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2 500 seniors à la table des banquets
Les banquets des aînés s’enchaînent durant quatre jours en cette fin de semaine.
Conscients de leur importance pour les seniors dieppois, les services municipaux,
s’activent à la réussite de ces journées de rencontre, de partage et de convivalité.
À table ! 2 500 Dieppois de 65 ans adapter l’accueil, notamment lors décoration. Les gardiens des gymet plus vont se retrouver aux ban- du premier jour avec la participa- nases posent le revêtement de sol.
quets des aînés du 26 au 29 oc- tion de 110 résidants des établis- Les Espaces verts apportent une
tobre. Pour faire de ces journées sements d’hébergement de per- touche de nature. Les agents du
un grand moment de conviviali- sonnes âgées dépendantes.
service Logistique montent une
té, les services municipaux sont
scène et la Communication taà pied d’œuvre. Quatre-vingt UNE ORGANISATION
pisse les murs de photos grand
agents sont ainsi mobilisés pour MÉTICULEUSE
format. Cette année, voyage dans
l’univers spatial avec les images
permettre aux seniors de profiter
de ce rendez-vous annuel.
Neuf agents du service des So- de l’astronaute Thomas Pesquet.
En première ligne, la direction lidarités ont déjà assuré les insdes Solidarités coordonne les criptions fin septembre. La liste PARTENAIRES ET
opérations en lien avec l’en- des invités finalisée, il faut orga- SERVICES ASSOCIÉS
semble des services, mais aus- niser les transports car des bus
si les associations et les presta- sont affrétés pour mener les par- L’heure de la fête approche.
taires partenaires. Tout doit être ticipants qui le souhaitent à des- D’autres équipes entrent en scène.
parfait pour recevoir les invités. tination. Une semaine avant le Parmi elles, celles qui s’occupent
Certains attendent ce moment début des festivités, le gym- de la tenue des vestiaires confiée
avec grande impatience. « C’est nase est transformé. « C’est l’ef- traditionnellement à des associaune agréable journée, avec un repas fervescence, confie Christine tions : cette année la Croix-Rouge,
festif accompagné d’une animation Bonhomme, en charge des mani- AVF, le Secours populaire ou Enau top », s’enthousiasme Michelle. festations seniors. Il n’y a pas une semble et solidaire de Dieppe et
De l’inscription à l’aménage- minute à perdre et la mécanique est Neuville. Dans le même temps, les
ment du gymnase Léon-Rogé en bien huilée. » Le Centre technique danseurs de Magic Dance et des
salle de réception, le travail ne municipal démonte les infras- Mamies en folie se préparent. Les
manque pas. Il faut aussi veiller à tructures sportives puis installe la jours J, le maire et les élus peuvent

accueillir un à un les invités puis
mettre à l’honneur doyennes et
doyens, mais aussi les aînés qui
célèbrent leur anniversaire.
Après le repas, place à un spectacle d’une heure, présenté par
Événement Production. Thème
de cette année :le cabaret. Récompense du personnel mobilisé, les
retours positifs affluent. Au-delà de rompre l’isolement en permettant aux convives de partager un repas et de retrouver des
connaissances, le principal sentiment exprimé est indéniablement le bonheur. « Merci pour
cette belle journée avec une animation qui a rappelé à toute l’assemblée leur jeunesse », lâchait Nicole à l’issue de l’édition 2016.
Des sourires, des danses endiablées, le bruit des verres qui
s’entrechoquent, le tonnerre
des applaudissements... Voici
quelques ingrédients de banquets
d’automne réussis.

Pour établir un Pacte civil
de solidarité, le modifier ou
le dissoudre, à compter du
1ernovembre, les démarches
sont à effectuer, non
plus auprès du Tribunal
d’instance, mais auprès
du service État civil de la
commune de résidence
du couple. En pratique,
pour enregistrer un
Pacs à Dieppe, prenez
rendez-vous à l’hôtel
de ville, de préférence
en se présentant sur
place ou en appelant
au 0235066000.

PENSEZ-Y !
L’heure d’hiver
arrive en dépit
de la douceur des
températures.
À 3 heures, dans
la nuit de samedi
à dimanche, il
faudra retarder vos
pendules, montres et
réveils d’une heure.

