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LE LivrE
Alpine : 60 ans de 
fabrication à l’honneur 

La littérature Alpine traite 
quasiment exclusivement de 
la compétition et des succès 
qui ont construit la légende. 
Dans son dernier livre, “60 
ans d’Alpine à Dieppe : le 
constructeur”, l’Association 
des anciens d’Alpine, sous la 
plume de Louis Granon, rétablit 
l’équilibre et se focalise sur la 
production. À travers 220 pages, 
350 photos très largement 
inédites et 50 témoignages, 
prenez place sur les chaînes 
de montage de l’usine en 
compagnie de visages méconnus 
et revivez la fabrication de ces 
voitures, fleurons de l’industrie 
locale. Ouvrage disponible 
et dédicaces le 10 décembre 
à la Maison de la presse et 
à la librairie Leclerc. 30 €. 
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Pour intervenir 
dans les décisions
À Dieppe, être citoyen ne se li-
mite pas à déposer régulière-
ment un bulletin dans une urne. 
La démarche de démocratie lo-
cale offre aux habitants de mul-
tiples opportunités de s’expri-
mer et de contribuer à la vie 
de la cité. Plusieurs instances 
sont en effet conçues comme 
des espaces de prise de parole, 
de rencontre, de discussion 
et de concertation. Réunions 
publiques des assemblées de 
quartier, conseils de quartier, 
conseils thématiques et réu-
nions de proximité… 82 temps 
d’échange ont été organisés en 
2016, avec, au sortir des cinq 
assemblées de quartier qui se 
sont tenus  du 9 novembre au 
7 décembre, environ trois cents 
Dieppois qui sont venus s’expri-
mer et débattre avec les élus et 
techniciens de la Ville. Et di-
vers outils, fonds de participa-
tion, budget participatif, alerte 

citoyenne… sont en soutien de 
l’implication des habitants.

Pour lier les paroles et les actes
Rédaction de la charte de la dé-
mocratie locale, installation de 
mobilier urbain, contribution 
à l’élaboration d’opérations ur-
baines, participation au Journal 
de bord, soutien à l’organisation 
d’événements, accompagnement 
pour des projets d’investisse-
ment… les réalisations concrètes 
estampillées “Démocratie locale” 
sont nombreuses. Selon Jacques 

Picard, consultant missionné 
pour évaluer cette démarche, 
« Dieppe fait partie des collectivi-
tés qui ont une volonté forte d’im-
plication des habitants, qui ont mis 

en place une forme moderne de dé-
mocratie locale ».

Pour mieux décider ensemble
Rendez-vous inédit, ces Assises 
prendront la forme d’un bilan 
d’étape. Ouvertes à tous, elles 
visent à réunir les Dieppois, les 
associations et clubs sportifs, 
mais aussi les curieux, ceux qui 
se posent des questions comme 
ceux qui interviennent déjà 
dans le débat public. L’intérêt 
est d’échanger sur la manière 
dont la Ville concerte sur ses 

projets et en quoi ça influence 
la décision publique. Le premier 
objectif, c’est de savoir com-
ment mieux décider ensemble. 
La journée sera rythmée par des 

modes d’échange variés pour 
multiplier les points de vue et 
les débats. Tables rondes théma-
tiques, vidéos, photos géantes, 
post-it… et même des clowns 
analystes viendront “chatouiller” 
les participants pour faire fuser 
le rire et stimuler la réflexion.

Pour parler du front de mer
Une concertation d’ampleur sera 
lancée autour de la rénovation 
du front de mer. L’idée consiste 
à associer l’ensemble des usagers 
de cet espace pour imaginer en-
semble ce qu’il pourrait être de-
main. Cet appel à la participation 
des habitants à un projet urbain 
déterminant illustre la volonté de 
la Ville d’associer chacun aux déci-
sions qui le concernent. Il sera lan-
cé par une visite sur site le matin 
et se poursuivra l’après-midi avec 
un travail collectif où chacun 
pourra exprimer sa vision du front 
de mer, ce qu’il aime ou n’aime pas 
y faire, y voir, y trouver…

Démocratie : il faut qu’on se parle !
Samedi 10 décembre, les Assises de la Démocratie locale vous invitent à réfléchir 
aux manières de participer aux décisions qui vous concernent. De la vie quotidienne 
à l’évolution du front de mer, voici quatre bonnes raisons de participer.

PENSEz-y
Les Assises de la 
Démocratie locale 
se termineront sur 
un moment fort de 
citoyenneté et de 
soutien à la liberté 
d’expression samedi 
10 décembre, vers 
18 h 30. Marika Bret, 
amie de Charb et 
dirigeante de Charlie 
Hebdo, présentera 
l’ouvrage “Charb, 
Charlie-Hebdo, 1992-
2015”.

