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Ce qu’on devrait savoir
sur les aides sociales

Le cœur de quartier de
Janval bientôt réalité

Contrats aidés : salariés
et assos crient au secours

ÉDITO

Nicolas Langlois, maire de Dieppe
À NOTER DANS
VOTRE AGENDA
D’OCTOBRE
8 OCTOBRE
13 HEURES

Canicross
du Val Druel
terrain de “la banane”

12 OCTOBRE
18 HEURES
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Conseil municipal
JEUNESSE. Nicolas Langlois échangent avec les jeunes dieppois mobilisés lors des manifestations organisées pour la Journée

17 OCTOBRE

internationale de la paix, le 20 septembre sur le parvis de l’hôtel de ville.

Village de la formation

2

Des élus de proximité, à votre écoute et à vos côtés. C’est ce que nous nous
efforçons de faire vive au niveau de l’équipe municipale. Nos projets en témoignent,
à l’image de la vaste concertation conduite pour penser ensemble les futurs
aménagements du front de mer. Avec la même démarche, nous avons entendu
les commerçants ambulants et nous réfléchissons à l’amélioration de nos marchés.
Le même état d’esprit nous anime pour imaginer les circulations cyclables en lien
avec l’arrivée prochaine de l’avenue verte.

Les projets municipaux construits en commun sont le fruit de nos échanges.
Ils montrent que le débat ne se limite pas aux belles paroles, mais à des
réalisations. C’est le cas à Neuville avec la livraison des logements du Logisénior,
du Clos des embruns et le lancement de l’équipement petite enfance en bordure
du parc paysager. C’est vrai pour le Val Druel, avec la fin des aménagements
extérieurs et des résidentialisations.
Cet échange avec les habitants, c’est notre marque de fabrique. Nous le
renforçons, via les visites de quartiers que je conduis chaque semaine depuis
début septembre. Nous l’inscrivons dans la durée avec nos prochaines assemblées
de quartiers et le bilan de mi-mandat que nous allons partager ou les échanges
que nous allons conduire sur le devenir de la réforme des rythmes scolaires.

Parce que nous sommes dans le dialogue permanent, nous sommes
disponibles et mobilisés chaque fois que les mauvais coups menacent la ville.
Je pense à la remise en cause des protections du code du travail, à la suppression
annoncée des contrats aidés, aux nouvelles coupes budgétaires contre
les communes. Car nous savons qu’ensemble, nous pouvons faire reculer des
projets néfastes et proposer des alternatives pour faire avancer notre ville.

10 HEURES - 17 HEURES
gymnase Émile-Séry

DU 28 OCTOBRE
AU 12 MARS 2018

Bijoux bijoux,
colliers d’Elsa Triolet

© De Neiges et de rêve

À vos côtés
10/2017

salons de l’hôtel de ville

Lire page 24.
Musée de Dieppe

DU 26 AU 29 OCTOBRE

Banquets des aînés
salle Léon-Rogé

suivez-nous sur
FACEBOOK villedieppe
informez-vous sur
LE SITE www.dieppe.fr
lisez-nous sur
TWITTER @dieppefr

© pa. d.
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Thomas Pesquet,
l’étoile de Dieppe

Il vient de passer six mois dans l’espace.
L’astronaute sera le jeudi 12 octobre à Dieppe.
Là où tout a commencé et où les habitants ont suivi
son aventure avec des étoiles plein les yeux.
À faire pâlir de jalousie Phileas Fogg
qui, dans le célèbre roman de Jules
Verne, n’en avait bouclé qu’un seul en
80 jours. En l’espace de six mois, Thomas
Pesquet a fait plus de 3 000 fois le tour du
monde. Prodigieux. Passé par Dieppe pour
une partie de sa scolarité et de sa jeunesse,
l’astronaute est devenu une star planétaire.

Même placé sur orbite, il n’en a pour autant
pas oublié la ville où il est allé au lycée, où
il a appris à jouer du saxophone ou bien
encore où il a pratiqué le basket-ball. « Un
Dieppois dans l’espace, c’est forcément exceptionnel, s’enthousiasme Peggy Bouladoux,
vice-présidente de Dieppe Basket. Je l’ai
suivi sur Facebook et j’essayais de repérer

Des élèves de l’école
Simon ont suivi en direct
le retour sur terre de
l’astronaute le 2 juin.

