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« La ville et les projets du quotidien 
avancent ! » Pour le maire Nico-
las Langlois, le conseil muni-
cipal tenu jeudi 11 octobre est  
« une nouvelle fois en phase, en 
empathie avec les habitants, dans 
leurs différences, de l’ensemble des 
quartiers. »  Colère, propositions, 
projets… C’est dans ces trois re-
gistres que la majorité munici-
pale a choisi de puiser. Ainsi, 
trois motions portées par la ma-
jorité municipale ont été débat-
tues puis adoptées. La première 
a été un « coup de gueule » pour 
dénoncer le projet de fermeture 
par le Département des centres 
gratuits d’information de dia-
gnostic et de dépistage. Une dé-
cision « inacceptable », « irrespon-
sable », selon le maire de Dieppe 
pour qui « la santé est une priori-
té où on ne peut pas faire d’écono-
mies ». La municipalité a ensuite 

relayé l’appel #LeSportCompte 
lancé par le Comité national 
olympique et sportif français, 
qui revendique un soutien fi-
nancier à la hauteur des enjeux 
pour le sport français. À la veille 
du colloque national sur les col-
lecteurs de déchets sauvages or-
ganisé par l’Estran, la réduction 
des déchets plastiques a fait l’ob-
jet d’une troisième motion.

LA VIDÉO PROTECTION 
BIENTÔT EN VIGUEUR
La question de la sécurité a été 
abordée lors de ce conseil. Pas 
moins de six caméras nomades 
de vidéo protection seront ins-
tallées sur certains points de la 
ville : front de mer, place du Puits 
Salé, fontaine du quai Henri IV, 
quartier Saint-Jacques/Sainte-
Catherine et parc paysager de 
Neuville. « Il s’agira d’un outil 

supplémentaire pour les investiga-
tions de la police et la justice, a pré-
cisé Nicolas Langlois. Il n’existe-
ra pas de centre de supervision. Les 
caméras ne remplacent pas la pré-
sence humaine des éducateurs spé-
cialisés du Foyer Duquesne, des 
agents municipaux de médiation/
tranquillité ou bien des fonction-
naires des polices municipale et na-
tionale. » Autre grand point évo-
qué en séance, l’attribution de 
marchés pour la reconstitution 
des terrains de rugby sur le pôle 
Auguste-Delaune. Préalables 
à la reconstruction de la RD75, 
ces travaux pourraient démarrer 
début 2019. Côté logement, plu-
sieurs décisions ont porté sur la 
rénovation de l’habitat ancien 
dans l’hypercentre et au Pollet. 
« Nous sommes extrêmement vigi-
lants sur la préservation des im-
meubles en cœur de ville, c’est un 

objectif fort », a rappelé le maire.
Un important volet jeunesse 
a été aussi à l’ordre du jour, à 
l’instar du renouvellement de 
90 contrats partenaires jeunes 
qui ont pour but de favoriser 
l’accès aux loisirs de jeunes de  
6 à 19 ans. Soit un chèque de 
120 € pour un « accompagne-
ment indispensable » au paiement 
d’une licence ou de matériel(s). 
Par ailleurs, un partenariat avec 
le Festival Rouen-Normandie 
du livre jeunesse – du 30 no-
vembre au 2 décembre – a été 
entériné : un livre sur le thème 
de la cuisine sera créé lors 
des vacances de la Toussaint 
à la bibliothèque-ludothèque  
Camille-Claudel.

REVISIONNEZ DÈS LUNDI LES DÉBATS 

DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE SITE 

dieppe.fr.

À quoi sert un conseil municipal ? À débattre des petits et grands projets 
importants pour la vie des Dieppois. La preuve avec la séance du jeudi 
11 octobre où l’on a parlé sport, santé, déchets, sécurité, culture, logement…

Conseil municipal : « Le quotidien 
et les grands projets avancent »

LE CHIFFRE

15
C’est, en moyenne, 
le nombre d’appel par jour 
reçu sur le numéro unique 
seniors, 02 32 14 55 70. 
En appelant ce service du 
lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 heures et de 13 h 30 
à 17 heures, les personnes 
de plus de 65 ans peuvent 
être écoutées 
et accompagnées 
en matière de transport, 
de logement, d’autonomie, 
de loisirs…

PARTICIPEZ !
Grainothèques

Le temps de la récolte des 
graines de fleurs, d’aromates 
 et de légumes est arrivé afin 
de préparer la prochaine saison 
au jardin. N’oubliez pas, s’il vous 
en reste, de les déposer 
dans une des grainothèques 
du réseau municipal D’Lire 
des bibliothèques-ludothèques.

