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Nestlé carbure
au café

Faites votre cirque 
avec les Saltimbanques

Les écoles gardent
les rythmes

Édito

Nicolas Langlois, maire de Dieppe
à noter dans
votre AGENDA
de septembre
Du 9 au 11 septembre

Foire expo

Pelouses de la plage

15 septembre,
18 heures

Ouverture de saison
2017/2018 de DSN
Lire page 30.

Grande salle de DSN
© EL

Mémoire. Nicolas Langlois, accompagné de Patricia
Ridel et Sébastien Jumel, au square du Canada lors du dépôt des

16 septembre

75 fleurs réalisées par les enfants de l’école Blainville en souvenir
du Raid du 19 août 1942.

Lire page 25.

Courses de la Corrida
Front de mer et centre-ville
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L’enfant d’abord

16 et 17 septembre

L’heure de la rentrée sonne, après un bel été qui a mis Dieppe dans la lumière.

Lire page 26.

Notre ville plaît et attire un grand nombre de touristes. Une foule populaire a été
aux rendez-vous des marchés nocturnes, des Samedis du quai, du Village des sports,
de Rock sur les galets, de la foire d’été, des commémorations du 19 août, ou tout
simplement de notre front de mer, de nos plages et de notre centre-ville…

20 septembre, 17h30

Nous allons continuer à renforcer les atouts de Dieppe, par exemple en
améliorant notre front de mer, grâce à la concertation menée pendant l’été. Ou encore
en testant l’extension de la piétonnisation de la Grande Rue, après celle réussie des rues
Rouland et de Clieu pour favoriser notre commerce et notre centre-ville.

Dieppe a fait parler d’elle à l’Assemblée, où notre député Sébastien Jumel a fait
une entrée remarquée. Il a défendu pied à pied les droits des salariés et de tous
ceux qui vivent de leur travail, alors que le gouvernement s’est efforcé de démolir ce
qui reste du Code du travail et des lois qui protègent chacun d’entre nous.

Pendant l’été, élus et services municipaux ont œuvré sur de nombreux
chantiers pour améliorer votre quotidien, dans les rues et les quartiers. Ils ont
veillé aussi sur nos écoles avec d’importants travaux d’entretien et de rénovation.
L’éducation est l’une de nos priorités et nous mettons en œuvre d’importants
moyens pour assurer la réussite de tous nos enfants. C’est la raison qui nous a
conduits à maintenir cette année l’organisation des rythmes scolaires avec nos
P’tits explorateurs gratuits et ouverts à tous. La diversité et la qualité des activités
proposées sont des facteurs de réussite pour nos enfants. Nous allons réfléchir
ensemble à la manière de continuer à aider nos enfants et nos jeunes à réussir dans
les années qui viennent.
Bonne rentrée à tous !

Journées du patrimoine

Journée de la paix
Lire page 27.

Parvis de l’hôtel de ville

Du 20 au 26 sept.

Festival du film
canadien
Lire page 31.

29 sept. et 1er oct.

Festival de BD
Estran-Cité de la mer

suivez-nous sur
Facebook villedieppe
informez-vous sur
LE SITE www.dieppe.fr
lisez-nous sur
twiTter @dieppefr
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NICOLAS LANGLOIS
 ÉPOND AUX DIEPPOIS
R

Élu le 9 juillet dernier maire de Dieppe, Nicolas Langlois
répond aux questions d’habitants et d’acteurs de la cité.
Morceaux choisis d’un entretien face caméra.
Propos recueillis par la rédaction

retrouvez l’interview
sur dieppe.fr et sur la page
Facebook villedieppe.

Durant l’été, treize
Dieppois se sont prêtés
au jeu en adressant
une question filmée
au nouveau maire de
Dieppe. Le 22 août,
Nicolas Langlois a pris
connaissance, dans son
bureau, des questions
avant d’y répondre à son
tour face aux caméras du
service Communication de
la Ville de Dieppe.

Franck Achard,
parent d’élève à l’école de Broglie

© PaD
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éducation

« Ce que nous
voulons pour
l’école et nos
enfants, nous
allons le décider
ensemble. »

Franck Achard : « La municipalité a choisi
de maintenir la semaine de 4 jours et demi
cette année mais que se passera-t-il l’année
suivante ? »

Nicolas Langlois : « Ce que nous allons faire
en 2018 pour l’école et pour nos enfants, nous
allons le décider ensemble avec les parents d’élèves,
avec les enseignants, avec l’ensemble de la communauté éducative. C’est un engagement que
nous avons pris à l’image de la réforme actuelle
que nous avons construite avec vous. Pour offrir
le meilleur à nos enfants, quoi de mieux que de
demander à ceux qui sont concernés leur avis,
et de construire avec eux ? Je regrette les différentes décisions gouvernementales. À chaque
fois, l’enfant est la variable d’ajustement. Cette
réforme est inégalitaire puisqu’elle ne s’applique
pas de la même façon dans l’ensemble des communes. Mais à Dieppe, près de 70 % des enfants
ont accès à des activités sportives, culturelles,

scientifiques, environnementales… Et nous ne
voulons pas, avec Emmanuelle Caru-Charreton, mon adjointe à l’Éducation, abandonner
cela. Je trouve aussi qu’avoir renforcé les temps
d’apprentissage le matin était une bonne chose
pour les enfants. Il est regrettable que le gouvernement ait décidé, de façon démagogique,
d’ouvrir la boîte de Pandore en permettant aux
communes de revenir à 4 jours si elles le souhaitaient. J’ai aussi une inquiétude qui porte
sur le soutien financier de l’État, puisque pour
l’instant on ne sait pas quelles seront les décisions gouvernementales. Sans soutien financier,
la poursuite de la réforme actuelle sera rendue
impossible. Cela fait partie des mobilisations
que nous devons mener comme nous mènerons à
l’automne des assises de l’éducation prioritaire
sur la ville pour réfléchir avec la communauté
éducative à cette question sur l’ensemble des
écoles et des collèges de la ville. »

Commerce

« Nos marchés et les
animations que nous
mettons en place
sont des soutiens
au commerce de
proximité. »
© EL

Étienne Canaple : « Comment pourriezvous redynamiser, redonner un coup de pouce
au commerce dieppois ? »

Nicolas Langlois : « Au quotidien, nous

Étienne Canaple, président
de l’association des Vitrines de
Dieppe et boulanger au Pollet

sommes engagés pour faire vivre le riche tissu
commercial dieppois puisqu’on a la chance à
Dieppe et sur l’ensemble de ses quartiers d’avoir
des commerces de qualité et en plus grand nombre
qu’ailleurs. Cependant, nos commerces souffrent.
Ils souffrent à la fois de la situation économique
et de la baisse du pouvoir d’achat des clients. Ils
souffrent de l’extension des zones commerciales
parfois incontrôlées à l’extérieur de notre ville.
Je serai vigilant en tant que maire à ce que le
développement des commerces à l’extérieur de la
ville ne fragilise pas notre cœur de ville. Car le
commerce de proximité c’est aussi du lien social et
de l’emploi et nous y tenons. Nous avons lancé une
réflexion sur nos marchés, qui sont des soutiens

au commerce de proximité comme le sont toutes
les animations que nous mettons en place durant
la saison estivale. Tout ce travail, nous devons le
mener avec les commerçants eux-mêmes et dans
tous les quartiers. Deux exemples montrent que
sur notre territoire nous avons de l’imagination.
Au Val Druel, en quelques années, nous avons
réussi à implanter une pharmacie, une épicerie
et très prochainement un salon de thé/traiteur
qui permettra aux habitants de se retrouver et
d’échanger tout en consommant des produits
de qualité. La deuxième idée originale que nous
avons développée avec Victor Gobourg, en lien
avec la Chambre de commerce et les Vitrines de
Dieppe, est celle de marché-privé.com qui permet aux commerçants dieppois de proximité de
faire d’Internet un allié et non pas un adversaire
en proposant leurs produits sur la toile. Cela
démontre qu’on est capable d’être inventifs pour
trouver des solutions. »
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Focus

Isabelle Cattoux,
mère de famille
domiciliée
en centre-ville
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Marc Savary : « Avec les problèmes de
falaises et la destruction annoncée du stade
Jean-Mérault, comment la municipalité compte
accueillir le rugby dans des conditions adaptées
pour sa pratique dans les années à venir ? »

Marc Savary,
président du Duc Rugby

Sport

« Les clubs
continueront au
stade Mérault
jusqu’à ce que
les nouveaux
équipements
soient
construits. »

Nicolas Langlois : « La situation s’impose à
nous. Dès le début, nous avons dit que la reconstruction de la route de Pourville ne devait pas
empêcher la pratique des activités sportives. Celle
du club de rugby comme celle du club d’athlétisme, celle des Piranhas (triathlon) mais aussi
celle des lycées qui sont de grands utilisateurs
des équipements du stade Mérault. Nous avons
entamé le travail rapidement avec la Région et
avec le Département, et nous sommes en situation
de reconstruire la route. Le retard pris pendant
trois ans avec l’Agglomération ne nous a pas
permis de construire un tour de table financier
pour reconstituer rapidement les équipements
sportifs. La donne a changé à Dieppe-Maritime.

