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Vœux. 365 jours pour espérer. C’est le message lancé aux habitants par Sébastien Jumel, entouré de toute l’équipe municipale, au
cours de la traditionnelle cérémonie des vœux le 6 janvier.
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Musée de Dieppe

comptons-nous
!
17 février

La tempête qui a frappé notre ville a mis en évidence la réactivité et la qualité
de la réponse du service public. Le service public communal a été à la hauteur
avec nos agents mobilisés dès le soir de l’épisode venteux puis le lendemain et
pendant une partie du week-end et de la semaine qui a suivi.

Le service public de l’énergie a également fourni un effort considérable avec plus
de 100 agents déployés depuis le site du Val Druel dont certains renforts venus
de tout le pays, pour rétablir au mieux le courant dans les quartiers de la ville.
Leur expertise et leur technicité ont été largement mises à contribution.
Je tiens à souligner l’engagement dont les agents ont fait preuve. J’ai d’ailleurs, en
votre nom, salué l’ensemble des équipes mobilisées pour faire face aux dégâts et
limiter leur impact sur la vie des populations. On est loin des clichés sur le service
public paralysé, sur le fonctionnaire qui ne ferait pas ses heures, trop payé et
trop protégé, coûtant trop cher à la collectivité !
Le service public sait répondre dans la réactivité et s’adapter aux situations
nouvelles, dans l’urgence comme dans son fonctionnement. Pour autant, il nous
faut rester vigilants, car les fragilités ou les remises en cause existent. Entre ceux
qui, ici, préconisent de s’attaquer à nos fonctionnaires territoriaux et ceux qui,
un peu plus loin, organisent le morcellement de l’activité énergie, de la santé
ou du service public postal au nom du dogme ultralibéral de l’ouverture à la
concurrence, la logique est la même.
À ceux qui rêvent d’abaisser les salaires et d’éloigner les centres des décisions des
citoyens, opposons la logique des services publics qui répondent aux besoins de
la population, à la Ville, à l’Agglo, comme à La poste.

20 heures

Loto solidaire
Lire page 18.
Maison Jacques-Prévert

du 19 janvier au 25 février 2017

Jusqu’au 25 février

Campagne
de recensement
de la population

suivez-nous sur
Facebook villedieppe
informez-vous sur
LE SITE www.dieppe.fr
lisez-nous sur
Twitter @dieppefr

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

Urgences publiques

Lire page 26.

Pour que Dieppe compte,

Saipol fleure bon

la réussite industrielle
L’usine historique de transformation de graines en
huile ou tourteaux nous ouvre ses portes. Reportage
exclusif au cœur d’un pilier de l’activité portuaire.
« De la graine à l’huile, naturellement ».
L’ancien slogan de l’usine de la Société agroindustrielle de patrimoine oléagineux (Saipol) est explicite. Si l’historique site dieppois
- lire page 4 – est identifié par l’odeur dégagée, son activité est néanmoins bien plus
méconnue des Dieppois. L’usine de la rue
Georges-Robbe valorise des graines, principalement de colza, pour en faire de l’huile
brute qui sera utilisée pour la fabrication
de biodiesel ou bien des tourteaux qui serviront pour l’alimentation animale. Société du
groupe Avril, numéro 1 français des huiles et
protéines végétales, Saipol Dieppe s’étend

sur près de 2,5 hectares, au bord du bassin
du Canada. Cette proximité avec le port
est un atout indispensable, car le transport
maritime permet, plus que l’acheminement
routier, de massifier les volumes de graines
importés ou d’huiles et tourteaux exportés.
Soit un trafic de plus de cent navires par an !
Cet ancrage lui offre aussi une ouverture
à l’international, une liaison directe avec
Rotterdam, port européen des oléagineux,
la Grande-Bretagne et toute l’Europe du
Nord. « L’usine est solidement attachée au port,
c’est un facteur clé de compétitivité pour nous,
observe Philippe Beauseigneur, directeur

L’usine perpétue
la longue histoire des
huileries à Dieppe. Les
machines du site centenaire
et les savoir-faire des
ouvriers ont su s’adapter
aux évolutions industrielles.

« Des
bâtiments
anciens avec
du matériel
high-tech ! »
Pierre Langlois,
responsable technique
de l’usine Saipol Dieppe.
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Le site de Saipol est
centenaire. En 1908, les
frères Robbe quittent
Martin-Église pour
construire une nouvelle
usine de trituration de
graines oléagineuses
qui vendait et négociait
des huiles végétales et
tourteaux, mais aussi du
charbon et des produits
pétroliers. Après avoir été
rasée en 1945 - seuls une
cheminée en brique et un
silo en béton ont subsisté
et été reconstruits -,
l’usine est achetée par le
groupe Unipol en 1968 puis
Comexol en 1984, lui-même
repris par Saipol en 1995.

Le chiffre

240000
C’est, en moyenne, le
nombre de tonnes de
graines triturées par an par
l’usine Saipol de Dieppe.

de l’usine Saipol de Dieppe. On ne vit
que grâce au port et le port ne vit que grâce à
nous ! » Fluctuant et concurrentiel, le trafic
maritime est lié aux conditions de marché
et au niveau de la récolte : les excellents
résultats d’une année, comme ceux obtenus en 2015, ne sont pas forcément ceux
de l’année suivante.

tion du procédé industriel de fabrication,
des méthodes de travail et des mises aux
normes des plus modernes.
Pour tourner, Saipol Dieppe compte sur sa
quarantaine d’employés directs sur site. Sans
compter les emplois indirects générés comme
les agriculteurs, qui fournissent les graines,
et les transporteurs routiers. L’usine produisant en continu, l’organisation du travail
Flexible, moderne et familiale se fait en 5 x 8. Le tout dans une ambiance
L’usine fonctionne 24 heures sur 24, 7 réellement familiale. « Il y a un vrai attachejours sur 7, avec seument du personnel à
lement trois semaines
cette usine », confirme
d’arrêt technique et de
son directeur. Et
comme pour les
maintenance par an,
machines, le renouétalées sur les mois de
juin et juillet. Ce qui
vellement s’opère
fait dire à son direcaussi chez les salariés.
teur qu’elle « n’a pas
« Il y a des jeunes qui
vocation à développer
arrivent, ça fait du
Céline Grenier, ingénieure production
son activité, elle est
bien !, se félicite Bruno
de l’usine Saipol Dieppe.
déjà à fond ! ». L’unité
Dherbecourt, l’expédieppoise possède un autre grand atout : sa rimenté opérateur polyvalent en producflexibilité. C’est en effet la seule des usines tion. Ça permet d’avoir des personnes qui ont
Saipol, la plus petite unité d’ailleurs, qui soit des visions différentes et de nous remettre en
capable de transformer plusieurs types de question. » Et de faire germer la nouvelle
graines : différents colzas, tournesol, mou- “graine” ouvrière de Saipol !
tarde… Idéal pour cibler et développer des Focus réalisé par Pierre Leduc.
marchés de niches. Centenaire, l’usine marie Photographies © Erwan Lesné.
l’ancien et le moderne. Vieillotte aux preLe site de Saipol s’étend sur plus de
miers abords avec des presses qui datent
du plan Marshall (Ndlr : après la Seconde 2 hectares. L’usine dieppoise, qui tourne
Guerre mondiale !), elle est néanmoins à la à plein régime, est en prise directe avec
pointe des évolutions industrielles avec, l’autre site Saipol, nettement plus vaste,
par exemple, une automatisation, une ges- de Grand-Couronne.

« On ne jette rien,
on utilise tout.
À la fin, il n’y a pas
de déchets ! »

Prenez-en de la graine !
Saipol, c’est eux. À travers sept portraits d’opérateurs
de l’usine dieppoise, c’est autant de compétences, de
savoir-faire et de parcours à découvrir.

Patrick Vallier, opérateur extraction
Toujours vigilant

Yves Quéhé, tourneur
À la recherche “du top du top”

C’est l’un des spécialistes de l’atelier maintenance de l’usine.
« On retape tout type de pièces, neuves comme anciennes, explique
l’homme qui justifie plus de quinze années d’expérience
chez Saipol. C’est l’usure normale des pièces, c’est remettre aux
normes des vieilles machines voire les améliorer. On peut tout
imaginer, même innover ça peut nous arriver ! » Et ce tourneurfraiseur de nous raconter avec passion comment il a, par
exemple, fait évoluer la matière du palier mécanique pour
les presses, du bronze au plastique. Résultats ? Moins de
coûts, moins d’utilisation de produits graisseux et une durée
de vie accrue des pièces et des machines. De fait, l’ouvrier
dieppois est en « perpétuelle amélioration » à la recherche du
« top du top ». Cette « liberté d’esprit » n’est pas neutre car
c’est en partie l’expertise de l’atelier maintenance qui a permis de tripler la production sur des machines datant du
plan Marshall ! L’innovant et polyvalent opérateur, qui vit
« une belle fin de carrière », est en train de former son futur
remplaçant. « Pour qu’il y ait une continuité dans le savoir,
insiste-t-il avec conviction. Je respecte la machine et le savoir
c’est sur la machine-outil ! » C’est une évidence. Yves aime
son métier et son usine où les collègues sont « bien soudés
dans le travail », mais aussi… « taquins » !

C’est l’opérateur en charge de récupérer le restant d’huile
dans les écailles de graines, sorties de l’atelier pression.
Depuis la salle de contrôle de l’atelier d’extraction, au solvant (hexane), placé en zone “Atex” (Ndlr : pour atmosphère
explosive), Patrick surveille deux principaux paramètres,
pression et distillation, depuis les synoptiques, ces écrans
tactiles high-tech. Il travaille en lien direct avec l’atelier
pression. « On est tributaire de l’autre, précise-t-il. Il faut être
toujours vigilant. » Y compris quand on se fait interviewer par
Journal de bord ! Diplômé d’un CAP de mécanique générale,
l’ouvrier janvalais n’a toujours pas oublié le contexte qui a
précédé son embauche, en qualité de chaudronnier-soudeur,
en juin 1987 : un licenciement des Ateliers et chantiers de
la Manche, alors en pleine liquidation économique, et la
naissance de sa fille. De quoi jeter un œil dans le rétroviseur.
« L’usine a bien évolué, ça n’a plus rien à voir, se remémore celui
qui vient de se mettre à la guitare. Il n’y avait pas les écrans,
on gérait à l’aveugle, c’était archaïque. Aujourd’hui, quand il y
a quelque chose qui s’arrête, je le vois tout de suite à l’écran. »
La gestion de l’extraction de l’huile requiert un savoir-faire
et une certaine expérience, selon lui. « Ce n’est pas un poste
qu’on peut conduire du jour au lendemain ! »