L’INITIATIVE

Je respecte
mon quartier
Le collectif d’habitants du Centre
social Mosaïque organise
un ramassage et tri des déchets
au Val Druel le 3 novembre.
Objectif: sensibiliser les habitants
à la propreté de leur quartier.
Rendez-vous à 10 heures au
restaurant scolaire “le Triangle”.
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« Terre vivrière, terre solidaire.
Les projets se multiplient sur
la Ville et créent du lien! »,
a commenté Nicolas Langlois
sur son nouveau compte
Facebook à propos du jardin
partagé créé et cultivé cour
des Sœurs par des bénévoles
de l’épicerie solidaire “Chez
Louisette” et de la Fabrique
du centre social Oxygène.

À NOTER
DANS L’AGENDA

RD 75 : les travaux programmés
Parking

stade Jean Dasnias

Stade

Auguste Delaune

11 HEURES - 17 HEURES -

JEUDI 26 OCTOBRE

Incroyable Halloween

14 HEURES - 17 HEURES

Kapla

suivez-nous
sur la page

Bib-ludo Camille-Claudel. Gratuit.

FACEBOOK

VENDREDI 27 OCT.

Service des
sports - Dieppe
Support de diffusion
de l’actu sportive
municipale, l’ambition
est de faire de cette
page une plateforme
d’information du
sport dieppois.
Tous les clubs sont
invités à y valoriser
leur actualité.
Deux possibilités
pour transmettre
vos infos: via l’onglet
“Publications des
visiteurs” ou en
utilisant la fonction
“Messages”.
Les animateurs
de cette page se
chargeront de les
partager ou de les
publier. Et surtout,
pensez à aimer la
page et à la partager
avec vos amis.

14 HEURES

P’tit cinoch
Les schtroumpfs et le village perdu.

Journée festive autour des
traditions d’Halloween,
des potagers et des productions
de saison organisée par les
Incroyables Comestibles de
Neuville, un groupe d’habitants
soutenu par la Fabrique d’Oxygène.
Au programme : ateliers parents/
enfants, mini ferme, restauration…

Bib-ludo Camille-Claudel. Gratuit.
À voir à partir de 3 ans. Réservation
conseillée au 02 35 06 60 55.

DU 28 OCT. AU 12 MARS
Plan masse Osmose Ingénierie

Bijoux bijoux,
colliers d’Elsa Triolet

Place Henri-Dunant. Gratuit.
14 HEURES

SPORTS. Moins de deux ans après la fermeture de la route de Pourville, on y voit
plus clair sur l’organisation des travaux
nécessaires à la réouverture de la RD 75 :
chantier, délais, reconstitution des équipements et financements.
Les travaux de relocalisation des terrains
de rugby devraient commencer au printemps prochain. Deux terrains en herbe
éclairés, une tribune de 300 places et un
ensemble comprenant vestiaires et club
house vont être aménagés dans le prolongement du complexe Delaune, sur
un foncier libre appartenant à la Ville.
Un troisième terrain, synthétique, partagé par le DUC Rugby et l’ES Janval,
sera réalisé sur un terrain d’entraînement du complexe (voir illustration).
Ces installations, desservies par le parking du stade Dasnias, ont fait l’objet
d’une validation en concertation avec
les clubs concernés et devraient être
livrées au printemps suivant.

Les opérations de démolition prévues à
Mérault par le nouveau tracé de la RD 75
pourront alors commencer. La réalisation d’une nouvelle piste d’athlétisme de
quatre couloirs de 250 mètres, avec six
couloirs de 110 mètres, aires de lancers
et de sauts, mais aussi vestiaires et terrains
multisports, sera engagée en priorité sur
des espaces laissés libres entre la nouvelle
route et le lycée Ango. L’ensemble sera
dédié à la fois aux athlètes et aux scolaires.
Le projet évalué à 5,1 millions d’euros hors
taxes, doit être validé en début d’année
par l’État, la Région, le Département, la
Ville et Dieppe-Maritime dans le cadre du
contrat d’Agglo qui sera signé en janvier.
S’agissant du tronçon de raccordement
de la RD 75, traversant le stade Mérault,
il devrait être réalisé par la Direction
des routes du Département au plus tard
au deuxième semestre 2019. À noter la remise à l’état naturel du reste du site.
Plus d’infos et visuels sur dieppe.fr.

Tournoi de Micro-Machines
sur X Box One
Jeu de courses de voitures
miniatures sur des
circuits improvisés.
Bibliothèque Camille-Claudel. Gratuit.
14 HEURES - 18 HEURES

Monstres et sorcières
31 OCTOBRE 2017

Maison des associations - 14, rue Notre-Dame
gratuit et sans réservation

de 14 h à 18 h
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Découvrez les colliers réalisés
par Elsa Triolet pour la haute
couture au début des années 1930.
Visites guidées de l’exposition
les 28 et 29 octobre à 15 heures
(6 €. Tarif réduit : 3 €. Réservation
conseillée au 02 35 06 61 99).
Musée de Dieppe. 4,5 €. Tarif
réduit : 2,5 €. Gratuit pour les -25 ans,
demandeurs d’emploi et enseignants.

