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Bien vieillir. Résidences de 
personnes âgées, services d’aide 
à domicile ou de portage de re-
pas, animations, sorties, accessi-
bilité… sont autant de secteurs 
sur lesquels la Ville est présente. 
L’enjeu est d’ailleurs de taille. 
Car si la majorité des personnes 
âgées aspire désormais à vieillir 
à domicile, vivre mieux et plus 
longtemps aujourd’hui qu’hier 
nécessite parfois un accompa-
gnement, un soutien adapté à 
la vie quotidienne. « La Ville a 
ce souci d’améliorer et de dévelop-
per ses services, ses activités, ses 
actions en tenant compte des be-
soins et des envies des aînés, assure 
Marie-Luce Buiche, adjointe au 
maire en charge des Solidarités. 
Notre engagement en faveur de la 
diversification et de l’améliora-
tion de l’offre de logement adap-
tée aux plus de 60 ans en est une 

illustration ! » À l’image du chan-
tier d’humanisation du Château-
Michel auquel la Ville participe 
à hauteur de 500 000 euros, plu-
sieurs opérations marquent 
en effet cette année 2016. 

Sécurité et confort

Un vaste programme de mo-
dernisation, d’amélioration de 
la sécurité et du confort des ré-
sidences de personnes âgées – 
désormais appelées résidences 
d’autonomie – est ainsi soutenu 
par la Ville en lien avec les bail-
leurs. Par exemple, Sodineuf 
Habitat normand a déjà rem-
placé les ascenseurs de trois de 
ses quatre RPA pour une mobi-
lité et un confort accrus via un 
investissement de 275 000 eu-
ros. Cette société a aussi en-
tamé début octobre d’impor-

tants travaux d’amélioration 
des 67 logements de sa RPA 
Beau site ou l’installation de 
douches plus accessibles pour 
personnes à mobilité réduite, la 
réfection de l’installation élec-
trique et le renouvellement des 
cuisines mobilisent 669 000 eu-
ros. À la résidence Beau soleil, 
c’est l’isolation de la toiture-ter-
rasse qui figure au programme 
tandis que les locataires du lo-
giseniors Irénée Bourgois dis-
poseront prochainement eux 
aussi de douches accessibles 
dans le cadre d’un chantier de 
345 000 euros. Par ailleurs, une 
opération d’envergure se ter-
mine à la RPA Marcel-Paul. Au 
programme : consolidation de la 
sécurité incendie, réfection des 
salles de bains, changement des 
menuiseries, installation de vo-
lets roulants électriques et trai-

tement thermique des façades 
atteignent un budget de 2,1 mil-
lions d’euros.
Par ailleurs, à la RPA Jacques-Le-
meunier, Habitat 76 devrait lan-
cer de nouveaux travaux début 
2018. Il s’agira autant de traiter 
l’intérieur des appartements que 
l’extérieur du bâtiment. Moder-
nisation des salles de bains, ins-
tallation de volets roulants mo-
torisés, traitement thermique et 
embellissement de la façade ou 
encore réfection de la toiture-
terrasse sont prévus.
Avec la construction de 27 ap-
partements de type logiseniors 
au cœur de Neuville portée par 
Sodineuf, là encore avec le sou-
tien de la commune, l’offre de 
logement pour les seniors diep-
pois se diversifie et s’améliore. 
On pourra s’en rende compte à 
la livraison, courant 2017.

Seniors : le logement rajeunit
La politique municipale en direction des seniors vise à favoriser leur bien-être.  
L’année 2016 se caractérise notamment par un vaste programme d’amélioration 
des logements des résidences de personnes âgées. Tour d’horizon.

PENSEz-y
Le service 
Personnes âgées, 
comme l’ensemble 
de la direction 
des Solidarités, 
déménagera les 7 
et 8 décembre pour 
s’installer dans 
l’ancien bâtiment de 
la Caf situé face à 
la gare SNCF. Vous 
serez accueillis sur 
ce nouveau site à 
partir du 9 décembre. 
Les numéros de 
téléphone de vos 
contacts restent 
inchangés.

ParTiciPEz !
Dans le cadre de sa démarche 
de démocratie locale, la Ville 
souhaite associer les habitants 
de 60 ans et plus à ses réflexions 
sur le bien-vieillir, l’accessibilité 
et l’animation en direction des 
seniors. Apportez vos idées 
autour de ces thématiques à 
travers le conseil des aînés. 
Contactez le 02 35 06 39 70.