LE STAGE
Apprentissage 
de la natation
Un stage gratuit se tient durant 
les vacances de la Toussaint 
du 22 octobre au 2 novembre, 
soit dix séances du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 14 h 30 
à la piscine Auguste-Delaune. 
Ce stage est destiné aux élèves 
de primaire à la 6e ne sachant 
pas nager. Inscriptions au service 
des Sports : 02 35 06 62 77.

Ils disent stop 
aux déchets
Venus de toute la France, les 
délégués du Réseau déchets 
sauvages organisent leur 
troisième rencontre nationale. 
Ils ont choisi Dieppe pour se 
réunir ce vendredi 12 octobre à la 
salle Ango de l’Office de tourisme, 
avec un colloque ouvert au public 
dès 10 heures. En écho à cette 
rencontre, une motion pour la 
réduction des déchets plastiques 
a été votée au conseil municipal 
du 11 octobre. Infos : 02 35 84 24 42 
ou estrancitedelamer.fr.
Voir la vidéo sur la page 
Facebook @villedieppe.
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Bienvenue à…
Léonie Delamare, 

née le 27 septembre

Sacha Skaziack,  
né le 28 septembre

Gabin Saint-Saëns, 
né le 29 septembre

Simon Maurice, 
né le 2 octobre

Une pensée pour…
Pierre Fournier, 

décédé le 28 septembre

Roland Vasseur,  
décédé le 29 septembre

Félix Guérain, 
décédé le 2 octobre

Denise Brainville, 
décédée le 3 octobre

Rollande Botte, 
décédée le 5 octobre

JUSQU’AU 2 NOVEMBRE

Dieppe, la graffée
Photos de street art.

 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 !
 Musée de Dieppe. Du mercredi 

au dimanche de 10 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 17 heures (18 heures 
le dimanche). Tarif : 4,50 €.

VENDREDI 12 OCTOBRE
20 HEURES

Soirée chansons
Jack Boudu au chant 
et Daniel Lefebvre au piano.

 Chapelle de Puys. Entrée libre.

20 H 30

Concert de l’Harmonie 
municipale

 Église Saint-Aubin à Neuville. Gratuit.

13 ET 14 OCTOBRE
SAMEDI DE 14 HEURES À 18 HEURES ET 
DIMANCHE DE 9 HEURES À 17 H 30

21e salon de la carte 
postale, du timbre 
et toutes collections

 Salle Paul-Eluard. Gratuit.

SAMEDI 13 OCTOBRE
10 HEURES

12e Journée 
nationale des DYS

 Salle des Congrès. Gratuit.

14 HEURES

Fête au parc paysager
Animations, conférence 
participative, musique. 
Organisé par la Serre citoyenne.

 Parc Paysager de Neuville. Chapiteau 
des Saltimbanques de L’impossible. 
Gratuit.

16 HEURES

Tapage : littérature
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

DIM. 14 OCTOBRE
8 HEURES - 18 HEURES

Vide-greniers
Organisé par l’Amicale 
Yvonne Roulland.

 Quartier Saint-Jacques.

16 ET 17 OCTOBRE
20 HEURES

Face Nord

 Grande salle de DSN-Dieppe 
Scène Nationale. Tarifs : de 10 à 23 €. 
Informations et réservation au 
02 35 82 04 43.

MARDI 16 OCTOBRE
18 HEURES

Pelléas et Mélisande, 
opéra de Claude Debussy

 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

MERCREDI 17 OCTOBRE
5 H 30

Visite de la criée
 Quai Trudaine. Tarifs : 5,50 € à 7,50 €.

10 H 30

Bébés livres
 Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit.

14 HEURES

Balade contée 
au bois de Rosendal

 Bib.-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.

14 H 45

Le chat de Tigali
 Maison Jacques-Prévert. Infos et 

réservation : art.e.dieppe@orange.fr ou 
02 32 90 15 87.

17 HEURES

Journée du refus de la misère
 Place Saint-Rémy. Gratuit.

JEUDI 18 OCTOBRE
14 H 30

Après-midi dansant
 Salle Paul Éluard. Tarif : 10 €.

16 H 30

Science Tour
 Maison Jacques-Prévert. Gratuit.

UNE SEMAINE, UNE ŒUVRE
Folliers et Lamaneurs, de Paul Jobert

Parking de la plage : 
place aux mesures

Éolien offshore : 
l’enquête publique démarre

CULTURE. Créée par Paul Jobert (1863-
1942), peintre officiel de Marine, cette 
œuvre est une esquisse d’un grand tableau 
présenté au Salon de Paris en 1902. On y 
voit un groupe de bateaux, voiles relâchées 
dans l’avant-port de Dieppe. Les reflets 
sombres sur les eaux du port au premier 
plan contrastent avec la luminosité plus 
forte des falaises du Pollet, éclairées par 
le soleil de l’après-midi. Au second plan, 
on distingue dans la lumière des triangles 
de couleur à l’avant des bateaux, et sur 
la droite, les maisons de l’île du Pollet.   
Chaque semaine en octobre, une œuvre 
est présentée dans le cadre de l’exposition 
Les murs sont à vous ! au Musée de Dieppe. 
VISIBLE JUSQU’AU 4 NOVEMBRE.

