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2017 : le tour des projets
en 365 jours

Pôle La Fontaine : des
fables et une belle histoire

Recensement,
on compte sur vous!
La façade de Saint-Jacques, 1899-1900 © The Whitworth, The University of Manchester Conception et suivi service Communication de la Ville de Dieppe impression Publitex 2016

FOCUS P. 3

Édito

Sébastien Jumel, maire de Dieppe,
conseiller régional de Normandie
à noter dans
votre AGENDA
de janvier
5 > 31 janvier

Le Mois de la Comédie
Lire page 30.

DSN et Drakkar

6 janvier
18 heures
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Vœux du maire
aux personnalités
citoyenneté. Sébastien Jumel faisant le tour des tables

de discussions et réflexions sur l’avenir du front de mer, lors des
1res Assises de la démocratie locale le 10 décembre dernier.

Salons de l’hôtel de ville
Pour que Dieppe compte,

comptons-nous !
du 19 janvier au 25 février 2017

Avec l’année 2017, s’ouvre une période importante pour notre avenir.
Au niveau national, c’est une période de choix pour nos sociétés, notre sécurité
sociale, nos services publics, notre travail. Le débat sera vif. Il est légitime,
01/2017
parce que s’opposent les intérêts de ceux qui ont tout et veulent toujours plus,
contre ceux qui ne vivent que de leur travail.
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Au niveau local, nous allons poursuivre la mise en œuvre de politiques
qui protègent, aident, reconnaissent chacun grâce à un service public efficace
et à l’écoute. Nous allons également continuer de porter des projets
d’aménagement et de développement pour notre ville et nos habitants.
En 2017, de nombreux projets vont devenir réalité. Pour n’en citer que quelquesuns : le renouveau industriel avec le lancement de la nouvelle Alpine, la réouverture
de la route de Pourville et l’aménagement des équipements sportifs, la livraison,
enfin, du parc paysager de Neuville, la fin des travaux au Val Druel et du complexe
sportif Auguste-Delaune, le nouveau dynamisme des Bains, le classement
du pont Colbert comme monument historique…
Nous ouvrirons également de nouveaux dossiers pour que la ville continue
d’avancer. Nous susciterons la réflexion sur l’avenir de notre front de mer,
après le lancement réussi lors des Assises de la démocratie locale le 10 décembre.
Nous allons accélérer sur le Val d’Arquet 2, Dieppe Sud, le carrefour Jean-Jaurès
et son nouvel îlot d’habitat…
Nous devrons mobiliser toutes nos énergies dans le contexte actuel. Mais nous
savons que le résultat sera à la hauteur de notre engagement. C’est pourquoi
je peux vous assurer que pour vos élus, pour vos services municipaux, que chacun
des 365 jours sera utile pour construire, imaginer, bâtir. En un mot : espérer.
Bonne année à tous !

La façade de Saint-Jacques, 1899-1900 © The Whitworth, The University of Manchester Conception et suivi service Communication de la Ville de Dieppe impression Publitex 2016

Les raisons d’espérer

19 janvier > 25 février

Campagne
de recensement
de la population
Lire page 22.

> 20 janvier
16 heures > 22 heures

Nuit de l’orientation

Chambre de commerce et d’industrie
Seine Mer Normandie

> 31 janvier
8 heures > 17 heures

Forum post-3e
Gymnase Robert-Vain

suivez-nous sur
Facebook villedieppe
informez-vous sur
LE SITE www.dieppe.fr
lisez-nous sur
Twitter @dieppefr
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365 jours en un petit tour
365 jours pour espérer. C’est la signature de la carte
de vœux municipale pour valoriser les projets et
actions de 2017. Petit tour de l’année en accéléré.
365 jours pour grandir
Grandir en bordure du parc paysager de Neuville. Tout un programme pour les enfants qui
fréquenteront l’équipement petite enfance de
Neuville, dont les travaux de réalisation sont
lancés début 2017. Les enfants y trouveront
tout ce qu’il faut : structure petite enfance de
type crèche, salle multi-activités et un relais
assistante maternelle.

365 jours pour bien vieillir
L’ensemble des résidences pour personnes
âgées (RPA) fait l’objet d’importants travaux
d’amélioration du confort et de l’accessibilité :
pose d’ascenseurs, aménagement de salles de
bains, isolation thermique… Un programme

de 3 millions d’euros de travaux sera engagé
sur la RPA Victor-Hugo. Autres projets : la
reconstruction du Château-Michel et la
création d’un logiseniors de 24 logements
à Neuville.

365 jours pour habiter
Dans le cadre de l’opération de rénovation
urbaine de Neuville, la construction des
16 logements du Clos des embruns vient
achever les travaux conduits sur le secteur
Cormorans/Mérault. En centre-ville, des logements sortent de terre avec Quai Sud, derrière la maison Miffant restaurée. À Janval,
46 logements sont en cours de construction
rue de Dijon par Habitat 76, qui lance un

Une ville au-dessus
de la moyenne. Dieppe
est une ville à dimension
humaine qui a tout d’une
grande. De nombreux
projets urbanistes et
architecturaux vont se
concrétiser ou débuter
en 2017.
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focus
enseignes de renom ainsi que la construction
de 500 logements et de 800 places de parking.

365 jours pour cultiver

autre projet de 80 logements sur le secteur Jaurès en 2017. De plus, les études sont
lancées pour le Val d’Arquet 2 !

365 jours pour respirer
Quelle meilleure saison que le printemps
pour aller faire un tour au parc ? Cette fois,
ça y est. Le parc paysager de Neuville va rouvrir ses portes, ses chemins, ses aires de jeu,
sa cascade, sa rivière… et son chapiteau de
cirque ! Après plusieurs années de travaux,
le voici comme neuf, réaménagé, avec ses
plus beaux arbres et de nouveaux chemins
à découvrir. Au Val Druel, c’est le bois de
Rosendal qui va être réhabilité.
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Dieppe Sud représente
l’avenir de la ville avec des
logements, des activités
commerciales, culturelles,
industrielles et portuaires
en lien avec le centre ancien.

365 jours pour dialoguer
Questionner, proposer, discuter. Les assemblées de quartier sont chaque année le rendezvous incontournable des citoyens qui veulent
participer aux décisions qui les concernent.
À mi-parcours du mandat municipal 20142020, une campagne de mi-mandat permettra
de faire le point sur les 226 engagements pris
ainsi que leur niveau de réalisation.

365 jours pour rêver
Aquarium, cinéma multiplexe, grande surface culturelle… Tous ces projets n’aboutiront pas en 2017. Mais il faut d’abord rêver
pour se projeter, avant de concrétiser. Le rêve
va devenir réalité pour le projet d’hôtel à la
Tour aux crabes. Sans oublier Alpine, avec
son nouveau modèle qui arrive sur
nos routes, après des années d’attente
et d’espoir.

365 jours pour aménager
Sur 38 hectares, la Zac Dieppe Sud,
est conçue comme une extension
du centre historique, entrée de ville
aux fonctions multiples : commerce,
industrie, logement, port, culture… Les
opérateurs Gidec et Wilhelm & Co
proposent de réaliser une offre commerciale sur 17 000 m2 complémentaire de celle de l’hypercentre, avec des
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Le projet Quai Sud
lancé sur le boulevard du
Général de Gaulle, avec
résidence de 73 logements
et hôtel de 62 chambres.

Ils ont pris racine dans toute la ville. Les
jardins partagés comme les Incroyables
comestibles sont autant de lieux où se travaille la terre et se mélangent les cultures.
Ils ont essaimé à Neuville, aux Bruyères,
au Val Druel, au pied des immeubles, au
Pollet avec les réfugiés du Cada et bientôt
avec l’épicerie solidaire Chez Louisette. La
recette ? De la terre, de l’eau, de l’huile de
coude et de la convivialité !

La nature reprend ses droits en ville,
grâce notamment aux potagers et jardins
partagés.

365 jours pour partager
Les locaux du service Solidarités de l’hôtel
de ville vont connaître un vaste chantier de
restructuration. Objectif : soigner l’accueil
du public, améliorer la confidentialité et
offrir les meilleures conditions de travail
aux agents du service public. En attendant,

365 jours pour réhabiliter

365 jours, revue
à 360 degrés

Annoncés, attendus, réclamés… Les travaux
d’urgence et de sauvegarde des églises SaintJacques et Saint-Rémy vont être lancés après
expertise des Bâtiments de France et établissement d’un plan de priorité des interventions à réaliser. Des travaux importants,
d’un montant de 749 860 € dont 387 505 à la
charge de la Ville, qui ne sont que le début
d’une longue marche vers la réhabilitation
des deux édifices.
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365 jours pour s’équiper

L’arrivée de la fibre optique fait entrer
Dieppe dans un nouvel âge d’Internet,
toujours plus rapide.
le service a déménagé dans les anciens locaux
de la Sécurité sociale face à la gare, réaménagés pour l’occasion.

365 jours pour communiquer

© e. l.

Le déploiement de la fibre optique jusqu’aux
logements à Dieppe est une réalité avec les
1 000 premiers foyers éligibles. Les débits de
la fibre optique, jusqu’à 30 fois plus rapides,
permettent de nouveaux usages Internet et
multimédia à la maison. Fin 2017, environ
40 % des Dieppois auront accès à la fibre
et 100 % en 2020.

Au printemps, le centre sportif Oscar-Niemeyer vient muscler l’offre du quartier, en
complément de la maison Camille-Claudel
et du Triangle. Dans le courant de l’année, les
équipements sportifs du stade Jean-Mérault
seront relocalisés, en partie sur site (piste
d’athlétisme, aire de lancer et de saut) et en
partie sur le complexe Auguste-Delaune avec
un nouveau terrain de rugby ainsi qu’un
terrain mixte synthétique. Le complexe
Delaune, avec la livraison du squash, aura
achevé sa mue.
Bruno Lafosse.

La maison de quartier CamilleClaudel au centre d’un quartier
totalement réhabilité.

Pas un seul jour de l’année
sans une information
municipale de qualité.
Et une fois par an, un
arrêt sur image pour
aller au fond d’un sujet.
Tels sont les enjeux de
la communication de la
Ville de Dieppe. Chaque
jour, vous êtes connectés
à l’actualité locale sur le
site dieppe.fr, le compte
Twitter et les 7 pages
Facebook de la Ville.
Chaque semaine, votre
nouvel hebdo 7 jours
à bord fait la synthèse
de l’essentiel. Chaque
mois, Journal de bord
vous permet d’aller plus
loin. Le dernier-né de la
collection est atypique.
Présenté pour les vœux
de la municipalité,
365 jours à bord est une
revue annuelle, autour
d’un seul sujet, afin d’en
faire le tour par différents
moyens : enquêtes, photos,
infographies, interviews,
récits… La première édition
est consacrée au projet
urbain. À découvrir au
format papier pour les
vœux et le 6 janvier
sur dieppe.fr.
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Pour plus
d’informations,
rendez-vous sur
lesbainsdedieppe.com
ou téléphonez
au 02 35 82 80 90.

Les Bains nouvelle
formule avec Récréa
Le nouvel exploitant des Bains prépare un projet
ambitieux pour redynamiser cet équipement phare.
Nouvel opérateur, nouvelle dynamique.
Le centre aquatique et spa marin Les Bains
est géré par Récréa depuis le 1er janvier.
Suite au départ de la société Ellipse, le
conseil municipal a opté pour le projet
de redynamisation exposé par cet acteur
reconnu en matière d’exploitation d’équipements sports et loisirs en délégation de
service public. Cette société normande,
basée près de Caen, bénéficie de vingt-cinq
ans d’expérience et son chiffre d’affaires
a doublé entre 2012 et 2014. Elle compte

huit cents salariés et gère une soixantaine
d’installations partout en France.

