
Le chiffre

+5 000
C’est le nombre de 
personnes qui ont 
participé aux différentes 
propositions culturelles 
lors des Journées 
européennes du patrimoine 
le week-end dernier. 
À noter que le musée a 
enregistré 1  900 visiteurs 
ces 17 et 18 septembre  ! 
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L’hUMeUr
Graines 
d’espoir
Ce n’est pas un jardin 
extraordinaire. Juste quelques 
dizaines de mètres carrés, 
sur une ancienne friche du 
Pollet, enrichies de terre et de 
beaucoup d’humanité. Ici on 
sème des légumes, en travaillant 
dur son lopin. On sème 
aussi les graines d’un monde 
meilleur. Ceux qui cultivent 
sont originaires d’Afghanistan 
ou de Syrie, fuyant les 
persécutions. Ils sont aidés 
par les habitants du Pollet, les 
bénévoles et les professionnels 
du Centre d’accueil des réfugiés 
et demandeurs d’asile. Pas 
de solidarité spectacle, pas 
d’assistanat, mais du travail au 
quotidien. Ça germe, ça pousse, 
doucement mais sûrement, et 
ça crée du lien, comme tous les 
jardins partagés aux Bruyères, 
à Neuville, et au Val Druel, 
bientôt. Une vraie pierre dans 
le jardin de ceux qui préfèrent 
cultiver la peur et le repli.  

 Le coM’ 
facebooK
« Une spectacle 
magnifique. 
Merci à tous. 
Vive la fête ! »

“Post” sur le festival 
de cerf-volant de 
Gerald Michael 
Smith, spectateur 
britannique, publié 
le 20 septembre 
sur la page Facebook 
villedieppe. 
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« Mon investissement de bénévole, 
c’est ma participation à la vie de 
la cité, ma manière d’être auteur 
et acteur de mes convictions.  » 
Au Val Druel, les habitants le 
connaissent sous le surnom de 

“Paco”. Denis Gilbert s’inves-
tit au sein du centre social Mo-
saïque et depuis de nombreuses 
années au sein de l’association 
Loisirs Amitiés qui propose no-
tamment aux jeunes du quartier 
de pratiquer le football tous les 
dimanches matins.
Si on recense à Dieppe plus de 
250 associations, c’est avant tout 
grâce à l’engagement de cen-
taines de femmes et d’hommes 
qui ont fait le choix de donner 
de leur temps – souvent beau-
coup de leur temps même – avec 
l’objectif affiché de tisser du lien 
et fabriquer du vivre ensemble. 

Loisirs, solidarités, santé, handi-
cap, activités maritimes, culture, 
sport, jeunesse, environne-
ment… La richesse associative 
dieppoise repose également 
sur sa diversité. Et si l’éventail 
est si large, si l’engagement bé-
névole ne faiblit pas, c’est aus-
si parce que la municipalité a 
fait le choix de maintenir un 

haut niveau de soutien à la vie 
associative. 

4 millions pour 
les associations
« Les associations et ceux qui les 
composent sont la sève de la cité, 
justifie le maire Sébastien Ju-
mel. Chaque année, l’Etat se dé-
sengage un peu plus et asphyxie 

les finances des collectivités locales 
comme la nôtre. Dans ce contexte, 
beaucoup de communes ont fait 
le choix de réduire leur aide à la 
vie associative. Nous avons fait le 
contraire en la préservant car nous 
sommes convaincus que c’est plus 
encore quand les bases de la Ré-
publique sont fragilisées que nous 
avons besoin de consolider tout ce 
qui lie les habitants. »
4,1 millions d’euros ont été consa-
crés en 2016 au soutien finan-
cier des associations dieppoises. 
Une enveloppe considérable à 
laquelle il faut ajouter l’aide lo-
gistique, la mise à disposition de 
salles et d’équipements munici-
paux ou encore la communica-
tion sur les actions associatives.

 Fête des associations et du 
sport, dimanche 25 septembre de 
10 à 18 heures sur le front de mer.

Corrida et fête des assos dans 
la course du vivre ensemble

Plus de mille personnes aux courses de la Corrida ce samedi et une centaine 
d’associations qui présente leur activité ce dimanche sur le front de mer : 
le dynamisme de l’engagement bénévole repose sur un soutien municipal constant.
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À vos marques, courez, nagez !
En maillot de bain ou en short, faites la course ce week-end. 
Samedi, la 9e édition de la corrida de Dieppe co-organisée par la 
Ville, l’Office municipal des sports et le Stade dieppois s’attaque 
à un nouveau record de participation. Après la course des enfants, 
les adultes s’élanceront pour 7 km à 19h30 sur le front de mer. 
Pour s’inscrire : rendez-vous sur corridadedieppe.fr. Gratuit 
pour les enfants. Pour les adultes, 8 € par Internet jusqu’à samedi 
13 heures ou 12 € sur place jusqu’à 18h30. Dimanche, place 
aux nageurs à partir de 10 heures avec la course des enfants.  
Encadrée par le Club municipal de natation de Dieppe, en lien 
avec la Ville et l’OMSD, l’épreuve est ouverte à tous et gratuite.