STATIONNEMENT. Pour connaître pré-
cisément les défauts et fragilités de la 
structure du parking de la plage, des 
instruments de mesure vont être posés 
à la fin de l’automne. Dans un premier 
temps, à partir du 22 octobre, les dalles 
vont être retirées ainsi que la terre en 
surface. L’accès aux Bains sera quelque 
peu restreint. Ensuite, des instruments 
mesures vont être posés pour étudier 
comment réagit la structure et évaluer 

sa résistance. Après plusieurs mois de re-
levés sur le premier semestre 2019, les 
experts pourront statuer ce que qu’il 
convient de faire pour réhabiliter ce par-
king partiellement fermé.
Pour mener à bien ce projet d’un coût 
de 97 000 €, trois sociétés privées Sogea, 
Eurovia et Indigo qui gère le parking) se 
sont associées, la Ville de Dieppe prenant 
à sa charge le coût du bureau de contrôle.

CITOYENNETÉ. Il va encore faire couler 
beaucoup d’encre. Le projet éolien off-
shore envisagé à 17 kilomètres au large 
de Dieppe, en direction du Tréport, entre 
dans une nouvelle phase avec le démar-
rage, mardi 16 octobre, de l’enquête pu-
blique qui doit permettre à chacun d’ex-
primer son avis. Jusqu’au 29 novembre, 
des registres seront à disposition des ha-
bitants en mairie de Dieppe. Les pêcheurs 
contestent depuis l’origine du projet la lo-

calisation de ce parc qui prévoit l’installa-
tion de 62 éoliennes dans une zone par-
ticulièrement poissonneuse. Les forages 
réalisés ces dernières semaines sur le site 
ont déjà eu des effets désastreux sur la pré-
sence de la ressource halieutique, de l’aveu 
même des pêcheurs qui continuent de 
proposer une alternative avec le déplace-
ment de cette implantation sur une autre 
zone au large de la pointe d’Ailly.

MENUS 
servis dans les écoles

LUNDI

Rillettes

Cordon bleu, gratin 
de courgettes, 

pommes vapeur

Gruyère râpé

Fruit de saison

MARDI

Salade mélangée, 
gruyère/œufs

Boulettes à la 
végétarienne, semoule

Yaourt nature sucré

Biscuit sec

MERCREDI

Potage de légumes

Steack haché, sauce 
tomate, pâtes

Vache qui rit

Fruit de saison

JEUDI

Macédoine mayonnaise

Sauté de porc à la 
Dijonnaise, choux 

fleurs, pommes vapeur

Camembert

Fruit de saison

VENDREDI

Carottes râpées

Filet de colin à 
la Provençale, 
ratatouille, riz

Lait de mélange

Glace

MOBILISATION. Un mouvement de grève générale, regroupant les salariés du pu-
blic et du privé, a eu lieu mardi 9 octobre. Près de 1 500 manifestants ont défi-
lé « pour les services publics, les salaires, les emplois, la santé et les retraites. » Selon le 
maire Nicolas Langlois, « tous ont témoigné de leur attachement au service public, des 
difficultés de la vie, de la casse sociale orchestrée par le gouvernement. Un moment im-
portant, à l’écoute des vraies vies. »

LE COIN 
DES BARS

VENDREDI 12 OCTOBRE - 21 HEURES

Telefan (tribute 
to Téléphone)
Concert (rock).

 L’Epsom, 11, boulevard de Verdun

21 HEURES

Jazz manouche
Concert

 Au bout là-bas, 109, quai Henri IV

SAMEDI 13 OCTOBRE - 21 HEURES

Drive in Saturday
Concert (soul).

 Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV

20 HEURES

Chrysalide
Concert (pop rock). Événement 
précédé d’un défilé de mode.

 L’Entrepôt, 19 arcades de la 
Poissonnerie

DIMANCHE 14 OCTOBRE - 15 HEURES

Muscat
Concert (jazz blues années 60).

 Les Planches, 6, boulevard Foch

MERCREDI 3 OCTOBRE - 21 H 30

Soirée quiz
 Le Cambridge, 2 rue de l’Épée

JEUDI 4 OCTOBRE - 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 !”.

© PaD


