Les ingrédients
d’un bon livre
Ils cuisinent les mots.
Ils les émincent, les épicent
avant de les servir bien chauds.
Des ateliers sont menés auprès
d’enfants dieppois durant les
vacances de la Toussaint en
vue de créer les textes et les
illustrations d’un ouvrage de
recettes. Animée par l’auteure de
livres de jeunesse Agathe Hennig,
cette action débouchera sur une
visite du Festival du livre jeunesse
de Rouen Normandie. Prochains
ateliers les 30 et 31 octobre de
10h30 à 12 heures puis de 14
heures à 16h30 à la bib’-ludo
Camille-Claudel. Gratuit.
© PaD
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LE CHIFFRE

Boutique à l’essai :
un coup de pouce au commerce

300

Une boutique à l’essai va ouvrir ses portes au printemps place Henri-Dunant
à Neuville-lès-Dieppe. Un dispositif novateur qui permet aux futurs commerçants
de limiter la prise de risque. Vous avez un projet ? Déposez votre candidature.
Des locaux entièrement rénovés.
Pas moins de 96 mètres carrés
qui ne demandent qu’à retrouver une activité au pied de l’immeuble Balidar, en plein cœur de
Neuville. « Nous avons la chance
d’avoir des quartiers qui disposent
d’un tissu commercial très riche et
dynamique qu’il nous faut absolument préserver car il crée du lien »,
précise le maire Nicolas Langlois.
Le dispositif Ma boutique, mon
quartier entre dans une phase
décisive. Il permettra à un nouveau commerçant de tester une
activité de proximité en limitant au maximum les risques.
Une expérience rendue possible
par un partenariat entre le bailleur social Sodineuf habitat normand qui met à disposition les
locaux pour un loyer très modeste, l’assureur Axa, la banque
le Crédit agricole, la Chambre

des métiers mais aussi la Ville
de Dieppe et la fédération nationale des Boutiques à l’essai.
« C’est difficile de lancer un commerce de nos jours, admet le maire
Nicolas Langlois. Cette initiative
est un vrai coup de pouce au commerce de proximité. J’ai bon espoir
que cette expérience fasse des petits
notamment en centre-ville. »

dans les quartiers, puisque seules construction de 350 nouveaux
trois villes y ont déjà souscrit, si- logements. En attendant, plugnale Maxime Bréart, coordina- sieurs candidats se sont déjà
teur de la fédération Ma bou- manifestés pour un salon de thé
tique à l’essai. En revanche, nous oriental, une boutique de matravaillons avec 65 villes partout en quillage ou encore une cordonFrance et ce dispositif a déjà large- nerie. « Il ne pourra s’agir d’une
ment porté ses fruits puisque huit activité déjà présente dans le secprojets sur dix sont pérennisés. »
teur pour ne pas fragiliser un comUn modèle qui pourrait per- merce déjà en place », précise
mettre de renforcer encore la vi- Estelle Buquet, élue municipale
OUVERTURE
talité d’un quartier qui compte en charge du Commerce. La nouprès de 10 000 habitants et qui velle enseigne devrait ouvrir ses
AU PRINTEMPS
Le principe de l’initiative est est amené encore à grandir avec portes au printemps prochain.
simple. Un porteur de projet bé- l’extension du Val d’Arquet et la
néficie d’un accompagnement de
tous les instants, qu’il soit finan- COMMENT ÇA MARCHE ?
cier ou administratif. Il s’engage
la Ville de Dieppe,
Vous avez un projet de commerce
sur six mois à un an afin de me- mais vous n’osez pas vous lancer ? au 02 35 06 60 85. Un rendezsurer la solidité de son affaire.
vous vous sera proposé pour
Le dispositif Ma boutique mon
présenter votre projet puis
quartier est fait pour vous.
En cas d’échec, peu de pertes. En
constituer
votre dossier.
Et
rien
de
plus
simple.
cas de succès, l’essai est transforLes
candidatures
seront
Pour
présenter
votre
projet,
mé avec un véritable bail comanalysées dans les trois
contactez Marion Saint-Amaux,
mercial. « Cette action est nouvelle
au service Économie-tourisme de

prochains mois.
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C’est le nombre d’ouvrages
intitulés L’équipage, entre
gens de mer, déjà vendus
par son auteur Pierre
Galien, marin retraité
dieppois. Le livre sera
présenté en exclusivité lors
de la 49e édition de la Foire
aux harengs et à la coquille
Saint-Jacques samedi
17 novembre sur le stand
de l’Admmac et dimanche
18 novembre sur celui de la
Ville de Dieppe.

