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Riverains et passants de la rue 
Irénée-Bourgois ont découvert 
ce mercredi 23 novembre la nou-
velle campagne de propreté lan-
cée par la Ville de Dieppe. « Ces 
grandes affiches ont vraiment atti-
ré mon attention, commente Va-
lérie Thérain. C’est super ! » Sup-
ports visuels aux couleurs vives, 
flyers, coup de propre et dis-
cussion poursuivent un objec-
tif simple, mais ô combien dif-
ficile à atteindre : maintenir les 
rues de la ville propres.
Autour d’images et de messages 
percutants, cette communica-
tion cherche à susciter l’étonne-
ment, la prise de conscience et le 
changement de comportement 
face aux incivilités les plus cou-
rantes au quotidien : déjections 
canines, mégots de cigarette, 

chewing-gums, papiers, dépôts 
sauvages… « On fait appel aux ci-
toyens pour que la ville soit plus 
propre ! », invoque Patricia Ridel, 
maire délégué de Neuville. Car 
malgré les moyens importants 
déployés par la Ville pour entre-
tenir notre cadre de vie, l’image 
de Dieppe reste ternie par les 
comportements indélicats. 

InterventIon 
quotIdIenne
« Nos services mobilisent 20 agents 
quotidiennement dès 6 heures en 
semaine et 5 heures le dimanche. 
Chacun d’entre eux parcourt 15 ki-
lomètres dans les rues de la ville et 
collecte 30 à 50 kg de déchets. Nous 
avons également 4 balayeuses et 1 
laveuse qui circulent et malgré 
la mise à disposition gratuite de 

300 000 sacs pour ramasser les dé-
jections canines, nos rues ne restent 
pas propres ! », se désole l’adjointe 
au Cadre de vie et à la Gestion 
urbaine de proximité. « Certaines 
rues sont plus sales que d’autres, 
mais le phénomène est général. Et ce 
n’est pas rare, qu’une rue nettoyée 
une heure plus tôt soit de nouveau 
sale ! », témoigne Mathieu Têtu, 
agent du service Propreté. « Il y 
a des comportements extrêmes avec 
des gens qui jettent leurs cendriers 
par les fenêtres, mais c’est un en-
semble de mauvais réflexes qu’il faut 
changer. On ramasse en moyenne 
chacun deux sacs de déchets en trois 

heures et la plupart pourrait être 
évitée ! », indique Steven Robbe, 
lui aussi du service Propreté.
Parce que la propreté des rues 
est l’affaire de tous, d’autres in-
terventions similaires sont pro-
grammées dans les semaines 
et mois à venir dans tous les 
quartiers. Cette campagne fait 
d’ailleurs l’objet d’une conven-
tion avec les bailleurs sociaux, 
Habitat 76 et Sodineuf habi-
tat normand, qui participent 
à sa mise en œuvre et à son fi-
nancement. « Nous mobilisons 
des moyens pour cette campagne 
comme pour l’ensemble de la pro-
preté urbaine. Mais si les citoyens 
étaient plus respectueux, on pour-
rait utiliser ces moyens à embellir 
toujours plus notre ville ! », suggère 
Patricia Ridel. À méditer.

La propreté, c’est l’affaire 
de tous nom d’un chien !

Une nouvelle campagne choc investit les rues de Dieppe pour lutter contre 
les incivilités. La Ville entend ainsi balayer les déjections canines, mégots, 
chewing-gums, papiers, canettes, dépôts sauvages… des trottoirs.

actIons à venIr
Mardi 29 novembre à 8 heures, 
rue de la Rade.
Jeudi 8 décembre à 7 heures 
au Val Druel.

à NoTEr !
Dieppe entre 
dans la magie de 
Noël ce vendredi 
25 novembre avec 
le lancement des 
illuminations partout 
dans les quartiers. 
Au rang des temps 
forts programmés par 
la Ville au cours de 
cette période festive, 
l’installation de la 
patinoire quai Henri 
IV du 17 décembre 
au 2 janvier, des 
spectacles d’art de 
rue, le spectacle 
du CCAS, des 
animations… Plus 
d’infos sur dieppe.fr.

ParTiciPEz !
Vous habitez Caude-Côte, 
Janval ou Les Bruyères ? 
Ne manquez pas l’assemblée 
de quartier programmée ce mardi 
29 novembre à 18 heures 
à la salle Levasseur, square 
Leroux. Au menu : les projets 
de la Ville pour 2017 dont les 
installations sportives et la RD 
75, l’aire de jeu de Valentin-
Feldman et le squash Delaune.