J’ai confiance dans le futur contrat d’agglomération que nous signerons à la fin de l’année
pour reconstituer des équipements pour le rugby,
pour l’athlétisme, pour les Piranhas et les lycées
qui satisfassent tout le monde en intégrant les
contraintes de place mais aussi les contraintes
financières. Je remercie le club de l’ES Janval qui
a travaillé avec le club de rugby à une solution
collective. Cela n’a pas été le cas de tous les clubs
et il faut saluer ceux qui jouent le jeu. Dans un
second temps, nous lancerons la reconstruction
de la route. Elle est attendue par les habitants
de Janval qui subissent les nuisances de toutes
les déviations même s’ils savent qu’un gros projet
comme celui-ci demande du temps. Et je garantis au Duc Rugby, au Stade Dieppois et aux
Piranhas qu’ils pourront continuer à exercer
leur pratique sportive sur site jusqu’à ce que
les nouveaux équipements soient construits. »

Isabelle Cattoux : « La sortie que la Ville
organise à Festyland est une très belle idée qui
fait des heureux. Envisagez-vous de la proposer tous les ans ? »

Nicolas Langlois : « Nous sommes très fiers
de cette journée. C’est la deuxième année qu’on
peut la proposer aux Dieppois et aux familles
dieppoises. Elle se fait dans la mixité. On permet
aux parents, aux enfants de participer à une
belle journée pour la fin de l’été, juste avant la
rentrée scolaire. Les politiques de solidarités sont
trop souvent caricaturées. Souvent par celles et
ceux qui n’ont pas besoin de coup de main dans
les moments difficiles parce qu’ils n’en vivent

pas. Par contre, nous savons que de plus en plus
d’habitants connaissent des moments difficiles.
Nous allons donc mettre en place de nouvelles
aides à la rentrée pour permettre à un plus grand
nombre d’enfants d’avoir des activités sportives,
culturelles, associatives. Les solidarités doivent
s’adresser à tout le monde et cette journée est
un bon signal envoyé à l’ensemble de la population. Je suis sûr que l’année prochaine nous
reproduirons ce même type d’initiative, même si
le désengagement de l’État et les coupes dans le
budget des collectivités ne nous facilitent pas la
tâche. Mais nous ne renoncerons jamais à cette
politique de solidarité. »

Philippe Conquet,
commandant de ferry
© PaD

Philippe Conquet :« Quelle est votre vision
pour le futur de la ligne Dieppe-Newhaven ? »

Nicolas Langlois :« J’ai un attachement particulier à la ligne. Je suis arrivé sur Dieppe pour
y travailler en tant que contrôleur des douanes
et je sais ce que le territoire doit à la ligne. Le
transmanche, c’est près de 250 emplois directs et
plus de 1 000 emplois indirects. Je serai auprès
de la communauté maritime, auprès des marins,
auprès des sédentaires du transmanche et auprès
de toutes celles et ceux qui sont attachés à cette
activité essentielle pour le port et pour notre
territoire. Je serai un défenseur force de propositions, comme nous l’avons été, comme l’a été
Sébastien Jumel avec les deux livres blancs sur
le développement portuaire, comme nous l’avons

été aux côtés du Département. Nous serons vigilants à ce que la nouvelle délégation de service
public ne soit pas en retrait mais soit vraiment
dans une phase de développement. On l’a vu
avec la troisième rotation cet été qui a fait le
plein. On le voit avec un nombre de cyclotouristes de plus en plus important qui empruntent
le transmanche et on le voit avec un niveau de
fret qui ne faiblit pas : cette ligne a un avenir,
à condition que tout le monde la soutienne et à
condition que la Région Normandie devienne
un partenaire financier comme l’est maintenant
l’Agglomération que nous avons convaincue de
venir aux côtés de la Ville, du Département et
de la Chambre de commerce. Notre ligne transmanche est utile à Dieppe et est utile à l’ensemble
du territoire régional. »

Solidarités

« Nous allons
mettre en place
de nouvelles
aides à la
rentrée. »
Le dialogue
se poursuit
Il s’y est engagé. Nicolas
Langlois entend se
rendre disponible pour
tous les habitants.
Dès la rentrée, de
nombreux rendez-vous
sont déjà programmés
dans les quartiers. Des
permanences seront
d’ailleurs régulièrement
proposées en
différents lieux. S’il
est évidemment
toujours joignable
en mairie et sur
Facebook, le nouveau
maire souhaite aussi
accentuer la démarche
de démocratie locale
avec des concertations
à l’image de celles sur la
rénovation du front de
mer et la piétonisation
en centre-ville ou
encore les Assises de
l’éducation prioritaire.

Développement
économique

« La Région
doit devenir
un partenaire
financier du
transmanche. »
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Implantée sur
8 22 hectares
aux portes
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de Dieppe, l’usine Nestlé
constitue une locomotive
de l’industrie locale et
régionale.

Nestlé,une usine

qui marche au café

Pour la première fois depuis qu’elle s’est implantée
à Rouxmesnil-Bouteilles en 1970, l’usine Nestlé
a ouvert ses portes. Visite guidée.
Ses immenses tours bleues sont immanquables. Elles dominent la zone industrielle de Rouxmesnil-Bouteilles. Imposante,
l’usine s’étend sur 22 hectares. Et pourtant,
jamais, le site dieppois de Nestlé, qui fabrique
25 000 tonnes de café par an, dont 60 % sont
destinées à l’exportation, n’avait ouvert ses
portes au public.
Un secret de fabrication bien gardé mais que
le groupe Nestlé a choisi, à la faveur d’une
opération de communication, de dévoiler
en partie début juillet. « Ce n’est pas dans
notre culture de montrer notre savoir-faire et

notre expertise, reconnaît Siobhan Gaudino,
la directrice irlandaise du site. Mais c’est une
fierté et finalement on se prend au jeu. »

Consommé partout
dans le monde
Géant mondial de l’agroalimentaire, Nestlé
a consolidé son implantation dans le bassin
dieppois voilà trois ans en construisant un
nouveau torréfacteur et en faisant l’acquisition de 3 hectares supplémentaires dans
l’optique d’un nouveau développement
industriel. Une bonne nouvelle pour l’em-

Une usine,
des emplois

© EL

ploi qui a déjà progressé sur Le chiffre
valorisant de travailler dans
le site ces dernières années
cette usine, assure Jean-Paul
et qui atteint aujourd’hui
Lixon, qui est entré en 1980
près de 400 salariés. « Nous C’est l’équivalent du nombre
et qui supervise la fabricasommes un employeur impor- de tasses de café que l’usine
tion. C’est un produit à forte
tant du secteur, reconnaît Sio- Nestlé produit par an.
valeur ajoutée qui sort d’ici.
bhan Gaudino. Depuis trois
Et il est consommé partout
ans, nous avons embauché plus
dans le monde – le café transde quarante personnes et la grande majorité des formé et conditionné à Rouxmesnil-Bouteilles est
recrutements s’effectue dans le vivier local. »
exporté dans 55 pays différents. On sent égaSur chacun des postes de travail, chaque geste lement une volonté du groupe de nous donner
est assuré et l’organisation est parfaitement les moyens de nos ambitions avec de nombreux
huilée. Il faut dire que l’usine fonctionne investissements. »
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et est en capa- L’odeur de café torréfié n’est pas près de se
cité de produire jusqu’à 1 million de flacons dissiper aux portes de Dieppe.
de café Nescafé par jour. « C’est extrêmement Stéphane Canu

1 milliard

Nestlé, c’est 400 salariés,
394 exactement. Ce sont
316 hommes et 78 femmes.
Au total, sur l’ensemble de
la chaîne de fabrication,
on trouve pas moins de 175
métiers différents.
L’âge moyen des salariés
s’élève à 48 ans pour 15 ans
de service en moyenne sur
le site.

Le saviez-vous ?
L’usine Nestlé de
Rouxmesnil-Bouteilles
produit principalement
du café sous la marque
Nescafé. Mais c’est aussi
dans cette usine qu’est
produit la Ricoré, célèbre
boisson obtenue à partir du
mélange de café soluble et
de chicorée.

Une chaudière
biomasse

L’usine dieppoise,
qui fonctionne 24 heures
sur 24, torréfie chaque

Depuis l’année passée,
l’usine Nestlé produit sa
propre énergie grâce à
une chaudière biomasse.
Cette unité permet ainsi
de recycler en le brûlant le
marc de café, recueilli après
l’étape de la torréfaction.

semaine près de
1 000 tonnes de grains
de café.

© EL
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Fortes de café
78 femmes composent les effectifs de l’usine Nestlé.

Siobhan Gaudino,
directrice du site

© EL

Elle connaît chaque recoin
de son usine. Siobhan
Gaudino dirige le site
dieppois depuis trois ans.
Irlandaise de naissance, elle
est « dans le café » depuis
près de vingt ans. Après une
longue expérience dans
une usine de fabrication de
café du groupe Nestlé aux
États-Unis, elle a ensuite
poursuivi sa progression
en Angleterre avant de
traverser la Manche.

Les étapes
de fabrication
1 L’arrivée
du café vert brut
Chaque semaine, un
millier de caisses d’une
tonne de café vert est
acheminé d’une vingtaine
de pays différents via
le port du Havre jusqu’à
Rouxmesnil-Bouteilles.
Qu’il s’agisse d’arabica du
Honduras ou de robusta
du Brésil, chaque caisse est
réceptionnée, passée au
crible avant de partir à la
transformation.

2 Le mélange
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Les grains de café vert
sont mélangés dans une
immense cuve selon des
dosages programmés
sur ordinateur. Pas de
manutention, pas de
contact, le transfert des
grains s’effectue par
propulsion aérienne.

Nicole Féron,

Le café, elle en raffole !
Nicole Féron, qui vit aux
Grandes Ventes, travaille
depuis 39 ans au sein de
l’usine dieppoise de Nestlé.
Sa principale mission :
goûter le café dès son
arrivée dans l’usine, pour
en vérifier la qualité. Au fil
du temps, elle est devenue
formatrice, dans une usine
qui compte une trentaine
de dégustateurs.

dégustatrice

3 La torréfaction

© EL

Ils défilent par dizaines
sous ses yeux. Les flacons
de café sont conditionnés
par des machines.
Néanmoins, avec son œil
averti, Magali Renier, sur
la chaîne depuis un an et
demi, intervient au moindre
dysfonctionnement. « Les
volumes sont importants
mais nous formons une
chaîne efficace, assure-telle. Nous travaillons sans
pression. »

Magali Renier,

opératrice de
conditionnement

© EL

Elle consiste à chauffer le
café à des températures
variant de 150 à 180 degrés.
La durée de la torréfaction
peut varier de 5 à 15
minutes. Le café torréfié
est ensuite refroidi puis
moulu.