PARTICIPEZ!
Immortalisez
votre pont Colbert
Plus que quelques jours pour
réussir votre plus beau cliché du
pont Colbert. La Ville de Dieppe
a lancé un concours photo qui
s’achève le 1er novembre. Les
dix meilleures images seront
présentées sur le stand de la
Ville de Dieppe à la Foire aux
harengs et à la coquille SaintJacques les 17 et 18 novembre.
Retrouvez le règlement
du concours sur dieppe.fr.
Adressez vos photos à l’adresse
journaldebord@mairie-dieppe.fr.

Ce samedi soir,
l’heure change
96

94

92
88

Vous dormirez
une heure de plus
dans la nuit
de samedi
à dimanche.
N’oubliez pas
de reculer les aiguilles
de vos horloges.
À 3 heures, il sera 2 heures !

À NOTER
DANS L’AGENDA

Saint-Jacques : elles débarquent
sur les meilleures tables
TRAVAUX

JUSQU’AU 2 NOVEMBRE

DU 29 OCT. AU 2 NOV.

Dieppe, la graffée

Stage sportif

Photos de street art.

JUSQU’AU 4 NOV.

De 10 heures à 11 h 30 :
gymnastique pour les enfants
de grande section maternelle, CP
et CE1. De 14 heures à 16 heures :
activités pour les enfants de CE2,
CM1 et CM2. Écoles concernées :
J.-Ferry, S.-Delaunay, L.-de-Broglie
et Valentin-Felmann.

Les murs sont à vous !

Gymnase Oscar-Niemeyer. Gratuit.
Infos: 0235066277.

Service communication, 24 rue des
Maillots. Du lundi au vendredi de 8h30
à 12 heures et de 13h30 à 17 heures.
Gratuit.

Coup
de jeune pour
Ventabren
Des travaux sont
en cours sur les
aménagements
extérieurs de l’espace
Ventabren, en centreville. Très attendus
par les habitants, ils
s’achèveront d’ici dix
jours et sont financés
par le bailleur Habitat
76 à hauteur de
195300 € mais aussi
par la Ville, 33500 €, et
l’agglomération DieppeMaritime, 6000 €.

ON LIKE
« Selon les
derniers chiffres
de l’INSEE, c’est
l’arrondissement
de Dieppe qui
affiche le taux
de chômage
le plus bas de
toute la partie
haute de la
Normandie.
Augmentation
de 0,7 % du
taux d’emploi!
Il faut continuer
sur cette voie :)
Dieppe »

MERCREDI 31 OCT.
10 H 30

Informatique : premiers
pas sur l’ordinateur
Bib’-ludo. Camille-Claudel. Gratuit.
Réservation au 0235066746.
11 HEURES

© EL

PÊCHE. Une quarantaine de grands restaurants et bistrots normands et parisiens
dressent leurs plus belles tables. Du 30 octobre au 4 novembre, ils proposent des
menus de coquilles Saint-Jacques à l’occasion de La grande débarque, une vaste
opération de communication pour pro-

mouvoir la perle de la Manche, organisée
par Normandie fraîcheur mer. La fameuse
pecten maximus est pêchée en Manche
par plus de 200 bateaux normands dont
35 dieppois.
PLUS D’INFOS SUR LE SITE
normandiefraicheurmer.fr.

JUSQU’AU 30 OCTOBRE

Galerie Alv’Art, 30 bis rue Thiers.
Gratuit. Le mardi et jeudi de 9 heures
à 17 heures et le vendredi de 9 heures
à 16 heures.

Croque-mitaines
et placard à balais
Petits spectacles et atelier
maquillage suivi d’un goûter.
Maison des associations,
rue Notre-Dame.
11 HEURES

L’Incroyable Halloween
Journée organisée par Oxygène
autour d’Halloween, des potagers
et des productions de saison.
Devant l’immeuble Quenouille,
place Henri-Dunant. Gratuit.
14 HEURES

Cette unité d’enseignement élémentaire
autisme ouvrira ses portes lundi 5 novembre et accueillera d’abord sept enfants puis dix dans un second temps.