LE MoT
Crazy week-end
Cette opération commerciale 
organisée par les Vitrines de 
Dieppe lance les fêtes de fin 
d’année en proposant trois 
jours d’offres exceptionnelles 
les 25, 26 et 27 novembre 
avec ouverture des magasins 
ce dimanche 27 novembre.

HUMoUr
Adieux au stade

Les rugbymen dieppois vont 
devoir quitter leur pelouse du 
stade Jean-Mérault en fin de 
saison à cause de l’érosion de la 
falaise et de la reconstruction 
de la route de Pourville. 
Pragmatiques, ils ont choisi, 
malgré leur attachement à ces 
installations, de célébrer cette 
séparation avec bonne humeur 
en se mettant à nu… dans un 
calendrier. En vente 10 €.

SAMEDI 26

DIMANCHE 27

4°C / 9°C
Eau : 12°C / UV 0

5°C / 9°C
Eau : 12°C / UV 0

Basse mer 04h06 1,97m

Pleine mer 09h43 8,30m

Basse mer 16h30 1,81m

Pleine mer 22h03 8,26m

Basse mer 04h52 1,71m

Pleine mer 10h22 8,59m

Basse mer 17h13 1,58m

Pleine mer 22h41 8,51m15 km/h

Très nuageux

Très nuageux
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sachets canicrottes 
disponibles à la mairie
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MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

tomate vinaigrette 

Boulettes de bœuf 
à la sauce tomate 

et semoule

fromage blanc 
aromatisé

Biscuit sec

 MARDI

Œufs durs mayonnaise

sauté de porc à la 
Dijonnaise et flageolets

Brie

fruit de saison

MERCREDI

asperges vinaigrette

Poulet rôti avec brocolis 
et pommes vapeur

Yaourt nature sucré

Palet breton

JEUDI

salade mélangée 
gruyère/jambon

Hachis parmentier 
de carottes

Gruyère râpé

fruit de saison

VENDREDI

Pâté de foie

fileté de poisson pané 
Brunoise de légumes 
et pommes vapeur

Petit suisse aromatisé

Pomme de la ferme 
de Beaunay

Bienvenue à…
Hilyan Desenclos,  
né le 9 novembre 

anna nita Caraman,  
née le 13 novembre

Giorgio Boulier,  
né le 14 novembre 

noé Déhays,  
né le 14 novembre

anissa Boukayouâ, 
née le 17 novembre

Une pensée pour…
Gilbert Boutry, décédé 

le 11 novembre 

Georges Boulais, décédé 
le 12 novembre

Jean schnellbach, 
décédé le 12 novembre 

Louis Pépin, décédé 
le 14 novembre

Léone fournier, 
décédée le 15 novembre 

Louis Patry, décédé 
le 15 novembre

Chantal Leblond, 
décédée le 16 novembre 

Pierre Declercq, décédé 
le 18 novembre

jusqu’au 8 maI 2017

Ville, carte(s) 
et territoire(s) : six siècles 
de représentation 
de Dieppe et du monde
Dieppe était réputée pour son 
école de cartographie fondée au 
XVie par Pierre Desceliers.

 Musée de Dieppe, rue de Chastes. 
Ouvert tous les jours, sauf les 
mardis, de 10 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 17 heures (18 heures 
les dimanches et jours fériés). 4,50 €. 
Gratuit pour les moins de 25 ans.

Jusqu’au 4 décembre

De la mer à l’océan
Exposition de peintures 
de Jean-Paul fouache.

 Boutique L’Effet mer, 44 quai 
Duquesne. Ouvert tous les jours 
de 15 heures à 19 heures. Contacter 
l’artiste au 06 32 03 09 75.

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.

26 & 27 novembre
9 hEurES

Marché artisanal de Noël
 Salle Paul-Éluard.

14 hEurES - 18 hEurES

Marché de Noël 
de la solidarité

 Salle des congrès, bd de Verdun.

samedI 26 novembre
16 hEurES

Tapage :  
partageons nos lectures

 Médiathèque Jean-renoir.

16 h 30 - 17 h 30

Littérature jeunesse : 
quoi de neuf ?
Présentation d’une sélection 
de livres pour les 0-16 ans.

 Librairie-café La Grande Ourse, 
45 rue Saint-Jacques. Gratuit.

dImanche 27 nov.

14 h 30

Visite guidée “six siècles 
de représentation 
de Dieppe et du monde”
Cartes, plans, mappemondes 
et portulans des collections du 
Musée de Dieppe.Découvrez 
l’incroyable variété de formes 
qu’a pu prendre la cartographie.

