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40 km/h 
Raf 55 km/h

Événement européen, le dé-
part de Thomas Pesquet pour 
l’ISS a une portée particulière 
dans notre ville. Pas seulement 
parce que l’astronaute français 
y a ses attaches (voir JdB de no-
vembre 2016). « Dieppe, c’est là 
que beaucoup de choses ont com-
mencé pour moi ! », nous avait-
il confié fin 2013, en plein en-
traînement pour cette mission. 
Évoquant son passage au lycée 
Ango, de 1993 à 1996, Thomas 
Pesquet avait parlé de moments 
« déterminants ». L’ingénieur po-
lyglotte avait cité deux profes-
seurs qui ont scellé les fonda-
tions de sa trajectoire spatiale : 
« Olivier Launay, en anglais, m’a 
donné le goût des langues étran-
gères et Christophe Capelle, par 
son exigence en mathématiques, 

m’a initié à la rigueur scientifique ! » 
Vingt ans après, Christophe 
Capelle suit avec attention le 
parcours de ce « très bon élève, 
souriant, agréable, simple et sur-
tout doué d’une finesse d’analyse et 
de capacités d’expression, de vulga-
risation incroyables, qualités qui le 
caractérisent encore aujourd’hui ! »
Sa mission en orbite à 400 km 
de la Terre durera six mois. Elle 
marquera selon le Centre na-
tional d’études spatiales, « un 
temps fort pour la communau-
té scientifique européenne ». Tho-
mas contribuera à 62 expé-

riences visant à faire avancer la 
connaissance du corps humain, 
la physique et la biologie. Les 
scientifiques espèrent parvenir 

à en savoir plus sur les compé-
tences cognitives et motrices, 
ainsi que sur les os et la santé 
musculaire, dans la perspective 
des futures missions d’explora-
tion spatiale, mais aussi pour 
des applications à destination 
des habitants de la planète. « Si 
nous partons dans l’espace, ce n’est 
pas pour nous-mêmes, mais parce 
que nous croyons que c’est utile pour 
tout le monde sur Terre », com-
mente Thomas Pesquet.
Alors que Thomas Pesquet ai-
merait réaliser une “excursion” 
extravéhiculaire au cours de 
ce voyage spatial, cette mission 
pourrait représenter pour lui un 
premier pas vers Mars. Notre ex-
plorateur local rêve en effet d’al-
ler où l’homme n’a encore jamais 
mis les pieds. Bon voyage !

Thomas Pesquet embarque 
Dieppe dans l’espace

Thomas Pesquet s’envolera vers la station spatiale internationale le 17 novembre 
à 21 h 20 heure française. L’ancien élève du lycée Jehan-Ango sera le dixième 
Français et le premier Dieppois à prendre la direction de l’espace. Un événement.

Dieppe sur la rampe De lancement
• France Bleu Normandie réalisera sa matinale du 17 novembre, de 
6 heures à 9 heures, en direct du lycée Ango. Cette émission, avec des 
invités et des proches de Thomas Pesquet, est à écouter sur 102.2.
• La Ville de Dieppe et la direction du lycée Jehan-Ango préparent une 
soirée spéciale au sein de l’établissement. Sur invitation.

ParTiciPEz !
Vous habitez le centre-ville, 
le quartier Saint-Pierre 
ou le quartier Vauban, ne 
manquez pas l’assemblée de 
quartier programmée ce lundi 
14 novembre à 18 heures à 
l’hôtel de ville. Îlot Royal, station 
balnéaire, tour aux Crabes… de 
nombreux sujets sont à l’ordre 
du jour de cette réunion publique 
programmée dans le cadre de la 
démarche de Démocratie locale.

PENSEz-y
La collecte 
hebdomadaire 
des déchets 
verts s’arrêtera 
le 18 novembre. 
Passée cette 
dernière semaine 
d’enlèvement, 
vous devrez porter 
vos déchets verts 
à la déchetterie 
ou recourir au 
compostage.

LE MOT
Beatboxing
Produire des sons et des 
rythmes avec la bouche pour 
créer des images sonores ou 
habiller une image, c’est ce 
propose Jason Singh, bruiteur 
britannique, lors de l’atelier 
de beatboxing proposé le 
19 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 
à DSN. Cet atelier gratuit et 
accessible dès 15 ans s’inscrit 
en lien avec l’étonnant et 
résonnant ciné-concert Drifters, 
joué gratuitement et en 
exclusivité lors de la Foire aux 
harengs et à la coquille Saint-
Jacques Renseignements & 
inscriptions au 02 32 14 65 72 
ou rp@dsn.asso.fr.

