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Citoyenneté. «  On a la 
chance d’avoir la parole. J’en-
tends beaucoup de gens critiquer, 
dire que ça ne va pas… Moi, je 
les invite à s’engager, à le dire 
à ces assemblées ! On est tous ci-
toyens, tous responsables. » Lau-
rence Langlois, conseillère de 
quartier Janval/Caude-Côte/
Les Bruyères et co-rédactrice 
de la charte de démocratie lo-
cale à l’été 2014 veut inciter les 
Dieppois à venir en masse aux 
assemblées de quartier. Ces 
rendez-vous ouverts à tous 
sont des occasions de faire le 
point sur la vie du quartier, de 
prendre connaissance des pro-
jets, d’apporter des idées et de 
poser des questions, en direct, 
aux élus et techniciens de la 
Ville. Si chaque assemblée, sec-
torisée, a son propre ordre du 
jour, des sujets communs sont 

également mis sur la table, par 
exemple les perspectives du 
budget 2017, le programme de 
la Foire aux harengs et à la co-
quille Saint-Jacques des 19 et 
20 novembre, l’amélioration 

des livraisons en centre-ville, 
l’appel à projets biodiversité, 
le livre blanc des transports 
urbains… 

Le Val Druel ouvre le bal des 
assemblées de quartier ce 9 no-
vembre. La fin progressive de 
la rénovation urbaine sera au 
cœur des sujets abordés : point 
sur les chantiers en cours, pré-
sentation d’une étude sur le 
Bois de Rosendal, fonction-
nement du centre Oscar-Nie-
meyer, déplacement à venir de 
l’épicerie dans la Maison de 
quartier, projet “Mémoire de 
quartier”, devenir de l’aire de 
jeux de la “Banane”… « Ça me 
paraît important de connaître les 
grandes lignes de la fin des tra-
vaux et aussi la suite des opéra-
tions, argumente Gilbert Denis. 
C’est aussi un moment d’échange, 
d’interrogation. On aura les bons 
interlocuteurs devant nous, il fau-
dra leur poser les bonnes ques-
tions. Ça évite la rumeur ! » Et 
le conseiller de quartier du 

Val Druel d’en appeler au ci-
visme de chacun : « Les habi-
tants ne sont pas assez auteurs de 
la vie de leur quartier. Ils sont plus 
consommateurs qu’acteurs… Rien 
qu’en étant présent, on marque son 
intérêt, son soutien à la démocra-
tie locale. » Alors, n’hésitez plus, 
la parole est à vous !

 Assemblées de quartier de 
18 heures à 20 heures. Entrée 
libre. Rendez-vous le 9 novembre 
au restaurant scolaire Le Triangle 
pour le Val Druel ; le 14 novembre 
à l’hôtel de ville pour le Centre-
ville/Saint-Pierre/Vauban ; le 
22 novembre à la salle Curie 
pour Le Pollet/Côteaux/Vieux-
Neuville ; le 29 novembre à la 
salle Levasseur pour Janval/
Caude-Côte/Les Bruyères ; et 
le 7 décembre à la salle Lingois 
pour Neuville-nord/Puys. 
Plus d’infos sur dieppe.fr.

Assemblées de quartier :  
prenez le micro !

La première des cinq réunions publiques se tient ce mercredi 18 heures au Triangle 
du Val Druel. Les conseillers de quartier invitent les Dieppois à venir s’informer 
et débattre, en prélude des Assises de la démocratie locale le 10 décembre. 

PENSEz-y
Venez soutenir la 
famille nigériane 
Alausat, menacée 
par une obligation de 
quitter le territoire 
français, ce lundi 
7 novembre à 17 h 45 
à l’hôtel de ville au 
cours d’un parrainage 
républicain. Les trois 
enfants de Noimot, 
Rukayat et Fatima 
scolarisées au collège 
Braque et au lycée 
Ango ainsi que 
Abdulmuiz inscrit à la 
maternelle Thomas, 
seront parrainés par 
un élu municipal et 
une personne issue 
de la société civile.  