4 Le conditionnement
Mise en flacon, pose
du bouchon, pesée,
étiquetage… Chaque étape
du conditionnement est
réalisée sur une chaîne
entièrement automatisée.
La cadence est de
300 unités qui sortent en
moyenne chaque minute
pour être mises en cartons.

« Dieppe me donne

l’énergie de mes combats »

3 Questions à

11

Sébastien Jumel, député

Comment avez-vous vécu
ces premières semaines
à l’Assemblée ?
J’ai d’abord ressenti l’immense fierté des
Dieppois et des habitants de la circonscription, de toutes conditions. Ils m’ont manifesté leur soutien et leur intérêt de voir
porter ainsi la voix du territoire. Fierté aussi
d’avoir passé le relais à Nicolas Langlois
comme maire de Dieppe au cours d’une
séance émouvante du conseil municipal suivie par de très nombreux habitants. Ensuite,
j’ai ressenti l’importante responsabilité de
porter nos préoccupations à l’échelle nationale. Très vite, j’ai été impliqué dans le
travail parlementaire et la nécessité de
porter la contradiction à la mal nommée
loi Travail qui vise en fait à détricoter le
Code du Travail. Nous sommes une opposition audible et utile face à une majorité
silencieuse dévouée à Macron.
Permanence
36 quai Duquesne à Dieppe

Quels combats
avez-vous porté ?
Le mois de juillet a été consacré à la loi
Travail et à la loi de moralisation de la vie
publique. Nous avons apporté la contradiction à ce projet dangereux qui va mobiliser
largement le 12 septembre dans la rue. Il
est dangereux pour au moins trois raisons.
L’inversion de la hiérarchie des normes va
permettre de balayer la loi par des référendums bidons dans les entreprises, sans
syndicat. La flexibilité sera généralisée avec
les contrats de chantiers qui font exploser
les CDI. Enfin, je refuse la réduction des
capacités d’intervention des syndicats avec
la mise en cause du rôle de comités d’entreprise et des comités d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.

Quel lien gardez-vous
avec Dieppe ?
Dieppe, c’est ma ville. J’y vis et je la vis, je ne
la quitte donc pas. J’ai une relation affec-
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tive très forte avec Dieppe. Comme maire
je me suis endormi et réveillé, y compris en
pleine nuit, avec le souci de Dieppe. Ça n’a
pas changé. Dans le combat politique que
je porte, je puise mon énergie, mais aussi
les exemples dans le quotidien de notre
ville et de cette circonscription qui est une
petite France. Quand je parle du savoirfaire ouvrier d’Alpine, des décortiqueuses de
coquille, de la pêche, quand j’interpelle les
ministres sur la crise du lait chez les éleveurs
et sur le devenir des ivoiriers, je puise ma
force et mes arguments dans notre territoire.
Je vais aussi rester président du conseil de
surveillance de l’hôpital de Dieppe et du
territoire de santé. C’est une autre manière
de connecter les enjeux nationaux comme le
financement de la politique de santé et les
enjeux locaux, comme nous le faisons avec
Laurent Jacques pour défendre le SMUR
de la vallée de la Bresle.
Propos recueillis par Bruno Lafosse

Ma ville

Finances locales:

Des chèvres
livrées
en éco-pâture

été meurtrier

Le maire de Dieppe interpelle le premier ministre
Édouard Philippe, sur « la saignée » imposée aux
communes. Dieppe se fait souffler 20 000 euros.
Un été meurtrier pour les finances
publiques. L
 es mesures gouvernementales
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prises par décret le 20 juillet et portées par
Gérald Darmanin ministre de l’Action
et des comptes publics font mal aux
collectivités locales. En cause : une révision
du financement des projets portés par
les communes. Dieppe perdrait près de
20 000 euros sur des actions qui figuraient
au contrat de ville, signé par l’État, à l’image
du Bafa citoyen ou du jardin partagé au Val
Druel.
Une décision qui suscite la colère du maire
de Dieppe, Nicolas Langlois. L’élu s’est
fendu d’un courrier adressé au premier
ministre Édouard Philippe pour dénoncer
ces mesures. « En plein milieu d’année, au
cœur de l’été, ces annonces sont atterrantes
et vont compromettre gravement l’activité
des associations et des services municipaux
qui agissent quotidiennement auprès des
habitants, dénonce le maire de Dieppe.

Le même décret remet également en question
les crédits de nombreuses autres missions de
l’État au niveau national : l’embauche dans
les petites et moyennes entreprises (- 80 millions d’euros), la police nationale, dont les
réservistes volontaires (-110 millions d’euros), les concours financiers aux communes
(-209 millions d’euros)… À ces réductions
drastiques s’ajoute la fin des contrats aidés
qui concerne près de 280 000 personnes en
France. « Comment le gouvernement peut-il justifier cette logique budgétaire quand il épargne
les financiers du CAC 40, responsables de 80 milliards d’euros d’évasions fiscales chaque année ? »
interpelle le maire de Dieppe qui demande à
Édouard Philippe de revenir en urgence sur
ces mesures. Une demande également relayée
par le dépuré Sébastien Jumel. Bruno Lafosse
La perte de 20 000 € sur les finances
de la Ville impacterait des projets
du contrat de ville, à l’instar du jardin
partagé implanté au Val Druel.
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Cinq chèvres des fossés et
leurs chevreaux ont pris
place dans les douves du
château fin juillet. C’est
le deuxième partenariat
Ökotop/Ville pour la mise
en place d’éco-pâturage à
Dieppe, après l’installation
il y a un an de moutons
d’Ouessant à la RPA
Jacques-Lemeunier.
L’éco-pâturage est une
technique non polluante
et peu bruyante de gestion
des espaces verts. Les
machines et les produits
chimiques laissent place à
des herbivores qui assurent
l’entretien d’une zone.

Tonte : horaires
à respecter
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Pour rappel, les travaux de
bricolage et/ou de jardinage
réalisés par les particuliers
et les professionnels à
l’aide d’appareils à moteur
tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses,
perceuses…, ne peuvent
être effectués que les jours
ouvrables de 8 h 30 à midi
et de 14 h 30 à 20 heures, les
samedis de 9 heures à midi
et de 15 heures à 19 heures
et les dimanches et jours
fériés de 10 heures à midi.

Culture

Association

Un ciné qui va
faire un tabac

Faites vos
demandes
de subvention

Un futur multiplexe de
huit salles sur le site de
l’ancienne manufacture
à tabacs implantée à
proximité de la gare
ferroviaire. C’est ce qu’a
décidé le conseil municipal
le 10 juillet en votant la
cession du bâtiment à la
société Cinémas Grand
Forum. La Ville souhaitait
initialement transformer
l’ancienne halle en un lieu
permettant d’accueillir
diverses approches
culturelles. Une étude a
démontré qu’il existait
un déficit de surface
pour ce projet, au vu des
contraintes techniques du
bâtiment. Ce multiplexe
développera aussi une
offre de cinéma art et essai,
en lien avec Dieppe scène
nationale (DSN).

Commerce

Semaine
du Shopping :
gagnez
vos achats !
Organisée jusqu’au
9 septembre par
l’association des Vitrines
de Dieppe, l’antenne
dieppoise de la Chambre
de commerce et d’industrie
avec le soutien de la
Ville. Plus d’infos sur le
site vitrinesdedieppe.
fr ou la page Facebook
vitrinesdedieppe.

Chaque année, la Ville
accorde plus de 4 millions
d’euros de subventions
aux associations locales
- auxquels il faut ajouter
2 millions d’euros pour
les subventions “en
nature” (logistique,
communication, salles
municipales, Maison
des associations et
hébergement). Les
associations qui
désirent bénéficier d’une
subvention pour l’année
2018 doivent retourner
leur dossier à la mairie au
plus tard le 31 octobre. Plus
d’infos au 02 35 06 61 81
ou à julie.dupuis@
mairie-dieppe.fr. Dossier à
télécharger sur dieppe.fr.

Transport

Test de bus
au GNV : ça gaze !
Essai concluant. Deux bus
ont roulé au gaz naturel
pour véhicule (GNV) du 11 au
21 juillet sur deux lignes du
réseau Stradibus, géré par
l’Agglo Dieppe-Maritime.
Moins polluant, moins
bruyant, plus confortable
et plus souple à conduire :
les retours ont été positifs
et un autre test avec des
technologies hybrides sera
effectué en octobre. Le parc
de bus du réseau Stradibus
devra être renouvelé en
intégrant des véhicules à
faibles émissions à 50 % en
2020 et à 100 % en 2025.
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Le pont Ango
fermé
pour travaux

Automobilistes, prenez vos précautions. Le pont
Ango est interdit à la circulation automobile jusqu’au
25 septembre. Durant le chantier de réfection du tablier
de cet ouvrage reliant Le Pollet au centre-ville, l’accès est
uniquement possible aux piétons et aux cyclistes. Les travaux
menés par le Syndicat Mixte du Port de Dieppe consistent
notamment à refaire la chaussée du pont. Une bande de
roulement spécifique adaptée à un ouvrage mobile va ainsi
être réalisée, mais les opérations comprennent également
la remise à niveau du caniveau technique sur la culée côté
ouest et la mise en place d’une nouvelle signalisation au
sol. Pendant ces travaux de maintenance, la circulation routière est déviée et les transports collectifs contournent le
bassin Duquesne. À noter que l’accès du bassin Duquesne
est interdit aux navires du 5 au 8 septembre inclus. Cet
outil portuaire emprunté par 9 000 véhicules chaque jour et
4 000 piétons le samedi sera ainsi rendu opérationnel pour
la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques. Pascal Luce
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Ma ville
Le 20 septembre,
on vous dit tout

Cette conceration, ça
donne quoi ? Pour le savoir,
rendez-vous mercredi
20 septembre, à 18 heures,
à l’Espace des congrès, pour
la réunion de restitution
de la concertation
conduite cet été sur le
réaménagement du
front de mer. Animé par le
cabinet spécialisé Missions
publiques, ce rendez-vous
sera l’occasion de mettre
en débat les sujets qui
viendront nourrir l’étude
technique des urbanistes.
Le travail de ces spécialistes
consistera alors à rédiger un
schéma d’aménagement
et le cahier des charges en
vue de lancer un concours
d’architecte.
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Des centaines
d’avis recueillis
Pour toucher un public
le plus large possible,
la Ville a déployé un
éventail important de
moyens d’information et
d’expression. Grâce à ces
efforts, à la mi-août, près de
huit cents questionnaires
avaient été remplis et
quasiment cinq cents
échanges directs conduits
sur place. De plus, deux
cents professionnels,
riverains et usagers ont
participé aux six ateliers
collectifs mis en place.
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Front de mer : autant
d’idées que de galets
Invité à imaginer le front de mer de demain,
le public a livré tout l’été ses attentes et propositions.
Restitution le 20 septembre à l’Espace des congrès.
La forte participation à la concertation
sur le réaménagement du front de mer
en dit long sur l’intérêt des habitants
et des visiteurs pour cet espace. Premier
enseignement : la démarche de coélaboration
de ce projet est appréciée. C’est le sentiment
de Vincent Goupil et Bruno Le Marrec, du
service Démocratie locale, qui ont tenu trente
permanences au cabanon installé tout l’été
sur la plage. « Les gens sont satisfaits d’avoir
la possibilité de s’exprimer », résume Vincent
Goupil. Mais que pensent-ils ?