Ivoirier, métier d’art en danger 

Tests de sirène d’alerte

reTroUvez-NoUS…
 Au Fournil d’Éléna. L’équipe de la boulangerie 

artisanale située au 16 rue Gustave-Rouland 
fait du bon pain traditionnel et distribue 

chaque vendredi le 7 jours à bord. 

menace. Sauver les éléphants oui, faire 
disparaître les ivoiriers non. Pour Sébas-
tien Jumel, maire de Dieppe et conseil-
ler régional de Normandie, le décret du 
16 août pris par le ministère de l’Envi-
ronnement interdisant la vente de tout 
objet en ivoire reviendrait à signer l’ar-
rêt de mort des deux derniers ivoiriers 
de Dieppe, Annick Colette et Philippe 
Ragault, sur la poignée, cinq en tout, 
de professionnels encore en activité 
dans le pays. Un métier pourtant recon-
nu comme métier d’art, le 24 décembre 
2015 par une arrêté relatif au développe-
ment et à la promotion du commerce et 
de l’artisanat inscrit au Journal officiel. 
La profession d’ivoirier est dépositaire 
d’une histoire ancienne, dont le musée 

de Dieppe conserve de remarquables té-
moignages dans sa collection d’ivoires, 
la plus importante en France avec 1600 
sculptures. Si l’objectif de préservation 
des espèces menacées est partagé, c’est le 
moyen d’y parvenir qui est contesté, et 
ses conséquences pour les ivoiriers. En 
effet, « ceux-ci travaillent une matière à la 
provenance clairement identifiée et contrô-
lée, hors des circuits mafieux et de spécula-
tion ». Les solutions passent par le dia-
logue et le pragmatisme comme la mise 
en place de permis d’acheter de l’ivoire 
de stock existant, dont la destruction 
programmée ne fait qu’enchérir le prix. 
Une invitation à une rencontre avec 
les ministres et les deux professionnels 
dieppois a été lancée.

pas de panique ! Dans le cadre du déploiement national du Sys-
tème d’alerte et d’information des populations, les services de l’État 

en Seine-Maritime testent la sirène d’alerte située à l’école Jules-Ferry 
ce mardi 27 septembre entre 14h30 et 15 heures. Aucun comportement ré-

flexe n’est attendu de votre part. À partir d’octobre, des essais mensuels seront réali-
sés. Vous entendrez le signal d’essai le premier mercredi de chaque mois, à 12 heures. 

à noter  
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• Directeur de publication Sébastien Jumel • Rédaction en chef Bruno Lafosse Rédaction Pierre Leduc, Pascal Luce • Infos pratiques David Raillot 
• Impression et Distribution atelier impression numérique de la Ville de Dieppe • Photographie Pascal Diologent, Erwan Lesné Les Galets Paul Bonmartel 
• Maquette Samuel Gros, Ludwig Malbranque • Conception graphique JBA Contact journaldebord@mairie-dieppe.fr / 02 35 06 39 70 • Dépôt légal août 2016

paix. C’est ce que les jeunes Dieppois ont réclamé mercredi 21 septembre lors de la 
Journée internationale de la paix, organisée pour la première fois par le service muni-
cipal de la Jeunesse sur le nouveau parvis de l’hôtel de ville. C’est dans ce cadre qu’a été 
lancée la 4e édition du concours de plaidoiries, dont la thématique de promotion est 

“Respect des droits de l’Homme” s’inscrit dans la construction d’une culture de paix.

Bienvenue à…
Ysac davenet,  

né le 7 septembre

Soan Saint-aubin, 
né le 9 septembre

rayane Ziadi,  
né le 9 septembre

assia nassas,  
née le 13 septembre

abigail dauzou, 
née le 14 septembre

léo denouette ramberg, 
né le 14 septembre

Maëlhys lemerre Gonel, 
née le 14 septembre

Une pensée pour…
Maryse Bourdon, 

décédée le 10 septembre

Jacques lechalupé, 
décédé le 10 septembre

Jeannine Bertin, 
décédée le 11 septembre

Félicienne thoumire, 
décédée le 11 septembre

thérèse Couplet, 
décédée le 12 septembre

ivette Cléré, décédée 
le 14 septembre

JUSQU’AU 25 sept.

Sickert à Dieppe : 
Portraits d’une ville

 Musée de Dieppe.

Dieppe et ses hôtels de ville
découvrez l’histoire des hôtels de 
ville de dieppe, entre architecture 
et grandes figures municipales.

 Médiathèque Jean-Renoir. Du mardi 
au dimanche de 13h30 à 18 heures 
et le mercredi de 10h30 à 18 heures.

JUSQU’AU 30 sept.