5

02/2017

focus
Pierre Langlois, responsable technique
Tirer le meilleur de la compétence

Aldo Olivieri, électromécanicien
Monsieur anti-pannes
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C’est le monsieur anti-pannes de la production. « Je suis partout, à l’extraction, à la chaufferie…, décrit avec enthousiasme
Aldo. J’interviens sur des pannes sur tout ce qui tourne, tout ce
qui est électrique, sur les chaudières, les presses à granulés…
Des petites pannes, ça peut arriver, c’est aléatoire. Moins il y a
de pannes, mieux on se porte ! » Ce natif de Dieppe diplômé
de l’Émulation dieppoise aura fait, jusqu’à présent, toute
sa carrière autour du port : avant d’entrer sur le site Saipol
il y a vingt-cinq ans, l’électromécanicien aura travaillé onze
ans, en face, aux Huileries normandes. Celui qui a toujours
baigné dans l’huile se sent comme un poisson dans l’eau
à Saipol. « J’aime bien, il y a une très bonne ambiance, on se
connaît tous. C’est des franches rigolades. On a nos petits rituels.
On prend aussi le café avec le chef ! » Et à l’extérieur, Aldo est
un ambassadeur de son usine. « Je n’ai pas de honte à dire que
je travaille pour Saipol. Il y a des gens qui me disent “ouais, ça
pue !”… Mais si ça pue c’est que ça tourne ! »

C’est le plus ancien, avec trente-huit ans de boutique derrière lui. Pierre Langlois est en charge de la production
depuis trente ans sur le site. Il assure ainsi la bonne marche
“technique” de l’établissement 24h/24. L’objectif ? « Obtenir
de la bonne matière grasse, une bonne qualité du produit final. »
Outre les machines, Pierre doit gérer une équipe. « Il faut
savoir manager, tirer le meilleur dans les compétences de chacun
et valoriser l’individu », insiste-t-il. Entré en 1979, le responsable technique est le témoin-clé pour évoquer l’évolution
de l’usine. « Il y a eu des changements et une modernisation à
l’intérieur du site qui ont facilité la vie, raconte-t-il, un brin
nostalgique. Tout ce qui est automatisation n’existait pas avant.
Le matériel a changé au fur et à mesure et ce qui n’a pas été
changé a été entretenu. Les conditions de travail sont meilleures,
mais le travail n’a pas été supprimé pour autant ! » Des anecdotes humaines à ressortir ? « Elles sont trop bonnes pour être
diffusées ! », glisse-t-il, avec un sourire malicieux. L’expérimenté cadre aura quasiment passé toute sa vie professionnelle sur le site de Saipol, où il aura connu selon ses dires
« une évolution de carrière intéressante ». Mais au moment
de passer la main, que retiendra-t-il ? « La satisfaction d’un
travail bien fait. »

Philippe Dimmi, opérateur logistique
L’art du mouvement

C’est le garant du bon déroulement, en termes de sécurité
et de traçabilité, du chargement de l’huile brute expédiée
par bateau (3 à 6 000 tonnes) ou camion-citerne (44 tonnes
maximum). Philippe est l’avant-dernier maillon de la chaîne,
précédant le passage à la bascule (Ndlr : balance industrielle).
« C’est un ensemble, on est tous liés, assure celui qui travaille
depuis treize ans chez Saipol. Pas de production sans logistique ! » De fait, l’opérateur attend le feu vert de Nicolas, le
laborantin, pour lancer le chargement, au cours duquel un
échantillon est également analysé. « Faut pas croire qu’on
expédie de l’huile comme ça ! », prévient-il. L’ouvrier mouvements entretient de bonnes relations avec les chauffeurs.
« C’est souvent les mêmes transporteurs et ils aiment bien venir
à Dieppe ! » La logistique est aussi pleine d’anecdotes. « Un
jour, on nous a envoyé un bateau, il ne pouvait pas rentrer. Il
était trop grand et ne pouvait pas se mettre à quai !, en rigole
encore Philippe. Ça n’est arrivé qu’une fois, heureusement ! »
L’un des quatre logisticiens de l’usine apprécie aussi la bonne
ambiance et le dialogue au sein de l’entreprise. « C’est une
bonne entreprise. Nos cadres sont à l’écoute. Et c’est pas fayot
(sic), c’est la réalité ! »

Nicolas Franc, laborantin
Pas de routine

38

Le chiffre
C’est le nombre de salariés qui
travaillent actuellement chez Saipol.

Frédéric Grossard, opérateur pression
Montée en pression et en compétence

C’est l’opérateur chargé de la gestion de l’extraction de l’huile
des graines de colza. « C’est énormément de surveillance (températures, alimentation des machines, approvisionnement
de la graine…) sur les synoptiques tactiles, décrypte Frédéric.
Mais ça n’empêche pas la surveillance sur le terrain dans la salle
de presse ! » Après un bac pro en productique-mécanique en
2001, ce passionné de football entre chez Saipol. Il débute
en tant qu’intérimaire durant l’arrêt technique de l’usine.
« Je faisais du nettoyage, de l’entretien et un peu de mécanique »,
énumère-t-il. Après un remplacement au raffinage (Ndlr :
activité qui a aujourd’hui disparu) durant quatre mois, le
jeune homme passe en pression où il est formé par son père.
« C’est familial comme usine ! », constate-t-il naturellement.
Après seize ans chez Saipol, l’opérateur souhaite élargir
son champ de compétences. « Je suis en train de passer une
formation/habilitation électromécanicien. » Jovial, Frédéric
a également intégré le comité d’entreprise de l’usine. Il y
organise notamment des petits matchs amicaux de futsal
entre collègues. Tourné vers les autres, celui qui a connu
son premier poste chez Gévelot extrusion s’occupe par
ailleurs des intérimaires durant l’arrêt technique. Et de
préciser, hilare : « Je les taquine un peu ! » C’est de tradition
chez Saipol !

C’est le fil rouge avec des analyses d’échantillons de la graine
effectuées sur plusieurs étapes du processus de fabrication,
depuis l’arrivée de la matière première à l’acheminement du
produit fini, huile brute ou tourteaux. Toutes les analyses
sont certifiées. Nicolas vérifie notamment l’odeur, les taux
d’impureté et d’humidité de la graine. Chaque échantillon
est numéroté et rentré sur un logiciel “Lims”, assurant une
traçabilité. Ses leitmotivs ? Qualité, satisfaction du client et
aussi sécurité alimentaire. De plus, les résultats obtenus ont
des incidences sur la chaîne de transformation de la graine
et déterminent par exemple la température du conditionnement de la graine, le taux de matière grasse à extraire…
« L’échantillon n’est jamais le même, la graine est une matière
vivante, indique ce Polletais, laborantin chez Saipol depuis
28 ans. Ce n’est pas de la recette toute faite et de la routine !
Il faut une bonne surveillance. » Un souvenir l’a particulièrement marqué : « En 1996, on avait transformé des graines
d’arachide en provenance de Gambie. Ça sentait la cacahuète ! »
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De la graine à l’huile :
la transformation en dix étapes
4. Une fois
préchauffée, la graine

3. Après stockage
et avant passage sous
presse, la graine (photo)
est nettoyée. Elle passe
sur un tamis vibrant, ce
qui permet d’enlever les
grosses impuretés.
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passe dans l’aplatisseur
où elle est transformée
en “flocons”. De façon
régulière, l’opérateur
pression vérifie
visuellement le bon
aplatissage à chaque
machine, à l’image de
Frédéric et Bruno.

1. Avant toute entrée de véhicule sur le site, le
chauffeur de la benne (graines, tourteaux) ou de la citerne
(huile) se rend au bureau bascule pour transmettre ses
documents. Noémie vérifie le numéro de contrat pour
ainsi valider les données enregistrées par les services
centraux Saipol de Grand-Couronne. Des éléments
sécurité alimentaire et durabilité sont aussi contrôlés
avant autorisation de chargement/déchargement. Tous
les camions sont pesés avant et après chargement ou
déchargement.

5. Les flocons sont
chauffés puis transportés
jusqu’aux presses à huile.

2. Après un contrôle qualité (humidité, impuretés,
odeur) de la graine par une société extérieure et la
validation documentaire, les camions déchargent la
graine dans une fosse, sous le contrôle de Jean-Luc. La
graine est ensuite reprise par des élévateurs pour être
stockée dans des silos bétons ou des cellules métalliques.
Chaque graine contient environ 45 % d’huile.

Ce procédé mécanique de
pression permet d’extraire
les 2/3 de l’huile contenus
dans la graine. L’huile issue
de la pression mécanique
est acheminée vers la
filtration et les écailles qui
en sortent (photo) sont
envoyées vers l’atelier
extraction.

6. La filtration :
avant d’être expédiée en
stockage, l’huile brute de
pression est filtrée pour
enlever les impuretés. Sur
la photo, Vincent prélève
un échantillon.

Le Mot
Sécurité

7. Aucun autre procédé que l’extraction par solvant
n’existe à ce jour pour extraire le tiers d’huile restant de la
matière. L’huile rejoint ensuite le stockage d’huile brute,
alors que la matière déshuilée est envoyée en granulation.
Depuis la salle de contrôle, Patrick vérifie le bon déroulé de
cette étape sur les synoptiques tactiles.

8. La matière
déshuilée est granulée
pour être destinée à
l’alimentation des bovins
(tourteaux).

9. L’expédition des
tourteaux se fait par
navire ou benne. Les
tourteaux sont convoyés
dans des magasins pour y
être stockés. Au volant de
sa chargeuse, l’opérateur
logistique de Saipol remplit
les bennes pour expédition
de la marchandise chez le
client.

10. L’expédition de
l’huile brute se fait aussi
par citerne ou navire,
à l’image de Philippe qui
assure le chargement à
bord du Oreteca, qui repart
sur Anvers (Belgique).
L’huile brute est forcément
retravaillée via un autre
process sur un autre site.
La majorité des huiles
brutes est destinée à
usage technique pour
incorporation dans les
biocarburants.

C’est le maître-mot chez
Saipol. Une politique
volontariste qui implique
les opérateurs a été mise en
place ces dernières années
avec des actions concrètes :
des visites sécurité terrain
récurrentes pour partager
les bonnes pratiques et
les bons gestes à tous,
une remontée des alertes
incidents tous les jours
à 9 heures en salle de
production, projet “5
S” démarré en 2013 et
qui permet d’optimiser
les conditions de travail
et le temps de travail en
assurant l’organisation,
la propreté et la sécurité
d’un plan de travail. Le but ?
Forger les mentalités en
parlant le plus souvent de
sécurité et tendre vers le
zéro accident. D’ailleurs,
le dernier accident avec
arrêt répertorié remonte
au 18 octobre 2014.
En général, le port du
casque, lunettes, blouses,
chaussures de sécurité et
de bouchons d’oreilles est
obligatoire dans les zones
de production. Enfin, le site
comprend trois zones Atex
(atmosphère explosive),
à l’atelier d’extraction, au
silo de stockage de graines
et au magasin de stockage
de tourteaux. Dans ces
zones, il est strictement
interdit de fumer ou
d’ouvrir son portable ou
appareil photo.
Double-page réalisée avec
l’appui technique de Céline
Grenier (Saipol).
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La résidence
Logi’seniors construite
par Sodineuf au cœur de
Neuville va contribuer à
élargir l’offre de logement
proposée aux seniors
dieppois. Ces vingt-quatre
nouveaux appartements
offriront aux locataires un
cadre sécurisant à proximité
des services.