LE TWEET
#Dieppe, la ville où
j’ai grandi! La voir
depuis l’espace
m’évoque beaucoup
de bons souvenirs
(mon lycée est
visible sur les
falaises!)
@Thomas
Pesquet,
le 15 janvier 2017

FOCUS
L’exposition “Thomas Pesquet :
son regard sur le monde” est à voir
de nouveau au service communication,
du 9 octobre au 3 novembre.

la station spatiale internationale à chaque
fois qu’elle passait au-dessus de nos têtes. Nous
allons avec le club lui proposer de venir nous
rendre visite sur les parquets. » L’invitation
est lancée.

Une classe “Pesquet” à Braque
Auteur d’une carte postale vidéo virtuelle
créée à partir d’un appel aux Dieppois à adresser un « coucou du bras » à Thomas Pesquet,
qui gravitait alors à près de 400 kilomètres
d’altitude, l’artiste Romain Dudek n’est pas
resté insensible à l’aura qu’il dégage. « Il est
très intéressant et mesuré. Il inspire beaucoup de
sympathie, reconnait-il. Les Dieppois en parlent
beaucoup et avec fierté. » Déjà venu à la rencontre des membres du conseil municipal
des enfants et des spectateurs de la Scène
nationale le 30 janvier 2015, il a aussi adressé
plus qu’un clin d’œil en publiant sur sa page
Facebook une photo de Dieppe prise depuis
l’espace et en y adjoignant un commentaire
sans ambiguïté sur son attachement à la cité
Ango. « Cette image a suscité de nombreuses
réactions, rapporte Dominique Procureur,

Un cadeau
très spécial
Thomas Pesquet a
également inspiré l’ivoirière
Annick Colette et le coutelier
François Queneuil qui ont
uni leurs talents pour créer
un couteau à partir d’ivoire
de fossile de mammouth et
d’un morceau de météorite
qu’ils lui offriront le
12 octobre prochain.

© e. l.
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Les Dieppois n’en ont
pas manqué une miette.
Le 18 novembre dernier,
l’aventure de Thomas
Pesquet démarrait quand
il quittait la terre ferme
depuis Baïkonour. À plus de
5400 kilomètres de là, au
lycée Ango, les élèves ainsi
que d’anciens enseignants
et des amis de l’astronaute
s’étaient rassemblés pour
partager ce moment intense
en émotion. La Ville a ensuite
installé une banderole au
fronton de l’hôtel de ville
durant toute la durée de la
mission Proxima et proposé
une exposition de photos
prises par Thomas Pesquet,
en partenariat avec l’Agence
spatiale européenne, qui a
attiré plusieurs milliers de
visiteurs, dont les propres
parents de l’astronaute.
Après que des habitants ont
envoyé une carte postale
virtuelle à l’astronaute, fruit
de l’imagination de l’artiste
Romain Dudek, ils étaient
plusieurs dizaines à se réunir
dans le hall de l’Hôtel de
Ville le 2 juin dernier pour
assister en direct à son retour
sur terre.

© pa. d.

Une ville
sur orbite

proviseur du lycée Ango, où Thomas Pesquet a obtenu son bac S. Elèves, enseignants,
tout le monde en discutait avec passion dans
les couloirs. »
Au lycée, où France Bleu avait choisi de
poser son studio pour son édition matinale
le jour du décollage de Thomas Pesquet, une
banderole est accrochée depuis cette date
dans le réfectoire. Tout un symbole. « Audelà de l’effervescence médiatique, il tient un
discours très positif sur son parcours en mettant
en valeur ce que l’école de la République lui a
apporté », apprécie Dominique Procureur.
Sur les réseaux sociaux, l’astronaute a partagé son aventure au quotidien, abreuvant
ses 1,4 millions de « followers » d’images sensationnelles. Référente éducative à l’école
Richard-Simon, Sandrine Godard a suivi
assidûment la mission de Thomas Pesquet.
Un intérêt qu’elle a partagé dans tout l’établissement. « J’en ai parlé à l’école et des projets se sont montés, rembobine-t-elle. Nous
avons vécu son aventure à travers ses images
que j’imprimais chaque jour et de nombreux
enfants se sont passionnés. »
Certains sont partis au collège Braque où
une classe de 6e porte justement le nom de
Thomas Pesquet, quand d’autres classes
rendent hommage aux illustres Youri Gagarine ou Neil Armstrong. Pas de doute, Thomas Pesquet est entré dans l’histoire et dans
le cœur des Dieppois.
Stéphane Canu et Pascal Luce

Très disponible, Thomas Pesquet
avait rencontré les membres du conseil des
enfants le 30 janvier 2015.

