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« Allô ? Oui, bonjour, j’habite sur 
Janval, je viens d’avoir 65 ans. 
J’ai appris que je pouvais bénéfi-
cier d’une carte transport gratuite 
pour le bus. Pouvez-vous me ren-
seigner s’il vous plaît ? » Depuis le 
17 septembre, chaque Dieppois 
de plus de 60 ans a la possibilité 
de téléphoner à un unique nu-
méro, le 02 32 14 55 70, quels que 
soient sa demande de renseigne-
ment ou son problème. « Il ne 
s’agit pas seulement d’un numé-
ro pour obtenir de l’aide à domi-
cile, mais d’un service généraliste 
qui traite aussi bien du transport, 
du logement, de l’autonomie que 
des loisirs, insiste Marie-Luce 
Buiche adjointe au maire en 
charge des Solidarités. Il est donc 
ouvert à tous, pas seulement pour 
des personnes qui rencontrent des 
difficultés ».

Mis en place par la Ville, ce nu-
méro de téléphone ainsi qu’un 
lieu unique d’accueil situé à l’Es-
pace des solidarités boulevard 
Clemenceau sont consacrés aux 
aînés. « C’est un signe fort envoyé 
aux retraités dans une période dif-
ficile, assure le maire Nicolas 
Langlois. Alors que tous les indica-
teurs montrent que les seniors sont 
les plus fragilisés par les politiques 
menées depuis 15 mois, nous enten-

dons montrer le respect et l’attention 
de la Ville à l’égard des générations 
qui ont travaillé dur avant nous. »

SERVICE GÉNÉRALISTE
Qui est au bout du fil et qui 
accueille ? Un agent dédié qui 
maîtrise l’ensemble des dé-
marches et des aides propo-
sées par la Ville. Pour mémoire, 
la Ville déploie un important 
programme d’actions en direc-

tion des retraités, depuis les 
aides à domicile au portage 
de repas et de livres, les colis 
de fin d’année, la gratuité des 
transports en commun, les ré-
sidences autonomie. Sans ou-
blier les animations : banquets, 
voyage annuel et participation 
aux nombreux projets culturels 
participatifs, comme LieuX, vous 
êtes ici de Simon Ampleman…  
Autant d’actions que les aînés 
retrouveront dans un guide 
spécial lors des banquets du 26 
au 29 octobre et qui valent à la 
Ville d’obtenir depuis 2015 le la-
bel “Ville amie des aînés”.
Accueil unique seniors :  
Espace des solidarité, 2 boulevard 
Georges-Clemenceau
Numéro unique seniors : 
02 32 14 55 70 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Depuis le 17 septembre, la Ville a lancé un accueil et un numéro de téléphone dédiés 
aux aînés (02 32 14 55 70) pour les accompagner dans leurs démarches, les écouter et 
conseiller dans les domaines du logement, de l’autonomie, des transports ou des loisirs.

L’accueil des seniors  
simple comme un coup de fil

PARTICIPEZ !
Les P’tits 
explorateurs 
du mercredi
Ils ont repris. Vos enfants peuvent 
encore participer à ces ateliers 
éducatifs, gratuits et ouverts 
à tous sur les trois sites proposés 
par la Ville de Dieppe, au Val 
Druel, en centre-ville et à Neuville. 
Natation, voile, sciences, danse, 
stylisme, jeux sont proposés 
matin et après-midi avec un 
système de navettes gratuites. 
Pour inscrire vos enfants, 
contactez le service éducation 
au 02 35 06 62 43.

LE CHIFFRE

5 468
C’est le nombre de 
personnes, habitants 
comme touristes, qui 
ont participé aux 
animations proposées  
lors des Journées du 
patrimoine les 15 et 
16 septembre. Soit une 
progression de 26 %  
par rapport à 2017 !

PENSEZ-Y !
Semaine du cœur

Initiez-vous aux gestes qui 
sauvent, en apprenant à 
utiliser un défibrillateur et 
les principaux gestes de 
premier secours  
ce mercredi 26 septembre 
de 14 heures à 17 heures 
à la salle annexe de  
la mairie de Dieppe.

