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Il va prendre du volume. Situé à 
cheval sur Dieppe et Saint-Au-
bin-sur-Scie, le complexe spor-
tif Auguste-Delaune, qui com-
prend un gymnase, une piscine 
et un stade de football, a été sous 
les feux de l’actualité ces der-
nières semaines.

D’abord, avec l’accord trou-
vé entre la Ville de Dieppe et 
l’Agglo Dieppe-Maritime pour 
un futur transfert des piscines. 
Parmi les projets émergents, la 
piscine Auguste-Delaune sera 
réhabilitée. Mieux, elle va même 

s’agrandir avec la construc-
tion d’un nouveau bassin de 
25 mètres fort de huit couloirs 
et de gradins pouvant accueillir 
jusqu’à 400 spectateurs.  
Ensuite, la relocalisation des 
terrains de rugby du stade Jean-
Mérault menacé par le futur  

tracé de la RD 75 oblige à en-
richir l’offre du stade Delaune. 
Deux terrains en herbe éclairés, 
une tribune de 300 places et un 
ensemble comprenant vestiaires 
et club house vont être aména-
gés. Un troisième terrain synthé-

tique partagé par le Duc Rugby 
et l’ES  Janval remplacera l’un 
des deux terrains d’entraîne-
ment du stade actuel.

TROIS PELOUSES 
SUPPLÉMENTAIRES
Ces installations, desservies par 
le parking du stade Jean-Dasnias, 
ont été validées en concertation 
avec les clubs concernés. Les tra-
vaux devraient s’enclencher au 
prochain printemps. 
Quant à lui, le gymnase Delaune 
va achever une rénovation en-
tamée ces derniers mois. Si le 
Duc musculation a déjà éten-
du sa surface en investissant les 
ex-terrains de squash, la dyna-
mique association va connaître 
une nouvelle extension au ni-
veau de l’actuelle salle de réu-
nion du “club 5” et de sa terrasse 
extérieure, qui accueillera un es-

pace réservé aux séances de fit-
ness. Ces travaux devraient dé-
buter début d’année. De plus, au 
premier trimestre 2018, le gym-
nase ajoutera à sa panoplie une 
nouvelle salle avec deux courts 
de squash et des vestiaires ré-
pondant à des impératifs de dé-
veloppement durable : un sys-
tème de récupération des eaux 
de pluie permettra d’arroser les 
trois courts de tennis extérieurs.

UN GYMNASE À NEUF
Justement, deux de ces courts 
vont être rénovés avec une mo-
quette extérieure recouverte 
d’une fine couche de terre battue. 
La façade du gymnase sera requa-
lifiée et l’ensemble de sa moder-
nisation permettra d’améliorer 
l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.

Trois terrains de rugby, création d’un bassin de 25 mètres et rénovation de la piscine, 
nouvelle salle de squash et réfection des terrains de tennis extérieurs : le complexe 
Auguste-Delaune va devenir à terme LE pôle sportif des habitants de l’agglo. 

Auguste-Delaune : le pôle sportif  
se hisse au niveau de l’agglo 
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L’EXPO 
SNSM, au bon 
secours des marins 

Dans le cadre des 50 ans de 
la station de Dieppe de la 
Société nationale de sauvetage 
en mer (SNSM), le service 
Communication de la Ville a 
suivi durant trois mois la vie 
des bénévoles qui œuvrent 
sur la vedette Notre Dame 
de Bonsecours. Découvrez 
l’univers de ces pompiers de la 
mer qui prennent des risques 
pour sauver des vies. À voir à 
partir de ce lundi 6 novembre, 
et jusqu’au 2 décembre, 
au service Communication  
24 rue des Maillots. Gratuit. 

LE MOT 
Pillowgraphies
C’est le nom du premier 
spectacle “jeune public” de 
la saison de DSN, qui se joue 
ce mercredi 8 novembre à 
19 heures dans la grande salle. 
Conçu par la compagnie La 
Bazooka, ce spectacle créé et 
coproduit par DSN est accessible 
dès 6 ans. Cette danse de 
fantômes vous plonge dans un 
univers nocturne et joyeux. Infos 
et réservations  : 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. Tarif unique : 5 €. 

L’HOMME  
Romain Nemery

Le boxeur du Ring 
olympique dieppois 
est devenu champion 
de France des poids 
welters samedi 28 octobre 
à Trouville. Il a battu 
aux points le tenant 
du titre Karim Aliliche.  

LE CHIFFRE 

55 
 
C’est le nombre de bijoux 
créés par l’écrivaine 
Elsa Triolet dans les 
années 1930 que 
présente l’exposition 
“Bijoux bijoux, colliers 
d’Elsa Triolet” jusqu’au 
12 mars 2018 au Musée 
de Dieppe. Soit 41 colliers, 
12 bracelets, une ceinture 
et une paire de boucles 
d’oreilles. Ces joyaux 
de fantaisie sont 
accompagnés de bijoux 
et d’œuvres graphiques 
issus des collections 
du Musée. 