Fenêtres sur le logement
Au cœur des préoccupations des Français, le
logement représente un enjeu majeur pour les villes.
Dieppe poursuit une politique volontariste en la
matière. État des lieux.
Des grues et des étages qui montent.
En différents endroits de la ville, les chantiers
de construction vont bon train, chacun avec
ses particularités. En centre-ville, sur le site
de l’ancien garage Laffillé, juste à côté de la
Maison Miffant entièrement réhabilitée,
une grue signale la réalisation de l’ensemble
immobilier Quai sud mixant hôtel, logements
en accession et logement social. À Neuville,
au cœur d’un secteur profondément transformé par les opérations de renouvellement
urbain, un nouveau type de pavillons indivi-

duels entre en phase de finitions. Avec le clos
des Embruns, la location-accession investit
Dieppe. Anne Lheureux, quadra divorcée
et maman de deux enfants, prendra dans
quelques mois possession de sa nouvelle
maison grâce à cette formule progressive
et sécurisée d’accession à la propriété qui
permet de devenir propriétaire sans apport
personnel et à des conditions avantageuses :
TVA à 5,5 %, garantie de rachat et de relogement par le bailleur en cas de difficulté,
prêt à taux zéro et exonération de taxe

foncière pendant quinze ans. « Sans les
avantages sécurisants de la location-accession,
mes moyens ne me permettraient pas de devenir propriétaire à Neuville », témoigne-t-elle.
Toujours à Neuville. Au pied des services de
la place Henri-Dunant, c’est un Logi'seniors
qui s’achève avec un concept d’aménagement
intérieur, qui permet d’anticiper les effets
du vieillissement et de préserver l’autonomie des résidents. Parallèlement, des travaux
sont conduits dans les cinq résidences pour
personnes âgées et la Ville soutient l’humanisation de l’Ehpad du Château-Michel, à la
fois dans le souci d’en améliorer le confort
et avec la préoccupation d’anticiper les évolutions démographiques et les besoins de
seniors en quête de services. Avenue Pasteur, 44 nouveaux appartements en accession
sont en cours de construction. L’écoquartier
du Val d’Arquet, sorti de terre ces dernières
années, fait également figure de modèle en
matière de diversification de l’habitat et de
mixité sociale.

350 logements
au Val d’Arquet 2
L’extension vers l’est avec le Val d’Arquet 2
est d’ailleurs à l’étude avec un potentiel de
350 logements supplémentaires. « D’autres
projets sont en effet en gestation, qu’ils soient
menés en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux, Sodineuf habitat normand et

Habitat 76 principalement, ou des opérateurs
privés », souligne François Lefebvre, adjoint
au maire en charge de l’Urbanisme et de
l’Habitat.
La recomposition de Dieppe Sud en entrée
de ville intègre ainsi la création de 500 nouveaux logements grâce à l’investissement
des promoteurs Gidec et Wilhelm & Co.
Rue Jean-Puech, derrière la mairie de Neuville, 14 logements sont prévus. À Janval,
l’ancien garage Renault doit laisser place
à un ensemble composé de 80 logements.
L’extraordinaire site de la Tour aux crabes
devrait prochainement être valorisé en hôtel
haut de gamme qui renforcera l’attractivité
touristique de la ville. Et ce n’est pas tout, en
lien avec le Crous, une résidence étudiante est
dans les tuyaux pour répondre aux besoins
des étudiants post-bac qui suivent des formations à Dieppe.

Regagner des habitants
Ces différentes opérations poursuivent un
même objectif. « Le logement est un droit pour
tous. Il s’agit donc de satisfaire l’ensemble des
besoins pour rendre notre ville attractive et renouer
avec la croissance démographique », résume
François Lefebvre. Une chance pour Florent
Bézille, 20 ans, qui bénéficie de cette politique du logement. Ce jeune lorrain quittera
prochainement la résidence jeunes salariés
après deux années dans un de ces studios

Le logement
dieppois en
chiffres

2 250

demandes de logement
social en cours pour
Dieppe.

18 929

*

logements sont
dénombrés à Dieppe,
78,5 %* sont des résidences
principales, 8,9 %* des
résidences secondaires et
les 12,6 %* restants sont
vacants.

36,5 %

*

des 14 854* ménages
sont propriétaires de leur
résidence principale.

80 %

des ménages dieppois sont
éligibles au logement social.

* Données Insee pour l’année 2013.

La résidence JeanDelaloche propose une
solution de logement
adaptée aux jeunes en
formation professionnelle
ou accédant à un premier
emploi. Pour compléter

© pa. d.

cette offre, une résidence
étudiante est à l’étude.
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Ma ville
Comment faire si…

Je recherche
un logement

meublés de la rue de Stalingrad destinés
aux jeunes de moins de 30 ans en formation
professionnelle ou accédant à leur premier
emploi. Son apprentissage terminé, Florent
a travaillé en intérim et s’oriente désormais
vers un nouveau projet, mais il loue cette
formule de logement. « Cet appartement a
vraiment facilité mon installation à Dieppe.
L’accompagnement est rassurant par rapport à
un logement classique. C’est très bien situé, c’est
calme, parfaitement tenu, et l’eau et l’électricité
sont comprises dans le loyer. Idéal pour un jeune
qui entre dans la vie active ! », affirme-t-il.
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Réhabilitations et lutte contre
l’habitat indigne
Ces différentes opérations viennent s’ajouter
aux programmes réalisés dernièrement. Parmi
ceux-là, la création de la résidence MarieThérèse Fainstein (photo ci-dessus) au Pollet,
celle de la villa Mathilde avenue du Général
Leclerc, les opérations de résidentialisations
menées au Val Druel et à Neuville dans le
cadre de l’Anru, l’Institut thérapeutique,
éducatif et pédagogique bâti rue de Dijon
par Pep76 (Pupilles de l’enseignement public)
pour accueillir des enfants et des adolescents
présentant des difficultés psychologiques…
La liste est longue et il faut lui ajouter les
efforts conduits par la Ville en matière d’amélioration de l’habitat, à la fois à travers les
réhabilitations opérées dans le cadre de l’Opah
et la lutte contre l’habitat indigne. Sur ce
plan, de nouveaux chantiers ne cessent de
s’ouvrir. Car la quantité n’est rien sans la qualité.
Pascal Luce

un logement à Dieppe ? Selon la nature de mes attentes,
deux solutions s’offrent à moi. Soit je m’oriente vers le parc
locatif privé, soit je me dirige vers l’habitat social. Dans le
deuxième cas, je dois déposer une demande de logement
social. Ce document est unique. C’est-à-dire que je n’ai plus
à effectuer de démarche auprès des différents bailleurs et
institutions qui ont tous connaissance de ma demande via
le serveur national SNE.
Je peux me déplacer pour compléter ce formulaire cerfa
n° 14069*02 auprès du bailleur de mon choix, des collectivités
locales parmi lesquelles la Ville de Dieppe ou bien directement en ligne sur www.demande-logement-social.gouv.fr.
Une pièce d’identité suffit pour enregistrer ma demande.
Un numéro départemental unique m’est alors attribué.
Celui-ci me permet de modifier ou d’actualiser mon dossier
via Internet. Attention, les demandes sont à renouveler tous
les ans à la date anniversaire de dépôt. Procédure qui a son
importance car les attributions de logements s’appuient sur
combinaison de critères parmi lesquels l’ancienneté de la
demande, les ressources, le caractère d’urgence, la composition du foyer, la typologie de logement, la localisation,
le montant du loyer…

© e. l.
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Comment procéder si je souhaite déménager et louer

Pour tout renseignement, contacter l’accueil
du CCAS de la Ville de Dieppe au 02 35 06 62 00.

© pa. d.

Formation
Un nouveau BTS
à l’Émulation

Vos courses en ligne
chez les commerçants dieppois
Faire vos courses en ligne chez des commerçants de proximité sera possible
dès la fin février via le site internet
marché-privé.com. Cette boutique numérique vous permettra de commander votre
fromage, des fruits, de la viande, un plateau
de fruits de mer, un bouquet de fleurs… et
des services en trois clics avant de passer
récupérer vos produits et prochainement,
vous les faire livrer. Conçue par un Dieppois, Victor Gobourg, cette plateforme vise à
accompagner les commerçants de proximité
dans leur adaptation aux nouvelles habitudes
d’achat de leur clientèle. « L’idée, c’est de créer
un Amazon des commerces de proximité. Mais là
où Amazon tue le commerce local, Marché Privé
lui offre de nouvelles perspectives à travers un
site marchand qui rivalise avec les moyens des
grandes enseignes », déclare le PDG de Marché Privé. « Tout en gardant le contact, le lien
entre le client et l’artisant commerçant pour les
conseils et les échanges », souligne Bénédicte
Olivier, gérante de l’Épicerie Olivier, rue
Saint-Jacques.
Dieppe est la première ville de France à se
doter d’une telle plateforme. Ce nouvel outil,
porté par les Vitrines de Dieppe avec le sou-

tien de la Ville, de la Communauté d’agglomération et de la Chambre de commerce et
d’industrie, regroupe dans un premier temps
une trentaine de commerces dieppois. Déjà
présent dans le Nord-Ouest de la France pour
la vente privée locale de services (restaurants, bien-être, sorties…) proposés de -30 %
à -60 %, Marché Privé prévoit d’étendre ce
type de centre-ville numérique à 15 villes
normandes puis 45 villes en France avant de
gagner les plus grandes villes européennes.

Bientôt un service livraison
Pour acheter en ligne chez vos commerçants locaux, rendez-vous prochainement
sur marche-prive.boutique ou téléchargez
l’application correspondante sur votre support mobile. Activez la géolocalisation ou
entrez votre adresse puis commencez vos
achats. Validez votre commande, réglez et
passez récupérer vos produits chez votre
commerçant sans perdre de temps sachant
qu’un service de livraison est en cours de
mise en place.
Pascal Luce

La vidéo sur la page
facebook “villedieppe”

Bonne nouvelle pour
les jeunes dieppois et
pour le tissu industriel
de l’arrondissement.
Le Comité régional de
l’emploi, de la formation
et de l’orientation
professionnelle (CREFOP)
de Normandie a émis
un avis favorable pour
l’ouverture à Dieppe à la
rentrée 2017 d’un BTS en
alternance “Maintenance
des systèmes, option
systèmes de production”
pour une quinzaine
d’élèves. Ce dossier, porté
par le lycée Émulation
dieppoise et le CFA AndréVoisin, bénéficiera du
plateau technique existant
au lycée Pablo-Neruda, qui,
de son côté, pourrait voir
s’ouvrir en 2018 une licence
professionnelle portant
sur la fabrique additive.
La demande d’ouverture
de formation avait été
largement soutenue par la
Ville de Dieppe.