Frelons asiatiques :
ayez le bon réflexe
SÉCURITÉ. Face à la prolifération de nids
de frelons asiatiques, pas de panique. La
prudence est évidemment de mise et il
ne faut, sous aucun prétexte, intervenir
seul. Si vous découvrez un nid chez vous,
contactez les services municipaux qui
vous fourniront une liste de profession-

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 €.

Exposition de dessins
de Romain Hondemarck

Les élèves autistes accueillis
dans deux nouvelles classes
ÉDUCATION. C’est une première en
Seine-Maritime. Deux classes sont actuellement aménagées à l’école Louisde-Broglie pour y accueillir des élèves
présentant des troubles autistiques.

Derniers jours !

VENDREDI 26 OCT.
14 HEURES

Création d’une
fresque collective
Galerie Alv’Art, 30 bis rue Thiers.
Gratuit. Réservation obligatoire
au 0232068893
ou par mail à samsahdieppe@alve.fr.
15 HEURES

P’tit cinoch’ :
La 6e pire année de ma vie
Bibliothèque-ludothèque
Camille-Claudel. Gratuit.

nels agréés. Si vous découvrez un nid sur
un espace public, une fois encore, contactez la Ville. Le service Hygiène et sécurité est chargé de centraliser les demandes
et de coordonner les interventions.
Contacts : 02 35 06 62 20 ou 02 35 06 62 25.

L’équipe de la Maison JacquesPrévert vous propose de rejoindre
la famille Addams pour fêter
Halloweens.
Place Louis-Aragon. Gratuit.

LE COIN
DES BARS

SAMEDI 27 OCTOBRE

VENDREDI 26 OCTOBRE - 21 HEURES

DE 8 HEURES À 18 HEURES

Concert (pop rock).

Brocante de l’amicale
des employés municipaux
Salle Paul-Éluard, rue Thiers.
15 HEURES

Dieppe impressionniste
Camille Pissarro, Jacques-Émile
Blanche, Claude Monet, Eugène
Boudin… Ils sont nombreux, les
artistes venus à Dieppe. Dieppe
ville d’art et d’histoire vous les
fait découvrir.

Commentaire
de @Dieppe76.

Happy Halloween
avec la famille Addams

Chrysalide
L’Epsom, 11 boulevard de Verdun
SAMEDI 27 OCTOBRE - 21 HEURES

White Cliff
Concert (blues).
Au Bout là-bas, 109 quai Henri IV
DIMANCHE 28 OCTOBRE - 15 HEURES

Alain de Nardis

RV devant l’Office de tourisme.
Tarifs: 3 à 5 €.

DIM. 28 OCTOBRE
15 HEURES

Dieppe et le Canada
Des grands voyages d’exploration
de la Renaissance au raid du
19 août 1942, les liens entre
Dieppe et le Canada sont
nombreux. Visite guidée avec
Dieppe ville d’art et d’histoire.

Bienvenue à…
Malo Poppeschi,
né le 12 octobre

RV devant l’Office de tourisme.
Tarifs: 3 à 5 €.

Une pensée pour…

Jacqueline Delauney,
Claude Coubard et
Patrice Ripoche,
décédés le 18 octobre

MERCREDI 31 OCTOBRE - 19 HEURES

Les Moldus
Hôtel Mercure, 1 boulevard de Verdun

SUR LE WEB

Michel Lemarcis,
décédé le 14 octobre

Denise Blanquet,
décédée le 16 octobre

Les Planches, 6 boulevard Foch

Concert (pop rock).

Marie-Pierre Lucot,
décédée le 12 octobre

Denise Monchy,
décédée le 15 octobre

Concert (blues). Risque
d’annulation en cas de mauvais
temps.

© EL

ANIMATION. La campagne à la ville. La fête de Bêêêlll Air a tenu toutes ses promesses samedi 20 octobre. Gros succès pour la ferme mise en place avec la complicité de l’association Ökotop dans le cœur de Neuville et une foule d’animations
portées par la compagnie La Lorgnette et les associations neuvillaises. Un événement qui préfigure les futurs aménagements des espaces publics du secteur dans
la cadre de la rénovation du quartier.

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

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…
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