Photos du Festival 
de cerf-volant
découvrez le regard 
des photographes municipaux 
sur le festival international 
de cerf- volant.

 Service Communication, 24 rue 
des Maillots. Du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

50 ans d’évolution au Centre 
hospitalier de Dieppe

 Exposition visible les vendredis, 
samedis et dimanches de 14 h 30
à 17 heures au Monastère de 
Thibermont, 22 chemin des Meuniers.

JUSQU’AU 28 octobre 
 

Petits talents
réalisations en argile des enfants 
du centre de jour Winnicott 
de l’hôpital de dieppe, avec l’aide 
de la sculptrice nadia torres.

 Immeuble Quenouille (salle 
d’exposition), place Henri-Dunant 
à Neuville. Ouverture de 9 heures 
à 12 heures puis de 14 heures à 
18 heures. Fermé le mercredi matin.

vendredi 23 sept.
20 HEURES

Soirée festive, littéraire 
et gourmande
Soirée changement de saison : 
la rentrée littéraire par Mila, 
le quiz de Jean-luc et Vanessa, les 
assiettes gourmandes de Sylvie, 
le tout en musique avec tony !

 La Grande Ourse, 45 rue Saint-Jacques. 
Entrée gratuite, petite restauration 
payante : assiettes gourmandes, 
gourmandises sucrées et buvette. 
Réservation très conseillée : 09 82 37 27 70 
- lagrandeoursedieppe@gmail.com.

samedi 24 sept.
16 H 30

D’Lirado
Vous êtes youtubeur, lecteur, 
joueur, fan de musique, de 
films,et vous souhaitez partager 
ces hobbies ? Pour cela, Victor 
vous propose une rencontre 
en vue d’une création d’une 
d’liradioWeb.

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Entrée libre sur inscription.

À PARTIR DE 18 HEURES

Corrida de Dieppe

 Dans les rues de Dieppe et 
sur le front de mer (lire au recto).

21 H 30

Jean-Marie Bigard
Pour son 10e spectacle, l’humoriste 
donne la parole aux femmes.

 Salle de spectacle du Casino. 
Réservations et billetterie en ligne : 
https://www.weezevent.com/jean-
marie-bigard-a-dieppe.

24 & 25 septembre
DE 9 HEURES À 18 HEURES

Exposition de collections
l’amicale des collectionneurs 
de dieppe-neuville organise 
une bourse échanges toutes 
collections : papier de sucres, 
minéraux, sous-bocks, pièces de 
monnaie, fèves des rois, muselets 
de champagne, jetons de caddy, 
dés à coudre, tout sur renaud 
(le chanteur), l’eau de Perrier, 
la marque alpine…

 Salle Paul-Éluard. Entrée libre  
de 9 heures à 18 heures.

dimanche 25 sept.
10 HEURES - 18 HEURES

Fête des associations 
et du sport

 Pelouses de la plage (lire au recto).

12 HEURES

Sickert : la visite guidée

Visite guidée de l’exposition en 
compagnie de Florence Plantrou, 
guide-conférencière agréée des 
Villes d’art et d’histoire.

 Musée de Dieppe. Tarifs : 5 €, réduit 
3 € (12-25 ans et demandeur d’emploi), 
gratuité pour les moins de 12 ans 
Prévoir le droit d’entrée au musée

mardi 27 septembre
15 HEURES

Ateliers multimédia
 Médiathèque Jean-Renoir. Entrée libre.

du 27 sept. au 14 oct. 

Planches originales 
de Jacky Clech
Exposition du bédéiste.

 Médiathèqiue Jean-Renoir.  
Entrée libre. Du mardi au dimanche 
de 13 h 30 à 18 heures et le mercredi 
de 10 h 30 à 18 heures.

mercredi 28 sept.
15 HEURES

P’tit cinoch’ : 
Robinson Crusoé

 Bibliothèque Camille-Claudel. Gratuit.  
Réservation conseillée. Durée : 1 h 45.

mercredi 28 sept.
19H30

Conférence sur la  
littérature de jeunesse

Conférence-débat et dédicace 
avec Joëlle turin, formatrice 
en littérature jeunesse.

 La Grande Ourse, librairie-café, 45, rue 
Saint-Jacques. Réservation conseillée.

MeNUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Carottes râpées

lasagne 
à la Bolognaise

Pomme de la ferme 
de Beaunay

MARDI

Saucisson sec

Beignets de poulet 
Fondue d’épinards 

pomme vapeur

Yaourt aromatisé

Biscuit sec

MERCREDI

Crevettes roses

Boeuf mode Carottes 
Vichy pomme vapeur 

Petit Suisse sucré

Pâtisserie

JEUDI

Melon

Emincé de kebab 

Boulghour 
à la sauce tomate

Cantadou

Fruit de saison

VENDREDI

Salade Piémontaise

Filet de colin 
à la Provençale, 
ratatouille riz

Camembert

Fruit de saison