Le nom des Bains s’impose
Séduit par les qualités des Bains, Gilles
Sergent, le PDG de Récréa, entend « donner
toute sa dimension à cet équipement exceptionnel ». Selon lui, « tout le monde n’en est pas
forcément conscient, mais son positionnement
sur quatre activités, sa qualité et sa localisation sont de sérieux atouts ». Des points forts
que le chef d’entreprise souhaite valoriser

avec le personnel en place pour construire
l’avenir du centre aquatique et satisfaire
la clientèle des différents espaces. « Nous
allons bâtir notre projet avec les salariés,
dans la sérénité et avec le sourire, affirme
Gilles Sergent, en référence au slogan de
Récréa, “délégation de sourire public”. Au
plus tard au début des vacances de février, le
public pourra découvrir un vrai grand projet
ambitieux pour Les Bains ». Une chose est
sûre : Récréa revient au nom initial “Les
Bains”, le plus connu et le mieux identifié.
Trop tôt donc pour dévoiler en détail Les
Bains nouvelle formule en ce tout début
d’année, mais Gilles Sergent donne le ton :
« qu’il s’agisse des activités ou des animations,
Récréa est réputée pour être innovante et notre
objectif, c’est d’organiser un événement par
mois ! » Dans l’attente de l’offre développée
par le nouvel exploitant, les clients peuvent
se rassurer : les tarifs n’évolueront pas et les
abonnements, mais aussi les bons cadeaux
“soins” antérieurs restent valables.

Les salariés engagés
dans un nouveau défi
Depuis l’annonce du nouveau délégataire,
Marie Chrétien, représentante du personnel des Bains, parle d’apaisement après plusieurs semaines d’inquiétude malgré les
engagements rassurants de la Ville, au sujet
notamment de la continuité de l’activité
et de l’implication pour le maintien des
trente-cinq salariés dans leur emploi. Sans

avoir encore rencontré ce nouvel employeur,
Marie Chrétien confiait au lendemain du
vote du conseil municipal, le 14 décembre,
que l’équipe était prête à s’engager dans
ce nouveau défi : « c’est une excellente nouvelle que l’exploitant souhaite s’appuyer sur
l’équipe. Certains d’entre nous travaillent ici
depuis l’ouverture et nous connaissons bien
l’équipement et les clients. Nous avons envie
d’apporter notre expérience pour aller de l’avant
et satisfaire les usagers car ce centre possède
un énorme potentiel ! » La recette développée
depuis deux ans au restaurant l’Ô2 Mer (lire
page 8) par Stéphane Calbry et ses associés
en témoigne.

Une couverture thermique
pour le bassin extérieur ?
Pour sa part, Sébastien Jumel, maire de
Dieppe, est satisfait de cette « solution qui
garantit les intérêts de la Ville, les missions
de service public, les conditions d’accueil pour
assurer le développement d’un équipement phare
du tourisme dieppois ». Place maintenant à
une nouvelle ère. Symbole de ce nouveau
départ, la Ville va étudier la faisabilité d’une
couverture thermique du bassin extérieur
de manière à garantir le confort pour la
baignade et réduire les coûts d’énergie.
À vous maintenant de découvrir Les Bains
version Récréa.
Pascal Luce

Qui est Récréa ?

La société Recréa exploite
une cinquantaine
d’équipements sports et
loisirs en France. Parmi
eux, Aqua Baule, en LoireAtlantique, présente des
points communs avec Les
Bains puisque le complexe
de cette station balnéaire
réputée comprend un
espace aquatique intérieur
et extérieur à la fois ludique
et sportif en eau de mer
auquel s’ajoute un espace
bien-être. Idem pour l’Aqua
Nacre situé à Douvresla-Délivrande, dans le
Calvados, qui dispose d’un
espace aquatique intérieur
et extérieur, mais aussi
d’un espace forme et d’un
espace bien-être. Récréa
gère également depuis
son ouverture en 2015
le centre aquatique des
2 falaises, au Tréport, qui
allie espaces aquatique,
détente et forme. Mais cet
opérateur est également
présent à la montagne, avec
l’Aquamotion de Courchevel
par exemple, et plus au sud
encore avec le Nautipolis de
Valbonne Sophia Antipolis,
près d’Antibes.

© pa. d.

La Ville va étudier la
possibilité d’installer une
couverture thermique
sur le bassin extérieur.
Cet investissement
vise à accompagner la
redynamisation du centre
aquatique des Bains.
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Ma ville
Des activités
innovantes
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Comme Récréa le propose
sur les autres sites qu’il
exploite, le nouveau
délégataire des Bains
pourrait développer
sur place ses activités
aquatiques et fitness
innovantes adaptées à
différents publics. Les
usagers du complexe
aquatique dieppois
pourraient ainsi se voir
proposer des séances de
bodypalm, d’aquafusion,
de blueball ou de domin’o,
des activités plus ou moins
intenses, au cours des
prochaines semaines.

Questions À… Stéphane Calbry, restaurateur

La bonne recette de L’Ô2 Mer
8
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Vous gérez L’Ô2 Mer depuis mai 2015 et
réussissez à faire vivre ce restaurant intégré au complexe des Bains qui a pourtant
multiplié les revers depuis son ouverture.
Quelle est votre recette ?
Nous avons tout d’abord négocié le loyer,
beaucoup trop élevé, puis nous avons
investi 300 000 euros sur 2 ans pour régler
des problèmes de matériel, tant en cuisine
qu’en salle. Et le cocktail qui fonctionne
aujourd’hui, c’est de proposer de la qualité,
des produits locaux, frais… préparés par des
professionnels. Alors bien sûr, ma clientèle
me connaît et les gens sont venus rapidement. Avec Julien Deconinck, mon associé,
et l’ensemble de l’équipe, nous leur avons
fait redécouvrir et apprécier cet endroit
fabuleux avec la vue sur la piscine, le château, la mer…
Selon vous, cet équipement dispose de
vrais atouts ?
L’emplacement, c’est 80 % de ce que je voulais faire ici ! La première fois que je suis
venu visiter, j’ai ouvert le rideau, regardé la
vue et j’ai dit “on y va” ! La suite est un tra-

vail d’équipe. Avec Julien (Deconinck), nous
avons voulu montrer qu’il était possible de
faire quelque chose de sympa dans ce lieu.
Et ça marche ?
L’Ô2 Mer, c’est 11 employés à l’année avec
des pointes à 25 en saison, 80 couverts en
intérieur et autant à l’extérieur avec en
plus une terrasse côté mer en limonade.
On travaille même le soir, toute l’année.
Pour vous donner une idée, sur un an, on
fait 30 000 couverts.
Les Bains peuvent-ils connaître le même
succès que votre restaurant ?
Je ne suis pas un professionnel de ce secteur
d’activité, mais selon moi ce complexe possède un potientel important. Il faut bûcher
le projet, y mettre de l’énergie, avoir des
éléments moteurs, imaginer des animations
thématiques, proposer des activités innovantes… et le public viendra. La clientèle est
là, sur le front de mer, sur la promenade, à
Dieppe et c’est un des plus beaux endroits
de la région !
Propos recueillis par Pascal Luce

Le bodypalm par exemple
cible le bas du corps avec
des résultats visibles
rapidement sur les jambes
et les fessiers sans oublier
l’endurance cardio et
les bras. Pratiqués avec
des palmes et des gants
palmés, les divers exercices
de bodypalm utilisent la
résistance de l’eau pour
accroître l’effort et se
muscler efficacement et
en douceur. Autre activité,
autres sensations avec
l’aquafusion et ses séries
d’exercices au cours
desquelles aquabike,
haltère aquatique et
aquatrampoline allient
le plaisir à une dépense
calorifique élevée.

Outre la continuité
assurée des Bains et la
vente de la RPA VictorHugo, le conseil municipal
a délibéré sur plusieurs
autres grands dossiers
le 14 décembre. Parmi
ceux-ci : une convention sur
l’installation du chapiteau
des Saltimbanques de
l’Impossible dans le parc
paysager de Neuville,
le classement en chemin
de randonnée du camp
de César entre Dieppe
et Bracquemont,
la participation de la
Ville à la mise en place
et à l’animation de la
plateforme d’achat
marché-privé.com,
le renouvellement de la
convention de partenariat
avec l’Estran-Cité de la
mer pour l’entretien et
l’exploitation du canot
Côte d’Albâtre, qui est
propriété de la Ville
et classé monument
historique, ou encore
la présentation du rapport
de la Chambre régionale
des comptes.
Revivez les débats
en vidéos sur
dieppe.fr/videos.

Le chiffre

10 000
C’est le nombre de “j’aime”
que la page Facebook
“villedieppe” a atteint
et dépassé fin 2016.

Élections
Vérifiez votre
inscription !
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Conseil
municipal
Les grandes
décisions

Immobilier

Coup de jeune à
la RPA Victor-Hugo

La résidence va se moderniser en
préservant ses locataires
et sa vocation de lieu de vie.
« C’est une véritable renaissance pour cette résidence située en
centre-ville et ce ne sera que du mieux pour les habitants ! »
Adjointe au Maire en charge des Solidarités, Marie-Luce
Buiche se réjouit de voir aboutir un dossier engagé il y
a de nombreux mois. En effet, le conseil municipal du
14 décembre a voté la vente pour 1,3 million d’euros de
l’ensemble immobilier de la rue Victor-Hugo qui héberge
une résidence pour personnes âgées (RPA), mais aussi des
commerces en rez-de-chaussée. L’acquéreur, la SCI Courtois,
s’engage à maintenir la vocation des logements à destination de personnes âgées autonomes, mais aussi l’espace de
restauration qui reste géré par la Ville (Ndlr : notre photo)
ainsi que la salle d’activités qui accueille de nombreuses
animations portées notamment par Ensemble et Solidaires/
Union nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA)
de Dieppe.

Les jeunes nés entre le
1er mars et 22 avril 1999
sont normalement
inscrits d’office sur les
listes électorales et
pourront voter à l’élection
présidentielle puis aux
élections législatives en
2017. Mais par précaution,
mieux vaut s’assurer de
son inscription auprès
du service Élections, en
appelant au 02 35 06 62 34.

Éducation
Les Atsem mieux
connues, mieux
reconnues
Pas de maternelle sans
elles. La charte des agents
territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (Atsem)
a été signée le 8 décembre
à l’école Jeanne-Magny
entre la Ville et l’Éducation
nationale.

3 millions d’euros investis
Par ailleurs, l’acheteur va lancer un vaste chantier de réaménagement en investissant pas moins de 3 millions d’euros :
réhabilitation des logements, rénovation de la salle d’activités et des arcades, création d’un nouvel étage et de dix
logements supplémentaires. « Tout ne sera pas fait dès ces
prochaines semaines évidemment, indique Marie-Luce Buiche.
Les travaux vont s’étaler dans le temps et concerneront d’abord
les parties communes. Le bâtiment en a bien besoin ! »
Pierre Leduc & Stéphane Canu

Un document qui reconnaît
les compétences de ces
39 agents indispensables
au bon fonctionnement et
à l’accueil des enfants des 11
écoles maternelles
de la cité.
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Ma ville
Le chiffre

1 955
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C’est le nombre d’unités
précommercialisées de la
nouvelle Alpine qui ont
toutes trouvé preneur en
une semaine en fin d’année
dernière! Une excellente
nouvelle pour le renouveau
de la marque dieppoise qui
se concrétisera cette année.

