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À mi-chemin, on fait le point. 
Telle est la thématique cen-
trale des cinq assemblées de 
quartier qui se tiennent du 
13 novembre au 12 décembre. 
Elles coïncident en effet avec 
la moitié du mandat municipal. 
Ces réunions publiques seront 
donc l’occasion pour l’équipe 
municipale dirigée désormais 
par Nicolas Langlois de faire le 
point avec les habitants sur les 
engagements de 2014, les réali-

sations déjà menées et les chan-
tiers à venir d’ici 2020. Ainsi, ce 
moment d’échange s’appuiera 
sur les résultats du sondage ef-
fectué auprès des Dieppois ces 
dernières semaines.

UN TEMPS D’ÉCHANGE 
PRIVILÉGIÉ
Comme c’est le cas depuis la 
mise en place de la démarche 
de démocratie locale, en 2008, 
ces rendez-vous annuels repré-

sentent un temps de rencontre 
privilégié entre habitants et 
élus municipaux. « C’est un 
moyen d’évoquer l’actualité de 
chaque quartier, avec les inter-
ventions réalisées, les opérations 
programmées et les discussions 
autour de sujets de proximité, de 
problématiques du quotidien ou 
de propositions concernant la vie 
du secteur, des questions suscep-
tibles d’être étudiées pour la suite 
du mandat », souligne Luc Des-
marest, adjoint au maire en 
charge de la Démocratie locale.

DES SUJETS PROPRES 
À CHAQUE QUARTIER
Par exemple, les discussions au 
Val Druel aborderont l’aména-
gement du bois de Rosendal. À 
Janval, on parlera inévitable-
ment de la reconstruction de 
la route de Pourville, mais éga-
lement du programme de revi-
talisation du cœur de quartier 
Ferry-Jaurès. Pour Neuville, 

place au projet de renouvelle-
ment urbain à Bel air. Au Pol-
let, le pont Colbert et le dé-
ploiement de la fibre optique 
alimenteront le débat tandis 
qu’en centre-ville, on regarde-
ra de plus près le projet de ci-
néma multiplex.

Rendez-vous du 13 novembre au 12 décembre pour les assemblées de quartier. 
À mi-chemin du mandat municipal 2014-2020, vous y découvrirez les 
résultats d’un sondage exclusif sur les Dieppois, leur ville et leurs 

priorités. Avant de faire le point sur la situation de votre quartier. 

Les Dieppois ont la parole

Cinq rendez-vous en 
fonction des quartiers
• Neuville-nord/Puys : 
13 novembre, 18 heures, salle 
Lingois.
• Val Druel : 17 novembre, 
18 heures, restaurant scolaire 
“Le Triangle”.
• Le Pollet/Côteaux/ Vieux-
Neuville : 4 décembre, 
18 heures, salle Pierre-Curie.
• Centre-ville/Saint-Pierre/
Vauban : 8 décembre, 
18 heures, hôtel de ville.
• Janval/Caude-Côte/Les 
Bruyères : 12 décembre, 
18 heures, Maison Jacques-
Prévert.

À NOTER !
Rendez-vous ce 
samedi 11 novembre 
pour les cérémonies 
du 99e anniversaire 
de l’Armistice de la 
Première Guerre 
mondiale. 
À Neuville, dépôt 
de gerbes à 10 h 15 
au monument aux 
morts de 1914-1918 
puis à 10 h 30 au mo-
nument de Verdun. 
À 11 heures, dépôt 
de gerbes et allocu-
tions au monument 
aux Morts de Dieppe 
suivis de la réception 
à l’hôtel de ville. 
Service de car assuré 
au départ de l’hôtel 
de ville à 10 heures.

LA RÉACTION
Celle d’indignation 
et de colère partagée 
par le maire de Dieppe, 
Nicolas Langlois, et le 
curé de la paroisse Jean-
Paul II, Geoffroy de la 
Tousche, au lendemain du 
cambriolage dans l’église 
Saint-Jacques et du vol de 
8 tableaux emblématiques 
dont celui du retable de 
la chapelle de Bonsecours 
intitulé Sauvetage en mer.