« Nous allons construire des 
infrastructures de grande qualité 

sur le complexe Delaune. »
NICOLAS LANGLOIS, maire de Dieppe 
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UN NOËL SOLIDAIRE
Pour que toutes les familles profitent des fêtes de Noël, 
la Ville programme des animations gratuites, à l’image 

de la patinoire, des rendez-vous dans les bib’-ludos et des 
spectacles de rue. Elle prévoit aussi des chèques-cadeaux 

d’une valeur de 25 € par enfant – jusqu’à 12 ans inclus – pour les 
ménages dont les revenus se situent dans les tranches 1 à 3 des tarifs de 
restauration scolaire. La remise de ces chèques s’effectue du 6 novembre 
au 15 décembre auprès du CCAS de Dieppe, de la mairie de Neuville 
et des mairies annexes. Le spectacle “Trans’hip-hop express” est aussi 
proposé aux familles le 10 décembre au Casino. Gratuites, les inscriptions 
se déroulent du 6 novembre au 8 décembre aux endroits précités.

Bienvenue à…
Kylian Thiebaut, 
né le 21 octobre

Noah Isha,  
né le 22 octobre

El Ghalia Louvet, 
née le 24 octobre

Une pensée pour…
Lucienne Amart, 

décédée le 20 octobre

Germaine Morin et 
Jean-Pierre Rôse 

décédés le 21 octobre

Henri Boulais, 
décédé le 22 octobre

Olivier Dufour,  
décédé le 26 octobre

JUSQU’AU 12 MARS 
 
Bijoux bijoux, 
colliers d’Elsa Triolet

Découvrez les 
colliers réalisés 
pour la haute 
couture au début 
des années 1930.

 Musée de Dieppe. 
4,5 €. Tarif réduit : 
2,5 €. Gratuit 
pour les -25 ans, 
demandeurs 
d’emploi et 
enseignants.

VENDREDI 3 NOV.
14 HEURES - 16 HEURES

Permanence des 
associations de la Maison 
des usagers de l’hôpital 
Toutes les infos sur le stand 
du collectif : Bouchons 276, 
Cœur et santé, Méningite 
Régis 76, Ligue contre le 
cancer, Unafam, Association 
française des diabétiques…

 Hall Le Trividic de l’hôpital.

14 H 30

Peinture pour les petiots
La bibliothèque réaménage sa salle 
d’activité en atelier d’artistes avec 
tampons, pinceaux peintures…

 Bib-ludo Camille-Claudel. 
Accès libre et gratuit . Pour les 
2 à 5 ans accompagnés d’un adulte

15 HEURES

Les collections du Musée
Visite des collections permanentes 
en compagnie d’un guide.

 Musée de Dieppe. 6 €. Tarif réduit : 3 €. 
Réservation conseillée au 02 35 06 61 99.

15 HEURES

Il était une fois
Découvrez les histoires de Léa et 
Florence et venez même raconter 
avec elles si le cœur vous en dit !

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

SAMEDI 4 NOVEMBRE
15 HEURES

Pouvoir du peuple, peuple 
au pouvoir, la Commune 
comme une espérance

Conférence 
de Françoise 
Bazire, secrétaire 
nationale de 
l’association des 
amies et amis 
de la Commune 
de Paris 1871, 
puis débat.

 Forum de la médiathèque 
Jean-Renoir. Gratuit.

15 H 30

D’Lirado
Pour les fans de séries et  
de jeux vidéo, on regarde,  
on discute, on échange…

 Médiathèque Jean-Renoir. À partir 
de 12 ans. Inscription au 02 35 06 63 43.

15 H 30 - 17 H 30

Fifa sur Xbox 
 Ludothèque Le Drakkar.

18 HEURES

FC Dieppe - Pacy Ménilles
Huitième journée de 
championnat National 3.

 Stade Jean-Dasnias.  
Tarif unique pourtours, gradins 
et tribunes latérales : 8 €.  
Demi-tarif pour les étudiants : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 16 ans.

DU LUNDI 6 NOV.  
AU 1er DÉCEMBRE
 
Exposition : Constellations
Peintures de Françoise Denain.

 Galerie Alv’Art, 30 bis rue Thiers. 
Ouverture de la galerie les mardis 
et jeudis de 9 heures à 17 heures 
et les vendredis de 9 heures 
à 16 heures. Gratuit.

DU LUNDI 6 NOV.  
AU 2 DÉCEMBRE
 
Exposition : SNSM,  
au bon secours des marins
Lire au recto.

 Service communication  
24, rue des Maillots. Gratuit.