Promotion. Le 15 décembre, après la séance
plénière du conseil régional au Havre, une dégustation de
coquilles Saint-Jacques pêchées par les marins dieppois
et préparées par l’Assiette dieppoise a été proposée aux
élus normands. L’initiative est venue du maire et conseiller régional Sébastien Jumel qui, avec Dominique Patrix,
conseiller municipal délégué à la pêche, en a profité pour
faire la promotion de la charte “Origine pêche dieppoise :
sitôt pêché, sitôt mangé”.
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Services publics. L’Espace des solidarités a
ouvert ses portes le 9 décembre, boulevard Clémenceau
face à la gare. Les services municipaux (CCAS, Jeunesse,
Seniors, Point d’accès au droit…) disposent désormais d’un
lieu plus adapté à l’accueil du public. Infos : 02 35 06 62 00.

Média
Dieppe, toujours
Charlie

Marika Bret, amie de Charb
et DRH de Charlie Hebdo,
est venue dédicacer
l’ouvrage Charb, Charlie
Hebdo, 1992-2015
en clôture des 1res Assises
de la démocratie locale
le 10 décembre. Une manière
de rappeler que citoyenneté
et liberté d’expression sont
indissociables.

Solidarité
La famille
Alausat reste
à Dieppe
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Fin novembre, l’Obligation
de quitter le territoire
français (OQTF) à l’encontre
de Noimot et ses trois
enfants scolarisés à Dieppe
a été levée. La mobilisation
a donc payé.

Souspréfecture
Permis de
conduire :
l’État roule
à contresens

La proximité s’éloigne…
La fermeture des guichets
dans les préfectures et
sous-préfectures pour les
démarches liées au permis
de conduire et aux cartes
grises marque une nouvelle
prise de distance entre
l’État et les citoyens. À la
sous-préfecture de Dieppe,
quelques aménagements
obtenus devraient
permettre de limiter la
casse. Sébastien Jumel,
maire de Dieppe et
conseiller régional de
Normandie, dénonce cette
logique « d’éloignement
des services publics et de
l’État, à un moment où les
citoyens sont en attente de
présence publique et d’un
État protecteur ». Il rappelle
son « opposition à voir
déménager les territoires
au profit des métropoles »,
dont ce projet fournit une
nouvelle illustration.

Urgence
sociale
Sans-abri
en détresse :
appelez le 115 !
Avec les premiers épisodes
de froid de l’hiver, n’oubliez
pas que vous pouvez
appeler le 115, numéro
du Samu social, si vous
repérez des personnes
en détresse dans la rue.
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Un avenir,
des questions

Le front de mer regarde
vers de nouveaux horizons

Sa future rénovation a suscité un intense échange
d’idées lors des Assises de la démocratie locale.
pointilliste. C’est ainsi que les Dieppois
ont peint, collectivement, le 10 décembre
l’avenir du front de mer. En rouge, ils ont
indiqué ce qu’ils veulent supprimer, principalement les déjections canines ; en jaune
ce qu’ils souhaitent garder (les pelouses à
l’unanimité !) ; et en bleu leurs idées nouvelles. Invités à laisser aller leur imagination pour inventer un avenir à cet espace
mythique, les participants aux premières
Assises de la démocratie locale n’ont pas
versé dans la folie des grandeurs. Raisonnables, ils ont défendu une approche à la
fois sensible et pragmatique : sans remettre
en cause les pelouses qui font leur fierté, ils
se sont laissés convaincre par l’architecte
Zoé Déhays que ces grandes étendues vertes
pouvaient subir quelques évolutions, sans
pour autant perdre leur âme. « C’est un espace
de sociabilité qui pourrait être mieux aménagé,
avait expliqué la jeune femme lors d’une
balade urbaine le matin même. Il faut créer
une compatibilité entre les échelles collective,
familiale et individuelle. » Séduisante, cette
idée de séquencer l’immensité s’est retrou-

vée l’après-midi sur les post-it bleus.
Deuxième piste d’amélioration explorée par
les Dieppois : la place des voitures. Là encore,
point de posture radicale : la proposition
d’interdire à la circulation la rue qui longe
la promenade, pour gommer cette barrière
d’asphalte, s’accompagnerait par exemple
d’un doublement des aires de stationnement
de l’autre côté, au pied des immeubles. C’est
en tout cas ce que suggèrent certains post-it.

Concilier des enjeux
contradictoires
Évoquée aussi, l’option d’implanter un
parking relais en périphérie de ville - avec
des navettes pour rejoindre la plage - doit
encore convaincre… Si, bien sûr, de nouveaux
échanges et débats sont prévus dans les mois
qui viennent pour que les habitants soient
associés à cette vaste opération de rénovation, l’exercice proposé le 10 décembre a
mis en évidence les enjeux contradictoires
que le futur aménagement devra réussir à
concilier. Il a aussi et surtout révéler l’infini
potentiel du bord de mer.
Isabelle Friedmann
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De post-it de couleurs pour un tableau

Aujourd’hui vecteur de
dynamisme économique
(plus de 400 emplois
sont directement et
indirectement liés à
l’activité des lieux), le
front de mer pourrait-il
devenir demain un lieu de
production de ressources
énergétiques ? Quel pourrait
être l’avenir de ses cabanes
de vente, qui appartiennent
à l’imaginaire collectif ?
« Ces architectures
éphémères », comme les a
appelées Zoé Déhays, ne
pourraient-elles pas évoluer
pour que leur forme et
leur matière occupent une
fonction revalorisée dans
la nouvelle relation entre
la promenade et l’horizon ?
Quelles perspectives, enfin,
pour cette promenade
justement ? Est-elle
condamnée à demeurer
rectiligne ou ne pourrait-elle
pas se métamorphoser en
un ruban sinueux qui, telle
une rivière animerait le
paysage de ses méandres ?

En tentant de répondre à
ces interrogations, c’est un
joli projet de rénovation que
les Dieppois ont commencé
à esquisser. Reste à passer
du pointillisme au réalisme.

11

01/2017

Ma ville
travaux

Saint-Jacques et Saint-Rémy
admises aux urgences
Des travaux d’urgence vont être réalisés sur les
églises du centre-ville. Ces opérations de sauvegarde
se concentrent principalement sur Saint-Rémy.
La végétation
qui se développe
sur les églises SaintJacques et Saint-Rémy
accentue le phénomène
d’infiltrations.
C’est pourquoi la
“dévétalisation” de ces
édifices va être réalisée.

Il ne s’agit pas de faire des miracles.
Pas pour l’instant. Les travaux qui vont
être engagés sur les églises Saint-Jacques et
Saint-Rémy en janvier visent uniquement à
traiter les urgences pointées par le diagnostic effectué sur les deux édifices. « C’est la
première étape d’un processus beaucoup plus
long avec en perspective un plan pluriannuel
de restauration », explique Maxime Faure,

nale des affaires culturelles (Drac) fin 2014.
Les services de l’État avaient alors estimé
que l’évolution des désordres était « rapide »,
de l’ordre de 3 sur une échelle de 1 à 4. L’objectif consiste par conséquent à résorber
les dysfonctionnements qui menacent la
structure. Autrement dit, les assainir. Cible
principale : les infiltrations d’eau.

Chantiers de sauvetage
Dans un premier temps, place donc au sauvetage de « ces véritables trésors » comme les
qualifie l’architecte du patrimoine, avec des
chantiers définis par ordre de priorité et
validés par l’État via la Drac. Huit mois de
travaux, menés simultanément sur les deux
églises, sont prévus à compter du mois de
janvier. Et ces édifices étant classés monuments historiques, ce sont des entreprises
habilitées par la Drac qui vont intervenir.

12
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Sécurisation globale
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Le chiffre

798 615 €

C’est le budget TTC de
ces travaux d’urgence qui
comprend 89 915 € de frais
d’étude. La Drac participe
à hauteur de 299 475 €,
45 % du montant HT, et le
Département de SeineMaritime finance 133 102 €,
soit 20 % de ce HT. C’est
donc la Ville qui apporte
la contribution la plus
importante : 366 038 €.

architecte du patrimoine au sein du Cabinet
Lympia, maître d’œuvre chargé par la Ville
de mettre à jour les bilans sanitaires de ces
monuments historiques. Maxime Faure
précise que « si le phénomène est encore plus
marqué à Saint-Rémy, l’état de ces deux édifices
majeurs, quasiment des cathédrales, est très
préoccupant en raison d’un défaut d’entretien
très ancien, datant au moins d’après-guerre
(Ndlr : 1945) ». Son rapport confirme d’ailleurs les conclusions de la Direction régio-

Saint-Rémy, jugé « en péril » par l’expert,
concentre la majeure partie du budget disponible : près de 600 000 euros. S’il s’agit de parer
au plus pressé, dans la mesure du possible,
les interventions prévues ont un caractère
définitif et pérenne. C’est le cas par exemple
de la restauration complète des maçonneries des contreforts Nord. En revanche, au
regard du coût d’un remplacement des couvertures du chœur, le choix s’est porté sur
du bac acier pour assurer l’étanchéité de la
toiture et stopper les écoulements importants d’eau à l’intérieur. Une sécurisation
globale de l’édifice est également programmée. Cela signifie dévégétalisation, purge des
maçonneries instables, rejointoiements ponctuels, dépose puis conservation des vitraux
qui menacent de tomber, pose de filets de
protection et consolidation du clocheton.
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Participez
Les églises ont
besoin de vous
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Ce dernier va en fait être ceinturé et fermé
pour éviter la chute de nouveaux éléments
sur les toitures.
Pour l’église Saint-Jacques, les opérations
prévues sont moins importantes. Cellesci sont en effet limitées à une vérification
approfondie avec là encore une dévégétalisation, traitement des maçonneries instables
et confortements localisés. Pour autant,

l’enjeu est essentiel : enrayer la dégradation de deux édifices qui contribuent à la
richesse patrimoniale de Dieppe.
Pascal Luce

Les contreforts de l’église Saint-Rémy
vont être restaurés. Cette intervention se
veut pérenne.

Votre don est bienvenu.
Deux souscriptions ont
été signées en mai 2015
pour la restauration des
églises dieppoises par la
Fondation du patrimoine
de Haute-Normandie, le
Comité de sauvegarde
Saint-Jacques et SaintRémy et la Ville de Dieppe.
Les fonds collectés dans
le cadre de ces dispositifs
viendront abonder le
plan de financement des
travaux. Ceux-ci s’élèvent
actuellement à 1 810 €
pour l’église Saint-Rémy
et 16 395 € pour SaintJacques. Ces souscriptions
sont toujours ouvertes.
Pour effectuer un don,
rendez-vous sur www.
fondation-patrimoine.org/
fr/haute-normandie-11.
Ce don vous permettra
de bénéficier
d’un avantage fiscal.
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Tribunes Expression des groupes politiques
Groupe des élus citoyens,
Communistes
et Républicains

14
Rubrique publiée conformément à la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité.
Les propos tenus dans les colonnes de cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.