ParTiciPEz
Mardi 13 décembre, à 20 h 30 
à DSN, participez au débat 
organisé suite à la projection 
du documentaire consacré à 
“La Sociale”. Gilles Perret, le 
réalisateur de ce film qui retrace 
l’histoire de la Sécurité sociale, 
sera présent. 4 euros.

À voir
“Au coup de roulis”, 
l’exposition de 
photographies 
signées Alain 
Auzou, au service 
Communication, 
24 rue des Maillots, 
jusqu’au 27 janvier.

Balade urBaine sur le front de mer
Samedi 10 décembre, rendez-vous à 10 heures à l’entrée de la jetée 
ouest pour une balade décalée d’1 h 30 à la (re)découverte du front de 
mer, de ses curiosités, de ses espaces et de ses usages en compagnie de 
Zoé Dehays, architecte. Ouverte à tous, cette visite vise à alimenter les 
réflexions sur l’aménagement futur du front de mer. Venez nombreux !
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MENUS 
servis dans les écoles

LuNDI

tomate vinaigrette 

fileté de poisson pané, 
ratatouille et riz

Cantafrais

Pomme de la ferme 
de Beaunay

MArDI

taboulé

steach haché à la 
sauce tomate, haricots 

verts et beurre 

neufchâtel

Yaourt aux fruits

MErCrEDI

Quiche lorraine

Blanquette de veau 
et pommes vapeur

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

JEuDI

salade mélangée 
gruyère/jambon

Jambon - frites

Petit suisse sucré

fruit de saison

VENDrEDI

repas de noël

Bienvenue à…
noham Coutard,  

né le 27 novembre 

noam lemaistre,  
né le 29 novembre

louise Guo,  
née le 30 novembre 

Zarina Pierrot,  
née le 30 novembre

une pensée pour…
marie stibe, décédée 

le 26 novembre 

Ginette alexandre, 
décédée le 27 novembre

Cyril laurent, décédé 
le 27 novembre 

denise labadie, 
décédée le 27 novembre

solange dejean, 
décédée le 30 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 10 déc.

Exposition-vente  
de créations textiles
Par l’acrept et son activité 
Création+.

 Hall de l’hôtel de ville. Le 
vendredi de 10 heures à 12 heures 
puis de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
samedi de 8 h 30 à 12 heures.

vendredi 9 déc.
18 H 30

Les pontons prisons 
anglaises sous le Ier Empire
Conférence de Jean-Pierre 
duhamel programmée par terres 
et mers d’ivoire.

 Chambre de commerce et 
d’industrie. Entrée libre.

18 H 30

Le cabaret à soupes
l’association “la lorgnette”, en 
collaboration avec les familles 
des Bruyères, les bénévoles et les 
associations du quartier, vous 
invitent à une soirée festive. 
Buffet de soupes, gâteaux et 
animations.

 Pôle de services La Fontaine. 
Accès libre et gratuit.

samedi 10 décemBre
17 H 45

“Danielle”
farce clownesque dansée 
programmée par art/e.

 Maison Jacques-Prévert. Tout public

dimanche 11 déc.
10 HEurEs - 18 HEurEs

Marché de Noël
 salle Pierre-Curie. Organisé par 

l’association “les Bons Voisins”.

Foire à tout de Noël
 salle Paul-Éluard. Organisé 

par l’association Aide handicap 
méningite Bryan.

15 HEurEs

Camille Saint-Saëns à Dieppe
le fonds ancien et local conserve 
de précieux documents du 
compositeur. dieppe Ville 
d’art et d’histoire vous invite à 
découvrir l’univers du musicien, 
ses relations, ses amis et ses 
inspirations.

 Fonds ancien et local de la 
Médiathèque Jean-renoir. Gratuit. 
Inscription au 02 35 06 62 79.

16 HEurEs

Concert de Noël du 
Chœur Saint-rémi

 Église saint-Jacques. Entrée libre.

du 13 au 24 décemBre

Ancre noire
Exposition d’artisans créateurs.

 Boutique l’Effet mer, 44 
quai Duquesne. Tous les jours 
de 10 heures à 19 heures.

mardi 13 décemBre
10 HEurEs - 11 H 15

Bébés livres
 Bibliothèque Jacques-Prévert. Gratuit.

18 H 30

Paroles de spectateurs
échange animé par maryse Bunel, 
journaliste culturelle, autour des 
spectacles et films vus à dsn.