BANQUETS, INSCRIVEZ-VOUS
Offerts par la Ville aux 
personnes de 65 ans et plus, 
ils se dérouleront les 26, 27, 
28 et 29 octobre. 
Les inscriptions se tiennent 
à la salle Paul-Éluard 
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 
13 h 30 à 16 heures :
• ce jeudi 27 septembre pour 

les inscriptions 
des 28 et 29 octobre
• ce vendredi 28 septembre 
pour les inscriptions 
du 26 et 27 octobre
Une pièce d’identité vous 
est demandée.
Contact : Christine Bonhomme 
au 02 35 06 62 30 
(Espace des solidarités).

Courons tous 
à la Corrida !
Venez déguisés ! Les 7 km sur 
le front de mer et en centre-ville 
se parcourent ce samedi. Mille 
joggeurs, amateurs, confirmés 
ou débutants (dès 16 ans), 
sont attendus au départ 
à 19 h 30 face à l’Aguado. 
Les courses jeunes se tiennent 
dès 18 heures. Vous pouvez vous 
inscrire jusqu’à ce vendredi sur 
le site corridadedieppe.fr (9 €) 
et sur place (10 €) ce samedi 
de 15 heures à 19 heures , 
avec 1 € offert par inscription 
à l’association “Les mille et 
un sourire de Valentine”. 
Infos : 02 35 06 62 77.
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Bienvenue à…
Léla Benoit,  

née le 6 septembre

Une pensée pour…
Eugénie Méliot, 

décédée  
le 6 septembre

Denise Vallois, décédée 
le 11 septembre

JUSQU’AU 2 NOVEMBRE

Dieppe, la graffée

Des graffitis partout dans la ville. 
Les photographes du service 
communication de la Ville de 
Dieppe vous font découvrir le 
street art à travers une série de 
clichés saisissants.

 Service communication, 24, rue des 
Maillots. Du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. 
Gratuit.

JUSQU’AU 4 NOV.

Les murs sont à vous
Construite en partenariat avec 
les habitants, cette exposition 
participative offre un nouveau 
regard sur une partie des œuvres 
conservées au Musée de Dieppe.

 Musée de Dieppe. Du mercredi 
au dimanche de 10 heures à 18 heures. 
Tarif : 4,50 €.

SAMEDI 22 ET 
DIMANCHE 23 NOV.
DE 9 HEURES 0 18 HEURES

Exposition de collections
Papiers de sucres, minéraux, 
sous-bocks, pièces de monnaie, 
muselets de champagne, jetons 
de caddy, dés à coudre, objets 
à l’effigie de la marque Alpine… 
Venez découvrir l’univers et les 
collections des membres de 
l’Amicale des collectionneurs de 
Dieppe-Neuville.

 Salle Paul-Eluard, rue Thiers. Gratuit.

SAMEDI 22 SEPT.
15 HEURES

P’tit cinoch’ : Bigfoot Junior
 Bibliothèque-ludothèque Camille-

Claudel. Gratuit.

MARDI 25 SEPTEMBRE
10 HEURES

Atelier Informatique :  
la cuisine numérique 
se met à table !

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

MERCREDI 26 SEPT.
10 HEURES

Atelier Informatique : 
création et utilisation  
d’une boîte mail (débutant)

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

MERCREDI 26 SEPT.
15 HEURES

Atelier créatif pour 
enfants : à la manière de…
S’initier à l’art en copiant les 
artistes. Un nouvel atelier est 
proposé à la médiathèque. Cette 
première séance sera consacrée 
au découpage et au collage à la 
manière de Arcimboldo.

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Entrée libre.

Au cinéma, comme à l’opéra

Qui fait la meilleure baguette ?

Dimanche, sortez de votre bulle

Passeports, cartes d’identité : 
attention aux délais

CULTURE. C’est une première à Dieppe. 
La Ville de Dieppe et l’Opéra de Rouen 
Normandie s’associent pour proposer une 
diffusion gratuite et en direct de Madame 
Butterfly, tragédie japonaise de Puccini re-
visitée. Jouée à Rouen, le samedi 29 sep-

tembre, la pièce sera diffusée en partena-
riat avec France Télévision à 20 heures au 
cinéma Le Rex. Les réservations sont ou-
vertes jusqu’au mardi 25 septembre par 
mail sur reservations@mairie-dieppe.fr 
ou au 02 35 06 39 72. 