Quelle place pour la voiture ?
Ce point d’étape conforte d’abord la nécessité d’une requalification du front de mer.
Ensuite, les préalables posés par la Ville sont
confirmés : conservation d’un espace ouvert,
animé et populaire, préservation des pelouses
et maintien de la gratuité du stationnement.
Si de manière générale, les personnes qui se
sont exprimées confient leur attachement à
la beauté du cadre, apprécient la longueur de
la promenade et partagent la perception d’un
site encombré de véhicules, beaucoup sont
attachées aux solutions de stationnement

à proximité du centre-ville et de la plage.
Au-delà du constat, il faut souligner la qualité
et l’originalité des propositions formulées.
Plusieurs idées de réaménagement du stationnement et des commerces fusent, dans
le but de dégager la vue depuis la promenade et les pelouses. Pelouses qui pourraient
accueillir des plantations et des espaces de
pique-nique. Parallèlement, les propositions
ne manquent pas pour développer de nouveaux moyens d’accès et de déplacement:
navettes, bus, véhicules sans chauffeur, voire
tramway !
À propos des commerces, s’exprime une
demande de diversification et d’ouverture de bars à l’année. Et côté animations,
la volonté de développement se fait sentir.
Entre rénovation, remplacement et durées
de location plus variées, de nombreuses suggestions concernent également les cabines
de plage. Mais cet inventaire ne saurait être
exhaustif et vous en saurez plus le 20 septembre. La consultation autour de ce projet
d’envergure ne fait que commencer.
Pascal Luce

Les Dieppois,
premiers
à répondre

Contrats aidés:

le SOS des associations
La suppression annoncée de 149 000 contrats aidés
stupéfie le monde associatif et les collectivités au
niveau national. À Dieppe, la résistance s’organise.
On n’est pas aidés ! C’est en substance ce que

Sur 795 questionnaires
retournés au 21 août, 59 %
ont été remplis par des
femmes, 32 % émanent
de moins de 45 ans et les
différentes catégories
socioprofessionnelles
sont identifiées. Si
la surreprésentation
des Dieppois (70 % des
réponses) n’est pas une
surprise, l’intérêt pour
la démarche des 30 %
restants conforte le rôle
majeur du front de mer
comme lieu d’attraction de
notre station balnéaire. Les
répondants connaissent
bien le site : la moitié
des réponses provient
d’habitants nés ou résidant
à Dieppe depuis plus de
trente ans et 85 % des
répondants fréquentent
le front de mer toute
l’année. 30 % déclarent
même s’y rendre tous les
jours et 40 % au moins une
fois par semaine alors que
seulement 15 % y viennent
uniquement en saison
estivale.

pourraient dire associations et collectivités
locales suite à l’annonce gouvernementale
de suppression de 149 000 contrats aidés au
niveau national. Un véritable camouflet pour
des milliers de collectivités, de services publics
et surtout d’associations qui avaient recours à
ces emplois, à la fois pour favoriser l’insertion
de personnes privées d’emploi et répondre
à des besoins sociaux ou éducatifs.
La nouvelle sitôt connue, de nombreux responsables d’associations ont fait part à leurs
élus ou publiquement de leurs craintes et
demandé au Gouvernement d’ouvrir les
discussions.
À Dieppe, le président de l’Acrept et de
Relais emploi services, Stéphane Bordier,
a écrit au Président de la République, dont il
avait soutenu la candidature. « Aujourd’hui la
baisse annoncée des contrats aidés, le retour à la
semaine de 4 jours dans plus d’1/3 des communes,
la fin de la réserve parlementaire contribue à
créer un climat d’angoisse et de désarroi parmi
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les bénévoles et les salariés de nos associations
ainsi que chez de nombreux élus locaux de toute
sensibilité », dénonce le responsable associatif
avant de rappeler : « Nous assurons pourtant
un maillage territorial de proximité qui, j’en ai
la profonde conviction, est un véritable ciment
pour notre société. »
Une alerte portée par le maire de Dieppe
Nicolas Langlois et le député Sébastien Jumel
qui dénoncent dans un courrier commun
« une décision injuste et brutale. Elle désorganise
et fragilise même durement le monde associatif ». Les deux élus lancent la mobilisation
en invitant les responsables associatifs dieppois à une réunion publique d’échange le
11 septembre à 18 heures. Elle se tiendra à
la permanence de Sébastien Jumel, député
de Seine-Maritime, au 36 quai Duquesne.
Bruno Lafosse

La Ville a aussi embauché des agents
en Emplois d’avenir à l’image de David Roby
dont le contrat a été depuis pérennisé au
service des Sports.
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Tribunes

Expression des groupes politiques

Groupe des élus citoyens,
Communistes
et Républicains
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Avec notre Belle saison, les animations gratuites proposées par la Ville
ont attiré des visiteurs et des Dieppois
de tous âges. Le Village des sports, les Samedis du quai, la présence du réseau D’Lire des
bibliothèques-ludothèques sur la plage et les
quartiers, la Saison jeune, Rock sur les Galets,
la journée à Festyland… ont trouvé leur public.
Ces initiatives permettent aux familles et à
leurs enfants de s’initier, de découvrir, de lire,
de jouer, d’apprendre et, bien sûr, se reposer.
En cette rentrée, la municipalité s’engage une
nouvelle fois en faveur de tous les enfants. Aux
côtés des enseignants, nous mettons œuvre un
projet éducatif avec tous les acteurs : parents,
agents des écoles, Atsem, animateurs et de nombreuses associations… Ce projet est mis en péril
par un État qui étouffe financièrement les collectivités. Quel meilleur échelon qu’une municipalité pour répondre au mieux aux besoins
des habitants ? Nous voulons continuer à offrir
à tous les enfants une restauration de qualité
avec des animations. Nous voulons poursuivre
notre accompagnement des projets des enseignants. Nous voulons que Musique à l’école
se poursuive ainsi que le Savoir nager. Nous
voulons continuer à offrir des accueils de loisirs de qualité et poursuivre les clubs Coup de
pouce et Clem… Notre volonté ne faiblira pas
devant les mesures de Macron favorisant les
plus riches. Nous nous opposerons aux fermetures de classe, à la diminution des contrats
aidés, à la disparition des réseaux d’aide, à la sortie de l’éducation prioritaire des écoles SoniaDelaunay et Jules-Michelet…
Enfin, l’État laisse aux communes la responsabilité de la semaine scolaire. Nous avions opté
pour un projet ambitieux, construit avec Claire
Leconte chronobiologiste de renom. Nous ne
pouvions pas le détricoter en deux mois alors
que chaque semaine plus de 2 000 enfants dieppois participent gratuitement à des activités
culturelles, sportives, environnementales.
Cette année sera mise à profit pour concerter, réfléchir ensemble sur le devenir de ces
activités.

Groupe des élus
écologiques et Solidaires
Les vacances se terminent, la Belle saison dieppoise a encore transformé notre
ville et enchanté ses habitants, et ses visiteurs, chaque année, plus nombreux. Une
ville animée, populaire, solidaire, soucieuse
de l’accueil, de l’ouverture et de l’éclectisme.
Soucieuse de préparer l’avenir, cueillir les
fruits de notre action volontariste municipale, avec la forte ambition d’aller ensemble
encore plus loin en travaillant par exemple
avec tous pour aménager le front de mer, véritable écrin de notre cité.
En développant l’accueil des touristes des
pays d’Europe qui rejoignant la cité aux
quatre ports et son territoire si diversifié et
authentique. En réalisant des secteurs piétonniers nouveaux et en améliorant encore
le stationnement et la circulation. En réfléchissant à différents modes de déplacements : bus, cheminements pédestres, vélo.
Finir l’avenue verte qui doit relier Londres
à Paris en passant par Dieppe, construire la
route Dieppe-Pourville en ayant le souci de
mettre en place des secteurs cyclos, des chemins piétons pour les lycéens notamment.
En rétablissant donc la belle continuité de
l’axe Euro Vélo Nr 4 Kiev-Roscoff.
En valorisant encore et toujours, en partenariat avec les associations et notre agglomération, notre fantastique patrimoine culturel,
gastronomique, cultuel, en créant des circuits touristiques, des festivals. En développant l’axe Dieppe-Brighton et les relations
avec l’Angleterre, en profitant de notre lien
transmanche renforcé et la présence de très
nombreux touristes anglais et notamment des
cyclotouristes. En renforçant l’offre d’hébergement en direction des jeunes et des familles
avec une auberge internationale de jeunesse
et un centre d’activités sportives de pleine
nature. En poursuivant le travail engagé au
niveau des animations en mettant en valeur
les atouts de notre ville. Des projets que nous
ferons vivre, qui doivent transformer la ville
en cité du troisième millénaire, que nous
construirons ensemble pour encore mieux
vivre à Dieppe et l’offrir en partage à tous.

