LA DÉDICACE
Sympa le clin d’œil
de Thomas Pesquet
à ses racines dieppoises!
Si vous n’avez pas pu
assister à la visite, des
cartes postales dédicacées
du “selfie” réalisé avec
le public dieppois sont
disponibles dans les
accueils des structures
municipales.

H E B D O M A D A I R E D ’ I N F O R M A T I O N S L O C A L E S N° 71 DU 13 AU 19 OCTOBRE 2017 WWW.DIEPPE.FR

LE MOT

Thomas Pesquet allume les étoiles
dans les yeux des Dieppois

Une

Les Dieppois se sont déplacés nombreux pour accueillir Thomas Pesquet et son collègue
russe Oleg Novitski ce 12 octobre. Retour sur deux moments de partage exceptionnels,
à l’hôtel de ville et au lycée Ango avec un scienfitique aussi humble que communicatif.
Les yeux pleins d’étoiles… Près
de deux mille personnes étaient
réunies sur le parvis de l’hôtel
de ville ce jeudi 12 octobre pour
un moment exceptionnel avec
Thomas Pesquet, héros chez lui.
Sur la route de son tour post vol,
l’astronaute européen a souhaité faire escale en terre dieppoise,
« là où beaucoup de choses ont commencé » pour lui. Accompagné de
son collègue russe Oleg Novitski, commandant de la mission
Proxima durant six mois à bord
de la station spatiale internationale, Thomas Pesquet a délivré un message pédagogique
à la jeunesse dieppoise. « Il n’y a
pas longtemps, j’étais comme vous,
un enfant dans la foule avec mes
rêves, mes doutes. En France, et ici
à Dieppe, tout est possible grâce
à l’école gratuite. Il faut se lancer
pour réaliser ses rêves. Le chemin se
dévoile au fur et à mesure. Ce n’est
pas toujours facile, mais ne vous
interdisez rien. Travaillez et faites

de votre mieux. Ce n’est pas parce
qu’on est né à Dieppe, qu’on ne peut
pas devenir musicien, star de cinéma, pompier, prof, astronaute… »

UN MODÈLE

Message reçu pour Amadou,
élève de 5e au collège Braque :
«J’ai suivi son aventure dans l’espace, mais je ne pensais pas le voir
un jour. C’est super ! Moi aussi je
veux piloter des avions, mais je ne
sais pas si j’aurai le courage alors
ce qu’il a dit, ça me motive ». Pour
Dominique, jeune retraité de
l’enseignement, « avoir un modèle comme Thomas, c’est important pour les gosses. Il prouve que
même à Dieppe on peut réussir ».
Celui que les Dieppois, à l’image
de Colette, croisée avec sa petitefille et son arrière petit-fils sur
le parvis de la mairie, voient avec
fierté « comme une star », reste
cependant fidèle à lui-même,
humble, et s’efface pour mettre
en valeur sa mission scientifique

et donner du sens aux sujets qui
lui tiennent à cœur. Ainsi, tout
au long de son séjour à 400 km
autour de la Terre, Thomas Pesquet a posté des dizaines de
photos commentées sur les réseaux sociaux sur les thèmes du
respect de l’environnement, de
la coopération internationale,
de la promotion des sciences…
Il a de nouveau évoqué ces sujets à Dieppe, devant les lycéens
d’Ango notamment, l’établissement où il a préparé son bac S.
Cette faculté à communiquer
avec tous les publics et son sens
du partage, c’est d’ailleurs l’une
des grandes qualités de Thomas
Pesquet qui devrait retourner
dans l’espace à partir de 2020,
poursuivre l’exploration spatiale en vue d’un voyage sur la
Lune ou même sur Mars.
Peut-être emportera-t-il alors
l’un des nombreux cadeaux dieppois qui lui ont été remis à l’ocasion de cette visite spéciale. Une

chose est sûre, le drapeau de la
Normandie et le patch de la mission Proxima embarqués à bord
de l’ISS et offerts par Thomas,
trôneront fièrement à l’hôtel de
ville de Dieppe.

REVIVEZ LA VISITE

SAMEDI 14

13°C / 21°C
Eau : 16°C / UV 2

DIMANCHE 15

10 km/h

Ensoleillé
15°C / 21°C
Eau : 16°C / UV 2

20 km/h

L’EXPO

Retrouvez toutes les photos
et vidéos de cette visite sur
dieppe.fr et sur la page Facebook “villedieppe”. En bonus,
découvrez l’interview sucrésalé de Thomas Pesquet.
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Thomas Pesquet faisait déjà la
“une” de Journal de bord… en
juin 1992! Eh oui! Pas question
pour le magazine municipal
de prédire l’aventure spatiale
de l’astronaute dieppois, mais
Thomas s’affichait plein pot
avec son saxophone au milieu
d’autres élèves de l’école de
l’École nationale de musique
de Dieppe comme on disait
à l’époque. Un tirage de cette
couverture lui a été remis en
même temps que la médaille
de la ville, un couteau réalisé
spécialement par deux artisans
d’art locaux - Annick Colette
et François Queneuil - et
d’autres souvenirs dieppois.
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Une sélection de
photos réalisées par
Thomas Pesquet lors
de son séjour à bord
de la Station spatiale
internationale et postées
sur les réseaux sociaux est
à (re)découvrir au service
Communication jusqu’au
3 novembre. Rendez-vous
au 24 rue des Maillots,
du lundi au vendredi
de 9 heures à 12 heures
et de 13  h30 à 17 heures.