ANIMATION HALLOWEEN
Avec la participation de
Magic Dance, L’Hareng’n
Thêatre, QPC1

SAMEDI 28 OCTOBRE

Après-midi récréatif à destination
des enfants. Maquillage, théâtre,
danses, animation “Question
pour un champion”, goûter…

15 H 30

Atelier créatif pour enfants

CIMETIÈRES : LES HORAIRES ÉLARGIS
POUR LA TOUSSAINT
suivez-nous sur

TWITTER
@dieppefr

À l’occasion de la Toussaint, les cimetières de Dieppe
et Neuville sont ouverts de 8 heures à 18 heures
du 31 octobre au 2 novembre. Pour rappel, en cette période,
ils sont normalement accessibles de 8h30 à 17 heures.

C’est la fête aux sorcières
et aux citrouilles !

Maison des associations, 14 rue NotreDame. Gratuit et sans réservation.

Médiathèque Jean-Renoir. Pour les
6-11 ans. Inscription au 02 35 06 63 43.

VENDREDI 3 NOV.

16 H 30 - 18 H 30

14 HEURES

Mudras, le yoga des mains

Peinture pour les petiots

Exercices pratiques animés par
Jean-Marc Lecoutre, auteur du
“Guide des mudras par l’image”.

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

Librairie café La grande ourse.
Gratuit. Inscription au 09 82 37 27 70.

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

DIEPPE

SALON DU TRAIN MINIATURE
15 HEURES
ET DE LA MAQUETTE
800 M D’EXPOSITION Les collections du Musée
Salon du train miniature
RÉSEAUX EN ZÉRO, HO, N ET Z
MAQUETTES, DIORAMAS, FIGURINES Visite des collections permanentes
et de la maquette
COMMERÇANTS

28 & 29 OCTOBRE

2

ENTRÉE : 2,50

€

ANS
MOINS DE 12
: GRATUIT
ACCOMPAGNÉ

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

Bienvenue à…

24 et 25 OCTOBRE 2015
Organisé
par Littorail 76.
GYMNASE ROBERT VAIN
Samedi

Une pensée pour…
Louisette Cossart,
décédée le 13 octobre

JUSQU’AU 29 OCTOBRE

Michel Beux,
décédé le 15 octobre

Braderie de
la boutique du musée

Denise Bioux,
décédée le 17 octobre

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

Evelyne Schnellbach,
décédée le 18 octobre

Jean Lefebvre, décédé
le 20 octobre

MARDI 31 OCTOBRE
NATATION. Une dizaine d’enfants profite des vacances scolaires pour apprendre à nager dans le cadre d’un stage mis en place par les maîtres-nageurs de la Ville de Dieppe.
Gratuits, ces cours se déroulent à la piscine Coubertin au rythme d’une heure par jour.

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

13h30 - 19h

Rue AristideRobert-Vain.
Briand
Gymnase
Entrée
: 2,50
10h€.
- 12h
Dimanche
NEUVILLE
LÈS DIEPPE
Gratuit
pour
les moins de 12 ans 14h- 18h
Organisation Littorail 76 Ouvert samedi de 13 h 30
accompagnés.
http://littorail76.chez.com
à 19
heures et dimanche de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à 18 heures.

10 HEURES - 11 H 30

Stocker ses données
Atelier informatique.
Bib-ludo Camille-Claudel. Gratuit.
Réservation conseillée : 02 35 06 60 55.
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IPNS

Sacha Vincent-Rigault,
né le 18 octobre

Georgette Pois,
décédée le 19 octobre

Découvrez les histoires de Léa et
Florence et venez même raconter
avec elles si le coeur vous en dit !

JUSQU’AU 3 NOV.
Après-midi récréatifs
Accueil pour enfants de 3 à 6 ans
avec sorties, activités manuelles,
culturelles et artistiques…
Maternelle Feldmann. Infos auprès
du Petit-Prévert au 06 50 98 30 67.

Vacances d’octobre
à Mosaïque
Au programme : sortie à Ludibulle,
rallye santé, light painting…
Centre social Mosaïque.
Infos au 02 35 06 67 35.