du Conseil municipal
Groupe des élus
Dieppe au Cœur

Groupe des élus
Unis pour dieppe

La situation financière de la Ville
devient très inquiétante.
Et contrairement à ce qu’affirme le Maire de
Dieppe, elle n’est pas seulement due à la baisse
des dotations de l’État ni aux charges non
compensées (comme la coûteuse et contestée
réforme des rythmes scolaires).
Cette dégradation est aussi la conséquence de
la politique municipale.
Le Compte administratif, bilan de l’exécution budgétaire 2016, est la preuve en chiffres
de ce que les élus Dieppe au cœur dénoncent
depuis plusieurs des années déjà et que la
Chambre régionale des comptes a pointé du
doigt sévèrement.
Comparés aux villes françaises de la même
importance
- les dépenses de fonctionnement restent bien
supérieures à Dieppe : 235 € de plus par Dieppois (1 530 €/dieppois contre 1 295 €/habitant
en moyenne nationale)
- les charges de personnel sont 10 % supérieures
à la moyenne nationale ;
- les impôts locaux sont toujours à un niveau
très élevé à l’image du taux de foncier qui
atteint des sommets. Cette fiscalité n’est pas
sans conséquence sur l’attractivité et la perte
d’habitants à Dieppe (moins 4 500 habitants
en 10 ans !)
- la dette dérape : 500 € de plus par habitant à
Dieppe qu’au plan national ; cette dette a augmenté de 25 % en 4 ans et la capacité de désendettement dépasse 11 ans (alors qu’elle était de
6,3 ans en 2014) : ce n’est plus une dette c’est
un boulet !
- la capacité d’autofinancement des futurs
investissements se réduit dangereusement.
En votant contre ce bilan, les élus municipaux
Dieppe au Cœur ont donc refusé de cautionner une politique municipale qui met en péril
notre capacité d’action.
En bloquant tout transfert et en refusant les
mutualisations avec l’Agglomération DieppeMaritime pendant les 3 dernières années, le
maire de Dieppe a une lourde responsabilité dans cette situation financière alarmante.

Bonne rentrée à tous les étudiants,
lycéens, collégiens et écoliers de notre
ville. Ces derniers pourront encore bénéficier des aménagements des rythmes scolaires
(même dévoyés par une organisation qui
arrange les seuls adultes) que bon nombre de
collectivités se sont empressées de supprimer
dès l’autorisation offerte par le gouvernement au détriment des principes de base de la
chronobiologie sur lesquels ils s’appuyaient
précédemment… Que cette nouvelle année
scolaire soit synonyme de travail, d’investissement et de réussite pour que notre jeunesse entrevoie l’avenir avec optimisme et
confiance. Car nous n’oublions pas que 27 %
des jeunes Dieppois de plus de 15 ans et non
scolarisés sont sans diplôme et que cela se
traduit par un taux de chômage global de
plus de 18 % dans notre ville, avec des pics à
28 % dans certains quartiers et même jusqu’à
40 % pour les jeunes non diplômés non scolarisés (source INSEE). La lutte contre le
décrochage scolaire ainsi que la réussite et
l’accès de nos bacheliers à des formations
supérieures diplômantes dans et hors de
notre ville sont de notre responsabilité collective ! Souhaitons également que les élus
dieppois dorénavant en charge de dossiers
communautaires aient bien effectué leurs
devoirs de vacances et que les urgences à traiter aient bien avancé après la longue inertie
que nous avons connu de leur fait : le dossier
des piscines (nombre d’enfants du territoire
n’apprennent plus la natation) ; celui de la
réalisation de nouvelles installations sportives pour le rugby et l’athlétisme ; celui du
Contrat d’Agglomération dont le maire de
Dieppe est en charge ; celui de la transition
énergétique avec l’appel à projets lancé
par la Région (« Territoires 100 % énergies
renouvelables »), dont la copie est à rendre
pour la mi-octobre. Plus les mutualisations
à multiplier et les transferts à finaliser… Il y
a urgence à tous les étages ! L’année scolaire
passe vite tout comme l’année civile. Il faut
dès maintenant passer la vitesse supérieure !
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Frère et sœur, David
18 et Laure
Portokalopoulos
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sont nés dans l’univers
du cirque. Ils enseignent
et présentent des
spectacles avec leur
compagnie
“Les Saltimbanques
de l’impossible”.

Pour tout
renseignement
contactez
l’association via
Facebook Cie les
saltimbanques
de l’impossible,
par courriel
lessaltimbanques@
wanadoo.fr ou
par téléphone
(06 21 28 46 24).

ville
Neu

Avec les Saltimbanques,
le cirque devient possible

Sous leur chapiteau qui a pris racine dans le parc
paysager, les Saltimbanques de l’impossible vont
transmettre la passion du cirque aux Dieppois.
Que le cirque commence ! Leur chapiteau
installé au cœur du parc paysager, les Saltimbanques de l’impossible sont impatients
de l’investir et de lui donner vie. David et
Laure Portokalopoulos, les piliers de cette
école de cirque créée en 1992 par leur père,
Jacques, sont même impatients. « Nous souhaitons depuis plusieurs années disposer de nos
propres installations pour offrir davantage de
cours et notamment des séances par spécialités », confie David Portokalopoulos, directeur
technique de cette association qui jusqu’à
maintenant assurait ses activités dans un gym-

nase de Martin-Église avec une contrainte
forte, devoir installer et ranger le matériel
à chaque séance.
Déjà présents sur Dieppe, à travers des
interventions auprès des scolaires dans le
cadre des temps éducatifs proposés par la
Ville ou avec des associations de quartier,
les Saltimbanques de l’impossible se préparent à accueillir de nouveaux élèves. Et
toujours avec le souci de la pédagogie, fidèle
à la philosophie qui anime la compagnie
depuis son origine. « Pour nous, pédagogie et
spectacle sont complémentaires », insiste David
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Portokalopoulos. Pour cet artiste à la fois
formateur, « il est important de prendre l’individu comme il est, avec son potentiel, son histoire,
et qu’il évolue au rythme de ses possibilités tout
en découvrant nos disciplines ». Les Saltimbanques s’appuient beaucoup sur l’échange
entre élèves pour s’entraider par exemple au
niveau technique. Quentin Dubot, ancien
élève des Saltimbanques aujourd’hui en parcours professionnel au Centre régional des
arts du cirque de Lomme (59), illustre parfaitement cet état d’esprit. À 19 ans, ce spécialiste du mât chinois aime venir « retrouver
(ses) anciens profs et amis pour partager avec
eux (son) expérience ».

À partir de 4 ans
Sous ce chapiteau rouge et blanc planté au
milieu des arbres et des immeubles, ne règne
donc pas l’esprit de compétition et le jugement n’a pas sa place sur la piste. L’école du
cirque est d’ailleurs ouverte à tous à partir de
4 ans, sans limite d’âge. « Les seules conditions
requises, c’est l’envie et la curiosité ! Chacun peut
ensuite trouver sa ou ses disciplines de prédilection », martèle David Portokalopoulos qui
insiste sur les qualités que permettent de
développer les arts du cirque. Les fonctions
motrices sont évidemment sollicitées. Mais

les vertus de la pratique circassienne sont
multiples. Évoluer avec des partenaires développe la solidarité. Les capacités d’écoute,
d’observation et de compréhension sont
décuplées… avec des particularités propres
à chaque discipline. « Il ne faut pas négliger
le sens artistique et la découverte culturelle que
nous développons à travers le déplacement à
des spectacles en collaboration avec DSN par
exemple », ajoute David Portokalopoulos. Et
le cirque, c’est aussi une question de sensibilité intérieure. Qui ne s’est jamais laissé
emporter par l’aisance d’un jongleur ou laissé
charmer par la poésie d’une funambule et
qui a déjà pu contenir son admiration pour
une prestation à la fois physique et gracieuse
au mât chinois ? Le cirque a cette capacité à
subjuguer le plus réticent des spectateurs.
Alors, à l’heure de faire le choix de vos activités pour l’année, imaginez la possibilité
de rejoindre la piste des Saltimbanques de
l’impossible. Pascal Luce

Les Saltimbanques de l’impossible
interviennent déjà régulièrement
à Dieppe, notamment dans le cadre
des activités périscolaires.

Trouvez votre
numéro
• Activités aériennes :
trapèze, trapèze volant,
tissu, mâts chinois…
• Jonglerie avec des objets
aussi différents que
diabolo, massues, balles,
anneaux, bâton du diable…
• Acrobatie : au sol, portés,
pyramides, trampoline,
barre russe…
• Équilibre sur objets :
fil de fer, boule, tonneau,
rolla bola, monocycle,
échasses…
• Jeu d’acteur : mettre
en scène son numéro
à la manière du théâtre.

Formateurs
diplômés
Les cours de l’école de
cirque des Saltimbanques
de l’impossible sont
encadrés par David et Laure
Portokalopoulos, titulaires
du Brevet d’initiateur aux
arts du cirque et du BPJEPS
Activités du cirque. Ces
cours sont dispensés du
mardi au vendredi.

Inscriptions
le mercredi
13 septembre de
14 heures à 17 heures
sous le chapiteau
situé dans le parc
paysager de Neuville.
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Mon quartier
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MÉMOIRE. Un succès. Le livre Quelles histoires !
a été coécrit par des habitants de Neuville et du Val Druel,
au cours d’ateliers animés par le comédien Gilbert Rault,
de la compagnie La Lorgnette. Cet ouvrage qui restitue
les mémoires de quartiers, réelles ou fantasmées par les
habitants, est à découvrir dans les bibliothèques et les
structures de quartier.
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Centre-ville

Le Pollet

La jeunesse
exposée

Essayez le tai-chi

Un regard croisé entre
la jeunesse d’hier et
d’aujourd’hui. C’est ce que
propose l’exposition sur la
représentation des jeunes
depuis la fin du XIXe siècle
jusque dans la presse
contemporaine. En accès
libre, du 15 septembre au
1er octobre à la médiathèque
Jean-Renoir, avec deux
visites guidées les 16 et
17 septembre à 15h30.