L’iNfO
Un Livre blanc 
sur les transports
Un Livre blanc sur les transports 
urbains de Dieppe sera remis 
prochainement à l’Agglo Dieppe-
Maritime, en charge de la 
compétence Transports. 
Ce document, disponible sur 
dieppe.fr, compile les conclusions 
et propositions d’améliorations 
issues d’une enquête réalisée 
auprès des Dieppois début 
2016. C’est la Ville de Dieppe, 
régulièrement sollicitée sur des 
problèmes liés à l’organisation 
du service et du réseau, qui a 
porté cette consultation pour 
obtenir un instantané réaliste 
et le plus objectif possible du 
fonctionnement, de l’accessibilité 
et de l’attractivité du service.
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 En janvier 2015, Thomas Pes-
quet est venu à Dieppe à la ren-
contre du Conseil des enfants.
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Facilitez-vous la Foire aux harengs
circulation. Les 19 et 20 novembre, 
pour profiter pleinement de la Foire aux 
harengs et à la coquille Saint-Jacques, 
suivez notre conseil : évitez le centre-
ville et le front de mer où de fortes 
perturbations sont à prévoir. Pour des 
raisons de sécurité et de confort, les 
conditions de circulation et de station-
nement aux abords du quartier du Bout 
du quai sont extrêmement restreintes. 
L’accès est notamment fermé à hauteur 
du pont Ango et le stationnement inter-
dit dans toutes les rues du Bout du quai. 
Par ailleurs, les places de stationnement 
du quai Duquesne seront réservées aux 
GIG-GIC. Compte tenu de la configura-

tion de la ville et malgré les mesures de 
déviation, des bouchons sont inévitables.
Pour faciliter l’accès des automobilistes 
et le stationnement, deux parkings-relais 
sont donc mis en place à l’hippodrome 
de Dieppe-Rouxmesnil et sur le cours de 
Dakar les 19 et 20 novembre. Gratuits, 
ils seront desservis gratuitement par des 
navettes misent à disposition par l’Agglo 
Dieppe-Maritime. Celles-ci assureront la 
liaison avec le pont Ango (au pied de la 
Foire) de 10 heures à 22 heures le same-
di et de 10 heures à 19 h 30 le dimanche. 
Pour plus de précisions, voir le plan de 
circulation ci-dessus.

11 novembre. Les commémorations de l’Armistice de la Première Guerre mondiale 
débuteront à 10 heures au monument aux Morts 1914-1918 près de l’église Saint-Au-
bin de Neuville-lès-Dieppe. Cette cérémonie du souvenir se poursuivra à 10 h 15 au 
monument de Verdun, devant l’école Paul-Bert, avant le dépôt de gerbes au monu-
ment aux Morts de Dieppe puis la réception à l’hôtel de ville. À noter que ce 98e an-
niversaire de la fin de la Grande guerre est marqué par la sortie d’un webdocumen-
taire réalisé par Léo Diologent, contrat d’avenir au service Vidéo de la Ville de Dieppe. 
Produit en collaboration avec des élèves et des professeurs du collège Delvincourt, ce 
film de 30 minutes, labellisé “14-18, mission centenaire”, a vocation à servir de sup-
port aux enseignants de CM2 pour étudier le premier conflit mondial.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Tomate vinaigrette

Lasagne à la Bolognaise

Café liégeois

 MARDI

Pâté de campagne

omelette - petits 
pois carottes

Lait de mélange

Fruit de saison

 MERCREDI

Potage à la vache qui rit

Escalope de volaille 
aux champignons 
poêlée de légumes

Yaourt aromatisé

Biscuit sec

 JEUDI

Choux rouge et blanc

Rôti de bœuf - frites

Rondelé aux noix

Fruit de saison

 VENDREDI

Salade mélangée 
gruyère/jambon

Fileté de poisson pané 
Purée Crécy maison 

Chaource

Pomme de la ferme 
de Beaunay

LE cONTE à L’hONNEUr
Dix-sept rendez-vous tout public sont programmés 

pour la Semaine du conte du 12 au 20 novembre dans 
les bibliothèques de la ville. Le conte musical est 
particulièrement mis en valeur. Ces rendez-vous sont 
gratuits. Retrouvez le programme ci-contre. Plus de détail 

sur dieppe.fr, rubrique agenda.

Bienvenue à…
Klea ibrahimi, née 

le 29 octobre 

Maryam Lotfi, née 
le 31 octobre

Justine Simon, née 
le 31 octobre 

Tess Braem Soulet, 
née le 2 novembre

Léopold Dos Santos, 
né le 2 novembre

Younes Jari, né le 
2 novembre

Gabriel Thierry Pauliac, 
né le 4 novembre

Une pensée pour…
Patrice L’Héronde, 

décédé le 28 octobre 

Micheline Lheureux, 
décédée le 29 octobre

Solange Thiébaut, 
décédée le 29 octobre

Gisèle Brouard, 
décédée le 30 octobre

Camille Zarrouk, 
décédée le 1er novembre 

Guy Delannoy, décédé 
le 4 novembre

jusqu’au 30 nov.