Internet
Connectez-vous
aux Bains !
Envie de connaître l’offre
du centre aquatique et
spa marin des Bains de
Dieppe ? Découvrez la
nouvelle page Facebook @
lesbainsdedieppe et le site
lesbainsdedieppe.fr, les
deux animés par Récréa,
le nouveau gestionnaire
de cet équipement.
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Ma ville
Démographie

La population
dieppoise stabilisée

Santé. Les travaux de réaménagement et d’extension de l’établissement d’hébergement de personnes âgées
dépendantes du Château-Michel s’accompagnent d’une
rénovation des chambres des résidents. L’Hôpital a consacré
plus d’1 M€ pour rééquiper 340 chambres du pavillon Ma
Normandie et de la section Unité de soins de longue durée.
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Dieppe Sud
Concertation sur
l’aménagement
du quartier
Une enquête publique
est ouverte concernant
la Zac Dieppe Sud, et ce
afin de déclarer d’utilité
publique l’aménagement
de ce secteur. Les dossiers
d’enquête publique et
d’enquête parcellaire
peuvent être consultés
jusqu’au 9 février à l’hôtel
de ville. Ils sont également
consultables sur le site
dieppe.fr. De plus, le
commissaire enquêteur
tient une permanence le
9 février de 14 à 17 heures.
Les observations du public
peuvent être consignées
dans le registre d’enquête
déposé à l’hôtel de ville ou
sur dup.zacdieppesud@
mairie-dieppe.fr.

Événement
Solitaire du
Figaro : lutte
finale à Dieppe

Dieppe accueillera de
nouveau le grand final
de la Solitaire du Figaro.
Rendez-vous le 22 juin
pour accueillir les skippers,
qui auront parcouru plus
de 1 700 milles entre leur
départ de Bordeaux le
4 juin et l’arrivée à Dieppe.
Cette grande épreuve
nautique en 4 actes
passera aussi par Gijón
(Espagne) et Concarneau.

Comme pour casser l’erre d’un paquebot, il faut de la longueur
et du temps pour inverser une tendance démographique. Les
derniers chiffres de l’Insee incitent à un optimisme prudent :
avec une diminution de seulement 0,1 % de la population
entre 2013 et 2014, on assiste à une stabilisation démographique. Comme d’autres villes du littoral normand, Dieppe
était depuis plusieurs années confrontée à une baisse continue du nombre de ses résidents. Ainsi, la population totale
de Dieppe passe de 31 121 habitants (1er janvier 2013) à 31 088
(1er janvier 2014), soit - 33 habitants. « On peut raisonnablement penser que nous avons stoppé la tendance négative, estime
Sébastien Jumel, maire de Dieppe. La politique du logement
conduite avec persévérance depuis 2008 commence à porter ses
fruits. » Afin de confirmer cette tendance sur du long terme,
les opérations de recensement durent jusqu’au 25 février :
12 agents (photo) accrédités par la Ville questionneront
1 500 logements dieppois tirés au sort. Ainsi, la participation des habitants est déterminante. En effet, des chiffres

© P. Luce
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Se faire recenser, jusqu’au
25 février, est capital pour
confirmer les chiffres de l’Insee.

de la population officielle découlent plusieurs décisions :
participation de l’État au budget communal, nombre de
pharmacies, prévisions concernant les équipements publics
(écoles, hôpitaux, maisons de retraite…), préparation des
programmes de rénovation des quartiers… Chaque année,
plus de 5 % des ménages dieppois concernés par le recensement ne participent pas, pénalisant le territoire. Alors,
faisons en sorte que le compte soit bon.
Pierre Leduc

La « vélorution » est en route

© e. l.

La Ville lance une étude en vue d’améliorer
sensiblement la place du vélo dans les rues.

Dieppe change de braquet. Une étude
visant à favoriser la circulation des cyclistes
vient d’être engagée. « La pratique du vélo est
insuffisante à Dieppe, il y a des efforts de la part
de la Ville comme le financement de la location
de vélos confiée à l’association Acrept, mais on
doit aller plus loin », estime le maire, Sébastien Jumel. Un objectif que partage Pascal
Stefani, habitant de Janval et adepte régulier
du vélo. « Notre ville mériterait d’avoir plus de
vélos sur les routes. D’autant que les distances
sont toutes assez courtes, tout est accessible à
vélo et c’est même souvent un gain de temps par
rapport à la voiture qu’il faut pouvoir stationner,
fait-il remarquer. Je suis convaincu qu’en sécurisant des zones cyclables, davantage d’habitants
auraient recours à ce mode de déplacement. »
Les habitants seront invités à donner leur
avis ces prochaines semaines sur ce sujet
à travers différents moments de concertation. C’est le cabinet Vizéa, qui intervient
depuis dix ans en soutien aux collectivités
locales sur les sujets liés à la « ville durable »,
qui conduira l’étude.
L’arrivée annoncée à Dieppe de l’avenue
verte à l’horizon 2019, le passage chaque
année de près de 12 000 cyclistes empruntant le lien transmanche et la position stra-

En tandem. L’avis des Dieppois sera
une nouvelle fois consulté pour améliorer
les aménagements de pistes cyclables.

tégique de Dieppe sur l’axe Paris-Londres
sont autant d’atouts qui plaident en faveur
d’aménagements cyclables.

Un an pour tout revoir
Pour le club cyclotouriste de Dieppe qui
accueille chaque année 250 cyclistes britanniques au printemps à l’occasion de la
randonnée des trois vallées, l’enjeu est de
taille. « Il y a beaucoup à faire, quand les Anglais
arrivent à Dieppe au terminal transmanche à
vélo, ils sont perdus, pointe le président Michel
Lefebvre. Si on créait des pistes tout le long des
quais et notamment du quai Henri IV, ce serait
déjà une belle avancée. »
Le projet global devra tenir compte de la
configuration topographique toute particulière de la cité avec ses nombreux dénivelés. Le cabinet Vizéa rendra sa copie au
mois de décembre prochain. Une chose est
certaine : la roue tourne.
Stéphane Canu

Automobile
L’Alpine AS110 :
plateforme alu
et savoir-faire
dieppois

La future Alpine se dévoile
progressivement. Après le
dépôt de son très probable
nom, AS110, courant janvier,
Renault a dévoilé une autre
information : le châssis et
la carrosserie de la future
Alpine seront fabriqués en
aluminium. Ce matériau
utilisé pour la plateforme,
pièce maîtresse sur laquelle
seront notamment fixés
moteur, transmission
et suspensions, doit
conférer légèreté et
agilité à la Berlinette du
XXIe siècle. Seuls quelques
constructeurs de renom
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utilisent l’aluminium pour
façonner la carrosserie de
leurs automobiles. Afin
d’être modelé, assemblé et
soudé, ce métal demande
une expertise et un
savoir-faire pointu. Mais le
résultat à l’arrivée est un
gain de poids considérable
et une qualité de finition
remarquable. Une bonne
raison de céder à un peu de
chauvinisme, mais surtout
de saluer l’expertise des
salariés de l’usine dieppoise,
berceau historique de la
marque, où ce nouveau
modèle est en cours de
fabrication.

Tribunes Expression des groupes politiques
Groupe des élus citoyens,
Communistes
et Républicains
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Les services publics une richesse, un
investissement sans prix pour l’avenir.
Les Français, très majoritairement favorables
aux services publics, savent ce qu’ils doivent à
celles et ceux qui chaque jour enseignent à nos
enfants, veillent à notre santé, assurent notre
sécurité ou font vivre nos communes…
Mais le grand casting préalable aux élections
fait souffler un vent à contre-courant de l’histoire qui remet en cause, avec un cynisme qui
fait froid dans le dos, ces services qui sont
pourtant garants de l’équité et qui répondent
aux besoins fondamentaux de la population.
La logique marchande et concurrentielle au
niveau national et international, rouleau compresseur libéral, menace les services publics
qui subissent désormais une pression budgétaire qui vise à les affaiblir et certains candidats
affirment qu’ils porteront l’estocade finale.
Nous lutterons vent debout contre ceux qui
de renoncement en renoncement tuent l’idée
même de progrès social. La pauvreté progresse
partout pendant que les profits augmentent de
façon indécente et scandaleuse.
L’éducation, la santé, l’emploi, l’insertion, la justice, la culture, la recherche, la sécurité civile, les
services administratifs et fiscaux, l’environnement… constituent des biens communs indispensables à l’activité économique, au bien-être
et à la cohésion sociale, ils ne peuvent être soumis aux règles commerciales.
Les combats, nous les menons à vos côtés,
depuis longtemps sur le territoire : banque de
France, CIO, centre médico social…
Aujourd’hui ce sont nos bureaux de postes de
quartier qui sont menacés à court terme, au
nom de « l’adaptation du réseau aux contraintes
économiques »
Ce n’est pas acceptable : le service public, c’est
de privilégier la proximité, c’est tenir compte de
toutes les catégories de la population, même les
plus minoritaires, surtout les plus vulnérables,
et en tout cas pas de privilégier la rentabilité !
Vous pouvez compter sur notre engagement
à vos côtés.

Groupe des élus
écologiques et Solidaires
La mobilité active c’est la liberté.
Nous avons tous besoin de nous déplacer, pour
aller au travail, à l’école, faire des courses, nous
rendre chez le médecin et pour nos loisirs.
Nos modes de déplacement varient en fonction de la distance que nous parcourons. À
l’échelle urbaine, la marche à pied est le mode
de déplacement le plus accessible et le moins
cher. Qu’on marche par nécessité ou par choix,
on n’est pas indifférent à la qualité de l’espace
urbain qui est à la hauteur de notre regard. Se
déplacer à pied devrait faire partie des droits
fondamentaux de tout citadin. Rendre la ville
aux piétons, c’est l’objectif de la Ville. C’est
pour cette raison que nous travaillons actuellement à l’amélioration de l’espace dédié aux
piétons dans le centre-ville, à l’aménagement
de sentiers de traversée dans le Parc de Rosendal et à la mise en place de cheminements piétonniers sur la nouvelle route RN 75 entre
Dieppe et Pourville.
Sur le plan cyclable, une étude d’une année
devant conduire à l’élaboration d’un schéma
directeur communal a été lancée, au mois de
janvier. Elle permettra de relier les aménagements déjà existants et d’en créer de nouveaux,
pour pouvoir se déplacer à bicyclette plus facilement, plus agréablement et en toute sécurité.
L’annonce faite par le Département de la finalisation du tronçon Dieppe-Arques de l’Avenue
Verte pour 2019 est un signe encourageant pour
un tourisme et des loisirs verts dans le secteur
de Dieppe. On ne peut toutefois que regretter la décision du même Département de ne
pas aménager de pistes cyclables sur la future
route Dieppe-Pourville, pourtant partie de la
véloroute européenne numéro 4, reliant Kiev à
Roscoff. L’investissement dans un secteur porteur économiquement, écologiquement fondamental et contribuant à l’amélioration des
déplacements de nombreux Dieppois ne doit
pas être sacrifié à des considérations budgétaires de courte vue, surtout que le coût complémentaire en serait modeste.