Apprenez
l’espagnol

Centre-ville

Chaque vendredi à
17 heures à partir du
29 septembre et jusqu’au
15 décembre, venez à la
médiathèque Jean-Renoir
vous initier à la langue
espagnole, avec Begoña.
Infos et inscription
obligatoire auprès de
Karine au 02 35 06 63 43.

Organisée le 30 septembre
et le 1er octobre par l’Amicale
des employés municipaux
à la salle Paul-Éluard, de
8 heures à 18 heures. Tarif :
3 € la table. Réservation
au 06 23 86 06 44 ou au
02 35 06 67 46.

Informezvous sur
l’informatique

© EL

Les Samedis du quai et leur programmation de
spectacles d’arts de la rue ont transformé le quai
Henri IV en grande scène à ciel ouvert en juillet.
Poésie, humour, danse, musique, performances… ont offert
de belles séquences au public familial en balade sur un
espace entièrement dédié aux piétons.

Envie de relaxation ou de
bien-être corporel ? Mettezvous au tai-chi-chuan !
Dispensées par Rose-Ida
Lefebvre, des séances de
“gymnastique de santé”
s’opèrent par groupe de
cinq personnes maximum.
Ouvert à tous, le matin
dès 6 heures, au cabinet
“Taiji Normandie, Le Pollet”
situé au 6 bis avenue du
Général Leclerc. Tarif : 5 € de
l’heure par personne. Info :
06 17 15 31 33.

Vous souhaitez vous
initier à l’informatique,
vous possédez ou
souhaitez acquérir du
matériel que vous ne
maîtrisez pas assez ? Les
ateliers multimédias de la
médiathèque démarrent
en octobre. Deux
réunions d’information
sont organisées le
26 septembre à 14 heures
puis le 30 septembre à
16 heures. Inscription au
02 35 06 63 43.

Brocante

Neuville

Des bateaux
en peinture
Jean-Louis Auvray expose
ses œuvres dédiées
aux bateaux d’hier à
aujourd’hui les 16, 17 et
18 septembre, de 10 heures
à 18 heures, à la chapelle de
Bonsecours. Entrée libre.

Vide-greniers
Organisé par les Stapélies
le 10 septembre de 9 heures
à 18 heures place HenriDunant. Tarif : 3 € le mètre.
Inscription à l’accueil
d’Oxygène, immeuble
Quenouille, jusqu’au
8 septembre inclus.

Le Pollet

Le chiffre

le pont Colbert

C’est le nombre de fois,
en moyenne, que le pont
Colbert tourne par jour, soit
environ 1 400 manœuvres
par an. De plus, 12 000
véhicules et 1 800 piétons le
traversent au quotidien.

Ils font tourner

4

Si le pont est sauvé, c’est le sort des pontiers et de leur
savoir-faire qui focalise désormais l’attention.

Le mot

Marée
Le pont Colbert est
manœuvré au rythme des
marées et en fonction des
demandes d’entrée ou
sortie des bateaux du bassin
de commerce. Ainsi, il ne
peut tourner que dans le
laps de temps compris entre
deux heures avant la marée
haute et une heure après.

La visite

Secrets du pont

© PaD

Entre 90 et 180 secondes. C’est le temps
qu’il faut pour faire tourner le pont Colbert.
Manœuvré à la force de l’eau, ce véritable
bijou d’ingénierie métallique construit en
1889 est actionné par les pontiers-machinistes, qui manipulent des bringuebales –
leviers utilisés pour manœuvrer une pompe
et aspirer l’eau – depuis la cabine. Chacune
de ces manivelles correspond à une étape
du mouvement du pont, depuis le soulèvement de son pivot jusqu’à sa rotation sur
les rails. Ce pilotage requiert une certaine
dextérité. « La position de la manivelle n’est
jamais la même par rapport au vent et il faut
gérer la vitesse d’exécution, décrypte Thierry
Pesquet, un des quatre pontiers-machinistes
employés par le Syndicat mixte du port de
Dieppe (SMPD), propriétaire du pont. Quand
il y a du vent de sud, il faut ralentir le pont, car
il a tendance à le pousser. Et inversement avec
un vent de nord voire de nord-ouest. Chaque
pontier a ses petits repères visuels, ses propres
ressentis dans le maniement. »
Le savoir-faire sur ces bringuebales d’origine

s’est transmis d’homme à homme. « C’est Marc
Lepape et Christian Brichet qui m’ont appris à
le manœuvrer », avoue Thierry Pesquet, pontier depuis plus d’un an. Ce Dieppois de 50
ans est fier de faire tourner ce pont.

Celle guidée et proposée
par Dieppe Ville d’art et
d’histoire à l’occasion des
Journées du patrimoine le
16 septembre à 17 heures.

Un métier à préserver
« C’est un privilège ! Je fais partie de ces gamins
qui étaient dessus quand il tournait, à l’époque
où c’était possible. C’est un des monuments de
Dieppe. C’est valorisant, mais c’est aussi une responsabilité. » Si le pont et sa machinerie ont
été officiellement inscrits aux monuments
historiques le 7 mars dernier, son automatisation est envisagée. Dans ces conditions,
on peut s’interroger sur le devenir de ces
pontiers-machinistes, qui dirigent avec précision un édifice de 70,5 mètres de long et de
plus de 800 tonnes, tombé seulement sept
fois en panne importante depuis 1947. Et
Thierry Pesquet de rappeler : « Jamais un pontier n’a fait une mauvaise manœuvre qui a cassé
le pont ! » Pierre Leduc

© PaD

Cette visite délivre les
secrets du pont Colbert,
à travers son histoire et
son fonctionnement
depuis la cabine et la salle
des machines. Gratuit
mais sur réservation au
02 35 06 62 79.
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La Ville prend en charge
votre enfant scolarisé en
maternelle ou élémentaire
sur différents temps: avant
et après l’école avec l’accueil
périscolaire, le midi avec la
restauration scolaire et des
animations et en fin d’aprèsmidi, avec les activités des
P’tits explorateurs.

Les écoles maintiennent

les rythmes

La semaine scolaire n’évolue pas : 4,5 jours rythmés
par les P’tits explorateurs. La Ville va lancer une large
concertation pour faire un choix à la rentrée 2018-2019.
On ne change pas de rythme. Tel est le message des élus de la Ville de Dieppe pour cette
nouvelle rentrée. Les temps scolaires et périscolaires sont les mêmes qu’en 2016-2017 : une
semaine de 4,5 jours et des activités gratuites,
de qualité, ouvertes à tous grâce aux P’tits
explorateurs. Un succès, puisque les ateliers
éducatifs sont fréquentés par les deux tiers
des écoliers dieppois avec des activités variées:
cirque, natation, voile, sciences, robotique,
arts plastiques…
En juin, le Gouvernement a tergiversé sur la

question. Le ministre de l’Éducation JeanMichel Blanquer n’a pas remis en cause la
réforme des rythmes, mais « en même temps »,
il s’est prononcé en faveur d’ajustements et
de dérogations au coup par coup.

Pas de précipitation
Après un mois d’incertitudes, un décret a été
publié le 27 juin, à la veille des vacances, laissant aux mairies le soin de se débrouiller et
de répondre au désarroi de la communauté
éducative et des parents. Il n’en fallait pas plus

pour ranimer les grands débats sur l’organisation du temps scolaire. Logique, puisque la
réforme précédente a été imposée aux communes et ne faisait pas l’unanimité. Elle a
laissé chacun faire selon ses moyens. Si les
critiques sont fondées, pour les élus dieppois, c’est clair : il était hors de question de
tout chambouler avant les vacances d’été. « À
quelques jours de la fin de l’année scolaire, nous
avons estimé que l’on ne pouvait pas bouleverser dans la précipitation et sans concertation le
rythme des enfants et l’organisation de la semaine
scolaire », expliquent-ils.

Concertation puis décision
Et pour les années suivantes ? La Ville entend
mettre à profit cette année scolaire 2017-2018
pour réfléchir à la suite. Une réflexion placée
sous le signe de l’échange avec les parents
d’élèves, les enseignants, les animateurs, les
Atsem, les associations culturelles et les clubs
sportifs investis dans la démarche. Elle va être
conduite par Emmanuelle Caru-Charreton,
adjointe au maire chargée de l’Éducation. En
attendant, les élus dieppois réclament du gouvernement les financements qui permettent
le maintien de ces activités. Ils rappellent

Le chiffre

676 382 €

C’est la somme allouée aux travaux d’été
dans les écoles. Parmi les chantiers :
remplacement de menuiseries dans la
salle de jeux et le restaurant à l’école
maternelle Broglie ; mise en place d’une
ventilation dans le dortoir de l’école
maternelle Paul-Bert ; réfection partielle
du revêtement de sol dans deux classes
de l’école maternelle Langevin ; réfection
et mise en conformité des sanitaires à
l’école Richard-Simon ; travaux de clôture
à l’école élémentaire Sonia-Delaunay ;
travaux d’isolation acoustique à l’école
Michelet ; réfection de la toiture à l’école
Desceliers ; installation d’éclairage dans
les deux cours de l’école Ferry…

aussi à l’Éducation nationale qu’il faut des
moyens pour nos écoles, ce qui passe par
le refus des fermetures de classe dans les
écoles Blainville, Feldmann et Desceliers.
Sans oublier l’exigence du retour en éducation prioritaire des écoles Jules-Michelet
et Sonia-Delaunay… B. L. et Pi. L.

Des coups
de pouce pour
la rentrée
Un chèque spécial rentrée
des classes d’un montant
de 40 € pour habiller
et équiper les enfants
scolarisés de la maternelle
au lycée peut être attribué
selon la composition
familiale et le montant
des revenus. Jusqu’au
22 septembre, renseignezvous du lundi au vendredi
de 9 heures à midi à l’Espace
des solidarités (face à la
gare SNCF), à la mairie de
Neuville et dans les mairies
annexes du Val Druel et de
Janval. De plus, la Ville a
mis en place un autre coup
de pouce, loisirs, pour les
inscriptions dans un club
sportif ou à une activité
de votre enfant, âgé de 3
à 17 ans. Renseignez-vous
auprès du service Jeunesse
à l’Espace des solidarités.