ARTISANAT. Des odeurs, des saveurs et un 
savoir-faire typiquement normand. Le Bu-
siness centre, installé à proximité du ter-
minal Transmanche, accueille ce vendredi 
21 septembre, le concours de la meilleure 
baguette de pain. Organisé par les Com-

pagnons du pain, cette épreuve accueille 
des boulangers de toute la Normandie et 
vise à valoriser les métiers d’un secteur 
qui recrute. À partir de 14 h 30 au Busi-
ness centre, 1, quai de l’Avenir.

CULTURE. Achdé (Lucky Luke), Jean-
Claude Mézières, Mika, Emem… Une tren-
taine d’auteurs, scénaristes, dessinateurs 
et coloristes seront, après une traversée 
la veille à bord du ferry, au rendez-vous 
ce dimanche 23 septembre de la 16e édi-
tion du festival de BD de Dieppe organisé 
par l’Association normande de bande des-
sinée. Dédicaces, vente d’albums, ateliers 
pour enfants… Plongez-vous dans l’univers 
du 9e art. De 13 h 30 à 19 heures à l’Estran-
Cité de la mer, rue de l’asile Thomas. En-
trée gratuite.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Saucisson sec

Beignets de poulet, 
fondue d’épinards, 

pommes vapeur

Yaourt aromatisé

Biscuit sec

MARDI

Carottes rapées

Pâtes à la végétarienne

Gruyère râpé

Pomme de la ferme 
de Beaunay

MERCREDI

Terrine de poisson

Bœuf mode, carottes, 
pommes vapeur

Petit Suisse sucré

Pâtisserie

JEUDI

Melon

Saucisse, lentilles

Lait de mélange

Fruit de saison

VENDREDI

Pizza

Fileté de poisson 
pané, riz, ratatouille

Camembert

Fruit de saison

ÉVÉNEMENT. Dieppe ville de paix. Au lendemain d’un Festival du cerf-volant grand 
ouvert sur le monde, Dieppe poursuit sa sensibilisation à la culture de paix. Des di-
zaines de Dieppois, dont de nombreux enfants et jeunes, se sont retrouvés mercredi 
19 septembre sur le parvis de l’hôtel de ville pour s’exprimer, jouer, lire et échanger 
autour d’activités consacrées à l’amitié entre les peuples.

LE COIN 
DES BARS

VENDREDI 21 SEPTEMBRE - 21 HEURES

Giles Hedley 
& Christophe Pelissié
Concert (blues).

 Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV

21 H 30

Air Trio

Concert (pop rock funk)
 L’Epsom, 11 boulevard de Verdun

SAMEDI 22 SEPTEMBRE - 20 H 30

Marlène

Concert
 Le Douze, 43 rue du Commandant 

Fayolle

21 HEURES

Hot Slap

Concert (rockabilly)
 Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE - 15 HEURES

Muscat
Concert (jazz blues années 60)

 Les Planches, 6 boulevard Foch

MERCREDI 26 SEPTEMBRE - 21 H 30

Soirée quiz : la publicité
 Le Cambridge, 2 rue de l’Épée

JEUDI 27 SEPTEMBRE - 21 H 30

Blind test musical
 Le Cambridge, 2 rue de l’Épée

 MARCHÉS DE DIEPPE
les mardis et jeudis matin - Centre-ville, place Nationale
les mercredis matin - Janval, avenue Boucher de Perthes
les jeudis matin - Neuville, place Henri-Dunant
les samedis - Centre-ville, Grande-rue, place Nationale, rue Saint-Jacques…

 SUR LE WEB
Retrouvez l’agenda complet sur le site dieppe.fr, mais 
aussi sur le groupe Facebook “Ça se passe à Dieppe !”.

LE 
TWEET
@sebastienjumel 
(PCF) évoque 
la scolarisation 
des enfants 
handicapés 
et assure que 
« de nombreuses 
familles sont 
sans réponses ». 
#DirectAN #QAG

@LCP, la Chaîne 
parlementaire. 
Site et chaîne de télévision 
d’information politique 
et parlementaire.
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