du Conseil municipal
Groupe des élus
Dieppe au Cœur

Groupe des élus
Unis pour Dieppe

La communication de la Ville érigée en
mode d’action !
À l’occasion des vœux, le maire de Dieppe
a fait distribuer plusieurs centaines d’exemplaires d’une revue grand format de 75 pages,
richement illustrée sur papier épais.
Qualifiée de « somptueuse » ou « beau livre »
par la presse, c’est en effet un bel ouvrage.
Il s’agit d’un « supplément au Journal de bord »
de janvier 2017, comme l’indique une mention
de couverture.
Il s’ajoute à l’hebdomadaire tout en couleur « 7
jours à bord », conçu par l’équipe du Journal
de Bord et distribué gratuitement sur des présentoirs aux quatre coins de la Ville depuis juillet 2016. Une feuille d’infos qui sort en même
temps que les Informations dieppoises…
Une chose est sûre, la communication du
maire de Dieppe tourne à plein régime… et
sans regarder à la dépense. En effet, pas moins
d’une dizaine de personnes travaillent pour la
communication sous toutes ses formes (publications, site Web, réseaux sociaux…)
Rien n’est trop beau ni trop coûteux pour faire
la promotion du maire.
La communication de la Ville est véritablement érigée en mode d’action.
Pourquoi ?
D’une part pour tenter de masquer un manque
d’action : moins on en fait, plus on communique !
D’autre part pour essayer de masquer une gestion municipale qui a été sévèrement épinglée
par la Chambre régionale des comptes.
Pour 2017, le maire de Dieppe souhaite « 365
jours pour espérer »…
Ce qu’espèrent les Dieppois, c’est que l’argent
consacré à cette hyper-communication soit mis
au service de tous.

Le Capitaine épinglé…
En l’occurrence le maire de Dieppe et sa
navigation à vue entre 2010 et 2015, qui a
fait l’objet d’un rapport de la Cour Régionale
des Comptes concernant la situation financière, la gestion des ressources humaines et
celle du stationnement urbain. Le maire de
Dieppe est épinglé d’abord sur l’équilibre
financier de la commune qui s’est « sensiblement dégradé au cours des derniers exercices »,
à cause non seulement de la baisse des dotations d’état mais également du « faible dynamisme des produits fiscaux » et de la hausse
ininterrompue des dépenses de personnel.
Absence de maîtrise de la masse salariale, trésorerie fragile, capacité d’épargne faible qui
finance de moins en moins les dépenses d’investissement, pseudo-maîtrise de l’endettement en renégociant la durée des emprunts
de 6,3 années à 10,3 ans mais avec un surcoût de quasiment 2 millions d’euros, et un
plan pluriannuel d’investissement imprécis jamais examiné en conseil municipal. Le
maire de Dieppe est ensuite épinglé sur sa
gestion des ressources humaines dont une
remise à plat est demandée : maîtrise des
rémunérations, correction des irrégularités, effectifs en hausse malgré les transferts
de compétences, incapacité à fournir des
données exactes, absence d’outils de pilotage, bilan social non diffusé, égalitarisme
démotivant des avancements d’échelon et
des régimes indemnitaires, etc. Enfin, le
maire de Dieppe est épinglé sur la faiblesse
des mutualisations et des transferts de gestion, donc une mise en cause des relations
conflictuelles avec l’Agglo, préjudiciables
pour la ville et pour son territoire. Autant
de sujets sur lesquels nous sommes souvent
intervenus depuis le début du mandat, en
particulier lors des Débats d’Orientation
Budgétaire, sans autre réponse que la raillerie ou les invectives. Certaines « obligations de faire » ont déjà trouvé réponse mais
il reste un peu moins de « 365 jours pour espérer »…que le capitaine fixe un cap et corrige
la dérive annoncée du navire dieppois…
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Rassemblé lors d’une
18 réunion
de préparation à
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la Maison Jacques-Prévert
le 12 janvier, le collectif de
la bourse solidaire organise
un grand loto le 17 février à
20 heures à la salle PaulÉluard. Infos, tarifs et réservation au 02 35 82 71 20.

© EL

Les cordons
de la bourse solidaire
Adhérentes de la Maison Jacques-Prévert, elles
organisent des collectes pour financer des projets
familiaux avec la bourse solidaire.
Ce n’est pas un hasard. Créée en 2013,
la bourse solidaire est à l’initiative de
Josiane Lachelier, une habitante désormais
animatrice vacataire à la Maison JacquesPrévert (MJP). Cette bourse attribue
des aides financières pour faciliter les
séjours de vacances, les stages (voile,
équitation, canoë, cirque…) ou les grandes
sorties familiales comme au Parc du
Bocasse. Organisées au sein de la MJP, et
en dépit de tarifs étudiés au plus juste,
ces activités à destination d’enfants de
3 à 13 ans génèrent un surcoût pour les
familles. En 2016, les 285 € récoltés ont
ainsi profité à une vingtaine d’enfants. En

pratique, un collectif de mères bénévoles
décide des actions à mener pour récolter
des fonds (lotos, brocantes…), mais
aussi des projets retenus, des critères
d’éligibilité, des montants alloués
individuellement… Une fois la bourse
attribuée, une petite contrepartie est
demandée aux bénéficiaires. Une grande
partie du collectif a d’ailleurs bénéficié ou
bénéficiera encore de cette bourse. « Mais
elles s’engagent pour l’ensemble des familles
et il y a un réel plaisir à s’investir ! », précise
Delphine Caron, référente des actions
enfance à la MJP. Pierre Leduc

Novices

Mélissa Ramberg, Catherine Héber et Sylvie Hamel

« On s’est fait entraîner par les anciens ! » Elles en sourient
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Pionnières
« L’année dernière, on nous a proposé de faire un loto pour financer
une sortie au parc du Bocasse et on a dit oui ! » Depuis, ces trois
mères de famille de Janval et des Bruyères ont poursuivi
l’aventure au sein du collectif organisateur de la bourse solidaire. « Même si on n’en bénéficie plus forcément, on continue à
aider pour les autres familles !, affirment-elles avec force. La
bourse a déjà permis aux enfants de découvrir d’autres choses,
de la voile, de l’équitation, du cirque. Ça leur apporte beaucoup
et puis ça crée des liens ! » Cette année, ces dynamiques bénévoles visent plus haut pour le 2e loto solidaire, organisé à la
salle Paul-Éluard « pour avoir plus de personnes et faire plus de
rentrées d’argent car l’année dernière à la Maison Jacques-Prévert, on n’avait pas assez de places et on avait même dû refuser
des personnes ! » Ces bénévoles sont associées à l’organisation de A à Z, notamment à la publicité, l’acheminement
des lots… « C’est pas si compliqué à mettre en place mais c’est
du travail ! » On veut bien vous croire, Mesdames !

Marguerite Foster
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encore ces mamans du quartier des Bruyères qui viennent
d’intégrer le collectif de la bourse solidaire. « Avec le collectif,
il y a une bonne entente, on rigole bien ! » Assidues des accueils
de loisirs, des actions Tacti’lou et Fables au Petit-Prévert
en compagnie de leurs progénitures, ces trois mères de
famille participeront pour la première fois à l’organisation
d’un loto. « Le tout, c’est d’avoir du monde, c’est faisable !, se
convainquent-elles. Pour le moment, on n’est pas trop stressées, on le sera plus au moment du loto ! » Ces nouvelles bénévoles solliciteront peut-être la bourse, notamment pour
les séjours de vacances l’été. « Car c’est un peu plus cher… »,
reconnaissent-elles. Mais avant ça, c’est surtout l’envie de
continuer à travailler ensemble qui prime. Elles se projettent
déjà dans l’après-loto, avec d’autres événements à monter
derrière : une bourse puériculture/enfant fixée le 19 mars
au gymnase Émile-Séry puis une brocante.
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Natacha Dubuc, Laetitia Dry et Charlène G.
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Volontaire
Le collectif de la bourse solidaire est ouvert à toutes les
bonnes âmes. Pas uniquement à celles et ceux - les hommes
sont aussi les bienvenus ! - qui peuvent en bénéficier. C’est
dans cet esprit de générosité que Marguerite dit “Margo” et
Ghislaine, deux Janvalaises bénévoles de la Maison JacquesPrévert, ont accepté de participer pour la première fois à
une action servant à la récolte de fonds de la bourse solidaire lors du loto du 17 février. « C’est Sylvie Hamel, une
autre bénévole qui nous a parlé de la bourse solidaire et du loto,
avouent-elles. On est bénévoles à la Maison Jacques-Prévert
depuis longtemps. On est les premières à donner un coup de main
quand il y a besoin. C’est du bénévolat pur ! » Déjà bien engagées
dans d’autres activités associatives ou de vie de quartier, les
deux Janvalaises n’ont donc pas hésité à répondre présent
à l’appel. Leur rôle dans l’organisation ? Margo tiendra la
buvette lors de la soirée et Ghislaine fera des crêpes qui
seront vendues sur place le jour J.

Mon quartier
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VAL DRUEL. Le musée de Dieppe sort de ses murs.
Le tableau “Assemblage”, œuvre du peintre et graveur français
Bertrand Dorny (1931-2015), a été installé, le 19 janvier, à l’entrée
de la Maison de quartier Camille-Claudel. Cette exposition
“hors les murs” est l’occasion d’implanter des pièces du musée
dans les quartiers dieppois, contribuant ainsi à valoriser ces
œuvres et à porter la culture au plus grand nombre.
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NEUVILLE. Oxygène respire la fraternité ! Le centre
social Oxygène a remis en place sa Semaine de la fraternité, du
5 au 13 janvier, avec des cafés-causeries sur le marché ou dans
les halls d’immeubles. Un temps fort s’est tenu le 13 janvier
à la salle Pierre-Lingois avec de nombreuses animations, en
particulier un théâtre forum intitulé “Être fraternel à quoi ça
mène?”. Oxygène a profité de l’occasion pour officialiser la
labellisation de sa Fabrique d’initiatives citoyennes (photo) par
la signature d’une charte . Plus de photos sur la page Facebook
“villedieppe”.

Neuville

Neuville

Sensibilisation
aux réseaux
sociaux

Écoutez les
Bulles de Simon !

La Maison des Jeunes de
Neuville et le centre social
Oxygène s’associent pour
proposer aux 12-25 ans
une journée numérique
commune sur le thème de la
sensibilisation aux médias
et plus particulièrement
aux réseaux sociaux.
Rendez-vous le 18 février à
14 heures au centre social
Oxygène. Au programme :
enquêtes, jeux de société,
montages audio et vidéos,
jeux vidéo. Un repas sera
pris en commun.
Réservations
à l’Espace ados
d’Oxygène
(02 35 40 28 87)
et aux Points accueil
jeunes du Val
Druel (02 35 40 42 87)
et de Neuville
(02 32 90 56 60).