01/2017

2017, année présidentielle et législative.
Mettons nos espoirs dans un projet qui
fait le choix de la lutte contre la pauvreté et
les inégalités. Un grand nombre de candidats
à la présidentielle n’a pas fait figurer la lutte
contre les inégalités dans leurs programmes. Au
contraire, ils considèrent que le système social
favorise l’assistanat au détriment de l’activité.
Leur credo : stigmatiser en laissant croire que la
fraude des plus démunis (une centaine de millions d’euros par an) serait plus importante que
la fraude et l’évasion fiscale (plusieurs dizaines
de milliards d’euros par an). Ils se trompent
volontairement de cible en s’attaquant aux
plus faibles pour préserver les plus fortunés !
Ils en rajoutent en laissant croire que beaucoup ne font pas d’efforts pour s’en sortir. Si
la France était en situation de plein-emploi,
ça se saurait !
Ces candidats divisent la société et induisent
une hostilité envers les pauvres alors que près
de 8,8 millions de Français vivent sous le seuil de
pauvreté, dont des familles et des salariés avec
des revenus insuffisants (moins de 1 000 € par
mois). Pourtant, 30 % des personnes qui pourraient bénéficier du RSA ne le réclament pas,
un taux qui monte à 50 % pour la CMU. Non,
les plus fragiles ne profitent pas du système.
Ils en sont les victimes comme les salariés qui
ont de plus en plus de mal à vivre de leur travail. Ne laissons pas les démagogues développer des préjugés opposant les uns aux autres.
Construisons ensemble une politique solidaire
qui n’impose pas de double peine à une grande
partie de la population : refus de soins et logements, coupure d’eau, d’électricité, accès limité
aux cantines scolaires, crèches… À Dieppe, nous
avons construit une politique solidaire pour
n’exclure personne et nous avons besoin d’un
État qui protège et accompagne. Avec JeanLuc Mélenchon et avec un nouveau député,
nous faisons le choix de construire une vie
digne, un avenir meilleur. Nous vous souhaitons une très belle année 2017 !

Groupe des élus
écologiques et Solidaires
L’année 2016 a été jalonnée par une série
d’événements accidentels qui devraient
rendre impossible la poursuite du fonctionnement des centrales nucléaires françaises : chute
du générateur de vapeur du réacteur n° 2 de la
centrale de Paluel, (qui compromet gravement
la structure du réacteur nucléaire), anomalie
de la qualité de l’acier sur des pièces de la cuve
de l’EPR de Flamanville et découverte d’anomalies, voire de falsifications, dans les procédés de fabrication de certaines autres pièces
équipant les réacteurs nucléaires (18 réacteurs
sont concernés).
À ces événements, on pourrait aussi ajouter
les problèmes de corrosion des évaporateurs
dans l’usine de retraitement de La Hague, problèmes qui remettent en cause le traitement des
combustibles usés sur ce site à partir de 2018.
Le parc nucléaire fait peser sur les territoires
des menaces inacceptables et confirme que le
mythe du « nucléaire sûr » n’existe pas. Tous
les voyants sont au rouge.
En ce tout début d’année 2017, le groupe
Dieppe Écologique et Solidaire fait le vœu que
les responsables politiques locaux et nationaux
inscrivent la question des risques majeurs que
ce mode de production énergétique fait peser
sur la santé des travailleurs et de la population
dans les débats qui jalonneront les campagnes
électorales des présidentielles et des législatives.
Ils rappellent que la seule voie pour une politique énergétique responsable est celle de la
sobriété et de l’efficacité énergétique et du
développement des énergies renouvelables
décentralisées.
Une année 2017 belle, heureuse, écologique et
solidaire à toutes et à tous.

du Conseil municipal
Groupe des élus
Unis pour Dieppe

Carton rouge au Maire de Dieppe !
La Chambre régionale des comptes (CRC)
a dressé un constat extrêmement sévère de la
gestion des ressources humaines, des finances
et de la politique du stationnement du Maire
et de son équipe.
La juridiction indépendante valide et confirme
ainsi les critiques que nous formulons depuis
des années :
• Trop de dépenses de personnel : « des effectifs
en augmentation malgré les transferts de compétence » à l’Agglo d’une soixantaine d’agents !
• Une situation financière qui se dégrade fortement et un endettement qui s’accélère : la
CRC la juge « peu soutenable » et « sans aucun
signe de redressement »
• Une augmentation des impôts locaux réelle
avec la hausse de la TEOM et un taux de foncier qui crève le plafond
• Une politique de stationnement qui n’a jamais
été débattue et une délégation de stationnement mal anticipée
• Une intercommunalité trop peu développée et un manque de mutualisations préjudiciable aux recettes
La municipalité a aussi l’obligation de corriger les nombreuses irrégularités et manques
de base juridique concernant le temps de travail (qui génère aujourd’hui un surcoût de plus
d’un million d’euros), le régime indemnitaire
et primes jugé « irrégulier », les heures supplémentaires versées sans contrôle, l’absentéisme
qui coûte 3 millions d’euros par an…
Les rappels à l’ordre sont sévères. Ils concernent
des domaines relevant de la gestion directe du
maire de Dieppe, qui ne pourra donc rejeter sur
d’autres la responsabilité.
André Gautier, Jean Bazin, Annie Ouvry,
Michel Petit, Ghislaine Ortillon, Virginie
Levasseur et Christian Pasco, conseillers municipaux, et toute l’équipe de “Dieppe au Cœur”,
adressent à tous les dieppois leurs vœux les
plus chaleureux de bonne et heureuse année
nouvelle.

« Y avait une ville… et y a plus rien… »
comme le chantait Claude Nougaro de
manière prémonitoire… En ce début d’année 2017, nos yeux ne peuvent se détourner
de ces hommes, femmes et enfants d’Alep en
Syrie, massacrés sous le regard impuissant
ou indifférent du reste du monde.
Fin d’année 2016 tragique comme l’avait été
2015. Qu’en sera-t-il de 2017 ? Les projecteurs
risquent fort de vite oublier cette tragédie et
de se braquer sur les échéances électorales
nationales au détriment de la vie locale reléguée au second plan et de ne pas faire avancer les projets utiles. Quels projets d’ailleurs ?
Comme si le Père Noël était déjà passé, le
maire de Dieppe a voulu le faire croire en
préambule du dernier conseil municipal en
présentant un ensemble d’annonces à la Prévert, contre-feu au rapport sévère de la Cour
Régionale des Comptes sur la gestion municipale de ces dernières années. Nous en serons
bientôt à mi-mandat et notre ville continue
de « résister » (à quoi ?), à « se battre » (contre
qui ?) et à construire des murs à l’image de la
récente et affreuse « tour d’angle » en béton
qui marque l’entrée du quartier du Val Druel,
au lieu de s’ouvrir sur son territoire et de jouer
le rôle qui devrait être le sien.
Nos vœux portent sur ces projets qui
manquent cruellement à notre ville et à
son territoire comme celui des piscines et
des stades et pour une vraie politique sportive actuellement émiettée et sans souffle.
Comme ceux concernant la culture, l’attractivité et le rayonnement qui ne bénéficient
pas d’une approche collective et globale.
C’est sur cette ambition que Unis Pour
Dieppe continuera à se mobiliser et à s’exprimer en 2017 parce qu’on ne peut pas se
limiter à faire de la résistance au sein du dernier village gaulois ou à figurer dans le livre
des records comme la plus petite Communauté d’Agglomération de France.
Osons l’avenir en 2017 ! Souhaitons à notre
ville et à notre territoire, du souffle, de l’oxygène, de l’ambition et à chacun, santé, bonheur et prospérité !
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Groupe des élus
Dieppe au Cœur
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Le pôle La Fontaine
16 dresse
les couverts ! Lors
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du Cabaret des soupes,
du 9 décembre, les
habitants du quartier ont
dégusté soupes, cocktails
et gâteaux qu’ils ont euxmêmes préparés.
Le tout dans une
ambiance fort conviviale
à l’image de la saynète
interprétée par Nathalie
(et ses couverts inédits)
sous l’œil bienveillant de
Gilbert Rault, le comédien
« agitateur » de La
Lorgnette.

Le diaporama des
animations sur
dieppe.fr et sur
la page Facebook
“villedieppe”.
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Les belles fables 

du pôle La Fontaine

Journal de bord récite quelques actions de la Maison
Jacques-Prévert au Petit-Prévert, acteur-phare du pôle
de services La Fontaine.
« Il se faut entr’aider, c’est la loi de nature »,
L’âne et le chien de Jean de La Fontaine.
C’est dans ce bel esprit d’entraide que s’est
organisé le premier Cabaret des soupes [1] le
9 décembre. Gâteaux, cocktails, soupes et décorations de cette soirée ont été préparés par
les habitants bénévoles, les équipes de la Maison Jacques-Prévert (MJP), avec les structures
du quartier (épicerie Le Petit marché, Foyer
Duquesne, Dieppe passion 2000, Les Jardins
du partage). Et le Cabaret a fait salle comble.
« Quand je suis arrivé, je me suis dit “ce n’est pas
possible qu’il y ait autant de monde” ! », s’enthousiasme Christelle Mutel, venue en compagnie

de sa mère Evelyne et de sa fille Romane. Celle
qui habite Les Bruyères depuis 30 ans avait
concocté l’après-midi même une soupe aux
lardons qui mélangeait tomates, céleri, poireaux, persil et pommes de terre. « Une sacrée
tambouille! », aux dires de la bénévole active du
quartier. Goûteur à ses heures perdues, votre
serviteur le confirme : la soupe était bonne !

« Rien ne sert de courir, il faut partir à
point », Le lièvre et la tortue. P
 atience
et minutie sont utiles pour faire du graff au
pochoir. Alexandre Sandrin l’a bien compris.
Ce 6 décembre, l’adolescent des Bruyères
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se concentre pour placer les boulons qui
maintiennent son pochoir-déco, étape
préalable aux graffs à la bombe. Son but ?
Réaliser une tête de tigre en mode “street
art” [5], nom de ce “Rendez-vous des ados”
du secteur Jeunesses de la MJP. Cet atelier
dépasse la création. « Ça le motive et ça lui donne
beaucoup d’assurance ! », note Éric Sandrin,
père d’Alexandre. Une dizaine de jeunes des
Bruyères et de Janval ont fait du street art en
fin d’année dernière. La plupart des œuvres
dupliquées est issue de l’univers Disney. « Les
jeunes aiment bien, ils font tout de A à Z avec
moi ! », assure Ugo. Et l’animateur souhaite
poursuivre l’activité en 2017. « Ça prend du
temps pour aboutir à une expo ou même pour
qu’ils repartent avec leurs œuvres chez eux ! »

© Pi.L.
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« On a souvent besoin d’un plus petit que
soi », Le lion et le rat. « Je viens parce que
l’animatrice est disponible et compétente. Il me
faut surtout des conseils pratiques ! » Nicole
(Ndlr : le prénom a été changé) est assidue
de l’Accès libre Tics [3], tous les mercredis
de 10 heures à 12 heures au pôle La Fontaine.
Cette habitante de l’agglomération vient
avec sa « liste de questions », toutes liées aux
nouvelles technologies, à laquelle tente de
répondre Jessica, l’animatrice de la MJP. Des
postes informatiques sont à la disposition
du public pour effectuer des démarches administratives, réaliser un CV, faire des recherches
sur Internet… C’est le cas de Jean Bizet, le
« fidèle destrier » selon Jessica, qui, en ce
14 décembre, surfe sur “Le bon coin”. 

Le Chiffre

2 300

C’est environ le
nombre de jeux
compilés au pôle
La Fontaine, dont
une bonne moitié
répertoriée à la
ludothèque du PetitPrévert.