Le sigle

Ram
Pour Relais assistants
maternels, nouveau
service créé par la Ville,
qui reprend la gestion des
162 assistants maternels
en activité sur le territoire
dieppois à la place de
la Caisse d’allocations
familiales. Ce service
gratuit et neutre sert, en
particulier, à informer,
accompagner et orienter
les familles dans les
démarches liées à l’accueil
de leur(s) enfant(s).
© PaD
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MUSIQUE. Keblack a fait un carton auprès du jeune
public lors du concert gratuit programmé par la Ville
de Dieppe sur les pelouses du front de mer le 15 août.
La foule a repris en chœur les titres de ce rappeur propulsé
sur le devant de la scène par un succès fulgurant sur Internet.

24 Horaires des marées du 1 au 30/09/2017
er
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Date

Pleines Mers

Matin haut Coef.

SOIR haut Coef.

Basses Mers

Matin haut

SOIR haut

Musique

État civil

Jetez l’Ancre

Deux noces
de diamant

Vous voulez apprendre
à chanter, à jouer de la
guitare, de la basse, du
piano ou de la batterie ?
Inscrivez-vous à l’Ancre
musicale le 6 septembre de
15 à 19 heures à l’Atelier 13.
Cours hebdomadaire
de 30 minutes par des
professeurs diplômés et
ouverts à partir de 7 ans,
à tout type de niveaux,
sans besoin de notions de
solfège. Tarif : 570 € l’année.
Infos sur la page Facebook
“École de musique L’Ancre
Musicale”, au 06 63 71 72 27
ou sur ancre.musicale@
gmail.com.

Seniors

Le couple formé par
Françoise et Yves
Lavieuville ont célébré
leurs noces de diamant le
1er août à l’hôtel de ville de
Dieppe. Yves Lavieuville
est connu des Dieppois en
tant qu’ancien professeur
de sport, co-fondateur du
Stade dieppois et adjoint à
Christian Cuvilliez.

Inscriptions
aux banquets
Les banquets offerts par
la Ville aux personnes de
65 ans et plus sont fixés
aux 26, 27, 28 et 29 octobre.
Les inscriptions se font à la
salle Paul-Éluard de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
le jeudi 28 septembre
(banquets du 28 et
29 octobre) et le vendredi
29 septembre (banquets du
26 et 27 octobre). Se munir
d’une pièce d’identité et
de la lettre d’invitation.
Contact : 02 35 06 62 30.

60 ans d’amour aussi pour
M. et Mme Carle qui se sont
redits oui le 26 août devant
le maire de Dieppe.

50 ans d’amour…

Goûter dansant
Organisé le 14 septembre
de 14 à 18 heures à la
salle Paul-Éluard par
Ensemble et Solidaires/
UNRPA. Adhérents 5 €, non
adhérents 10 €.

…Pour M. et Mme Delapierre
qui ont fêté leurs noces d’or
le 12 août à l’hôtel de ville de
Dieppe. Félicitations à ces
trois couples !

Service civique :
engagez-vous

Sports

La bonne recette
de la Corrida

Une mission pour chacun
au service de l’intérêt
général. Accessible aux
18-25 ans sans condition de
diplôme, le service civique
est indemnisé. La Ville
propose des missions et
accompagne les jeunes,
en apportant un soutien
dans la construction de
projets personnels et
professionnels. Infos et
candidatures à partir du
15 septembre.

Maximilien Minart du Stade dieppois délivre
ses conseils aux coureurs occasionnels.

Études : facilitez
votre réussite

© EL

« Mine de rien, ces 7 km, il faut les faire ! » Diplômé de sport,
l’entraîneur bénévole au Stade dieppois prévient des risques
que les participants peu habitués à ce type d’effort peuvent
encourir lors de la Corrida (lire ci-contre). « Une préparation
est essentielle, car on peut se mettre en danger physiquement et
musculairement. » L’idéal est de la démarrer un mois avant.
Mais à 15 jours de la course, que faut-il faire ? « S’habituer
à courir longtemps, au moins une fois par semaine – au mieux
trois –, pour apprivoiser la distance et la durée de l’effort. Ne pas
forcément courir tout de suite la distance, mais faire par cycles
croissants : tenir 5 minutes ou 1 km, etc. » Côté diététique, il
est conseillé de goûter vers 16 heures et d’éviter les repas
lourds la veille voire le jour même. En guise d’échauffement,
« trottiner une dizaine de minutes et faire quelques flexions et
extensions. »
Pendant la course, l’entraîneur préconise de « ne pas partir
trop vite et courir en groupe », insistant sur l’aspect mental.
« Il est important d’avoir de la famille ou des amis pour se faire
encourager. Ce n’est pas grave de se faire doubler ! Ne pas paniquer
si ça brûle la respiration ou si vous avez mal aux jambes. Quand
on se sent essoufflé, ne pas avoir peur de ralentir. On peut baisser son rythme, mais ne pas baisser l’amplitude de ses pas. » À la
fin des 7 km, le coach recommande de marcher, prendre le
temps de respirer puis de faire 5 à 10 minutes de décrassage
et de s’étirer. Pierre Leduc

Rendez-vous
le 16 septembre
Elle a 10 ans. Toujours aussi
populaire, la Corrida se
déroule sur le front de mer
et en plein centre-ville.
Les courses des enfants
débutent à 18 heures avec
les poussins-poussines
(2006/2007), puis à 18 h 15
avec les benjaminsbenjamines (2004/2005) et
à 18 h 30 avec les minimes
(2002/2003). La course des
adultes (nés avant 2001)
démarre à 19 h 30.
Infos sur la page
Facebook Corrida de
Dieppe. Règlement
et inscription sur
corridadedieppe.fr.

Vous avez obtenu votre bac
et vous allez poursuivre
des études supérieures ?
Pour vous aider, la Ville
propose un soutien à la
réussite étudiante. Cette
aide concerne cinquante
étudiants de 16 à 25 ans,
boursiers ou non.

Loisirs :
accès favorisé
La Ville et la Caisse
d’allocations familiales
proposent le contrat
partenaires jeunes pour
favoriser l’accès des 6-19 ans
aux loisirs. Il permet une
prise en charge partielle
du coût de l’activité. En
échange, le jeune s’engage
à être assidu et à effectuer
une contrepartie proposée
en fonction de son âge et de
ses centres d’intérêt.
Infos sur ces trois
dispositifs : service
Jeunesse, Espace des
solidarités (face à la
gare SNCF).
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Questions à

Isabelle Lory,
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responsable de Dieppe Ville d’art et d’histoire

Le patrimoine

26 s’ouvre aux jeunes

09/2017

Quel est le thème des prochaines
Journées européennes du
patrimoine ?
Le ministère de la Culture a retenu cette année
“Jeunesse et patrimoine”. L’idée, c’est de sensibiliser les enfants et les adolescents au patrimoine
et à sa préservation. Les 16 et 17 septembre,
nous aurons donc une programmation adaptée et toujours des propositions classiques qui
s’adressent à tous.

Vous pouvez détailler les
propositions
à destination des jeunes ?
Nous programmons par exemple des ateliers
“ville à croquer”, très ludiques. Le concept, c’est
d’aller découvrir l’architecture Ventabren de la
ville puis de reproduire ces constructions avec
du pain d’épice, du chocolat… Mais de manière
générale, pour capter le public jeune, on mise sur

des propositions familiales. Nos visites vrai/faux,
avec deux versions d’une histoire, interactive et
sous forme de jeu, sont très appréciées. Et pour
faire découvrir les métiers liés au patrimoine
aux jeunes et susciter des vocations, nous avons
des visites des églises qui permettent d’aborder
le travail de la pierre, la sculpture, la dorure…
Surtout, tous nos rendez-vous sont gratuits pour
toucher un public plus large que le reste de l’année.

Dieppe Ville d’art et d’histoire est seul
à participer ?
Pas du tout. Nous coordonnons les animations organisées aussi bien par le Musée de
Dieppe, les serres municipales, le fonds ancien,
des partenaires associatifs, culturels… L’Estran-Cité de la mer par exemple met en place
des chasses au trésor, DSN fait visiter ses
coulisses… Les propositions sont très variées.
Propos recueillis par Pascal Luce

Journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre.
Programme complet sur dieppe.fr et brochure spéciale

© EL

SPORT. Timothey
N’Guessan reste attaché
à ses racines dieppoises
et Dieppe le lui rend bien.
Le champion du monde
de handball, formé au Duc
Handball, a reçu la médaille
d’honneur de la Ville de la
part de Nicolas Langlois,
maire, avant de donner le
départ du Bootcamp color
organisé pour les jeunes le
18 juillet.

27

09/2017

Les jeunes, artisans de la paix
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De nombreuses animations pour célébrer la Journée
internationale de la paix sont à découvrir le 20 septembre
à partir de 17h30 sur le parvis de l’hôtel de ville. Au son d’un
quatuor à cordes du conservatoire Camille Saint-Saëns, une
fresque éphémère sera gravée à la craie sur le parvis par les
membres de la Maison des jeunes de Neuville. Ces mêmes
jeunes vont enregistrer des messages de paix auprès du public,
qui serviront à l’écriture d’un morceau interprété en clôture de
la manifestation. Trois cents élèves de l’Institut de formation
aux soins infirmiers vont mettre en place une chaîne humaine
autour de la fresque. Des projets humanitaires de jeunes
seront mis en valeur. Un meuble d’expression conçu par les
bénévoles de la Recyclerie de La Croix-Rouge de Dieppe sera
également présenté. Enfin, le centre social L’Archipel et le
Centre d’accueil des demandeurs d’asile installeront un stand
“cuisine du monde”.