Exposition :  
Français du voyage

 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
 Maison Jacques-Prévert.

venDreDi 11 nov.
15 heuReS 

L’enfant sans nom
C’est l’histoire d’un enfant qui 
grandit à la recherche de ce qui 
lui manque. Spectacle de la Cie 
Ratibus présenté par ART/e.

 Maison Jacques-Prévert. Payant. 
Rens. : 02 32 90 15 87.

20 heuReS 

Mais n’te promène 
donc pas toute nue !
Un grand classique de Feydeau et 
sa suite imaginée par Delo pour 
une farandole d’éclats de rire !

 Casino. 12 €. Rés. : 02 32 14 48 00.

sameDi 12 novembre
15 h 30

Ne mangez pas 
la musicienne

Spectacle sur la dévoration qui 
fera voyager petits et grands.

 Le Drakkar. Gratuit sur 
réservation au 02 35 06 61 01.

16 heuReS 

Karaoké enchanté
 Médiathèque Jean-Renoir. 

Gratuit. Réservation au 02 35 06 63 43.

22 h 30

Grande soirée tropicale
Soirée et showcase avec Aurélie 
Preston “des anges 8”.

 Salle de congrès. 10 €.

Dimanche 13 nov.
7 heuReS - 18 heuReS

Brocante Espérance 76
 Gymnase Robert-Vain.

16 heuReS 

Contes et blues
 Médiathèque Jean-Renoir. 

Gratuit. à partir de 12 ans. 
Réservation au 02 35 06 63 43.

marDi 15 novembre

15 heuReS

Contes en jeux
redécouvrez les contes par 

les jeux de société modernes.
 Bibliothèque-ludothèque Camille-

Claudel. Gratuit. 6-11 ans.

10 heuReS  

Bébés livres
 Bibliothèque Jacques-Prévert.

10 heuReS  

Atelier théma’tics
Découvrez le partage de fichier 
avec DropBox.

 Maison Jacques-Prévert.

10 heuReS - 11 h 30

Internet par la fibre optique
La fibre optique arrive à Dieppe. 
Au cours de cet atelier, découvrez 
ce que signifie ADSL, VDSL2, 
éligibilité, branchements…

 Bibliothèque Camille-Claudel. 
Gratuit. Tout public.

marDi 15 novembre
14 heuReS  

Atelier multimédia
Naviguer sur le web et les dangers 
d’internet.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit. 
Inscription au 02 35 06 63 43.

mercreDi 16 nov.
9 heuReS - 12 heuReS 

Marche
 Maison Jacques-Prévert. Tout 

public. infos au 06 49 23 75 49.

10 heuReS 

Bébés livres spécial 
comptines en chanson

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Réservation au 02 35 06 63 43.

15 heuReS 

Raconte-moi 
une histoire

 Le Drakkar. Rés. : 02 35 06 61 01.

15 heuReS 

P’tit cinoch : 
Le garçon et la bête

 Bibliothèque Camille-Claudel. 
Gratuit. 6-16 ans. Réservation 
conseillée au 02 35 06 60 55.

15 h 30 

Atelier créatif : 
marionnettes

 Médiathèque Jean-Renoir. 8-11 
ans. Gratuit, mais apportez vos 
chaussettes ! Rés. : 02 35 06 63 43.

16 heuReS 

Létée
Spectacle jeune public de DSN.

 Le Drakkar. Pour les 8-11 ans. Infos 
et réservations sur dsn.asso.fr.

19 heuReS 

Soirée Books et États-Unis
Élections américaines ! olivier 
Postel-Vinay, rédacteur en chef 
de la revue littéraire Books, vient 
parler de son métier, de sa revue 
et des États-Unis. Quiz sur la 
littérature américaine avec petits 
cadeaux et pop-corn.

 Librairie-café la Grande Ourse.

jeuDi 17 novembre

10 heuReS - 11 h 30

Internet par la fibre optique
Atelier informatique.

 Bibliothèque Camille-Claudel. 
Gratuit. Tout public.

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.

16 h 30  

Raconte-moi une histoire
 Bibliothèque Jacques-Prévert. 

Gratuit.

16 h 30 - 17 h 30

Je lis, tu lis…
 Bibliothèque Camille-Claudel. 

Accès libre et gratuit. 3-7 ans.

20 heuReS

Le crime était signé 
Lionel Olivier
Café littéraire.

 hôtel de la plage.

20 heuReS

Le Manager, les deux 
crapauds et l’air du temps

 DSN. infos et rés. sur dsn.asso.fr.