Bijoux de haute 
couture au Musée
Le Musée de Dieppe présente 
une exposition exceptionnelle 
jusqu’au 12 mars : des bijoux créés 
pour la haute couture par Elsa 
Triolet vers 1930. Ces créations 
se caractérisent par leur originalité. 
Pionnière du bijou fantaisie, 
la romancière russe, architecte de 
formation, a puisé son inspiration 
dans les arts extra-occidentaux 
ou l’art décoratif. La modestie des 
matériaux utilisés ne diminue pas 
l’intérêt plastique de ces pièces 
fascinantes et très esthétiques qui 
séduisent à l’époque les maisons 
Vionnet, Poiret ou Schiaparelli.  

 VIDÉO DE PRÉSENTATION 
À VOIR SUR LA PAGE FACEBOOK 
MUSÉE DE DIEPPE.
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Bienvenue à…
Ylan Bous, 

né le 27 octobre

Une pensée pour…
Sylvain Lorec, 

décédé le 27 octobre

Patrick Ribert, 
Denise Jovelin 

décédés le 29 octobre

Michel Salzet, 
Suzanne Lecanu, 
Simone Bouillie, 

décédés le 30 octobre

Jean Payan, 
décédé le 31 octobre

Françoise Canfeure, 
décédée le 1er novembre

Gilberte Rondeau, 
décédée le 4 novembre

JUSQU’AU 2 DÉCEMBRE
Exposition : 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 met en valeur l’univers 
de ces pompiers de la mer.

 Service communication,  
24 rue des Maillots. Gratuit.

JUSQU’AU 1ER DÉC.
Exposition : Constellations
Peintures de Françoise Denain.

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

JUSQU’AU 20 NOV.
Les marins-pêcheurs
Photographies d’Alain Auzou.

 Maison des associations. Gratuit.

10 & 11 NOVEMBRE
Marché artisanal

 Chapelle Notre-Dame de Bonsecours.

SAMEDI 11 NOVEMBRE
10 HEURES - 18 HEURES

Foire à tout - foire aux jouets
 Salle Paul-Éluard.

22 HEURES

Soirée afro antillaise
 Salle des congrès. Organisée 

par Créole paradis. 5 €.

11 & 12 NOVEMBRE
10 HEURES - 18 HEURES

Exposition : peintures 
de Matrix et sculptures 
sur craie de Yaox

 Club house des tennis de Puys. Gratuit.

DIMANCHE 12 NOV.
17 HEURES

Jeux de mains
Percussions digitales et musiques 
savantes.

 Auditorium du Conservatoire. 
Entrée libre.

MARDI 14 NOVEMBRE
10 HEURES

Bébés livres
 Bibliothèque Jacques-Prévert. Gratuit.

10 HEURES - 11 H 30

Les réseaux sociaux
Atelier informatique.

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

14 HEURES - 15 H 30

Créer et utiliser une boîte mail
Atelier informatique.

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit. 
Réservation au 02 35 06 63 39.

MERCREDI 15 NOV.
10 HEURES

Bébés livres
 Médiathèque Jean-Renoir. Pour 

les 0-3 ans accompagnés. Gratuit.

14 HEURES - 17 HEURES

Anim’mercredi

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

 Départ du Val Druel. Prêt de vélos. 
Inscription au 02 35 06 62 77. Gratuit.

14 H 30

Le Bon Gros Géant
P’tit cinoch’.

 Ludothèque Petit Prévert. Gratuit. 
À partir de 5 ans. Réservation 
conseillée au 02 35 06 61 17.

10 HEURES - 11 H 30

Bien utiliser sa boîte mail
Atelier informatique.

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

DU 15 NOV. AU 9 FÉV.
Et pourtant… il tourne !
Variations colorées du pont 
Colbert proposée par l’artiste 
Christian Cambon à travers 
ses photographies.

 Espace Dieppe Ville d’art et d’histoire, 
place Louis-Vitet. Accès libre du lundi 
après-midi au vendredi de 9 heures à 
12 heures et de 14 heures à 17 h 30.

JEUDI 16 NOVEMBRE
8 H 30 - 17 HEURES

Journée de la Tolérance
Animations (musique, jeux, 
lecture, film…) mises en place 
par le Centre social Mosaïque.

 Maison Camille-Claudel 
au Val Druel. Gratuit.