LE LiEU
Centre de 
médecine 
scolaire
Autrefois installé à l’école 
Sévigné, le centre de médecine 
scolaire a déménagé à l’école 
maternelle Vauquelin (rue 
Brunel, Le Pollet). Ce centre est 
inauguré ce mercredi 9 novembre 
à 11 heures. Il accueillera trois 
médecins qui ont pour mission 
de dépister chez les élèves de 
primaire des problèmes de 
vue, de langage, des difficultés 
comportementales… et d’avoir 
un rôle d’alerte auprès des 
parents. Contact : 02 32 90 11 71.

LE LiKE
« Merci à la Ville 
de Dieppe […] pour 
ces merveilleux 
repas et spectacle. 
Tout était parfait 
n’en déplaise à ceux 
qui se plaignent 
toujours ! »
Claudie Duhamel sur 
le page Facebook 
“villedieppe” à propos 
des banquets des aînés. 
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« Tous ceux 
qui veulent 
améliorer la 
ville sont les 
bienvenus ! » 
HéLèNE PIquET, conseillère de 
quartier neuville-nord/Puys
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De Dieppe à la Chine,  
il n’y a qu’un plat !

Le centre-ville en vente privée

Cuisine. Léa Buron et Yohan Paul, deux 
apprentis en brevet professionnel cui-
sine au CFA (Centre de formation d’ap-
prentis) de Dieppe de la Chambre de mé-
tiers et de l’artisanat, sont partis à Pékin 
du 3 au 13 novembre, en compagnie de 
leur professeur M. Louet. Le but? Dé-

couvrir de nouvelles méthodes de pré-
paration et faire la promotion du savoir-
faire normand. Fruit d’un partenariat 
entre le CFA et la China cuisine associa-
tion, ce projet favorise les échanges d’en-
seignants-formateurs et d’élèves entre 
les deux institutions.

CommerCe. Marché-privé.com pré-
pare la mise en service d’une plateforme 
de vente privée locale regroupant des 
professionnels dieppois. Une présenta-
tion de ce projet de “Marketplace” par 
Victor Gobourg, PDG et fondateur de ce 
site d’origine dieppoise, est organisée ce 
mardi 8 novembre à 19 h 30 à la délégation 
de Dieppe de la CCI Seine Mer Norman-
die. Son lancement est prévu pour début 
2017. Vous pourrez alors commander sur 
Internet un plateau de fruits de mer, un 

bouquet de fleurs, un gâteau… puis le re-
tirer en boutique ou vous le faire livrer. 
Vous pourrez aussi réserver un repas au 
restaurant, des billets pour une sortie, 
un soin en institut de beauté… à des ta-
rifs avantageux. Dieppe sera la plus pe-
tite ville à disposer de ce centre-ville di-
gital. La Ville fait partie des acteurs qui 
apportent un soutien financier à cette 
initiative innovante qui contribuera au 
dynamisme du commerce local fortement 
concurrencé par la vente en ligne. 

seniors. Un grand moment de vivre ensemble. 2 367 Dieppois de 65 ans et plus 
ont été rassemblés au gymnase Léon-Rogé lors des quatre banquets-spectacles des 
aînés, organisés par la Ville du 27 au 30 octobre.

Retrouvez le diaporama et la vidéo sur la page Facebook “villedieppe”.

MENUS 
servis dans les écoles

LuNDI

Macédoine mayonnaise

saucisses lentilles

Brie

Mousse au chocolat

 MARDI

Concombre vinaigrette

sauté de dinde aux 
champignons / Brocolis 

pomme vapeur

Yaourt nature sucré

Fruit de saison

 MERCREDI

Pâté de foie

Filet de cabillaud à 
la crème / fondue de 

poireau pomme vapeur

Coulommiers

Pâtisserie

 JEuDI

Carottes râpées

Jambon supérieur / 
purée maison

Camembert

Fruit de saison

 VENDREDI  
FéRIé

LES LivraiSoNS à L’éTUDE 
Les commerçants dieppois sont invités à remplir, avant le 
11 novembre, un questionnaire en ligne sur http://urlz.fr/4gEc. 

Lancée à l’initiative de la Ville avec l’état, la CCI Seine Mer  
Normandie, l’agglo Dieppe-Maritime, l’association des Vitrines  

de Dieppe et l’Ademe, cette étude est menée par le cabinet Jonction 
et a pour but de définir plus précisément les besoins en matière de livraison 
et d’apporter les préconisations les plus adaptées. 