Les jeunes
en quête de sport
Une journée de découverte
et de pratique sportive est
proposée aux 12-25 ans
par la Maison des jeunes
de Neuville le 23 février au
gymnase Robert-Vain. Au
menu : sports collectifs,
sports de combats, en
intérieur et extérieur.
Inscriptions
aux Points accueil
jeunes de Neuville
(02 32 90 56 60)
et du Val Druel
(02 35 40 42 87).

© PaD

La compagnie La Lorgnette
et le comédien Gilbert
Rault invitent le public à
partir de 10 ans à se rendre
au Drakkar le 8 février à
19 heures pour assister
à une lecture publique
du futur spectacle Bulles
de Simon. Gratuit, avec
boisson offerte.

Les Bruyères

De fils
en aiguilles…
Deux ateliers de couture
sont fixés les 2 et 9 février
à 14 heures au pôle de
services La Fontaine,
encadrés par une
couturière pour faire un
ourlet, coudre un bouton,
changer une fermeture
éclair ou customiser un
vêtement… Infos à l’accueil
de la Maison JacquesPrévert au 02 35 82 71 20 ou
au 06 49 23 75 49.

Interquartiers

Au plaisir
des tout-petits
Plusieurs rendezvous de Bébés livres,
l’animation gratuite
pour les bambins jusqu’à
3 ans et leurs parents ou
accompagnants, dans
les bib’-ludos du réseau
D’Lire : le 2 février à 9 h 30
au Drakkar, le 8 février à
10 heures à la médiathèque
Jean-Renoir et le 9 à 10 h 30
à Camille-Claudel. L’action
gratuite Bébés jeux se
déroule, elle, le 1er mars à
9 h 30 au Drakkar.

Janval

Le numérique,
c’est
automatique !
La Maison Jacques-Prévert
(MJP) dispense plusieurs
ateliers numériques
“Théma’Tics”. Plusieurs
thématiques sont
abordées : les fichiers
dans mon ordinateur le
3 février, découverte de
la tablette le 7 février et
premiers pas sur Internet
le 10 février, toujours de
10 heures à 12 heures.
Infos : 02 35 82 71 20 ou
06 49 23 75 49.

Marchons,
marchons…
La MJP organise des
marches, accessibles à
tous, dans les alentours de
Dieppe, afin de découvrir
la nature et les paysages
normands. Rendez-vous
sur le parking de la MJP
les 1er et 8 février ainsi
que le 1er mars à 9 heures.
Infos : 02 35 82 71 20 ou
06 49 23 75 49.

Tous en cuisine !
Venez préparer vousmêmes des plats
classiques et originaux,
selon vos envies ! Le
prochain atelier cuisine
se déroule le 9 février
à 9 heures à la MJP. Le
repas est ensuite partagé
sur le temps du midi
dans un esprit convivial.
Infos : 02 35 82 71 20 ou
06 49 23 75 49.

« On va offrir aux
habitants un bois
vivant et beau. »
Patricia Ridel,
© PaD

adjointe au maire en charge du Cadre de vie

Val Druel

Rosendal 

ne laisse pas de bois

L’aménagement du bois, qui clôturera la rénovation
urbaine du quartier, se fera avec l’avis des habitants.
« Le bois de Rosendal, j’y vais tous les jours : je
cours, je promène mon chien… » Laurent Gratigny a participé à la première réunion de
concertation, le 17 janvier au restaurant scolaire Le Triangle, sur l’aménagement à venir
du poumon vert du Val Druel. Cet habitant du
quartier y a pointé un problème de déchets,
mais, constructif, il s’est inscrit comme une
dizaine d’autres personnes à un groupe de
travail qui se penchera dans les prochaines
semaines sur le sujet afin d’apporter des
suggestions. Car ce projet qui conclura la
rénovation urbaine du quartier se fera en
consultation avec les habitants, en particulier sur les points suivants : aménagement de
l’accès principal au bois ; remise en état et
renforcement du parcours sportif ou création d’une aire de remise en forme ; choix
des mobiliers urbains (table de pique-nique,
transats ou bancs…).
En effet, à ce stade d’avant-projet, rien
n’est acté. Néanmoins, plusieurs objectifs
ont déjà été fléchés par le cabinet de pay-

sagistes Agence Topo, choisi comme maître
d’œuvre : travailler sur les cheminements
pour renforcer la liaison entre le Val Druel
et Rouxmesnil-Bouteilles, rendre plus accessible le bois aux piétons et vélos, conserver
son caractère nature, remettre en valeur son
potentiel sportif et de loisirs…

Premiers travaux
dès l’automne
« On a identifié un point clé : le traitement des
différents accès », a exposé Gwenaëlle Ruellan d’Agence Topo, lors de la réunion de
concertation. Ce que confirme Gilbert Denis,
habitant du quartier et vice-président du
centre social Mosaïque : « Si on améliore les
accès, on augmentera la fréquentation du bois. »
D’autres phases de concertation et de restitution jalonneront le calendrier du projet, dont le budget est estimé à 500 000 €
hors taxes et dont les premiers travaux
pourraient débuter dès cet automne.
Pierre Leduc
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Le personnel des
structures municipales
est spécialement formé
pour l’accueil des 0-3 ans.
Les activités d’éveil,
d’apprentissage et de
socialisation rythment les
journées des enfants.

Les crèches font encore
plus de place aux enfants

Le fonctionnement des structures Petite enfance
évolue vers une tarification ajustée au temps passé.
Une réforme qui libère des créneaux pour accueillir
de nouveaux enfants.
La Ville de Dieppe vient de mettre en
place un nouveau mode de fonctionnement au sein de ses six structures
Petite enfance. A
 vec cette organisation

Pour contacter le
service Petite enfance,
02 35 06 62 24 ou directionpetite-enfance@mairiedieppe.fr.

repensée, Emmanuelle Caru-Charreton
poursuit deux objectifs fixés dans l’intérêt
des parents de jeunes enfants. « Nous avions
deux préoccupations principales pour améliorer
la réponse apportée aux familles par ce service
public. D’abord, établir une facturation plus

juste, au regard du temps réellement passé par
l’enfant en crèche. Ensuite, ouvrir l’accès à ce
service à davantage d’enfants pour répondre aux
besoins et aux attentes des familles », résume
l’adjointe au maire en charge de la Petite
enfance. En fait, l’ouverture de créneaux
disponibles découle de la première mesure
et les usagers sont les grands gagnants de
cette adaptation.

Concrètement, les familles peuvent désormais bénéficier de la déduction de journées
d’absence de leur enfant, qu’il s’agisse de
congés ou de maladie. Évidemment, des délais
à respecter sont précisés dans le nouveau
règlement de fonctionnement pour ajuster la facturation au service effectivement
rendu. Du côté des parents déjà usagers des
crèches, cette réforme est accueillie avec le

née ». Davantage d’enfants vont ainsi pouvoir bénéficier de l’offre éducative proposée
au sein des crèches municipales pour l’épanouissement des tout-petits. L’enjeu en ce
qui concerne le service Petite enfance, c’est
maintenant de s’organiser pour permettre
aux usagers de mieux concilier obligations
professionnelles, familiales, activités de loisirs, démarches administratives, rendez-vous
médicaux…
Les personnes intéressées par l’accueil en
crèche (à la journée avec repas) ou en halte-
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sourire puisque des économies
se profilent pour un service
inchangé. « En tant qu’enseignant, je suis évidemment très
satisfait puisque jusqu’à maintenant, nous pouvions seulement
déduire quatre semaines de congés
par an. Je ne vais donc plus payer
quand je garde ma fille avec moi
durant les vacances », se satisfait
Antonio Delgado.

Une capacité
d’accueil augmentée
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Le deuxième intérêt de cette évolution vers
plus de souplesse, c’est d’accroître la capacité d’accueil en crèche et en halte-jeux.
« Les absences vont libérer des plages horaires
sur lesquelles nous allons pouvoir accueillir
d’autres enfants sur des places en crèche ou en
halte-jeux », explique Catherine Deschamps.
Pour la directrice du service Petite enfance,
« des journées complètes vont immanquablement
apparaître , notamment en période de vacances
scolaires, et des créneaux disponibles se libérer
en début et fin de journée tout au long de l’an-

Les structures Petite enfance sont
équipées de mobilier adapté aux enfants.
De multiples jeux et activités, comme
la découverte des livres, contribuent
également à leur épanouissement.

jeux (accueil horaire ou à la demi-journée,
sans repas) sont donc invitées à prendre
contact avec le service Petite enfance pour
définir leurs besoins. Le répertoire ainsi
constitué permettra d’informer les parents
des disponibilités. Pascal Luce

Tarifs, horaires
et formules
adaptés à chacun
La Ville de Dieppe dispose
de six structures Petite
enfance où les petits
Dieppois sont accueillis
depuis leurs trois mois
jusqu’à leur entrée en
maternelle. Dans ces lieux
de vie adaptés à leur âge,
les enfants sont encadrés
par des professionnels
formés de façon continue
et peuvent s’éveiller à leur
rythme pour découvrir
en douceur le monde qui
s’ouvre à eux.
Pour répondre au
maximum des besoins, la
direction Petite Enfance
propose différentes
formules d’accueil,
régulier ou occasionnel.
Et par souci d’équité, les
tarifs, y compris les repas
spécialement préparés
par l’Assiette dieppoise,
sont calculés en fonction
des ressources et de la
composition du foyer.
Favorisant aussi la mixité
sociale, les crèches sont
ouvertes à toutes les
familles.
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Le rôle de sa vie

Elle a découvert le théâtre au lycée Ango. Depuis, Chloé Lorphelin
a tracé son chemin jusqu’à donner la réplique à Agnès Jaoui et Jean-Pierre
Bacri dans une mise en scène des Femmes savantes de Molière.
La salle est plongée dans l’obscurité.
Les trois coups retentissent. Durant
quatre mois, Chloé Lorphelin est montée sur les planches du théâtre de la
Porte Saint-Martin chaque soir devant
mille spectateurs pour y tenir le rôle
d’une servante dans les Femmes savantes
de Molière mis en scène par Catherine
Hiegel. Une expérience hors du commun pour la comédienne dieppoise de
24 ans, aux côtés d’Agnès Jaoui et JeanPierre Bacri, deux grandes références
du cinéma français. « Je les admire et il
m’a fallu rapidement passer outre le côté
groupie, assure Chloé Lorphelin. Ce sont
des gens très simples, ouverts à l’autre et
d’une grande générosité. J’ai beaucoup
appris à leur contact. »
Née à Dieppe où elle grandit dans le
quartier de l’esplanade, Chloé Lorphelin s’est découvert une passion pour le
théâtre au lycée Ango. « C’est ma prof de
latin en 3e qui m’a orientée vers la classe
théâtre car elle avait le sentiment que
j’avais des choses à dire et que ce n’était
pas en classe que je pouvais le faire, se
souvient-elle. Ma rencontre avec l’enseignant Gérard Gaiddon a été déterminante.
Cela a été un déclic. J’ai pris conscience du
plaisir de dire. Je me suis libérée. Quand il
est venu me voir dans les Femmes savantes,
cela m’a fait énormément plaisir. Il m’a
dit qu’il m’avait trouvée solide. »

