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LA DÉMOLITION

Que faire à la place de l’ancien 
garage Renault Occasions ? Pour 
aménager l’espace libéré avenue 
Jean-Jaurès, la Ville de Dieppe a 
pensé à la construction de loge-
ments et de commerces. Le ga-
rage sera démoli cet automne 
grâce au concours de l’Établisse-
ment public foncier de Norman-
die (EPFN), de la Région et d’Ha-
bitat 76.

LE PROJET 
IMMOBILIER
Après la destruction du garage 
Renault, le feu passera au vert 
pour Habitat 76, qui réalisera 
une opération immobilière de 
82 logements collectifs. Posés 
aux angles de l’avenue Jean-Jau-

rès et de la rue Léon-Roger, trois 
bâtiments seront érigés en forme 
de “U”, créant ainsi un îlot pour 
les places de stationnement ex-
térieures. Un cabinet médical 
et une pharmacie s’installeront 
au rez-de-chaussée du bâtiment 
longeant l’avenue. Ces deux com-
merces auront à la fois un accès 
public depuis le parvis avenue 
Jean-Jaurès et rue Léon-Roger, 
mais également privé depuis le 
cœur de l’îlot.

LE STATIONNEMENT

Pas moins de 107 places de par-
kings sont prévues dans cette 
opération, dont 65 en extérieur. 
Neuf d’entre eux seront réser-
vés aux commerces. Un par-
king sous-terrain comprenant 

27 places et 15 boxes, cloison-
nés, sera aussi construit. Une 
nouvelle voie en sens unique de-
puis l’avenue Jean-Jaurès vers la 
rue Léon-Roger va être créée : 
elle permettra de desservir les 
accès piétons et véhicules aux 
parkings en extérieur. D’autre 
part, le projet prévoit l’engazon-
nement des espaces libres exté-
rieurs ainsi que la plantation 
d’arbres et arbustes.

L’ACCESSIBILITÉ

Avenue Jean-Jaurès et rue Léon-
Roger, le parvis sera aménagé 
aux normes Personnes à mobili-
té réduite (PMR). De même, tous 
les logements seront accessibles 
aux personnes en situation de 
handicap.

L’AMÉNAGEMENT 
DU SECTEUR
L’opération immobilière d’Ha-
bitat 76 fait partie intégrante 
d’un projet plus global de réamé-
nagement urbain du carrefour 
de l’avenue Jean-Jaurès. L’objec-
tif est de renforcer le cœur du 
quartier janvalais qui regroupe 
la Maison Jacques-Prévert, y 
compris la mairie annexe de Jan-
val et la crèche du Ballon bleu, 
le groupe scolaire Jules-Ferry 
avec l’école maternelle Valentin-
Feldmann, les gymnases Desjar-
dins et Léon-Rogé ainsi que les 
tennis couverts Émile-Séry. À 
terme, les espaces publics seront 
repensés : une place plus impor-
tante sera accordée aux piétons 
et aux circulations douces.

Bientôt démoli, l’ancien garage Renault Occasions va faire place à un programme 
de 82 logements, avec commerces au rez-de-chaussée, porté par le bailleur social 
Habitat 76. Une avancée vers le réaménagement total du cœur de quartier de Janval.

Janval : l’avenue Jean-Jaurès 
au carrefour de son évolution
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PENSEZ-Y
Les permanences pour s’inscrire 
au vide-greniers de la Foire aux 
harengs et à la coquille Saint-
Jacques – des 18 et 19 novembre 
– se tiennent à l’Estran-Cité de 
la mer les mercredis 25 octobre 
puis 8 et 15 novembre de 14 h 30 
à 16 h 30, mais aussi les samedis 
28 octobre et 4 novembre de 
10 heures à 12 heures. Tarifs : 
particulier 6 € par mètre pour 
les 2 jours, professionnel 8 € 
par mètre pour les 2 jours, et 
particulier devant chez lui 5 €. 
Possibilité de s’inscrire par mail 
à ncbqdieppe@orange.fr.

LE CHIFFRE

400
C’est le nombre de mètres 
de la “piste” sur la pelouse 
de la plage, située entre la 
traverse du Colonel Dollard-
Ménard et la rue Gustave-
Rouland. Matérialisée par 
des repères de couleurs, 
elle permet aux débutants 
de s’initier à la course et 
aux confirmés de profiter 
des intervalles pour des 
séances de fractionné.

LE CONCEPT
Chez 
l’habitant

Le spectacle s’invite chez 
vous. DSN propose du théâtre 
à domicile en petite jauge 
(20 ou 30 personnes). Le 
spectacle Debout ! se joue ce 
mercredi 25 octobre à Dieppe 
(20 heures), ce jeudi 26 à 
Offranville (20 heures), ce 
vendredi 27 à Saint-Aubin-le-
Cauf (20 heures), ce samedi 28 
à Dieppe (20 heures) et ce 
dimanche 29 à Pommeréval 
(18 heures). Infos : 02 35 82 04 43. 
Réservations uniquement à 
l’accueil de DSN. Tarif unique : 5 €.