Stationnement : changement en vue

À NOTER
DANS L’AGENDA
VENDREDI 13 OCTOBRE
19 HEURES - 21 H 30

Soirée festive, littéraire,
musicale & gourmande

MENUS
servis dans les écoles

Librairie-café La Grande Ourse.
Entrée gratuite. Petite restauration
payante. Réservation au 09 82 37 27 70.

LUNDI

20 H 30

Rillettes

Soirée chansons

Cordon bleu,
courgettes,
pommes vapeur

Concert de Maryvonne Le Berre
accompagnée par Daniel Lefebvre
au piano. Organisé par le Comité
de conservation et d’utilisation
de la chapelle de Puys.

Brie
Fruit de saison

Chapelle de Puys. Entrée libre.

MARDI
Carottes râpées
Boulettes
végétarienne, pâtes
Gruyère râpé
Glace
MERCREDI
Tomate vinaigrette
Bœuf au paprika,
mélange céréalier
Camembert
Fruit de saison
JEUDI
Salade mélanger
thon/œufs

EXPLICATIONS. De nouvelles règles de
tarification du stationnement sur voirie sont imposées en France à compter
du 1er janvier 2018. Concrètement, le PV
de 17 € est remplacé par un forfait poststationnement. La différence ? Si vous
ne payez pas ou si vous dépassez votre
temps de stationnement, vous êtes redevable du forfait maximum, avec une
facture adressée au domicile. Certaines
villes ont fixé ce forfait à 60 € pour une
journée. À Dieppe, la majorité municipale a proposé au conseil du 12 octobre
d’en limiter le coût en fixant le tarif à 20
€, moins la somme déjà payée dans l’horodateur. « Cette réforme qui nous est im-

posée est mauvaise », dénonce Luc Desmarest. Toutefois, l’adjoint au maire
en charge du Stationnement explique
« la mettre en place de la manière la moins
coûteuse pour les usagers ». Pour éviter
une hausse de tarif, la Ville a décidé de
maintenir les prix pratiqués actuellement jusqu’à 2 h 30 de stationnement en
zone orange et 8 h 30 en zone verte. Passé ce temps, l’augmentation jusqu’à 20 €
sera néanmoins très rapide : une demiheure. Cette réforme ne s’applique pas
aux parkings extérieurs ou souterrains,
qui continueront d’appliquer la tarification au 1/4 d’heure et à proposer des
formules d’abonnement avantageuses.

SAMEDI 14 OCTOBRE

Pêches au sirop
VENDREDI
Macédoine mayonnaise
Filet de colin à
la provençale,
ratatouille et riz
Petit suisse aromatisér
Fruit de saison

Que pensent les Dieppois de leur ville ? Quelles sont leurs priorités pour les années
à venir ? Comment évaluent-ils l’action municipale ? Pour répondre à ces questions,
quoi de mieux que de les poser aux intéressés, autrement dit, à vous ! Commandé par
la Ville de Dieppe dans le cadre de la politique de démocratie locale, un sondage exclusif est en cours. Il est réalisé par téléphone par l’institut Enquête et opinions auprès de 400 Dieppois sélectionnés de manière à constituer un échantillon représentatif. Les réponses seront présentées et débattues lors des assemblées de quartier à
partir du 13 novembre prochain, puis dans Journal de bord de décembre. Les enseignement tirés de ce sondage serviront de base aussi pour définir de nouveaux engagements et de nouvelles priorités d’action. Si vous êtes enquêté, réservez le meilleur
accueil et consacrez un peu de temps à cette manière de participer à la vie de la cité.

Journée mondiale
du refus de la misère
ATD Quart-Monde organise
un temps de rencontre autour
de l’idée selon laquelle la
misère n’est pas une fatalité.
Place Saint-Rémy. Gratuit.
20 HEURES

Encore une heure si courte

Découvrez le livre écrit par
les habitants de Neuville et
du Val Druel dans le cadre des
actions Mémoires de quartier.
Bib-ludo Camille-Claudel. 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. Rens. : 02 35 06 63 43.
18 HEURES

FC Dieppe - Bayeux FC

Théâtre du mouvement.
Avec cette pièce, Claire Heggen
poursuit sa recherche sur l’art du
mime et du geste contemporain
avec beaucoup de fraîcheur,
de rigueur et d’humour.
DSN. De 10 à 23 €.
Plus d’infos sur dsn.asso.fr.