MARDI 7 NOVEMBRE
10 HEURES

Bébés livres
 Bibliothèque Jacques-Prévert. Gratuit.

16H30 - 18H30

Portes ouvertes  
aux Ateliers ludiques 

 Maison Jacques-Prévert. Ateliers 
pour les enfants jusqu’à 6 ans, 
tous les mardis. Contact au 
06 50 98 30 67 ou 02 35 84 17 69.

DU 7 AU 20 NOVEMBRE 
 
Exposition :  
Les marins-pêcheurs
Photographies d’Alain Auzou.

 Maison des associations. Gratuit.

MERCREDI 8 NOV.
9H30

Bébés jeux
 Ludothèque Le Drakkar. Gratuit.

14 HEURES - 17 HEURES

Anim’mercredi
Sortie en vélo 
pour les  
10 - 15 ans avec 
des éducateurs 
sportifs de la 
Ville de Dieppe.

 Rendez-vous à 
l’école Michelet 
du Pollet. 
Inscriptions 

par téléphone au 02 35 06 62 77. 
Places limitées. Gratuit.

15 HEURES

C’est l’heure des histoires !
De merveilleuses histoires 
contées par Florence et Léa.

 Bib-ludo Camille-Claudel. Gratuit.

19 HEURES

Danse : Pillowgraphies 
Lire au recto.

 DSN. Dès 6 ans. Infos et 
réservations au 02 35 82 04 43 
ou dsn.asso.fr. Tarif unique : 5 €.

DU 8 AU 10 NOVEMBRE 
 
Vente de vêtements et 
accessoires à prix réduits 
Organisée par l’Inner wheel club de 
Dieppe. Le bénéfice de ces ventes 
sera reversé à des œuvres sociales.

 Salle annexe de la mairie de Dieppe.  
Le 8 de 14 heures à 18 heures,  
le 9 de 10 heures à 18 heures  
et le 10 de 10 heures à 16 heures. 

JEUDI 9 NOVEMBRE
14 HEURES - 18 HEURES

Goûter dansant
Organisé par la section de Dieppe 
d’Ensemble et solidaires (UNRPA).

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

suivez-nous sur 
TWITTER 
@dieppefr

Un avant-goût de Foire aux harengs
TRADITIONS. C’est le préambule à 
l’événement des 18 et 19 novembre : la 
Confrérie des chevaliers du hareng et de 
la coquille Saint-Jacques défile ce same-
di 4 novembre, dès 15 heures, Grande-rue 
et au Pollet, au rythme des cornemuses 
du groupe Samarobriva Pipes & drums. 
Toujours attendue, l’affiche concoctée 
par l’artiste Brigitte Pope est en vente à 
l’Office de tourisme. Elle sera disponible, 
en plus de magnets et sac cabas, sur le 

stand de la Ville le week-end de la Foire. 
Par ailleurs, le Comité du Bout du quai 
finalise les inscriptions du vide-greniers. 
Les permanences se font à l’Estran-Cité 
de la mer les mercredis 8 et 15 novembre 
de 14 h 30 à 16 h 30, mais aussi ce same-
di 4 novembre de 10 heures à 12 heures. 
Tarifs : particulier 6 € par mètre, profes-
sionnel 8 € par mètre, et particulier de-
vant chez lui 5 €.
Contact : ncbqdieppe@orange.fr.

SÉCURITÉ. De la fumée sans feu ! Les galeries de l’ancien abri antiaérien de la Bio-
marine ont été, mardi 31 octobre, le théâtre d’un exercice grandeur nature pour 24 sa-
peurs-pompiers nouvellement recrutés et actuellement en formation à Saint-Valery-
en-Caux. Retrouvez les reportages photos et vidéo sur la page facebook villedieppe. 

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Tomate vinaigrette

Saucisses lentilles

Brie

Mousse au chocolat

MARDI

Concombre vinaigrette

Sauté de dinde  
aux champignons, 

brocolis et  
pommes vapeur      

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

MERCREDI

Pâté de foie

Filet de cabillaud, 
petits légumes et 
pommes vapeur

Coulommiers

Fruit de saison

JEUDI

Carottes râpées

Rôti de bœuf,  
frites

Petit Suisse sucré

Fruit de saison

VENDREDI

Macédoine mayonnaise

Fileté de poisson 
pané, purée verte

Camembert

Fruit de saison

PATRIMOINE. Une figure de la mémoire et de l’histoire dieppoises 
nous a quittés à l’âge de 93 ans. Le président des Amys du Vieux-
Dieppe de 1991 à 2008 s’est entre autres investi dans la sauvegarde 
des églises Saint-Jacques et Saint-Rémy, du théâtre municipal, de la 
façade de la maison Miffant et du collège des Oratoriens…

Maurice Duteurtre n’est plus
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