LA BALADE
Celle au Val Druel proposée 
gratuitement ce mardi 24 octobre 
par un habitant du quartier, pour 
un parcours d’environ 2 heures. 
Rendez-vous à 9 heures au 
Triangle. Infos : 02 35 06 67 35.
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Bienvenue à…
Côme Suan, 

né le 6 octobre

Ellénnah Guignon, 
née le 7 octobre

Estéban Guillemette, 
né le 12 octobre

Une pensée pour…
Edouard Caline et 

Denise Bondini, 
décédés le 11 octobre

Graziella Pigné, 
décédée le 12 octobre

Jean Maret, 
décédé le 13 octobre

Denise Vincent 
et Didier Letellier, 

décédés le 14 octobre

VENDREDI 20 OCT.
19 HEURES

Concert de Courvite Isabelle
Trio Jazz, Bossa et 
chansons françaises.

 Bar La Potinière, rue du 19 août 1942.

SAMEDI 21 OCTOBRE
10 HEURES - 14 HEURES

Vélojukebox
Relayez-vous sur plusieurs 
vélos générateurs d’électricité 
pour diffuser de la musique.

 Quai Henri-IV. Gratuit.

14 H 30 - 18 HEURES

Thé dansant
Organisé par Les Bons Voisins 
de l’Ehpad Jacques-Bonvoisin.

 Salle Paul-Éluard. Entrée 10 € avec 
une part de gâteau offerte. Réservation, 
non obligatoire, au 06 79 90 91 89.

15 HEURES

De la ville médiévale 
à la ville classique
Découvrez le centre historique de 
Dieppe à travers son architecture…

 Rendez-vous devant Dieppe Ville 
d’art et d’histoire, place Louis-Vitet. 
Plein tarif 5 €, tarif réduit 3 € (12-25 
ans inclus, étudiants, enseignants 
personnes en situation de handicap), 
gratuit (demandeurs d’emploi, 
enfants de jusqu’à 11 ans).

DU 21 AU 29 OCTOBRE
 
Braderie de  
la boutique du musée
Ouvrages et objets,  
à des prix attractifs.

 Hall d’entrée du Musée, aux 
jours et heures d’ouverture.

DIMANCHE 22 OCT.
10 H 30

Café curieux : Omar  
et mon Accordéon Trio

Spectacle intimiste empreint de 
poésie et de folie, mêlant chansons 
festives et chansons à texte.

 Le Drakkar. Infos et réservations 
au 02 35 82 04 43 ou sur dsn.
asso.fr. Tarif unique : 12 €.

15 HEURES

Visite guidée :  
Le Raid du 19 août 1942
Par Dieppe Ville d’art et d’histoire.

 Rendez-vous square du Canada. 
Plein tarif 5 €, tarif réduit 3 € (12-25 
ans inclus, étudiants, enseignants 
personnes en situation de handicap), 
gratuit (demandeurs d’emploi, 
enfants de jusqu’à 11 ans).

LUNDI 23 OCTOBRE
14 HEURES - 17 HEURES

La bibliothèque rose
Dans le cadre d’Octobre Rose, une 
animatrice répond aux questions 
sur la prévention du cancer du 
sein et vous fait participer à 
des ateliers de décoration.

 Bibliothèque Camille-Claudel. Gratuit.

DU 23 OCT. AU 3 NOV.

Les après-midi récréatifs 
des vacances d’automne
Accueil des enfants âgés de 3 à 
6 ans avec au programme des 
sorties, des activités manuelles, 
culturelles et artistiques, des 
petits jeux collectifs et sportifs, 
un grand jeu d’Halloween…

 École maternelle Valentin-Feldmann. 
Plus d’infos, contacter le Petit-Prévert 
au 06 50 98 30 67 ou 02 35 84 17 69.

Vacances d’octobre 
à Mosaïque
Au programme : atelier fresque, 
sortie à Ludibulle, tournois 
de pétanque et manille, rallye 
santé, atelier light painting, 
atelier Détourner les pages…

 Centre social Mosaïque. Infos 
au 02 35 06 67 35. Accès libre 
tous les jours, activités gratuites 
sauf sortie à Ludibulle.

Stage de natation
Ouvert aux enfants de CP 
au CM2. Les neuf cours de 
natation sont obligatoires.

 Piscine Pierre-de-Coubertin à Neuville-
lès-Dieppe. De 9 heures à 10 heures. 
Inscriptions au 02 35 06 62 77.

MARDI 24 OCTOBRE
10 HEURES

Comment entretenir son PC
Atelier multimédia.

 Bibliothèque Camille-Claudel. 
Réservation au 02 35 06 60 55. Gratuit.

14 HEURES

Dr Eurêka ! le Jeu !
 Bibliothèque Camille-Claudel. 

Animation tous les quarts d’heure 
par petit groupe de 4 joueurs.