 Bar de DsN. Infos et réservations 
au 02 35 82 04 43 ou dsn.asso.fr.

mercredi 14 déc.
9 HEurEs - 12 HEurEs

Marche
 Accessible à tous. Inscription à la 

Maison Jacques-Prévert.

10 HEurEs

Bébés livres
 Médiathèque Jean-renoir.

14 H 30  

P’tit cinoch

“Père noël, la magie de la 
poussière d’étoiles”.

 Pôle La Fontaine. Gratuit. 
réservation au 02 35 06 61 17.

15 H 30

Atelier créatif : spécial Noël
Création de décorations de noël.

 Médiathèque Jean-renoir. Pour 
enfants à partir de 5 ans.

Jeudi 15 décemBre
9 HEurEs - 13 HEurEs

On cuisine…
atelier culinaire et repas partagé.

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

10 HEurEs - 11 H 30

Les achats sur internet
atelier informatique.

 Bibliothèque C. Claudel. Gratuit.

14 HEurEs - 18 HEurEs

Goûter dansant de l’uNrPA
 salle Paul-Éluard. 5 € (adhérent) ou 

10 € (non adhérent).

14 HEurEs - 16 HEurEs

De fils en aiguilles
atelier couture et création.

 Maison Jacques-Prévert.

16 H 30

raconte-moi une histoire
 Bibliothèque J. Prévert. Gratuit.

vendredi 16 déc.
16 H 30

rencontre, échange avec 
françoise denain, peintre, et 
découverte de ses œuvres et ses 
techniques créatives.

 Atelier cité Million rue Jacques-
Emile Blanche bâtiment Lorraine. 
Gratuit, nombre de places limité. 
Infos au 07 64 29 86 69.

suivez-nous sur 
FacEbooK 
villedieppe

5 800 colis offerts aux seniors

Les Solidarités relogées

cadeau. Les seniors dieppois sont invi-
tés à retirer leur colis de Noël, offert par 
la Ville de Dieppe, ce samedi 10 décembre 
de 8 h 30 à 12 heures. Selon le lieu de ré-
sidence, rendez-vous à l’Hôtel de Ville, 
à la Maison Jacques-Prévert, à la mairie 
annexe du Val Druel, au club house des 
tennis de Puys, à l’école Thomas ou dans 
les RPA Jacques-Lemeunier, Marcel-Paul, 

Beau soleil et Beau site. Les colis seront 
remis sur présentation du courrier corres-
pondant et d’une pièce d’identité. En cas 
d’indisponibilité, les colis pourront être 
retirés jusqu’au 16 décembre au CCAS de 
Dieppe (attention, service déplacé dans 
les anciens locaux CAF/URSSAF, face à la 
gare) ou dans les mairies annexes de Jan-
val, de Neuville et du Val Druel.

déménagement. Désormais, le CCAS (Centre communal d’action sociale), les 
services municipaux dédiés à la jeunesse, aux seniors, au logement, à l’accompagne-
ment social et à l’insertion, mais également le Point d’accès au Droit sont regroupés 
au sein de l’Espace des Solidarités, dans l’ancien bâtiment auparavant utilisé par la 
CAF, l’Ursaff et la CPAM, face à la gare SNCF. Hormis cette nouvelle localisation 
boulevard Georges-Clémenceau, pas de changement d’horaire ou de coordonnée. Ce 
déménagement temporaire s’inscrit dans le cadre de travaux de réaménagement des 
locaux du CCAS à l’hôtel de ville. Objectif : améliorer les conditions d’accueil et la 
qualité du service.

déamBulation. Samedi 10 décembre, deuxième rendez-vous des animations de 
Noël programmées par la Ville. “Les lutins et le livre magique” viendront à deux re-
prises à la rencontre des petits et des grands pour des moments féeriques. Décou-
vrez cette déambulation de drôles de tricycles à 15 heures depuis la place du Puits-
salé vers la rue de la Barre et du Puits-salé à la place Nationale à partir de 17 heures.

DiEPPE EN MiNiaTUrE
« Que modifieriez-vous dans votre ville ? » Drane a posé cette 

question à une soixantaine de personnes. L’artiste a ensuite réalisé 
une sculpture miniature pour chaque proposition, sérieuse ou 
fantasque. Celles-ci sont exposées du 12 décembre 2016 
au 30 janvier 2017 à l’hôtel de ville dans le cadre de l’action 

“Ville, carte(s) et territoire(s). « Les Dieppois ont beaucoup à dire, 
 ils aiment souvent leur ville », assure la sculptrice.


