtel de ville. 

Instantanés 
de comptoir
Alain Auzou expose ses 
photographies prises “Au 
coup de roulis”, bistrot du 
Pollet, agrémentées des 
textes d’Alain Verna au 
service communication 
24 rue des maillots du 
5 décembre au 27 janvier 
2017. Entrée libre.

15 DéCemBre
Goûter dansant
Organisé par l’UNRPA 
de 14 heures à 18 heures 
à la salle Paul-Éluard. 
Tarifs : adhérents 5 €, non 
adhérents 10 €.

17 et 18 DéCemBre
Tournoi de  
tennis de table
Plus de 300  pongistes  
attendus à la Maison des 
sports, de 11 à 20 heures 
le 17 décembre et de 9 à 
21 heures le 18 décembre. 
Entrée libre.

 esPaCe. 
un peu plus près des 
étoiles. Le décollage 
de Thomas Pesquet, 
dixième Français et 
premier Dieppois à 
prendre la direction de 
l’espace, a été suivi avec 
énormément d’attention 
le 17 novembre au lycée 
Ango, établissement où 
l’astronaute a décroché son 
bac scientifique. La mission 
en orbitre à 400 km autour 
de la Terre durera environ 
six mois.

LE DiAPORAMA Et 
LA viDÉO SuR LA 
PAGE FACEBOOK 
“viLLEDiEPPE”

Comment faire Pour…

M’inscrire sur les 
listes électorales

 J’ai emménagé à Dieppe récemment, je ne me suis jamais 
inscrit sur les listes électorales ou j’aurai 18 ans d’ici le 
28 février. Comment procéder pour voter aux élections 
présidentielles et législatives en 2017 ?
 Les nouveaux arrivants dans la commune et les personnes 
non inscrites sur les listes électorales doivent effectuer cette 
démarche au plus tard le 31 décembre 2016. Deux possi-
bilités. Par internet, via le site service-public.fr, rubrique 
“papiers – citoyenneté” puis “élections”. Choisissez le cas 
qui vous concerne et laissez-vous guider. La mairie recevra 
une demande d’inscription et vous enverra un récépissé par 
courriel. Vous pouvez également vous rendre directement 
à l’hôtel de ville, en mairie de Neuville, en mairie annexe 
Jacques-Prévert ou en mairie annexe du Val Druel jusqu’au 
30 décembre aux horaires habituels d’ouverture (du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures et 
aussi le samedi de 8 h 30 à 12 heures - et de 13 h 30 à 17 heures 
le 31 décembre - à l’hôtel de ville et en mairie de Neuville). 
Munissez-vous d’une pièce d’identité en cours de validité 
et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
 Concernant les jeunes, chaque année, ceux atteignant l’âge 
de dix-huit ans entre le 1er mars et le 28 (ou 29) février 
de l’année suivante sont normalement inscrits d’office 
sur les listes électorales. Des erreurs étant régulièrement 
constatées, mieux vaut prendre la précaution de s’assurer 
de son inscription auprès du service Élections. Un appel 
au 02 35 06 62 34 suffit ! Pascal Luce
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La Grande guerre  
décryptée en vidéo
Comment raconter l’enfer de Verdun aux enfants 
d’aujourd’hui ? Un siècle après la bataille qui symbolise 
l’horreur et la démesure de la Première Guerre mondiale, les 
collégiens de Claude-Delvincourt ont relevé le double pari de 
se plonger dans les origines de la bataille et d’en faire partager 
les enjeux à d’autres enfants plus jeunes qu’eux. Le résultat, 
c’est un film documentaire labellisé “Mission centenaire 14-18” 
qui a été présenté en avant-première au collège la veille des 
commémorations du 11-novembre. Produit en collaboration 
avec des élèves et leurs professeurs Aline Dufour et Antoine 
Brument, ce film de 30 minutes a pour vocation à servir de 
support aux enseignants de CM2 pour étudier le premier 
conflit mondial. La Ville a soutenu ce projet via l’apport 
technique et logistique de son service Vidéo, en particulier  
Léo Diologent, Astrid Prevet et William Guédin.
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une foire 
qui garde la pêche  
 La Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques a attiré 
les foules les 19 et 20 novembre. Malgré une météo défa-
vorable une partie du week-end, des dizaines de milliers 
de personnes ont convergé vers le Bout du quai pour par-
tager un délicieux moment autour de produits phares de 
la pêche dieppoise. Rythmé par de très nombreuses anima-
tions orchestrées par la Ville, cet événement automnal fait 
une fois de plus la démonstration du pouvoir d’attraction 
d’une ville vivante et animée tout au long de l’année. Venu 
des environs proches ou des régions voisines, le public a 
ainsi pu s’imprégner de l’identité maritime de Dieppe et 
de son attachement à ce patrimoine vivant. Bonne pêche !
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 « Je pense que ça fait une vie bien remplie. Je 
continue autant que je peux ! » Le poids des 
ans ne freine en rien Henri François. Né le 
1er juillet 1930, ce Breton d’origine n’a pas 
traîné pour remplir sa tâche. À terre d’abord 
où, dès l’âge de 12 ans, il travaille chez un 
cousin bourrelier, métier qui consistait à 
l’époque à fabriquer et réparer du matériel 
utilisé dans les fermes agricoles. « Fallait bien 
gagner sa croûte », explique sobrement ce fils 
de marin-pêcheur à la morue sur les bancs 
de Terre-Neuve au temps des voiliers. S’il n’a 
pas connu son paternel, bon sang ne saurait 
mentir. L’appel de la mer retentit quand un 
cousin l’initie au métier à 15 ans. Quatre ans 
plus tard, Henri embarque comme novice 
sur Le Patrie, chalutier propulsé à la vapeur. 
Mais c’est en 1952 que débute sa vraie vie de 
marin au long cours en embarquant comme 
matelot qualifié sur Le Barfleur, ce bananier 
qui empruntait la ligne maritime de Dieppe-
Les Antilles. 1952 est une année charnière : au 
fil d’escales dieppoises, le « matricule 6847 » 
rencontre celle qui deviendra sa femme le 
20 juin 1953, via un de ses cousins avec qui 
il naviguait. Suivront 62 ans d’amour avec 
Yvonne. Le Dieppois de cœur naviguera très 
exactement 20 ans, 1 mois et 15 jours. « C’est 
des bons souvenirs, j’ai vu du pays ! », souligne 
le méticuleux marin qui s’amusait à « bri-
coler » des maquettes de bateau à bord, lors 
de ses temps de repos.
 Puis l’homme de mer revient sur terre. Et 
passe de la banane au café en entrant chez 
Nestlé, à Dieppe, en qualité d’aide-opérateur 
en fabrication. Sa seconde carrière profes-
sionnelle durera 18 ans et en 1990, Henri 
prend une retraite bien méritée. Mais ne 
devient inactif pour rien au monde. Bien 
au contraire, il s’investit alors pleinement 
dans la vie associative locale. Fier de « rendre 
service à la marine », l’homme de mémoire 
est encore aujourd’hui, à 86 ans, le porte-