Bienvenue à…
Elly arnaud, née 

le 26 octobre 

Kelly Périllat-
Bottonet Turgis, 
née le 26 octobre 

une pensée pour…
Marthe Vimont, 

décédée le 23 octobre 

Jeannine Boucher, 
décédée le 25 octobre 

Paulette leborgne, 
décédée le 25 octobre 

Émilie lesueur, 
décédée le 29 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 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.

du 4 nov. au 16 déC.   

Exposition de l’atelier de 
sculpture de l’école des arts

 Salle d’expo immeuble Quenouille, 
place henri-Dunant à Neuville.  
Vernissage le 4 novembre à 18 heures.

samedi 5 novembre
14 h 30  

Atelier d’écriture 
spécial élections uS
animé par Florence levasseur, 
en lien avec les élections 
présidentielles aux États-Unis.

 La Grande ourse, librairie-café, 
45 rue Saint-Jacques.  Participation 
20€, avec acompte de 5€ demandé à 
l’inscription. Contact : 09 82 37 27 70.

lundi 7 novembre
19 hEuRES  

Atelier d’écriture de 
textes de chansons
réunion d’information pour 
présenter ce nouvel atelier  
et décider du meilleur créneau 
horaire.

 Atelier 13 collectif,   
11 avenue Normandie-Sussex. 
Contact : 06 37 47 99 71.

mardi 8 novembre
10 hEuRES  

Atelier informatique
De la clé UsB à l’appareil photo.

 Bibliothèque-ludothèque  
Camille-Claudel. Atelier débutants. 
Gratuit. Nombre de places 
limité, inscription conseillée 
au 02 35 06 60 55 ou sur place.

10 hEuRES  

Atelier numérique  
Théma’tics
Envoyez des mails.

 Maison Jacques-Prévert.  
Adhésion annuelle : 2€/enfant et 5€/
adulte. Cotisation : 8€.

14 hEuRES  

Atelier multimédia
l’environnement Windows : 
logique informatique, 
clavier, souris…

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit. 
Renseignements et réservation 
au 02 35 06 63 43.

merCredi 9 nov.
9 hEuRES   

Marche à pied
Découverte de la nature 
et des paysages normands, 
dans les alentours de Dieppe. 

 Rendez-vous et inscription à la 
Maison Jacques-Prévert. Accessible 
à tous. Infos au 06 49 23 75 49.

19 hEuRES   

Ceci n’est pas un nez

spectacle d’Eugène Durif, 
qui s’est librement inspiré 
du texte de Collodi, Pinocchio, 
en proposant une version 
actualisée plus proche 
d’un imaginaire d’enfants. 

 Le Drakkar. Théâtre jeune public à 
partir de 7 ans. Infos et réservations : 
02 35 82 04 43 www.dsn.asso.fr. 
Tarif unique : 5€.

jeudi 10 novembre

10h30

Bébés livres
les histoires et les jeux: un régal 
pour les bébés et leurs parents !  

 Bibliothèque Camille-Claudel.
Accès libre.

14 hEuRES

De Fils en Aiguilles
apprenez les bases de la couture. 

 Petit-Prévert (Pôle de services 
La Fontaine). Inscription à l’accueil 
de la Maison Jacques-Prévert. 
Information au 06 49 23 75 49.

14 hEuRES

Goûter dansant de l’uNRPA
Venez danser sur un air 
d’accordéon et passer un après-
midi convivial. Pâtisserie avec 
une boisson au choix vers 16 h 30. 

 Salle Paul-Éluard. Tarifs : 
adhérent 5 €, non adhérent 10 €.

20 hEuRES

Carte blanche à 
Anna Nozière
l’auteure parlera de son parcours 
singulier lors d’un repas servi 
par l’équipe de Dsn.  

 Bar de DSN. Infos et réservations : 
02 35 82 04 43 www.dsn.asso.fr.

LE MoT
Soupe

le centre social 
Mosaïque organise 

ce jeudi 10 novembre 
de 18 heures à 

22 heures une fête de 
la soupe au bâtiment 

le Triangle au Val 
Druel. Deux concours 

gratuits de la meilleure 
soupe associative 

et individuelle 
sont mis en place, 
suivis d’un repas. 

inscription au repas : 
2 € par personne. 

Contact : Mosaïque 
au 02 35 06 67 35.