10 H 30

Bébés livres et jeux
 Bib-ludo Camille-Claudel. Accès libre.

10 HEURES - 11 H 30

L’environnement Windows
Atelier informatique.

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

20 HEURES

Les tritons prendront 
l’avion
Théâtre sur le thème de 
l’engagement programmé par DSN.

 Le Drakkar. À voir à partir de 13 ans. 
De 10 à 23 €. Infos et réservations au 
02 35 82 04 43 ou sur www. dsn.asso.fr.

VENDREDI 17 NOV.
18 HEURES - 19 H 30

Rencontre avec 
Florent Bussy
Florent Bussy, docteur en 
philosophie, auteur de “Ce 
qui nous fait, l’avènement 
d’homo écologicus ?”, propose 
une philosophie de l’homme à 
l’époque de la crise écologique.

 Librairie-café “La Grande Ourse”, 
45 rue Saint-Jacques. Entrée libre.

La tradition ivoirière sauvegardée 

Le square Feldman réaménagé

TRAVAUX. Le réaménagement du square 
Valentin Feldman, conçu en concertation 
avec les habitants du quartier, est lancé. 
D’ici trois semaines, les habitants pour-
ront profiter d’un espace totalement re-
configuré. Quatre modules de jeux - 
toboggan, bascule, plateforme tour-
nante… - dédiés aux enfants âgés de 2 à 10 
ans, vont être installés sur un sol souple. 

Un terrain de pétanque va également être 
réalisé. L’ensemble, situé à l’angle des rues 
Boucher de Perthes et Valentin Feldman, 
sera entouré de banc, corbeilles et pe-
louses pour permettre à tous de passer 
d’excellents moments. Coût de cette opé-
ration, 100 769 euros financés par l’État, 
via la Dotation de développement urbain, 
et la Ville de Dieppe.

PATRIMOINE. Menacé de disparition 
suite au décret du 16 août 2016 inter-
disant tout travail et vente d’objet en 
ivoire, même sur stock ancien à la tra-
çabilité garantie, l’atelier d’Annick Co-
lette va survivre grâce à un partenariat 
inédit. La Ville de Dieppe et l’association 
patrimoniale “Terres et mers d’ivoire” 
ont décidé de soutenir l’héritière de ce 
savoir-faire dieppois en lui confiant la 
restauration d’objets, toujours légale, et 
de démonstration auprès du grand pu-
blic en lien étroit avec les collections du 
Musée de Dieppe. Une souscription po-
pulaire sera également lancée le 18 no-
vembre lors de la Foire aux harengs tan-
dis que Sébastien Jumel, qui avait lancé la 
mobilisation comme maire de Dieppe, va 

de nouveau intervenir à l’Assemblée na-
tionale pour obtenir une réécriture du dé-
cret d’août 2016. L’ivoirière s’est déclarée 
émue par « cette mobilisation qui lui met du 
baume au cœur », alors qu’elle avait entre-
pris de fermer boutique.

ÉDUCATION. Des sourires et de la fierté. Les enfants qui bénéficieront cette année 
du dispositif d’accompagnement à la réussite éducative avaient rendez-vous mardi 7 
novembre en mairie de Dieppe pour le lancement de l’opération. L’occasion pour le 
maire Nicolas Langlois de rappeler l’ambition de la Ville de Dieppe en matière d’Edu-
cation. « L’École doit conserver son rôle d’ascenseur social, martèle-t-il. C’est un enjeu pri-
mordial que de ne laisser aucun enfant sur le bord de la route ».

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Pâté de campagne

Omelette et petits 
pois carottes

Pont l’Évêque

Fruit de saison

MARDI

Tomate vinaigrette

Boulettes à la 
végétarienne et pâtes

Gruyère râpé

Chocolat liégeois

MERCREDI

Potage aux potirons

Escalope de volaille 
au chorizo et poêlée 

de légumes

Yaourt aromatisé

Biscuit sec

JEUDI

Chou rouge et blanc

Jambon supérieur 
et purée Crécy

Rondelé aux noix

Fruit de saison

VENDREDI

Salade mélangée 
jambon/fromage

Filet de colin aux 
petits légumes et riz

Chaource

Pomme de la Ferme 
de Beaunay