drapeau suppléant de l’Amicale dieppoise 
de marins et marins anciens combattants 
(Ammac), après en avoir été le titulaire 
pendant 30 ans. Autre preuve du caractère 
solidaire, non feint, de celui qui est installé 
depuis 1981 sur les hauteurs de Neuville, son 
engagement bénévole au sein des Restos du 
Cœur. Depuis 26 ans, Henri s’y rend tous 
les jours. « Dans ma jeunesse, j’étais pauvre, 
c’est pour ça que j’ai fait les Restos. Les gens me 
réclament. Moi, ça me fait du bien, plutôt que 
de rester enfermé toute la journée devant la télé. 
Faut bouger ! » Discret, Henri prend parfois 
un peu de lumière mais toujours au second 
plan. Il a en effet fait à plusieurs reprises 
de la figuration dans des films tournés à 
Dieppe ou dans la région, dont “Le jeune 
homme vert” de Roger Pigaut, en 1979, sur 
le ferry à l’ancienne gare maritime. Et puis 
plus récemment en marchant sur les galets 
pour “Fais-moi des vacances” ! La généro-
sité d’Henri, elle, n’est jamais en vacances.
Pierre Leduc

solidaire  entre terre et mer

Dix marins 
épinglés
À l’instar d’Henri François, 
Henri Vauclin, Dominique 
Fleury, Colette Pacciarelli 
et Jean Bosansky 
recevront la médaille des 
Gens de mer de la Ville 
de Dieppe le 4 décembre 
à 10 h30 à l’hôtel de ville. 
De leur côté, Jean-Pierre 
Maillard, Jean-Paul 
Corruble et Alain Drieux 
seront décorés de la 
Médaille d’honneur des 
marins. Enfin, Jean-Pierre 
Duvéré et Pierre Lecomte 
seront faits Chevaliers du 
mérite maritime.

Henri François, médaillé des Gens de mer
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Petites bulles
aquabiking et vêtements

Unique centre contrôlé

petites  
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