MERCREDI 25 OCT.
10 HEURES - 11 H 30

Naviguer sur internet
Atelier informatique. 

 Biibliothèque Camille-Claudel. 
Gratuit. Réservation : 02 35 06 60 55.

15 HEURES - 16 H 45

Atelier littérature jeunesse
Janik Coat, auteure-illustratrice 
jeunesse, propose un atelier 
“Popov en couleurs”, autour des 
animaux et de la couleur. 

 La Grande Ourse, librairie-café 45 rue 
Saint-Jacques. De 5 à 8 ans. Gratuit, 
sur inscription au 09 82 37 27 70.

25 & 26 OCTOBRE
14 HEURES - 16 H 30

Dieppe en boîte
Après avoir parcouru la ville, à 
toi de recréer dans une boîte ton 
mini-monde dieppois par le dessin 
et le collage. 

 Rendez-vous Espace Ville d’art et 
d’histoire, place Louis-Vitet. De 8 à 12 
ans. Sur réservation au 02 35 06 62 79, 
dans la limite de 12 enfants 
maximum. Tarif : 2,50 € par enfant.

JEUDI 26 OCTOBRE
10 HEURES - 11 H 30

Stocker ses données
Atelier informatique.

 Bib-ludo Camille-Claudel. Gratuit. 
Réservation conseillée : 02 35 06 60 55.

14 HEURES - 17 HEURES

Kapla  
 Bib-ludo Camille-Claudel. Gratuit. 

 

ÉGLISES : LE CAMPANILE EN VUE
La Ville envisage de poursuivre la restauration des églises 

Saint-Jacques et Saint-Rémy. Le conseil municipal a voté une 
participation de la Ville de 1,3 million d’euros sur trois ans le 
12 octobre. Pour Saint-Jacques, il s’agit de restaurer la charpente 
et la maçonnerie du dôme de la tour lanterne et remettre en 

place le campanile ; pour Saint-Rémy, les travaux porteront sur le 
rétablissement des toitures en pavillon et la restauration les vitraux.

Laissez-nous danser !

Trouvez votre assistante maternelle

MODE DE GARDE. Depuis septembre, 
la Ville coordonne le Réseau des assis-
tantes maternelles (Ram), auparavant 
animé par la Caisse d’allocations fami-
liales, soit 142 assistantes maternelles 
(76 sur Dieppe et 66 sur Neuville-Lès-
Dieppe), toutes formées et agréées par 
les services du Département. Si ce choix 
de mode de garde de vos enfants est le 
plus adapté à votre situation, rendez-vous 
au service Petite enfance, situé au rez-de-
chaussée de l’hôtel de ville de Dieppe, 

pour obtenir la liste et les coordonnées 
de ces assistantes. L’animatrice du Ram 
Françoise Gouez-Boivin – en photo ci-
dessus – reçoit les parents et leur dé-
crit les contenus du contrat de travail 
qui est établi entre l’assistante mater-
nelle et les parents, qui deviennent em-
ployeur. L’animatrice informe aussi les 
parents notamment sur les tarifs et dé-
livre de précieux conseils. Ce service est 
gratuit. Contact : service Petite enfance 
au 02 35 06 62 24.

HIP-HOP. La section danse contempo-
raine du club CO-FSGT de Dieppe a ou-
vert un cours de breakdance, hip-hop et 
autres styles de danses pour enfants et 
adultes. Il est dispensé tous les mardis de 

16 heures à 17 h 30 et de 17 h 45 à 19 h 30 à 
la Maison des associations, 6 rue Notre-
Dame. Tarif : 62 € par an, assurance com-
prise. Contact : Dieu-Merci Kasanda au 
07 68 09 06 17.

ANIMATION. Mercredi 18 octobre, des résidents de l’Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) du Château-Michel se sont essayés à l’er-
gomètre. Intégrée dans le cadre de + de vie !, opération de solidarité pour améliorer 
le quotidien des personnes âgées à l’hôpital, cette première rencontre avec les jeunes 
talents et la section des Deep Rowings du Club nautique dieppois (CND) a enthou-
siasmé les participants. Au vu du plaisir et des sourires partagés, ce partenariat entre 
le Château-Michel et le CND devrait se poursuivre.  

LE LIEU
Jardin partagé
Envie de jardiner ? 
Les équipes de 
l’épicerie solidaire 
Chez Louisette et 
de la Fabrique du 
centre social Oxygène 
créent un jardin 
à cultiver dans la 
cour des sœurs au 
Pollet. Le projet 
est ouvert à tous, 
pas besoin d’avoir 
des connaissances 
particulières en 
la matière. Une 
rencontre se 
déroule ce vendredi 
20 octobre à 
14 heures au jardin, 
pour une visite et un 
premier entretien 
(désherbage, engrais 
vert…), le tout 
suivi d’un café 
Chez Louisette. 
Plus d’infos au 
02 35 83 80 87.

suivez-nous sur 
la nouvelle page 

FACEBOOK 
Maison des 
associations 

de Dieppe