LE MOT
Animations
De nouvelles animations sont 
proposées dans les RPA le 
samedi en plus de celles déjà 
existantes. Elles visent à rompre 
l’isolement des résidents au 
cours des week-ends. Proposées 
à tour de rôle dans chacune des 
quatre résidences de personnes 
âgées gérées par la Ville, elles 
prévoient concerts, spectacles, 
contes, chorale… Le tout gratuit 
et à partager avec les proches. 
Prochaine date : le 26 novembre 
à la RPA Marcel-Paul.

2 367
C’est le nombre de repas servis 
cette année à l’occasion des quatre 
banquets-spectacles des aînés. 
Organisés par la Ville de Dieppe, du 
jeudi 27 au dimanche 30 octobre
au gymnase Achille-Desjardins, ils 
mobilisent une trentaine d’agents 
municipaux pour l’accueil, le service, 
le transport, la sécurité, l’animation… 
en un mot pour la réussite de ce 
moment de rencontre festif et 
convivial. Gratuits, ces banquets 
sont ouverts à tous les habitants 
de 65 ans et plus. Bon appétit ! 
Renseignements au 02 35 06 62 30.
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Saint-Jacques : clash face 
à la concurrence britannique 
Pêche. On ne parle que de ça dans 
les ports de pêche normands. Depuis 
quelques jours, une flottille composée 
très largement de navires anglais et ir-
landais se livre à une pêche à la coquille 
Saint-Jacques sans limitation au large de 
la baie de Seine. Ce qui fait réagir vive-
ment les pêcheurs français. Soumis à des 
règles beaucoup plus strictes, ils crient 
à la concurrence déloyale. Les pêcheurs 
viennent de recevoir le soutien de Sébas-
tien Jumel, maire de Dieppe et Conseil-
ler régional de Normandie, et de Laurent 

Jacques, maire du Tréport, qui dénoncent 
« une pêche de dumping, dans une logique ul-
tralibérale ». Les deux élus ont adressé une 
lettre à Alain Vidalies, secrétaire d’État 
en charge des Transports, de la Mer et 
de la Pêche pour qu’il saisisse d’urgence 
les autorités anglaises, irlandaises et eu-
ropéennes. Ils demandent que soit trou-
vé très rapidement un « accord pour mettre 
un terme à ces pratiques de pêche domma-
geables en adoptant des règles communes à 
tous les professionnels français ou étrangers 
qui pêchent la coquille ».

urGenceS. La Smur, structure mobile d’urgence et de réanimation du Centre hos-
pitalier de Dieppe, vient de procéder au remplacement d’un de ses cinq véhicules 
d’intervention. Cette voiture, utilisée par les médecins urgentistes pour se rendre 
auprès des victimes dans les meilleurs délais, est équipée de moyens de guidage et de 
communication, mais aussi de matériel de secours. Cet investissement de 62 830 € a 
été financé avec le soutien de la Centrale nucléaire de Penly, partenaire de l’hôpital 
pour ces acquisitions.

MENUS 
servis dans les écoles

JEuDI

Betteraves - maïs

Rôti de bœuf - frites

Petit suisse sucré

fruit de saison

VENDrEDI

saucisson frais

filet de colin à 
la dieppoise - 

pommes vapeur

neufchâtel

Pomme de la ferme 
de Beaunay

DELaUNE : LE SqUaSh ENgagé
C’est parti pour la reconstruction des deux courts de 
squash et des vestiaires au gymnase Auguste-Delaune. 
Les préparatifs ont démarré mi-octobre pour une durée de 
travaux estimée à 7 mois. Le coût de l’opération représente 

776 389 € TTC, pris en charge à 85 % par la Ville.

Bienvenue à…
Mady Déjardins, 
né le 17 octobre 

Arya souded, née 
le 17 octobre

théa Verrier, née 
le 19 octobre 

une pensée pour…
suzanne Becquefèvre, 
décédée le 16 octobre 

Jacques Deshayes, 
décédé le 19 octobre 

Jean fassiaux, décédé 
le 19 octobre

Christiane Lemaitre, 
décédée le 19 octobre 

Jocelyne Merlette 
Deshayes, décédée 

le 20 octobre 

solange Quédeville, 
décédée le 23 octobre 

jusqu’au 30 nov.

Exposition :  
Français du voyage

Via des photographies anciennes 
et un portrait d’écolière 
d’aujourd’hui, découvrez la vie 
quotidienne de ces français du 
voyage… sans clichés.