 Musée de Dieppe. 6 €.réservation 
conseillée au 02 35 06 61 99.

mardI 29 novembre

10 hEurES - 11 h 30

Communiquer 
avec une webcam
atelier informatique.

 Bibliothèque Camille-
Claudel. Gratuit.

14 hEurES  - 15 h 30 

Découverte de la tablette
atelier multimédia ouvert à 
tous, avec ou sans tablette.

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

mercredI 30 nov.
9 hEurES - 12 hEurES 

Marche
 Accessible à tous. Inscription 

à la Maison Jacques-Prévert.

16 hEurES

Toi du monde
Ce spectacle de théâtre de 
marionnettes aborde petits 
et grands tracas du quotidien 
avec tendresse et légèreté.

 Le Drakkar. À partir de 3 ans. 
5 €. Infos et réservations : dsn.
asso.fr ou 02 35 82 04 43.

20 hEurES

Léonie est en avance
Dans cette pièce, feydeau dresse le 
portrait d’une france de privilèges 
que thomas Gaubiac veut 
orchestrer en convoquant le rire.

 Le Drakkar. À partir de 3 ans. 
5 €. Infos et réservations : dsn.
asso.fr ou 02 35 82 04 43.

JeudI 1er décembre

9 hEurES - 13 hEurES

On cuisine…
atelier culinaire et repas partagé.

 Maison Jacques-Prévert. 
Inscription au 06 49 23 75 49.

9 h 30- 11 hEurES

Bébés livres
 Bibliothèque Le Drakkar. Gratuit.

10 hEurES - 11 h 30

Communiquer 
avec une webcam
atelier informatique.

 Bibliothèque Camille-
Claudel. Gratuit.

14 hEurES - 16 hEurES

De fils en aiguilles
atelier couture et création.

 Maison Jacques-Prévert.

18 hEurES

“Pride”, Ciné-débat

Dans le cadre de la Journée 
mondiale de lutte contre le sida, 
le Groupe vie affective et sexuelle 
de la région dieppoise organise 
une projection du film “Pride” 
suivie d’un débat animé par les 
Drs Karl feltgen et stéphanie 
Robaday. objectif avec ce film 
illustrant le soutien apporté 
par un groupe d’activistes 
gay et lesbien à des mineurs 
britanniques en grève sous 
Margaret thatcher, (re)mobiliser 
autour du dépistage du ViH et 
lutter contre les discriminations

 Grande salle de DSN. 4 €.

vendredI 2 décembre

19 hEurES - 20 h 30

Tulalu ?
temps d’échange convivial autour 
de lectures.

 Librairie-café La Grande Ourse, 
45 rue Saint-Jacques. Gratuit.

La famille Alausat reste à Dieppe
soulagement. La famille Alausat, qui a fui le Nigéria en raison de maltraitances 
physiques, évite l’expulsion. La préfecture de Seine-Maritime a levé l’Obligation de 
quitter le territoire français (OQTF) à l’encontre de Noimot et ses trois enfants scola-
risés à Dieppe. La mobilisation en leur faveur a donc payé. L’enjeu pour cette famille 
particulièrement intégrée à la vie dieppoise reste la régularisation de sa situation.

spectaculaIre. La passerelle Delvincourt a retrouvé sa place mercredi 23 no-
vembre. Déposé fin juillet pour réparation suite à des chocs répétés avec des char-
gements de poids lourds, cet ouvrage sera très rapidement rouvert à la circulation 
piétonne. Aucun responsable n’ayant pu être identifié, c’est la Ville de Dieppe qui 
a financé les 220 000 euros de travaux réalisés pour remettre en état cette infras-
tructure qui sécurise le franchissement de la rocade de Janval, notamment pour 
les élèves du collège Delvincourt et du lycée Neruda.  Plus de photos sur dieppe.fr

L’iSS obSErvabLE DEPUiS DiEPPE
Vous êtes nombreux à suivre Thomas Pesquet dans son aventure. 
Sachez qu’il est possible de voir à l’œil nu la Station spatiale 
internationale parcourir le ciel. Voici deux occasions de vous 

exercer à repérer sa trajectoire lumineuse ces prochains jours : 
le 1er décembre, de 19h16’17’’ à 19h17’36’’ dans une orientation SSO 

à S (au-dessus de l’Espagne) et le 2 décembre, de 18h25’14’’ à 18h27’56’’ 
dans une orientation S à SE (au-dessus de la Méditerranée). 
Toutes les infos sur www.heavens-above.com.

LE TWEET
L’ISS est géniale, encore mieux que dans mes rêves ! 
J’aimerais que tout le monde ait la chance d’aller dans 
l’espace! #Proxima @Thom_astro 21 nov.