« Une peur bleue
de l’ennui et de l’oisiveté »
Très attachée à sa ville, Chloé Lorphelin
ne manque jamais une occasion de revenir aux sources, de revoir ses proches, de
se ressourcer auprès des siens. « Quand
j’ai annoncé à mes parents mon intention
de devenir comédienne, il leur a fallu un
temps d’acceptation, reconnaît-elle. La
première fois qu’ils m’ont vue sur scène au

© PaD
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Chloé Lorphelin, comédienne
Drakkar avec la classe théâtre d’Ango, ils
ont compris que j’étais faite pour ça. Et
depuis, ils n’ont cessé de me soutenir. »
Après le baccalauréat, elle a entamé
sa formation au Cours Florent et la
poursuit encore actuellement au sein
de l’École supérieure de comédiens par
alternance. C’est grâce au réseau tissé
par cette école, que Chloé Lorphelin a
eu l’opportunité de jouer dans la pièce
de Molière. « J’ai passé une audition et je
me suis beaucoup investie, affirme-t-elle.
Je voulais tellement ce rôle, je ne pouvais
pas le laisser passer. »
Si le rideau s’est baissé pour la dernière fois le 8 janvier dernier, l’agenda
de Chloé Lorphelin est déjà bien rempli

avec pas moins de trois projets pour
les mois à venir en espérant remonter
un jour sur une scène dieppoise. Mais
la comédienne ne se projette pas. « Je
veux avant tout continuer à travailler sur
des projets qui mettent l’humain et la bienveillance au centre, continuer à apprendre
encore et toujours, souffle-t-elle. J’ai une
peur bleue de l’ennui et de l’oisiveté. »
Pétillante, humble, Chloé Lorphelin a
brillamment mais sobrement entamé
sa carrière de comédienne. Une ascension qui ne fait que débuter.
Stéphane Canu

Retrouvez l’interview
vidéo sucré/salé
de Chloé Lorphelin sur
la page Facebook villedieppe.

Ma   vie

Les enfants créent

leur mini-monde
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Des ateliers Cartographik’O Musée sont proposés
aux 7-12 ans au cours des prochaines semaines.
Cette activité est proposée en lien avec l’exposition “Ville,
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carte(s) et territoires : six siècles de représentation de Dieppe
et du monde” présentée au Musée de Dieppe jusqu’au 8 mai.
Elle se déroule sur un après-midi. Après une rapide visite de
l’exposition visant à faire découvrir aux enfants les différentes formes de cartographie, chacun construit son globe
et le décore au gré de son imagination. L’idée, c’est que
chacun crée son mini-monde, sa petite planète.
S’il n’est pas nécessaire d’être un as du dessin, il faut néanmoins prendre plaisir à dessiner et être appliqué. « Cet atelier
comporte un véritable challenge technique, stimulant et amusant,
pour passer de supports en 2 dimensions à un globe en 3D et au
travers des étapes de découpage et d’assemblage, nous abordons
des notions de géométrie de manière ludique », explique Valérie
Michel. L’illustratrice dieppoise qui anime l’atelier se dit
d’ailleurs surprise par la variété des résultats : « certains sont
davantage orientés vers la décoration et d’autres dessinent de
petites îles… Mais la plus grande de mes satisfactions, c’est de
voir le plaisir des enfants au moment de repartir avec leur globe.
Presque tous veulent l’accrocher dans leur chambre. »
Pascal Luce

En pratique
Les prochains ateliers Cartographik’O Musée auront lieu
au Musée les 8 février, 22 février, 5 avril et 19 avril à partir
de 14 heures. 2,50 € la séance.
Réservation conseillée au 02 35 06 62 79.

Rires et chansons
à l’atelier 13 !
Plusieurs animations
au local de l’Atelier 13
Collectif, situé au 13 avenue
Normandie-Sussex. Un
atelier danse niveau
découverte est animé par
Hélène Desplat le 4 février
de 14 h 30 à 18 h 30. Contact :
06 18 27 87 53. De plus,
vous avez envie de vous
lancer dans l’écriture de
textes de chansons ? Duch
propose de vous y aider
via son atelier mensuel.
Prochain rendez-vous le
6 février de 19 à 22 heures.
Venir avec papier-crayon
ou ordinateur. Contact :
06 37 47 99 71. Par ailleurs,
un stage initiation au clown
théâtral avec Christophe
Chaye se déroule les 25 et
26 février, respectivement
de 14 à 18 heures et de
10 à 17 heures. Contact :
06 20 25 13 52. Plus d’infos
sur atelier13collectif.com.

P’tit cinoch
en séances
Le film “Dofus livre I : Julith”
est visible le 14 février à
15 heures à la bib’-ludo
Camille-Claudel. La
médiathèque Jean-Renoir
diffuse “La nouvelle guerre
des boutons” le 19 février à
16 heures. Enfin, le 15 février
à 14 h 30 à la ludo du PetitPrévert puis le 26 février à
16 heures à la médiathèque
Jean-Renoir, “Ratchet et
Clank” passe à l’écran.
Séances gratuites,
réservations
conseillées.

© Oleg Novitski

GÉANT. Thomas
Pesquet a réalisé
un rêve supplémentaire
le 13 janvier en effectuant
sa première sortie dans
l’espace. L’astronaute
dieppois a passé 5 h 58
à l’extérieur de la Station
spatiale internationale en
compagnie de l’américain
Shane Kimbrough
pour des opérations de
maintenance. Comme à
son habitude, Thomas a
largement partagé cette
aventure. Chapeau !
davantage de photos
sur la page Facebook
de Thomas Pesquet.

Bien agrippé
à la Station: je n’avais
pas envie de m’en séparer ;)
J’aime beaucoup la réflexion
dans le miroir!
@Thom_astro
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Une vue et des vœux spatiaux !
Deux jours après sa sortie extravéhiculaire, Thomas Pesquet
a posté sur Facebook et Twitter une photo de Dieppe prise
depuis la Station spatiale internationale pour souhaiter
une « bonne année à tous les Dieppois ». Une vue spatiale
inhabituelle qui a offert à notre magnifique ville une
visibilité extraordinaire puisque cette publication, partagée
plus de 3200 fois, a réuni plus de 30000 “j’aime”. Merci
encore pour ce clin d’œil largement apprécié des Dieppois.

#Dieppe, la ville où j’ai grandi!
La voir depuis l’espace m’évoque
beaucoup de bons souvenirs (mon
lycée est visible sur les falaises!)
@Thom_astro

découvrez l’exposition “Thomas Pesquet,
regard sur le monde” au service
Communication à partir du 10 février

Ma   vie

Le tri sélectif
amplifié et
simplifié
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SPORT. Il fait l’unanimité. Handballeurs et
basketteurs foulent depuis le début d’année un revêtement
de sol flambant neuf dans la salle polyvalente de la Maison
des sports. Prise en charge par la Ville de Dieppe, la réfection
de ce sol souple, qui permet de meilleurs appuis pour les
articulations des sportifs, a coûté 90 000 € TTC.
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Horaires des marées du 1er au 28 / 02/ 2017
Date

Pleines Mers
Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers
Matin haut

SOIR haut

Finis les doutes ! Pots,
boîtes, sacs, sachets,
barquettes en plastique :
tous ces déchets peuvent
désormais être triés.
Chacun peut ainsi les jeter
avec les bouteilles, bidons
et flacons dans le sac, le bac
ou le conteneur de tri. Ils
seront ensuite acheminés
vers le centre de tri du
Smédar. Autre nouveauté,
les opercules métalliques
et les capsules (non vidées)
pour les machines à thé
et à café sont également
acceptés. Comme les autres
emballages et papiers,
les nouveaux plastiques
et métaux sont vendus à
des filières industrielles
de valorisation. Ils
bénéficient également de
soutiens financiers versés
par Écoemballages. Cela
permet de maîtriser les
coûts pour les collectivités.
Attention, cette
extension des consignes
de tri ne concerne que les
emballages des produits
de consommation et
uniquement ces derniers.
Les jouets, bâches, piscines
gonflables, seaux, tuyaux,
emballages ayant contenu
des produits dangereux
doivent être apportés à la
déchetterie ou jetés avec
les ordures ménagères non
recyclables selon la nature
du déchet.
Plus d’infos sur
smedar.fr.

4 février

Maladie de
Parkinson :
en savoir plus
L’association France
Parkinson organise
une réunion d’infos et
d’échanges sur la maladie,
de 14 heures à 17 heures à
la salle Maurice-Levasseur
(Janval).

9 février

Goûter dansant
Ensemble et solidaires/
UNRPA organise un
après-midi festif au son
de l’accordéon à la salle
Paul-Éluard de 14 heures à
18 heures. Tarifs : adhérent
5 €, non adhérent 10 €.

12 février

Bourse militaria
et d’antiquité
Organisée à la salle PaulÉluard par l’association 89e
DIUS 1945 à partir de 8 h 30.
Moment d’échanges et de
ventes d’objets, tenues,
équipements de collection,
livres, documents ainsi que
de pièces détachées, Jeep
et Dodge notamment, des
deux guerres mondiales.
Entrée : 2 €.

25 et 26 février

Brocante
Organisée par l’Amicale
des employés municipaux,
de 8 heures à 18 heures
à la salle Paul-Éluard.
Restauration et buvette sur
place. Réservation : 3 € la
table avec chaises fournies.
Contact : 06 23 86 06 44 ou
02 35 06 67 46.

Services publics en rafales
Ils ont été mobilisés suite à la tempête du 12 janvier.
Chutes d’arbres, ruptures de câbles électriques, toitures endommagées, foyers privés d’électricité, écoles fermées, cinéma
éventré, jetée ouest fragilisée, installations
sportives détériorées… Dieppe a fortement
souffert sous les violentes rafales de la tempête Egon. Au cours de la nuit du 12 au
13 janvier, c’est d’ailleurs à la station météo
située au sémaphore militaire, sur la falaise
de Bonsecours, que la mesure enregistrée
a été la plus importante des départements
touchés : 145,8 km/h à 20 h 30.
Face à ce phénomène exceptionnel, les
agents municipaux d’astreinte, parmi lesquels deux élagueurs, étaient à pied d’œuvre
dès 21 heures pour sillonner les rues afin de
déblayer les chaussées et les espaces publics.
Leur objectif, malgré des conditions rendues difficiles par le vent qui continuait à
souffler, rétablir la circulation pour le début
de journée avant de passer le relais au petit
Les élagueurs du service municipal
des Espaces verts ont été très sollicités.
Comme ici, rue Montigny, ils ont dû
intervenir pour déblayer les voies et
sécuriser différents lieux publics.