Mon quartier
6

16 h 30 au sous-sol du Petit-Prévert. « Ils
arrivent et repartent quand ils veulent, et nous,
on est là pour eux ! », indique Dominique, une
des animatrices. « On est tout le temps, là ! »,
s’écrit avec sourire Nolane, 10 ans, qui réalise
son premier livret animé de Noël façon popup. Autre activité du soir, le coin jeux de stratégie, où les enfants peuvent réfléchir tout en
s’amusant, de manière autonome. Les familles
sont partie prenante de ces temps. À l’instar
d’Éric Soustre, dont la fille fréquente l’ASE,
qui transmet bénévolement son savoir-faire
de dessins sur toile les mercredis après-midi
auprès d’une quinzaine d’enfants.

« À l’œuvre on connaît l’artisan », Les frelons et les mouches à miel. L’atelier “De
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« Internet est super-utile pour faire des
comparatifs, mais je ne veux pas être esclave de
ça, assure ce Janvalais. L’Accès libre me permet
d’utiliser Internet sans avoir besoin de l’acquérir chez moi ! »

Petit poisson deviendra grand », Le petit
18 «poisson
et le pêcheur. « Oh la la, je ne sais
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pas faire la patte d’éléphant ! » Elle en rigole
encore Brittany. Au cours de l’Animation
sociale éducative (ASE) [4] de ce 13 décembre,
la joviale fille de 9 ans réalise un éléphant
en pâte à modeler. Cet accueil libre des 6-13
ans se déroule les mardis et jeudis soirs de
16 h 30 à 18 h 30 et mercredis de 14 heures à

« À la sortie de l’école,
les mamans et les
enfants viennent
toujours me faire
un petit coucou ! »
Sandrine Lemaire,
hôtesse d’accueil du pôle La Fontaine

© PaD

Fils en aiguilles” [2] se tient tous les jeudis
de 14 heures à 16 heures hors vacances scolaires. Ce 15 décembre, Viviane Follin répare
le pantalon de son petit-fils. Cette habitante
du quartier a rejoint les cousettes depuis
trois mois. « Je me suis décidé comme ça, j’aime
faire de la couture et puis ça me permet de voir
du monde ! » Entre-temps, elle aura appris
et progressé dans l’enfilage des aiguilles et
le nettoyage de la machine à coudre, grâce
aux conseils avisés d’Aurélie Hébert couturière professionnelle. De son côté, Josiane
Hamel utilise une surjeteuse pour refaire
un bouton. « C’est un passe-temps !, précise
cette habituée qui habite Caude-Côte. On
fait des connaissances, le lieu est convivial. On
se donne un petit coup de main ! » ! Le premier
jeudi du mois étant consacré à une thématique particulière, rendez-vous le 5 janvier
pour fabriquer un petit sac de courses. Avis
aux amatrices et… aux amateurs ! Pierre Leduc
7

Le phare
du quartier
En plus des activités du
Petit-Prévert, le pôle
La Fontaine regroupe
d’autres services en son
sein. La ludothèque du
Petit-Prévert [6] est
accessible, en période
hivernale, les mardis, jeudis
et vendredis de 16 h 30
à 18 heures ainsi que les
mercredis de 10 heures
à 12 heures. Une aide
scolaire y est dispensée les
lundis et jeudis de 16 h 30 à
18 heures. La Mission locale
Dieppe Côte d’Albâtre
tient une permanence tous
les jeudis de 9 heures à
12 heures. De plus, le centre
de formation Forjecnor
2000 propose une
formation comptabilité
les lundis de 8 h 30 à
12 heures puis de 13 h 30
à 17 heures et le jeudi de
8 h 30 à 12 heures. Enfin, les
brodeuses de l’association
Dieppe passion 2000 se
réunissent les vendredis
de 13 h 30 à 17 heures.
Pour plus d’infos,
renseignez-vous auprès de
Sandrine Lemaire, hôtesse
d’accueil du pôle [7] au
02 35 06 61 22 ou sur place.

Le Pollet

Pont Colbert:

sauvé!

Inscrit aux Monuments
historiques, le pont sera rénové. Son
automatisation fait l’objet de débats.

© EL

VAL DRUEL. La campagne de communication sur la
propreté urbaine intitulée “J’aime Dieppe, j’en prends
soin” - notamment contre les déjections canines - poursuit

© PaD

son cours. Le 8 décembre au petit matin, cette opération
“coup de propre: tous concernés!” a fait une halte au Val
Druel, au niveau du chemin des écoliers. Les habitants ont été
interpellés par les agents municipaux, les élus et surtout par
les supports aquilux aux couleurs jaune fluo. À suivre…

Ouf ! C
 ’est certainement le soupir de soulagement poussé par
de nombreux Dieppois à l’annonce le 29 novembre dernier
de l’avis favorable de la Commission régionale du patrimoine
et des sites à l’inscription du pont Colbert au titre des Monuments historiques. Le lendemain, le Syndicat mixte du port
de Dieppe, propriétaire de l’ouvrage, actait l’interruption
du projet de remplacement voulu par l’ancienne direction.
« C’est une avancée presque inespérée !, se réjouit Pascal Stefani,
président du Comité de sauvegarde du pont Colbert. On a
profité d’une dynamique populaire, d’un maire qui soutient le
projet et qui monte au créneau (Ndlr : Sébastien Jumel a plaidé
le dossier devant la commission régionale) et du changement
de gouvernance à la Région pour inverser la tendance. »
Deux options se présentent : une rénovation dans son fonctionnement actuel ou une rénovation avec automatisation
du mécanisme de manœuvre. Les avis divergent. La Ville
défend le maintien du système hydraulique à eau douce,
spécificité du maniement qui va de pair avec le savoir-faire
des pontiers. Le Département et la Région souhaitent une
modernisation des commandes. « On a constaté dans bon
nombre d’ouvrages qu’il y a toujours des pannes liées à l’automatisation alors que le système est extrêmement fiable dans sa
configuration actuelle, avec seulement 7 pannes recensées depuis
sa reconstruction en 1947 ! », expertise Pascal Stéfani. La décision sera prise après réception des conclusions d’une étude
complémentaire de faisabilité. Pierre Leduc
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JANVAL. La passerelle Delvincourt rouverte à la
circulation piétonne et cycliste. Elle a retrouvé sa place le
23 novembre dernier, après avoir été déposée à l’été 2016 pour
réparation suite à des chocs répétés avec des chargements de
poids lourds. La Ville a financé les 220000 € de travaux réalisés
pour remettre en état cette infrastructure qui sécurise le
franchissement de la rocade de Janval, notamment pour les
élèves du collège Claude-Delvincourt et du lycée Pablo-Neruda.

Mon quartier

© PaD

CENTRE-VILLE. Noël, cette fête culturelle! Des
habitantes du quartier, qui fréquentent l’atelier cuisine du
centre social L’Archipel, ont réuni 170 convives au cours de leur
Noël culturel le 19 décembre à la salle Paul-Éluard. Soutenu
par le Fonds de participation aux habitants, ce projet est né
de la rencontre culinaire entre ces femmes et celles du Centre
d’accueil des demandeurs d’asile (Cada) lors de la Journée de la
paix. La vidéo et les images sur la page Facebook “villedieppe”.
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NEUVILLE. « On écrit sur le sol le nom de ceux qu’on
aime. Des messages pour les jours à venir… »
Le 7 décembre, ce ne sont pas les Kids united qui ont chanté
mais bien les enfants qui ont dessiné leur quartier à la craie
sur le sol de la place Dunant. Cette action multipartenarial
“J’écris ma place” a été suivie sous l’œil du comédien
agitateur Gilbert Rault, qui se servira de ces écrits pour
l’écriture d’un livre intitulé “Quelles histoires !”. Les photos
sur la page Facebook “villedieppe”

Neuville

Interquartiers

Oxygène respire
la fraternité

Recyclez votre
sapin de Noël !

Tous frères ! Le centre social
Oxygène remet en place sa
Semaine de la fraternité,
du 5 au 13 janvier. Des caféscauseries sont organisés
sur ce thème au niveau
du marché le 5 janvier
à 9 heures, puis du 9 au
12 janvier de 18 heures à
20 heures dans les halls des
immeubles Quenouille,
Ango, Jacques-Cœur,
Verrazane… Un temps
fort se tient le 13 janvier
à la salle Pierre-Lingois
de 17 h 30 à 20 heures. De
nombreuses animations
vont se succéder : un
théâtre forum intitulé
“Être fraternel à quoi ça
mène ?”, une exposition sur
la fraternité présentée par
l’atelier photos d’Oxygène,
une projection d’une vidéo
sur le même thème et deux
chants de la chorale de
l’École des arts. Oxygène
profite de l’occasion pour
officialiser la labellisation
de sa Fabrique d’initiatives
citoyennes par la signature
d’une charte. Toutes ces
animations sont gratuites.
Plus d’infos sur oxygeneassociation.fr.

La Ville récupère les
conifères pour en faire
des copeaux. Déposez-les
jusqu’au 29 janvier 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).

Permanence
de la police
municipale
La Police municipale tient
une permanence tous les
jeudis de 9 à 10 heures à
l’antenne de proximité de
Neuville, rez-de-chaussée
de l’immeuble JacquesCœur place Henri-Dunant.

Le P’tit cinoch’
en séances
Le film d’animation “Angry
birds” est gratuit à la
médiathèque Jean-Renoir
le 8 janvier à 16 heures. La
comédie “Le nouveau” est,
elle, diffusée au Drakkar
le 28 janvier à 15 heures.
Gratuit, mais réservation
conseillée au 02 35 06 61 02.

Val Druel

La mémoire
de quartier
en images
La bib’-ludo Camille-Claudel
propose aux adultes de
retrouver des photos
anciennes du quartier, d’en
créer de nouvelles et d’en
faire un jeu de société, les 11,
18 et 31 janvier de 14 heures
à 16 heures.

Janval

Les jeunes
missionnés
contre le racisme
Comment parler aux
jeunes du racisme ? C’est
la question qu’aborde le
projet “Mission H : Être
humain, vivre ensemble”
co-conçu par l’association
des Petits débrouillards
et la Fondation Lilian
Thuram Éducation
contre le racisme. Du 10
au 14 janvier, la Maison
Jacques-Prévert accueille
cette exposition qui alterne
activités de découverte,
supports visuels et mises
en situation du quotidien
des jeunes. L’exposition est
aussi couplée à des ateliers
d’animation proposés
aux jeunes par les Petits
débrouillards. Infos au
02 35 82 71 20 ou contact@
maisonjacquesprevertcentresocial.fr.

Val Druel

Bois de
Rosendal : un
réaménagement
concerté
Dernière étape de la
rénovation du quartier,
le bois de Rosendal sera
réaménagé en 2017.
Une réunion publique
de concertation a lieu le
17 janvier à 18 heures au
restaurant scolaire Le
Triangle. Venez découvrir le
projet de réaménagement
de ce bel espace boisé à la
fois lieu de loisirs et liaison
importante entre le Val
Druel, le centre de Dieppe
et Rouxmesnil-Bouteilles.

Prévertquestionne

la mondialisation
Spectacles, exposition et
conférences sur ce thème.

Janval

Venez
prendre l’art !
Vous avez un projet créatif ?
Besoin de conseils ou
envie d’en parler ? Céline
Denain organise des
ateliers et événements
artistiques à l’Atelier
million situé au Bâtiment
Lorraine de la cité Million.
Contact : 07 64 29 86 69 ou
ateliermillion@gmail.com.