MERCREDI 18 OCTOBRE
10 HEURES - 11 H 30

Bib-ludo Camille-Claudel. Gratuit.
Réservation conseillée : 02 35 06 60 55.
14 HEURES - 17 HEURES

Anim’ mercredi
Sixième journée de
championnat National 3.

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

Stade Jean-Dasnias. Entrée : 8 €.
Étudiants : 4 €. Gratuit -16 ans.

RV Gymnase Robert-Vain.
Possibilité de prêt de vélo. Gratuit.
Inscription au 02 35 06 62 77.

20 HEURES

En sortant de l’école
Chanson française a cappella
par le collectif artistique
”Chansons de poche”.

14 & 15 OCTOBRE

Le Drakkar. Entrée libre.
Renseignements au 02 32 14 65 72
ou rp@dsn.asso.fr.

Salon de la carte postale, du
timbre et toutes collections

JEUDI 19 OCTOBRE

Salle Paul-Éluard. 14h-18h le 14
octobre & 9h-18h le 15 octobre. 1,50 €.

9 HEURES - 12 HEURES

Petite Messe solennelle
de Rossini

Animé par les professionnels
du pavillon Mère et Enfant
de l’hôpital.

LUNDI 16 OCTOBRE

Aalis Lefrançois
Shishelova,
née le 5 octobre

18 H 30 - 20 H 30

Atelier mime musical

Tylianne Quesnel,
né le 5 octobre

Animé par Pau Bachero
en lien avec le spectacle
“Encore une heure si courte”.

Une pensée pour…
Alain Marie,
décédé le 30 septembre

TRAVAUX. C’est parti pour le chantier de réaménagement du Bois de Rosendal dont
le montant approche 900 000 €. Conçu en concertation avec des habitants, le projet de
requalification de cet espace vert remarquable situé entre le Val Druel et RouxmesnilBouteilles prévoit par exemple la réalisation d’un revêtement bétonné sur les chemins
principaux ainsi que leur éclairage afin d’en favoriser l’accès à tous. La création d’aires
de pique-nique et de détente, l’aménagement de deux belvédères, d’un parking et
d’un parcours sportif doivent également contribuer à accroître l’attractivité de ce
poumon de verdure. Livraison prévue au premier trimestre 2018. D’ici là, merci de
respecter l’intervention des entreprises.

Spectateurs témoins
“L’Âge Bête”
Avec DSN, observez la
création de la compagnie O
sur “l’âge bête”. Bienveillance
et curiosité indispensables.

Église du Sacré-Cœur de Janval.
20 h 30 samedi 14 octobre & 17 heures
dimanche 15 octobre. 15 €. Tarif
réduit : 10 €. Gratuit pour les -18 ans

Henny Ridel,
né le 4 octobre

18 H 30

Auditorium du Conservatoire
Camille Saint-Saëns. Entrée : 10 & 5 €.
Gratuit pour les moins de 25 ans.

Concert de l’Ensemble vocal
de Dieppe sous la direction
de Frédéric Rouillon.

Anaël Mulot,
née le 1er octobre

Renée Lefebvre,
décédée le 6 octobre

17 HEURES - 21 HEURES

Quelles Histoires !

Sondage exclusif sur vos priorités

Yanïs Hanon Degueldre,
né le 29 septembre

Jeanine Saint-Ouen,
décédée le 5 octobre

Médiathèque Jean-Renoir.
Gratuit sur inscription.

Atelier informatique.

Eden Brun,
né le 29 septembre

Mickaël Marcassin,
décédé le 1er octobre

Atelier multimédia.

Naviguer sur internet

Bienvenue à…

Louis Letellier,
décédé le 1er octobre

Enregistrement de fichiers

14 HEURES - 17 HEURES

Jambon supérieur,
gratin de chou fleur
Boursin

14 HEURES - 15  H 30

Studio de DSN. Pour adultes et
adolescents à partir de 15 ans. Gratuit
avec un billet pour le spectacle.
Renseignements & inscriptions au
02 32 14 65 72 ou rp@dsn.asso.fr.

MARDI 17 OCTOBRE
10 HEURES - 17 HEURES

Village de la formation
À l’initiative de la Mission
locale Dieppe Côte d’Albâtre,
tous les organismes de formation
du secteur sont réunis.
Gymnase Émile-Séry.
Infos au 02 35 84 96 56.
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Café allaitement

Centre hospitalier de Dieppe.
9 H 30 - 11 HEURES

Bébés livres
Bibliothèque Le Drakkar. Gratuit.
Pour les 0-3 ans accompagnés.
10 HEURES - 11 H 30

Photos et ordinateur
Atelier informatique. Télécharger
et stocker mes photos.
Bib-ludo Camille-Claudel. Gratuit.
Réservation conseillée : 02 35 06 60 55.
18 H 30

Débat énergétique
Projection du documentaire
“Power to change : la rébellion
énergétique” suivie d’un débat
organisé par Dieppe-Maritime.
DSN. Plus d’infos au 02 32 14 40 69.
20 HEURES

Les Essais de Montaigne
Café littéraire.
Hôtel de la Plage, bd de Verdun.