 Service Communication,  
24, rue des Maillots. Du lundi au 
vendredi de 9 heures à 12 heures et 
de 13 h 30 à 17 h 30.

Exposition : Périphrases  
À travers cette exposition, 
Georges Roullois recourt au 
montage photographique pour 
proposer au spectateur de 
nombreux chemins de traverse.

 Maison Jacques-Prévert.

jusqu’au 31 octoBre

Après-midi récréatifs
Activités créatives, manuelles, 
artistiques, scientifiques et 
sorties culturelles.

 Pour les 3-6ans. Accueil d’éveil et de 
loisirs de la Maison Jacques-Prévert 
ouvert du lundi au vendredi de 13 h 45 
à 17 h 15 à l’école Valentin-Feldmann. 
Renseignements au 02 35 84 17 69.

Samedi 29 octoBre

16 hEuRES

P’tit cinoch : Dofus, livre I
 Médiathèque Jean-Renoir. 

À voir à partir de 10 ans. Gratuit.

18 h 30  

rencontre, 
dégustation et dédicace
Présentation par Anne Coppin 
de son livre de recettes du 
monde “Happy world food”.

 Librairie-café La Grande ourse. 

Sur réservation au 09 82 37 27 70.

20 hEuRES  

Les trois moustiquaires
Présentation du spectacle en 
cours de création en résidence à 
l’Atelier 13 collectif : conférence 
drolatique sur la musique du 
grégorien à nos jours par trois 
femmes aux voix magnifiques…

 Atelier 13 collectif, 11 avenue 
Normandie-Sussex. Participation libre.

dimanche 30 oct.
10 hEuRES - 18 hEuRES  

Foire à tout
foire à tout organisée par 
l’association “Les bons voisins, 
vie et sourire pour les résidents 
de l’Ehpad Bonvoisin”.

 3 € le mètre. Réservation au 
06 79 90 91 89. Salle Paul-Éluard

16 hEuRES

P’tit cinoch : Katie et le 
clan des 5 sorcières

 Médiathèque Jean-Renoir. 
À voir à partir de 10 ans. Gratuit.

mardi 1er novemBre
8 hEuRES - 18 hEuRES  

Braderie
Brocante des Anciens de l’école 
Paul-Bert.

 Salle Pierre-Lingois.

jeudi 3 novemBre

9 h 30 - 11 hEuRES

Bébés livres
Rendez-vous mensuel pour les 
plus petits accompagnés d’un 
adulte bienveillant, pour écouter 
des histoires, manipuler des livres 
et se construire à travers la magie 
du livre.

 Bibliothèque Le Drakkar. 
Entrée libre et gratuite.

10 hEuRES - 11 h 30

De la clé uSB à 
l’appareil photo
Au cours de cet atelier 
informatique, un animateur vous 
guide pour vous aider à avancer 
dans votre pratique.

 Bibliothèque-ludothèque Camille-
Claudel. Pour débutants. Gratuit. 
Inscription conseillée.

14 hEuRES - 20 h 30  

Modelage céramique
Ateliers hebdomadaires animés 
par Myriam Elmassian.

 Plusieurs ateliers pour adultes 
et enfants à partir de 5 ans. Tous 
niveaux. Renseignements à la 
Maison Jacques-Prévert.

20 hEuRES  

Atelier modèle vivant
Apprenez à dessiner des modèles 
en un temps limité au cours 
d’ateliers hebdomadaires animés 
par Laurent Messager.

 Ouvert à tous, du débutant à 
l’expert. Renseignements à la 
Maison Jacques-Prévert.

Du 3 au 7 novemBre
18 hEuRES Ou 20 hEuRES  

H-Burns

Concerts à domicile programmés 
par Dieppe scène nationale.

 Infos et réservations : 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.fr.

vendredi 4 nov.
10 hEuRES - 12 hEuRES 

Atelier Théma’Tics
organisez et entretenez votre 
ordinateur.

 Maison Jacques-Prévert.

18 h 30  

Venise sauvée des eaux ?
Conférence de Jean-Marcel Piétri 
sur les travaux d’aménagement 
de la cité vénitienne menacée par 
la montée du niveau de la mer.

 Chambre de commerce et 
d’industrie. Entrée libre.

LE TWEET
#Alpine #Renault  
recrute du 25 
oct au 14 nov 
Les candidats 
postulent en 
ligne sur 80 
postes de niv 
CAP/BEP à 
BAC+3.
@mchongwanumeric 
Directrice régionale 
Pôle emploi Normandie