Val Druel

Ateliers
multimedia,
rendez-vous
multiples
© Alain Janssens

Agir global, penser local. L
 ’inversion de la célèbre formule de René Dubos, employée lors du premier sommet sur
l’environnement en 1972, marque l’esprit des animations
tournées vers une réflexion sur la mondialisation et mises
en place jusque fin mars à la Maison Jacques-Prévert (MJP)
par l’association Art/e. Au menu, deux pièces de théâtre,
dès 8 ans, par la compagnie belge Les Ateliers de la Colline : Si les chiens pouvaient parler le 29 janvier à 17 h 30, en
co-organisation avec le comité Attac, et Dernier délice les 1er
et 5 mars, en partenariat avec Attac et le Centre d’accueil
des demandeurs d’asile de Dieppe. « Ils font réfléchir sans
donner de solutions, prévient Jean-Claude Bisotto d’Art/e.
Aucun des sujets ne se terminera par une leçon de morale ! »
Une fois le rideau tiré, des débats avec la salle seront lancés.
Une troisième pièce, Le Tribun par le Théâtre du Copeau,
clôturera le cycle le 14 mars à 20 h 30.
Si les chiens pouvaient parler interroge certains mécanismes
économiques et leurs effets dans la crise de 2008. « Cette
création sera l’occasion d’ouvrir le sujet aux enfants tout en les
amusant », note Mathias Simons, le metteur en scène. Ce
spectacle donne par ailleurs le coup d’envoi d’une exposition plasticienne, toujours à la MJP. Une vingtaine d’artistes
locaux ont répondu au défi lancé par Art/e. « Chacun selon
Infos et réservations sa technique de travail amènera
des spectacles : Art/e sa vision de la mondialisation ou
au 02 32 90 15 87.
des incidences de la mondialisation sur l’humain », décrit Jean-Claude Bisotto. Par ailleurs,
Attac organisera d’ici fin mars des conférences sur cette
même thématique. Pierre Leduc

La bib’-ludo Camille-Claudel
propose des ateliers pour
adultes débutants avec
plusieurs thématiques : “les
photos et mon ordinateur”
les 5, 10 et 12 janvier,
“naviguer sur le net” les
17 et 19 janvier et “Achats
en ligne et comparatifs :
la bonne méthode” les
24 et 26 janvier, toujours
de 10 heures à 11 h 30.
Gratuit, sur réservation au
02 35 06 60 55.

Neuville

Venez danser au
bal québécois !
L’association AcadieQuébec à Dieppe organise
un grand bal québécois du
nouvel an, ouvert à tous,
le 21 janvier à 20 h 30 au
Drakkar. Si vous ne savez
pas danser, une “calleuse”
vous aidera à suivre les pas !
Tarif : 6 €, gratuit pour les
moins de 12 ans. Contact :
02 35 40 19 02.
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Recensement.
Connaître le nombre
d’habitants et disposer
d’informations sur les
caractéristiques de la
population sert à adapter
les équipements et les
infrastructures, tant à
l’échelle locale qu’au niveau
national.

Toutes les informations
concernant le
recensement sur
internet: le-recensementet-moi.fr.

Pour que Dieppe compte,
comptons-nous!
Des enjeux majeurs sont liés au recensement.
À Dieppe, 1 500 logements seront enquêtés du
19 janvier au 25 février. Vos réponses comptent.
Compter aujourd’hui pour construire
demain. Voilà l’enjeu du recensement annuel
de la population organisé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Surtout, il faut avoir à l’esprit
que cette grande opération compte autant
au niveau national que local. Des chiffres
de la population officielle de chaque commune découlent en effet plusieurs décisions.
D’abord, ces statistiques servent de base à la
participation de l’État au budget communal.
C’est ce que l’on appelle la dotation globale

de fonctionnement. Plus la commune est
peuplée, plus cette somme est importante.
Mais du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal,
le mode de scrutin, le nombre de pharmacies, les prévisions concernant les équipements publics (écoles, hôpitaux, maisons de
retraite…), la préparation des programmes
de rénovation des quartiers…
Comme l’explique Caroline Escapa, chef du
département Démographie à l’Insee, « les
nombreuses informations recueillies sont utiles

aux acteurs publics et privés pour adapter les
équipements et les infrastructures ». Concrètement, ça veut dire quoi ? « Le nombre d’enfants
en bas âge permet de connaître les besoins en
crèche, les déplacements entre le domicile et le
travail servent aux réflexions sur les moyens
de transport à développer, la taille des familles
permet d’adapter la typologie des logements… »,
détaille Caroline Escapa.

Des informations
déterminantes
La pertinence de ces orientations, de ces
choix, dépend par conséquent de la qualité
des réponses. En fait, le recensement n’est pas
qu’une gigantesque addition. Cette opération, c’est une somme d’informations déter-

comptée plusieurs fois, ces informations ne
sont pas enregistrées dans les bases de données. Les déclarations fournies ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Répondez par Internet
ou au format papier
Si vous faites partie des 1 500 logements
dieppois tirés au sort cette année, merci de
répondre de manière sincère aux questions de
cette enquête. C’est simple et rapide. Moins
de 10 minutes montre en main avec deux
possibilités offertes pour faciliter cet acte
civique, obligatoire selon la loi et utile à tous.
Vous pouvez vous déclarer par Internet en
vous connectant au site le-recensement-et-

© Pa.L.

 ouze agents recenseurs sont accrédités par la Ville de Dieppe. De gauche à droite,
D
Guillaume Croisé, Audrey Le Courtois, Stéphane Lemaire, Lionel Carpentier, Eddy-Franck
Pasdeloup, Cathy Beaulieu, Mickaël Robineau, Ève Dupressoir, Delphine Roussel, Laurent
Diodore, Catherine Gourrier et Michel Giffard.

minantes concernant les caractéristiques de
la population : âge, profession, moyens de
transport utilisés, conditions de logement…
À ce propos, il faut savoir que les informations personnelles liées au recensement sont
protégées par des procédures approuvées par
la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (Cnil). Aussi, l’Insee est le seul
organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Même si
le nom et l’adresse sont nécessaires pour
vérifier qu’une même personne n’est pas

moi.fr à l’aide de l’identifiant et du mot de
passe remis par l’agent recenseur accrédité
par la Ville qui se présentera à votre domicile entre le 19 janvier et le 25 février. Vous
pouvez également remplir et lui remettre
les documents papier qu’il vous déposera
durant cette même période. Chaque année,
plus de 5 % des ménages dieppois concernés
par le recensement ne participent pas, pénalisant le territoire. Pour que Dieppe compte,
comptons-nous. On compte sur vous !
Pascal Luce

Le recensement
en bref
Si vous faites partie des
1 500 logements dieppois
tirés au sort cette année,
un courrier informatif
sera déposé dans votre
boîte aux lettres entre le
5 et le 12 janvier. Ensuite,
vous recevrez la visite d’un
des agents recenseurs
accrédités par la Ville.
Il sera muni d’une carte
tricolore. Il vous remettra
une notice explicative
et les documents à
remplir. L’Insee vous
invite à répondre de
préférence via Internet,
en vous connectant au site
le-recensement-et-moi.
fr depuis un ordinateur,
mais aussi avec une
tablette numérique ou
un smartphone. Si vous
le souhaitez, des postes
informatiques sont mis à
votre disposition en mairie
et à la médiathèque JeanRenoir, avec du personnel
pour vous accompagner.
Mais vous pouvez toujours
remplir les documents
papier et les remettre
à l’agent recenseur qui
lui aussi se tient à votre
disposition pour répondre
à vos questions.
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Suivez le guide !

Musée

Carte blanche

Stage croisé
Feydeau
vs Marivaux

aux familles!

Passez vos dimanches après-midi
autour de la cartographie.
« Ici, c’est comme à la maison ! » Carole Lescour plante d’entrée
le décor des activités de “Cartes en folie !”, le rendez-vous
dominical mensuel qui se déroule au musée durant toute
la période de l’exposition “Ville carte(s) et territoires, six
siècles de représentation de Dieppe et du monde”. Accessible aux enfants dès 7 ans, cet atelier gratuit propose de
s’amuser via des jeux de carte et de plateau ou des puzzles
issus de la ludothèque du Drakkar. Il est même possible de
venir créer son propre carnet de voyage. De plus, des livres
sur la thématique de la cartographie et du voyage sont à
disposition, pour les petits mais aussi les plus grands. Familiale, cette animation se passe au sein de l’atelier pédagogique du château. Et les familles participent « en autonomie ».
À l’image de Sophie, Franck et leurs enfants Éa et Antonin
venus tester cette nouvelle activité le 4 décembre. Avec sa
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maman, le garçon de 7 ans s’attaque à Catan, ce jeu où il
faut créer une ville et des routes. De son côté, Éa, 12 ans,
se fabrique un carnet de voyage - Ndlr : notre photo - en
découpant une carte de Rotterdam, grand port des Pays-Bas
qu’elle a déjà visité. Franck, lui, bouquine tranquillement.
Le temps d’un bon moment passé en famille un dimanche
après-midi. « Du coup, on va aller
Prochains rendezvous les dimanches voir l’expo ! », joue carte sur table
8 janvier, 12 février, le père de famille au moment de
5 mars et 23 avril de
quitter l’atelier. Tous les chemins
14 heures à 17 heures.
mènent au musée. Pierre Leduc
Gratuit, dans la
limite de 12 enfants.

DSN

Trois visites guidées sont
programmées en janvier. Le
musée propose le 8 janvier
à 14h30 de découvrir plus
précisément l’exposition
temporaire “Ville, carte(s)
et territoires, six siècles
de représentation de
Dieppe et du monde” et
ses nombreuses cartes,
plans, mappemondes et
portulan. Et le 15 janvier
à 10 heures, parcourez les
collections permanentes
du Château! Pour ces
visites, les réservations sont
conseillées au 0235066199,
car la jauge maximale est de
25 personnes, et les tarifs
établis à 6 € (plein) et 3 €
(12-25 ans inclus, étudiants
et personnes handicapées).
L’entrée est gratuite pour
les demandeurs d’emploi,
enfants jusqu’à 11 ans,
accompagnateurs de
personnes handicapées,
journalistes, enseignants
et guides conférenciers.
Pour sa part, Dieppe Ville
d’art et d’histoire vous
envoie “Dans le secret des
cours intérieures” le 15
janvier à 14h30. Là aussi, sur
réservation au 0235066279
avec différents tarifs: 5 €
(plein), 3 € (12-25 ans inclus,
étudiants et personnes
handicapées) et gratuit pour
les demandeurs d’emploi et
enfants jusqu’à 11 ans.

Organisé au studio de
DSN les 14 et 15 janvier. Le
concept ? Deux regards
différents de metteurs en
scène sur deux registres
des classiques français.
Anne-Sophie Pauchet et
un groupe joueront une ou
des scènes de “Léonie est en
avance”, pièce de Feydeau
montée par Thomas
Gaubiac et accueillie en
novembre 2016 à DSN ;
Thomas et un autre groupe
se frotteront à un extrait
de “l’Île des Esclaves”,
pièce de Marivaux mise en
scène par Anne-Sophie en
février à DSN. Dès 15 ans.
Tarifs, infos et inscriptions :
02 32 14 65 72 ou rp@dsn.
asso.fr.

Attention…
transformation !
En lien avec le spectacle
“AbrakadubrA !” (lire
page 30), un atelier parentsenfants (6-10 ans) avec
Damien Bouvet, se déroule
le 1er février de 14 h 30 à
16 h 30 au Drakkar. Apportez
votre livre préféré. Gratuit,
à condition d’avoir suivi
le spectacle. Infos et
inscriptions : 02 32 14 65 72
ou rp@dsn.asso.fr.