© PaD

matin à l’ensemble des équipes du centre
technique municipal intervenues pour procéder au nettoyage et à la sécurisation des
lieux publics.
Si cette tempête hivernale n’a fait aucune
victime, elle a généré 2 000 appels auprès
du Service départemental d’incendie et de
secours qui est intervenu 693 fois au cours
de la nuit sur l’ensemble du département.
Pas moins de 463 sapeurs-pompiers ont été
mobilisés sur ces interventions. De leur côté,
les équipes d’Enedis/Erdf ont été largement
sollicitées. Appuyées par des renforts venus
d’Île-de-France, du Limousin et de LoireAtlantique, elles sont très rapidement intervenues sur le terrain pour rétablir l’électricité.
Une mobilisation saluée par Sébastien Jumel,
maire de Dieppe, qui a souligné l’importance
du service public et de son maintien au plus
près des habitants.
Au regard de ces dégâts, la Ville de Dieppe a
engagé une demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle auprès de l’État afin de
faciliter la prise en compte des sinistres par
les assureurs. C’est maintenant au ministère
de l’Intérieur de se prononcer. Pascal Luce

Réseau D’Lire

C’est facile
de lire !

C’est le nom du nouveau
rayon à découvrir à la
médiathèque Jean-Renoir.
Retrouvez-y une sélection
de livres avec ou sans
textes, pour enfants et
adultes, documentaires
ou fictions… Le but ? Offrir
un choix de livres faciles
d’accès. Ce rayon propose
également des ouvrages
pour les personnes
souffrant de dyslexie.

Ça s’anime
à la média !
Plusieurs animations
gratuites vont rythmer
la médiathèque JeanRenoir tout au long du
mois. Ainsi, deux ateliers
multimédias sont
programmés le 7 février
(Achats en ligne : la bonne
méthode) et le 28 février
(Boîte mail : création et
utilisation), les deux à
14 heures. Réservation au
02 35 06 63 43 ou sur place.
Le 15 février à 15 h 30, avec
“Raconte-moi une histoire”,
les bibliothécaires vont
parler d’ogres et d’ogresses
aux enfants, dès 3 ans.
Enfin, le 25 février à 15 h 30,
place à un atelier créatif
de déco-récup afin que les
enfants, à partir de 6 ans,
puissent préparer mardi
gras. Inscription conseillée.
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Café littéraire

DSN & Cie: u
 n soutien Akté

3 février, 19 heures

Tulalu ?

La scène nationale aide à la création de spectacles.
Exemple avec la Cie Akté et la pièce L’île des esclaves.

Rencontre autour des
livres. La Grande Ourse,
45 rue Saint-Jacques
10 février, 18 h 30

Japon-France
à vélo

Nicolas Ternisien présente
son récit de voyage et aussi
des photos de son périple
en Indonésie.
La Grande Ourse
11 février, 16 heures

Tapage

Spécial BD. Gratuit.
Médiathèque Jean-Renoir
16 février, 20 heures

Les vies de papier
© EL

a toujours l’impression qu’on n’a pas assez
30 «deOntemps.
Ça fait partie de l’adrénaline, de
02/2017

l’excitation de la création… » Mais de quoi
parle Anne-Sophie Pauchet ? Des derniers
jours précédant la première représentation
de son nouveau spectacle, L’Île des esclaves,
à DSN le 9 février à 20 heures (Infos, tarifs
et réservations : 02 35 82 04 43 ou dsn.asso.
fr). La metteure en scène et l’équipe de
la compagnie Akté viennent finaliser la
création de la pièce de Marivaux, coproduite
par DSN, au cours d’une résidence à
Dieppe du 30 janvier au 10 février. Si les
grandes lignes artistiques sont posées, il
Voir aussi le partenariat DSN/
Groupe Bekkrel en vidéo sur le
Facebook villedieppe

reste à affiner la direction d’acteurs et la
scénographie, travailler la création lumière,
finaliser la gestion technique… Bref, encore
du pain sur la planche pour l’équipe forte
d’une quinzaine de personnes : comédiens,
musiciens, vidéaste, créateur lumière,
constructeur de décor, renfort plateau,
costumière…

La metteure en scène de la Cie Akté
Anne-Sophie Pauchet a conseillé
des comédiens amateurs au stage croisé
Feydeau vs Marivaux les 14/15 janvier à DSN
et à la médiathèque Jean-Renoir.

La coopération entre DSN et la compagnie
date de 2006. Depuis, d’autres résidences,
créations et représentations se sont enchaînées. Mais pourquoi jouer cette première
à Dieppe ? « C’est un choix mutuel avec DSN
et Philippe Cogney (Ndlr : son directeur),
on s’est retrouvé artistiquement sur ce texte
de Marivaux, explique Anne-Sophie Pauchet. C’est chouette de présenter la première
de cette création ici, car on a une histoire affective, un lien fort avec la ville et les Dieppois. »
En parallèle, depuis 2014, elle anime avec
sa compagnie les ateliers de l’option théâtre
du lycée Ango. Et ces élèves vont plancher
justement sur des textes de Marivaux, dont
un extrait de L’Île des esclaves. « C’est intéressant de leur faire part de nos questionnements
et réflexions du moment », juge la responsable pédagogique de la compagnie Akté.
Allez, y’a plus qu’à ! Pierre Leduc

Regards croisés sur le
lauréat du prix Femina 2016
du roman étranger. Hôtel
de la plage, 20 bd de Verdun
24 février, 18 h 30

L’appel du froid

Rencontre avec Michel
Rawicki qui vient de publier
des photos de ses voyages
dans les régions polaires.
Réservation 09 82 37 27 70.
La Grande Ourse
25 février, 18 h 30

4L, un tour
du monde
du microcrédit

Récit du voyage de Nicolas
Auber et Matthieu Tordeur.
Réservation 09 82 37 27 70.
La Grande Ourse

Visites

Théâtre

Concerts

Animations

6 février, 14 h 30

8 février, 15 heures

4 février, 14 heures

1er février, 18 h 30

Dès 2 ans. Infos, tarifs et
rés. : Art/e au 02 32 90 15 87.
Maison Jacques-Prévert

4 mini-concerts par
des professionnels et
élèves du département
Polyphonique. Gratuit.
Auditorium et salle d’orgue
du conservatoire

Ciné-débat autour du film
de Vincent Glenn.
Maison Jacques-Prévert

Ville, carte(s)
et territoires

Réservation conseillée,
maximum 25 personnes.
Payant. Musée
10 février, 14 h 30

Collections
permanentes

Réservation conseillée,
maximum 25 personnes.
Payant. Musée
14 février, 14 h 30

Cité maritime

Kaléidoux

9 février, 20 heures

L’île des esclaves

Lire ci-contre. Infos, tarifs
et rés. : 02 35 82 04 43 ou dsn.
asso.fr. Grande salle de DSN
18 février, 20 h 30

Parcours
du (Con)battant

Payant. RV Office
de tourisme

De et avec Thierry Samitier.
Infos : 02 32 14 48 00 ou
billetreduc.com. Casino

17 février, 14 h 30

1 mars, 14 h 45

L’église
Saint-Jacques

Payant. RV parvis de l’église

er

Dernier délice

Dès 8 ans. Infos, tarifs et
rés. : Art/e au 02 32 90 15 87.
Maison Jacques-Prévert

19 février, 14 h 30

Les secrets
de l’ivoire
Payant. Musée

Jusqu’au 8 mai

Ville, carte(s)
et territoires

Cartes, mappemondes,
plans, atlas, portulan…
issus des collections. Musée
Jusqu’au 24 mars

La mondialisation

Œuvres plasticiennes d’une
quinzaine d’artistes locaux.
Gratuit.
Maison Jacques-Prévert

5 février, 10 h 30

Las Hermanas
Caronni

Café-curieux. Infos, tarifs et
réservations : 02 35 82 04 43
ou dsn.asso.fr. Le Drakkar
7 février, 20 heures

The Fairy Queen

Concert des élèves de
Musique ancienne autour
du semi-opéra de Purcell.
Gratuit. Auditorium
du conservatoire

Conférences
3 février, 20 h 30

Son évolution au cours des
derniers siècles. Club-house
des tennis de Puys
10 février, 18 heures

L’art roman
normand dans la
région dieppoise
Gratuit. Hôtel Mercure,
bd de Verdun

11 février, 17 heures

Enfin des bonnes
nouvelles

7 février, 18 h 30

Acteurs témoins

La compagnie “s-h-i-f-t-s.
- art in movement” invite
tous les curieux à participer
à la création du spectacle
Champs d’espaces. Infos et
inscriptions : 02 32 14 65 72
ou rp@dsn.asso.fr. Entrée
libre. Studio de DSN
15 février, 14 heures

Archi-kapla

Atelier de construction,
pour toute la famille.
Gratuit.
DVAH, place Louis-Vitet

9 février, 19 heures

Scène ouverte

Neuville-lès-Dieppe

Expositions

À travers le miroir

Airs de negro spiritual et de
blues par les grands élèves
de jazz et de chant du
conservatoire. Gratuit.
Bar de DSN

27 février, 18 h 30

La démocratie

Expo-débat et ateliers, par
Jacques Billères-George.
Infos, tarifs et réservations :
Art/e au 02 32 90 15 87.
Maison Jacques-Prévert

11 février, 18 heures

Concert
des ensembles

Par les élèves du
conservatoire. Gratuit.
Auditorium
du conservatoire

Danse
1er mars, 16 heures

Un cerf
au sabot d’argent

Infos, tarifs et réservations :
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.
fr. Le Drakkar

Spooky

Présentation du livre
sur le chat du 19 août
1942. Sur inscription à
dianeboutier@yahoo.fr.
Hôtel Mercure,
bd de Verdun
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petites
bulles

Vente Flash

En magasin
du vendredi 27
au lundi 30 janvier
choisissez
votre forfait :
15 € au lieu de 30 €
sur toutes les séances

votre centre d’aquabiking

Promo Saint-Valentin
4 séances 99 €
10 séances 199 €

z aux
pense eaux
cad
bons

petites bulles,
c’est aussi
votre boutique
de prêt-à-porter
et d’accessoires

Soldes

Profitez
s
des dernière
démarques

Petites bulles
aquabiking et vêtements

Samedi 15 avril

Traversée
et transport

Vos escapades 2017 :
Jeudi 23 février
70 € par personne
Concert Stars 80 au Zénith de Rouen
Transport et place en 1re catégorie
Dimanche 9 avril
50 € par personne
Mont Saint-Michel
Transport uniquement
Dimanche 9 juillet
75 € par personne
Parc Astérix
Transport et entrée au parc

77 € / pers

Destinations 2017

Unique centre contrôlé