Ma   vie

Un 19 août g
 ravé

dans les mémoires

© Ambassade du Canada
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75 ans après, les Dieppois
restent attachés à rendre
hommage aux soldats du Raid
du 19 août 1942.

Les honneurs militaires ont
été rendus aux soldats par les
délégations des nations ayant
pris part à l’Opération Jubilee.

© EL

La présence d’autochtones
canadiens a marqué ce
75e anniversaire de manière
émouvante.

De multiples rendezvous proposés par des
associations ont complété les
commémorations officielles.

© EL
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Quatre vétérans
canadiens du 19 août 1942
étaient présents. David
Lloyd Hart, Paul DeLorme,
Maurice Leblanc et
Stanley Hugh Edwards
ont suivi avec émotion la
cérémonie au square du
Canada ouverte par Nicolas
Langlois, en présence du
ministre canadien des
Anciens combattants et de
son homologue française.
© PaD

La participation des
jeunes est le symbole fort
de ces commémorations.
Canadiens et Dieppois ont
lu des textes poignants, à
l’instar de la lettre adressée
à ses parents par Robert
Boulanger, tué à 18 ans sur
la plage de Dieppe.

© PaD

La chorégraphie “champ de
silex et coquelicots” restera
comme un moment marquant
grâce à l’émotion dégagée par la
performance des trente danseurs.
Interprété par des Dieppois de 6 à
80 ans, ce spectacle conçu par Simon
Ampleman et Véronique Teindas
devrait laisser de nouvelles images
dans la mémoire collective.

Sœur Agnès-Marie Vallois n’a
pas pu se déplacer, mais Nicolas
Langlois, Sébastien Jumel et Patricia
Ridel ont rendu visite à celle qui avait
soigné les blessés du Raid en bravant
l’interdiction de l’armée nazie.

© EL
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Le chiffre

préparation de saison

C’est le nombre de
spectateurs – au 30 juin –
qui ont fréquenté la salle
de cinéma et les spectacles
vivants de la scène
nationale en 2016/2017.
Soit déjà 2 000 personnes
de plus que la saison
précédente.

Les coulisses d’une
À l’aube de la saison 2017/2018,
découvrez les secrets de fabrication
de la programmation.
« Actuellement, je travaille plutôt sur l’automne
2018-2019. » Cette confidence de Philippe
Cogney, faite début juillet, est significative.
Les saisons culturelles de Dieppe scène
nationale (DSN) se construisent bien en
amont. « La saison à venir a été totalement
bouclée mi-avril, confirme le directeur de
DSN. Parallèlement, j’ai mis en place l’essentiel
de la saison 2018-2019 (coproductions,
résidences et gros spectacles) voire des
spectacles de 2019-2020 programmés pour
l’automne. » Les engagements de créations
ou de coproductions – aide financière et/ou

30
09/2017

logistique à la création d’un spectacle – et les
résidences d’artistes sont, en effet, calés entre
un an et trois ans en avance. Ils constituent
la colonne vertébrale d’une saison.

Soutien aux projets de femmes
Pour établir la programmation, Philippe
Cogney se déplace beaucoup. « Je vois 200
spectacles par an. » Notamment lors des festivals, comme celui d’Avignon, plus importante manifestation de spectacle vivant en
France. Le directeur de DSN s’y est rendu
deux semaines en juillet. « Ce sont des spectacles que je vais voir au mieux pour la saison
d’après, voire les deux saisons suivantes. Cela
me permet aussi de découvrir des équipes artistiques. »
Plusieurs équilibres entrent en ligne de
compte : disciplines, créations régionales et
hors régionales, équipes artistiques fidèles
et nouvelles compagnies, lieux de diffusion
(Grande salle, Drakkar, Hors-les-murs). Sans
oublier l’équilibre financier. Philippe Cogney
a aussi ses propres critères : plus de 60 % des
projets à DSN sont portés par des collectifs
ou des porteurs de projets féminins. « J’y
porte une attention particulière. Ce n’est pas
un dogme, mais une sensibilité personnelle. »
La saison 2017-2018 propose 46 spectacles
« C’est un métier de frustration, car beaucoup
de spectacles que j’ai aimés n’y sont pas. Ils ne
sont pas dans la bonne temporalité ou alors horsbudgets. Ce sont des choix subjectifs. » À découvrir le 15 septembre. Pierre Leduc

54 608

Le Mot

Justice
C’est le thème, associé à
l’idée d’équité, de la saison
2017-2018 de DSN. « On a
toujours cette envie que
les artistes vont glisser des
éléments perturbateurs,
des grains de sable qui vont
bousculer les choses »,
escompte Philippe Cogney.

La reprise
La soirée d’ouverture de
saison 17/18 se tient le
15 septembre, à partir de
18 heures, dans la grande
salle de DSN. Découvrez
les grands rendez-vous de
la saison, en compagnie de
quelques-uns des artistes
qui y seront associés.
À 21 heures, DSN vous
entraîne à Naples avec
le concert chaleureux et
exubérant de Lalala Napoli.
Gratuit, mais réservation
conseillée, avec petite
restauration payante.
Le pré-programme sur
dsn.asso.fr.

Le cinéma
canadien

débarque à Dieppe

« Plus de 500 films sortent chaque année dans les salles
françaises. Moins de 10 sont des productions canadiennes ». Le
programmateur du cinéma Art et Essai de Dieppe scène
nationale (DSN), Grégory Le Perff en est convaincu. Dans
l’ombre de la prolifique industrie cinématographique
américaine, le 7e art canadien a pourtant tous les atouts
pour trouver son public en France. « C’est le pari que nous
faisons, assure Nicolas
Bellenchombre, président
du Ciné-Deep, l’association
organisatrice du festival qui
a lieu du 20 au 26 septembre
à la Scène nationale et au
cinéma Le Rex ainsi qu’à
Brighton. Dieppe a une
relation particulière avec le
Canada et, à travers le festival,
nous pouvons devenir la pierre
angulaire d’une relation
entre le Canada, l’Europe
et la Grande-Bretagne avec
l’objectif affiché d’aider le
cinéma canadien à mieux s’exporter. »

Unique en France
Plusieurs distributeurs français ont répondu à l’invitation
des organisateurs qui espèrent bien les convaincre
d’enrichir leur catalogue. Près d’une dizaine de longsmétrages sont ainsi diffusés pour la première fois en France
à l’occasion d’un rendez-vous qui a déjà conquis à Dieppe,
au fil des éditions, un public de plus en plus nombreux. « Le
cinéma canadien est en pleine effervescence, observe Nicolas
Bellenchombre. Il repose sur plusieurs identités avec le cinéma
québécois, le cinéma anglophone et le cinéma autochtone. C’est
un cinéma qui a ses propres spécificités, sa propre coloration. Il a
tous les ingrédients pour séduire le public français et européen. »
Le festival du film canadien est le seul du genre en France
et même en Europe. Un événement unique qui démontre
une fois de plus, quelques semaines après les émouvantes
commémorations du 19 août 1942 combien les liens entre
Dieppe et le Canada sont solidement tissés. Stéphane Canu
Plus d’informations sur
festivaldufilmcanadiendedieppe.fr

6 septembre

23 et 24 sept.

Traversez
l’histoire
de la ville

Exposition
de collections

Dieppe Ville d’art et
d’histoire vous propose
une visite, à 14 h 30, pour
découvrir l’architecture
dieppoise, de la ville
médiévale à pans de bois
et fortifiée, jusqu’à la ville
reconstruite après 1694.
Infos, tarifs et réservations
espace DVAH place LouisVitet ou au 02 36 06 62 79.

Du 9 au 11 sept.

Foire expo
Sous les chapiteaux
installés sur le front de
mer : habitat, rénovation
énergétique, chauffage,
véranda, artisanat,
produits régionaux,
automobile, camping-car,
bateaux… Gratuit, les 9 et
10 septembre de 10 heures à
19 heures et le 11 septembre
de 10 heures à 18 heures.
Plus d’infos sur exponormandie.fr.

14 au 17 sept.

Cirque Amar
Un immense chapiteau pour
cette institution du cirque
avec clowns, équilibristes,
illusion. Un spectacle qui
s’intitule L’enchanteur. Infos
sur cirque-amar.fr.

L’Amicale des
collectionneurs de DieppeNeuville organise sa bourseéchange toutes collections
à la salle Paul-Éluard, de 9 à
18 heures. Gratuit.

Du 29 sept. au
1er octobre

13e festival de BD
Une cinquantaine
d’auteurs est attendue
à l’Estran-Cité de la mer.
Une conférence de Fred
Duval ouvre le bal le
vendredi de 14 à 16 heures.
Les séances dédicaces se
tiennent le samedi de 10 à
12 heures puis de 14 h 30 à
19 heures, et le dimanche
uniquement l’après-midi.
Gratuit. Infos sur anbd.
fr et sur la page Facebook
festivalbddieppe.

Jusqu’au 24 sept.

Le port amarré
au musée
Exposition d’œuvres sur le
port de Dieppe, ses ponts
et ses bassins. À voir dans
les salles d’exposition au
1er étage du musée, rue
de Chastes. Plus d’infos
sur dieppe.fr/mini-sites/
musee-de-dieppe.

retrouvez l’essentiel de la programmation
sur 7 jours à Bord et dieppe.fr
septembre  2017 Directeur
de la publication Nicolas
Langlois Rédacteur en chef
Bruno Lafosse Rédaction Pierre
Leduc, Stéphane Canu, Pascal
Luce, 24, rue des Maillots,
journaldebord@mairie-dieppe.fr, 02 35 06 39 70 Photographies Erwan
Lesné, Pascal Diologent (sauf mention) Maquette Ludwig Malbranque,
Samuel Gros Conception graphique JBA/Hélène Laforêt Impression SIB
imprimerie Distribution Sonodi, 06 09 32 28 24 Régie publicitaire Magali
Kenouze, magali.kenouze@mairie-dieppe.fr 06 07 37 06 50 / 02 35 06 61 42,
dépôt légal septembre 2017 - (09-17) ISSN 1 141-460X.

31

09/2017

pôt*
de crédit d’im