29 janvier

Foire aux livres
Organisée par les Amys du
Vieux-Dieppe de 9 heures à
18 heures à la salle PaulÉluard. Tout document
papier en vente. Gratuit.

Il a redonné vie au Bataclan
Les applaudissements montent
des gradins. Le premier morceau
du concert de réouverture du Bataclan s’achève. Nous sommes le samedi
12 novembre 2016, un an tout juste
après l’odieux attentat qui a ensanglanté la célèbre salle de spectacle parisienne. La star internationale Sting,
qui a accepté d’être le premier artiste à
rejouer sur cette scène depuis le drame,
se retourne, il lève le pouce vers son
percussionniste pour lui signifier qu’il
a été parfait.
Ce musicien, méconnu du grand public,
c’est Maël Guezel, qui a vécu, grandi à
Dieppe et y a appris la musique. Depuis
huit ans, il collabore très régulièrement
avec le trompettiste Ibrahim Maalouf.
C’est ce dernier qui lui a ouvert les
portes du Bataclan. « Sting a fait appel
à Ibrahim car ils ont travaillé ensemble
par le passé, explique Maël Guezel. J’ai
appris le mercredi que j’étais invité à jouer
le samedi. Je n’ai jamais autant stressé
de ma vie. Jouer avec Sting l’un de mes
artistes préférés dans un tel contexte, ça
ne laisse pas insensible. »

Symbole de résistance
Pourtant, il a, dans son parcours de
musicien, entamé au conservatoire
de Dieppe, vécu de nombreux grands
moments aux côtés d’artistes de renom
comme Johnny Halliday, Vangelis
ou Florent Pagny mais ce soir-là, ce
Retrouvez l’interview vidéo
sucré/salé et l’entretien de
Maël Guezel sur dieppe.fr.

concert-là ne pouvait ressembler à
aucun autre. « Le fait d’être là, d’être
présent par la musique, c’était comme un
symbole de résistance, confie-t-il. Tout
ce qui s’est passé lors de ce concert, cette
atmosphère en présence de survivants des
attentats, c’était très fort. Cela a donné
du sens à la place qu’occupe la musique
dans notre société. »

© EL

Maël Guezel, percussionniste
Ce n’est cependant qu’après le concert
que Maël Guezel, qui a vécu les attentats du 13 novembre 2015 comme
un « effroyable » traumatisme, a pris
conscience qu’il venait de vivre un
moment historique en mesurant l’impact médiatique de l’événement.
Pas de quoi lui faire enfler la tête. Au
contraire, Maël Guezel aime les plaisirs simples et il veut vivre sa passion
pleinement. « Je pratique tous les instruments de percussion, un peu plus peut-être
les instruments orientaux comme la darbouka mais sans restriction, assure-t-il.
J’écoute de tout, beaucoup de pop, mais
aussi du classique, du jazz, de la musique
traditionnelle du Maghreb, de la musique
cubaine, africaine… Mon parcours s’est
construit au fil des rencontres. »
Le percussionniste compte encore de
nombreux amis à Dieppe où il revient
très souvent voir sa famille et se ressourcer, loin du tumulte parisien.
Stéphane Canu

Sa carte d’identité
Maël Guezel est né le 9 décembre
1983. Il a suivi sa scolarité au collège
Dumas puis au lycée Ango. Il a
étudié la percussion classique et
contemporaine au conservatoire
de Dieppe et obtenu son diplôme
d’études musicales au conservatoire
de Rouen. Il s’est ensuite
perfectionné au contact de plusieurs
solistes de renom.
En 2002, il participe à la création du
spectacle jeune public Le voyage
de Fred. En 2003, il commence à
tourner avec l’ensemble Le poème
harmonique. En 2008, il intègre le
sextet d’Ibrahim Maalouf. En 2010,
il accompagne Jean-François Zygel
pour des concerts et émissions
télévisées. En 2011, il joue au
Qatar pour Vangelis. En 2012, il
accompagne Johnny Halliday au
Stade de France. Il joue actuellement
au sein de deux groupes, Nadis Trio
et Ino Ara.
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L’Atelier 13
donne de la voix !

Comment faire si…

J’ai un problème

de voisinage

© EL

Je suis confronté à un différend de voisinage ou un
problème de tranquillité, à qui puis-je m’adresser ?
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Le service Médiation-Tranquillité est une solution privilégiée pour trouver une solution amiable en cas de troubles
de voisinage, de rassemblements dérangeants, de tapage,
régulier ou occasionnel, dans les espaces publics, les halls
d’immeuble…
Toute l’année, trois agents formés en médiation sociale de
proximité assurent une présence en fin de journée et en
soirée dans tous les quartiers de la ville. Ils interviennent sur
demande ou de manière spontanée. Leur moyen d’action
pour résoudre les situations conflictuelles et favoriser la
cohabitation harmonieuse : le dialogue.
Ce dispositif est mis en place dans le cadre d’un partenariat
entre les bailleurs sociaux Sodineuf habitat normand, Logéo
Seine-Estuaire et la Ville de Dieppe. Il comprend également
une veille technique
Pour contacter le service
qui consiste à constamédiation-Tranquillité,
téléphoner au 06 13 59 09 88
ter des dégradations,
ou envoyer un mail à mediation- des dysfonctionnetranquillite@mairie-dieppe.fr.
ments comme des
pannes d’éclairage public et en référer aux acteurs compétents pour résoudre ces désordres. Depuis sa création,
en octobre 2013, ce service effectue en moyenne 800 interventions par an. Un tiers d’entre elles émane directement
d’habitants. La majorité des demandes porte sur du bruit
ou du tapage. Viennent ensuite les rassemblements et 75 %
des interventions sont liées à l’habitat social, mais les agents
de Médiation-Tranquillité interviennent sur tous types
d’habitat. Pensez-y en cas de besoin ! Pascal Luce

Sophie Verdier propose
un stage d’initiation au
conte pour public adulte
le 21 janvier de 13 h 30 à
18 heures et le 22 janvier de
9 h 30 à 18 heures à l’Atelier
13 Collectif, 11 avenue
Normandie-Sussex. Venir
avec un conte enfants et
un conte adulte. Infos,
tarifs et inscriptions au
06 62 32 50 06 ou sophie.
verdier@wanadoo.fr.
De plus, les 28 et 29 janvier
de 10 h 30 à 12 h 30 puis de
14 heures à 17 h 30, l’Atelier
accueille un stage de jazz
vocal animé par Sylvia
Fernandez. Infos, tarifs et
inscriptions : 06 88 75 29 84
ou atelier13collectif.emonsite.com.

Voraces,
les jeunes
Piranhas !
Cinq titres sur huit courses.
Les licenciés du club de
triathlon des Piranhas ont
écrasé les championnats
d’académie UNSS de cross,
le 14 décembre à Bihorel.
En individuels, Nathan
Quibel (benjamins, collège
Braque), Agathe Macrel
(juniors, lycée Ango), Julien
Thuilliez (cadets, lycée
Ango) sans oublier Rémi
Chavenaud (minimes,
collège Maeterlinck de
Luneray) sont repartis avec
la médaille d’or. Enfin, le
lycée Ango a raflé la mise
aux deux classements par
équipes, filles et garçons,
des lycées.

© PaD

ANIMATIONS.
Elle ne laisse décidément
pas de glace ! La patinoire
synthétique de Noël
a encore ravi les petits et les
grands, du 17 décembre au
2 janvier. Trois spectacles
de théâtre de rue, en plein
centre-ville, ont également
préparé les Dieppois
aux fêtes de fin d’année.
L’équipe du Journal de bord
vous souhaite une bonne
année 2017 !
diaporamas et
vidéos de la
patinoire et des
spectacles de rue
sur la page Facebook
“villedieppe”.
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Conseil des enfants :
des projets à la pelle !

© PaD

Le diaporama sur la page
Facebook “villedieppe”

« Vous aimeriez être président ? » Anthony de l’école SoniaDelaunay a posé cette question à Sébastien Jumel qui a rétorqué
avec autant d’humour que « non, ce n’est pas prévu ! ». Au-delà
de cette boutade, les 60 élus du conseil des enfants - issus des
classes de CM1/CM2 - ont présenté leurs projets devant le maire
et son adjointe à l’Éducation Emmanuelle Caru-Charreton lors
de la séance d’installation du 2 décembre à l’hôtel de ville. Des
actions solidaires (collectes pour les plus démunis, une école
du Burkina Faso, aides aux enfants hospitalisés, récupération
de bouchons…) ou concernant leur école (pédibus, prévention
du harcèlement, sécurité aux abords des écoles…) ont émergé.
Le maire a trouvé ces idées « enthousiasmantes et sérieuses »,
incitant les jeunes conseillers à « travailler leurs projets entre
vous et avec vos référents éducatifs ».

Ma   vie

© EL

NOCES D’OR. 50 ans d’un mariage d’amour, et
même 51 ! En présence de leurs quatre enfants et sept
arrière-petits-enfants, Françoise et Henri Godard sont
en effet repassés devant monsieur le maire, en l’occurrence
Sébastien Jumel, le 26 novembre à la mairie de Neuville.
L’ancien ouvrier de chantiers navals et la fondatrice de
l’association des Amys du parc (paysager) ont posé leurs
valises dans le quartier neuvillais il y a 22 ans.
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Horaires des marées du 1er au 31 / 01/ 2017
Date

Pleines Mers
Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers
Matin haut

SOIR haut

Seniors

Handicap

Carte transport,
colis et banquet :
pensez aux
démarches !

DSN :
l’accessibilité
portée à l’écran

Vous avez plus de 65 ans
ou vous allez les avoir en
2017 ? Plusieurs démarches
administratives sont
à effectuer au service
Personnes âgées à l’Espace
des Solidarités, situé bd
Clémenceau face à la gare
SNCF, mais également
auprès des mairies
annexes de Neuville,
Janval et du Val Druel.
Le renouvellement des
cartes de transport gratuit
se fait du 3 au 31 janvier.
Munissez-vous de votre
carte de transport gratuite
délivrée par la mairie,
d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de
domicile récent. Attention,
au-delà du 31 janvier,
la carte Atoumod sera
désactivée par Stradibus !
Par ailleurs, les personnes
de cette tranche d’âge, y
compris celles encore non
inscrites, sont invitées à se
rendre auprès des services
municipaux mentionnés
ci-dessus afin de pouvoir
bénéficier du colis de Noël
et de participer au banquet
des aînés pour l’année 2017.
Renseignements auprès de
Christine Bonhomme au
02 35 06 62 30.

26 janvier

Goûter dansant
Organisé par Ensemble
et Solidaires/UNRPA à la
salle Paul-Éluard de 14 à
18 heures. Adhérent 5 €, non
adhérent 10 €.

Certains films proposés
à DSN sont désormais
accessibles aux
aveugles, malvoyants et
malentendants. La salle
de cinéma de la Scène
nationale est équipée
d’un système qui offre
une audiodescription
ou un son amplifié. Dix
casques et dix boucles
magnétiques individuelles
sont à disposition pour
les personnes qui en
font la demande auprès
de l’accueil. Une pièce
d’identité est demandée en
caution du matériel prêté.
Plus d’infos sur dsn.asso.fr.

Donnez
votre voix !
L’association reconnue
d’utilité publique
Groupement insertion des
personnes handicapées
physiques (GIHP)
Normandie recherche de
nouveaux donneurs de voix
pour enregistrer des livres
à destination des jeunes et
adultes empêchés de lire
(aveugles, dyslexiques…).
Une formation gratuite
est dispensée au siège
de l’association, 18 rue
Saint-Julien à Rouen,
et les enregistrements
s’effectuent à domicile.
Contact : 02 35 89 30 29
ou gihp.normandie@
wanadoo.fr. Plus d’infos sur
gihpnormandie.org.

Les livres e n libre circulation
Les livres prennent leurs quartiers au plus proche des
habitants. Rendez-vous aux boîtes à livres.

Réseau D’Lire

Ô lit, mon bébé !
Quatre séances gratuites
de Bébés livres en janvier :
rendez-vous le 11 à 10 heures
à Renoir, le 12 à 9 h 30 au
Drakkar, le 17 à 10 heures à
Prévert et le 19 à 10 h 30 à
Claudel. Enfin, Bébés jeux
se tient en accès libre au
Drakkar le 25 à 9 h 30.

L’ordi à portée
de clics !

© PaD

De petites bibliothèques de rue, accessibles à tous, sans
contrainte et gratuitement, voilà le principe des boîtes à
livres implantées à différents endroits de la ville. Sept sont
déjà en place, cinq autres seront posées sur des espaces
publics dans les semaines et mois à venir. Avec ce nouveau
dispositif, le réseau D’Lire des bibliothèques-ludothèques de
Dieppe innove pour favoriser la lecture. Ces boîtes à livres,
alimentées dans un premier temps par des ouvrages sortis
des collections, visent à faire circuler les livres. Le concept
est simple. Pas besoin d’abonnement. Les livres sont à disposition du public 24h/24, 7j/7, en toute liberté. L’idée de
base repose sur l’échange sans que ce soit une obligation.
Autrement dit, j’emprunte un livre, j’en dépose un autre
ou bien je le ramène après l’avoir lu.
Réalisées en interne, par les menuisiers municipaux, et financées pour moitié par la Politique de la ville, ces bibliothèques
de proximité peuvent également accueillir des revues, des
cd ou des dvd. Leurs lieux d’installation ont été déterminés
avec les conseillers de quartier dans le cadre de la démarche
de démocratie locale. Selon le degré d’appropriation de ce
nouveau système de libre circulation des livres, il pourrait être étendu. D’ailleurs, dans le même esprit d’exporter
ses livres hors les murs de ses structures, le réseau D’Lire
projette de mettre en place une bibliothèque itinérante.
Les livres n’ont pas fini de se partager ! Pascal Luce

Les boîtes à livres
fleurissent dans
différents lieux de la ville.
Vous y trouverez des livres à
emprunter sans contrainte
et le concept reposant sur le
partage, vous êtes invités à
en déposer.

Sept boîtes à
livres installées
• Place du Moulin à vent, au
Bout du quai
• Devant le Pôle La
Fontaine, aux Bruyères
• Rue René-Coty, à Janval
• Près de l’école Curie, à
Neuville
• Parvis du collège Camus, à
Neuville
• Près de la Poste, au Pollet
• Rue Thiers, quartier SaintPierre

Cinq ateliers organisés
en janvier à la
médiathèque JeanRenoir : enregistrement
et transfert de fichier le 3,
environnement Windows
le 10, navigation sur le
Web le 17, démarches
administratives en ligne
le 24 et découverte des
tablettes le 31, toujours à
14 heures.

Créez
votre radio !
Vous êtes youtubeur,
lecteur, joueur, fan de
musiques ou de films ?
Venez en parler avec Victor
en vue d’une création de
D’LiRadioWeb, le 11 janvier à
16 heures à la médiathèque
Jean-Renoir. Gratuit, à partir
de 12 ans. Inscription au
02 35 06 63 43.

Et hop pop-up !
Venez vous initier au papier
découpé et fabriquer des
cartes à l’atelier créatif
pop-up, le 14 janvier à
15h30 à la médiathèque
Jean-Renoir. Pour ados et
adultes, sur réservation au
02 35 06 63 43.
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6 films et 5 spectacles, sinon rien!
Du 5 au 31 janvier, c’est “Le mois de la comédie” à DSN
avec une programmation surprenante et décalée.
Le Chiffre

6

C’est le nombre de films diffusés durant ce Mois de la comédie,
dont trois avant-premières: “Ouvert la nuit” d’Édouard Baer
avec Audrey Tautou et Michel Galabru, “Panique tous courts”,
film d’animation de Vincent Patar et Stéphane Aubier ainsi
que “Paris pieds nus” de Fiona Gordon et Dominique Abel.
Sans oublier “The party” avec Peter Sellers, qui sera suivi d’une
conférence de Youri Deschamps de la revue Éclipses, ou “Le
Petit locataire” avec Karine Viard et “Bridget Jones baby” avec
Renée Zellweger. L’agenda complet sur dsn.asso.fr.

Le com’
La femme

Anna Nozière

30
01/2017

La directrice de la
compagnie La Polka a
commencé le théâtre à 13
ans. Vingt ans de théâtre
amateur plus tard, elle
écrit sa première pièce, “Les
Fidèles: histoire d’Annie
Rozier”. En 2012, elle écrit
puis met en scène “La
Petite” au Théâtre national
de La Colline. L’artiste
accompagnée par DSN
cette saison présente sa
dernière création dans
le cadre du Mois de la
comédie, Les Grandes Eaux.
Coproduction DSN, cette
pièce burlesque, dès 12 ans,
met en scène six femmes
foldingues essayant de
ressusciter un homme mort.
Le 24 janvier
à 20 heures à DSN.
Infos, tarifs
et réservations :
02 35 82 04 43
ou dsn.asso.fr.

La perf’

« Les promesses
sont nombreuses :
il y aura des agrès,
de la poésie, des
matières sonores
et lumineuses en
interaction…
À découvrir. »
C’est le commentaire
de la journaliste Stéphanie
Barioz publié dans la
rubrique “Sortir” du site
internet de Télérama à
propos de Effet Bekkrel,
spectacle de cirque
accessible dès 10 ans.

Le 18 janvier
à 20 heures à DSN.

Le mot

Le Réserviste
C’est le nom du texte
de Thomas Depryck mis
en scène par Antoine Laubin
de la compagnie De Facto,
qui raconte l’histoire
d’un individu qui s’interroge
sur sa place dans l’espace
social. Partant du postulat
de Karl Marx qui affirme
qu’une armée de réservistes
au travail est nécessaire
au capitalisme, il pousse
l’idée jusqu’au bout
et prend à témoin le
spectateur, dès 10 ans.
Le 12 janvier
à 20 heures à DSN.

La scène
Celle de Damien Bouvet, en
solo sur la scène du spectacle
clownesque AbrakadubrA !,
où il joue le chevalier de
Fier-Alur mystérieusement
transformé à la fois en
cochon, âne, lapin, dragon
et roi alors qu’il s’apprête
à voler au secours de la
princesse Aurore.
Les nombreuses mutations
du clown feront rire le
jeune public à partir de 6
ans. Par ailleurs, l’artiste
anime un atelier parentsenfants “Attention…
transformation!” le 1er février
au Drakkar (lire page 24).
Le 31 janvier
à 19 heures au Drakkar.

“Henry
of Navarre”
Celle de la rencontre entre
les futurs Henri IV et reine
Margot, qui est tirée du
téléfilm réalisé en 2010
par Jo Baier. Le spectacle
de danse Les déclinaisons
de la Navarre tient là sa
genèse, car Claire Laureau
et Nicolas Chaigneau,
chorégraphes de la
compagnie PJPP, ont décelé
le potentiel comique de cette
scèneetsesontamusésàla
détourner.Dès10ans.
Le 5 janvier
à 20 heures au Drakkar.

Animations

Concerts

Conférences

Expositions

14 janvier, 14 h 30

14 janvier, 18 heures

14 janvier, 15 heures

Jusqu’au 8 mai

L’attrape rêve

Atelier créatif. Tarif 7 €, sur
inscription au 09 82 37 27 70.
La Grande ourse, 45 rue
Saint-Jacques
20 janvier, 19 heures

Soirée festive,
littéraire
et gourmande

Le monde rêvé
de Miyazaki

Ensembles instrumentaux
d’élèves reprenant les
musiques de Joe Hisaishi.
Gratuit. Auditorium du
conservatoire
18 janvier, 19 heures

Scène ouverte

La rentrée littéraire avec
assiettes gourmandes.
Gratuit, réservation au
09 82 37 27 70. La Grande
ourse

Par les grands élèves de
Musiques actuelles du
conservatoire, en prélude
au spectacle “Effet Bekkrel”
à DSN. Gratuit. Bar de DSN

28 janvier, 14 h 30

25 janvier, 18 h 30

Cartes à jouer

Atelier d’écriture. Tarif 20 €,
rés. au 09 82 37 27 70. La
Grande ourse

Théâtre
4 janvier, 14 h 45

V comme Voyage

Dès 8 ans. Tarif et
réservation : 02 32 90 15 87
ou art.e.dieppe@orange.fr.
Maison Jacques-Prévert

Dès 2 ans. Tarif et
réservation : 02 32 90 15 87.
Maison Jacques-Prévert
29 janvier, 17 h 30

Si les chiens
pouvaient parler

Dès 8 ans. Tarif et
réservation : 02 32 90 15 87.
Maison Jacques-Prévert

Entrée libre. Musée (salle
Braque)
17 janvier, 15 heures

Celui qui
voulait bâtir
des immeublesbananes

Sérénades
nocturnes

Par l’harmonie de chambre
dirigée par Fabrice
Brunaud. Tarifs : 5 €/10 €.
Rés. au 02 32 14 44 50.
Conservatoire

Café Littéraire
19 janvier, 20 heures

Ces polars
venus du froid

Les auteurs Arnoldur
Indridason et Henning
Mankell. Hôtel de la plage,
20 bd de Verdun

Cartes, mappemondes,
plans, atlas, portulan…
issus des collections. Musée
de Dieppe
Jusqu’au 27 janvier

Au coup de roulis

Jusqu’au 27 janvier

Par les élèves du
département des Vents.
Conservatoire
27 janvier, 20 heures

Ville, carte(s)
et territoire(s) :
six siècles de
représentation
de Dieppe et du
monde

Photographies d’Alain
Auzou. Gratuit. Service
communication, 24 rue des
Maillots

Bonne nuit
les petits

22 et 25 jan., 15 heures

Le chant
de la coccinelle

Le système
défensif
et d’artillerie
du château

De bons augures

L’architecte Oscar
Niemeyer. Gratuit. Espace
Dieppe Ville d’art et
d’histoire (DVAH)
24 janvier, 15 heures

Celui qui fit
une cabine…
sans plage !

L’architecte Jean Prouvé.
Gratuit. Espace DVAH
31 janvier, 15 heures

Celui qui rhabilla le
Café des Tribunaux
Georges Féray à Dieppe.
Gratuit. Espace DVAH

Assemblages photos
d’œuvres du musée par
Bertrand Legros. Gratuit.
Espace Ville d’art et
d’histoire
Jusqu’au 30 janvier

Dieppe : voir
ma ville autrement
Sculptures miniatures
de Drane. Gratuit. Hall de
l’hôtel de ville

Du 10 janv. au 5 février

Le street art
s’expose

Photos de graff, par
Balthazar Tixier. Gratuit.
Médiathèque Jean-Renoir
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