« Il nous a fait rêver »
En présentant une exposition de clichés
réalisés depuis l’espace par Thomas Pesquet,
la Ville de Dieppe avait aussi mis un livre d’or
à disposition des visiteurs. Morceaux choisis.
« Nous suivons Thomas
avec assiduité depuis le
début de son aventure! »
famille Conquet

« Dieppe vue de
là-haut, génial ! » Charles

« Bonjour Thomas Pesquet.
Je m’appelle Franz
Duchaussoy. J’ai 11 ans,
j’habite Dieppe et de suis à
l’école Richard-Simon. Je te
trouve super. Euh non, super
méga génial. Bisous. »

« Merci Thomas de nous faire
partager ton aventure. »
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Raphaël

« Merci à Thomas, qui reste proche de ses racines et nous
fait rêver. Quelle leçon d’humilité de la part de celui qui est
devenu un Grand de ce Monde. » Anonyme

« Puisse cette exceptionnelle exposition faire prendre conscience aux
humains que cette terre est fragile, magnifique et que l’écologie n’est
pas une utopie mais une chose indispensable à la survie de notre
fragile espèce humaine. Vive la paix, vive la vie. » Marianne

« Bravo Thomas ! Tous les enfants rêvent d’être
Thomas Pesquet quand ils seront grands. Le
mien ne fait pas exception! » maman de Gaspard, 8 ans

« Superbes photos.
Bravo Thomas Pesquet,
notre Dieppois préféré »
Anita

© pa. d.

« Je ne pensais pas en lisant Saint-Exupéry il y a 65 ans que nous
aurions notre petit prince à Dieppe. Merci pour votre intelligence et
votre humilité. Merci pour tout. » Une mamie de 83 ans
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Aides sociales :
infos et intox

Dieppe ville des cas soc’. La rumeur se complaît
sur les réseaux sociaux à propos des aides sociales.
Erreur, car elles ne sont pas réservées qu’aux autres.
Voici 4 intox et 4 vérités à rétablir.
Tempête sur Facebook début septembre. Il a suffi d’une information parue
sur la page Facebook Ville de Dieppe pour
que l’orage éclate. Chargé de rancœurs et
de colère, de haine parfois voire d’arrièrepensées politiques. En cause ? La solidarité
proposée par la Ville et les nouvelles aides
mises en œuvre à la rentrée. Les médisants
ont tout faux ! Ils prennent même le risque

de passer à côté de leurs droits. Un comble
alors que les aides sont tournées vers toute
la population.

la queue pour être
1 Ilsles font
premiers

La rumeur : des files d’attente interminables
devant l’Espace des solidarités avec des pauvres
qui viennent réclamer leur bon d’aide.

Les faits : allez faire un tour à l’Espace des
solidarités, face à la gare, sur le boulevard
Clémenceau. Pas de queue, un comptoir pour
l’accueil, des personnes reçues sur rendezvous pour analyser toutes les situations : fins
de mois difficile, difficultés au long cours,
coup dur passager, besoin d’information…
Des gens comme vous et moi !

2

Ils se précipitent pour
toucher leurs aides

La rumeur : les pauvres sont les champions
de la chasse aux aides et de la fraude.
Les faits : en France, les tricheurs sont les
plus riches ! L’évasion fiscale représente un
manque à gagner de 50 milliards d’euros voire
60 à 80 milliards d’euros pour les finances
publiques. La fraude aux aides sociales représente six fois moins : 300 millions d’euros.
Surtout, de nombreuses personnes ne font
pas valoir leurs droits, car les démarches sont
jugées trop complexes : 36 % des personnes
qui ont droit au revenu de solidarité active
n’effectuent pas les démarches.

de toutes
3 Ilsles bénéficient
aides
La rumeur : les aides municipales sont toujours destinées aux mêmes : autant arrêter
de travailler !
Les faits : la politique de solidarité s’adresse
à tous. La sortie de fin d’été à Festyland a
concerné 1 400 Dieppois sans conditions de
ressources. De nombreux services sont gratuits:
bibliothèques-ludothèques, activités périscolaires, animations sportives… D’autres aides
prennent en compte la situation financière,
comme la tarification au quotient familial. Mais
cela ne veut pas dire qu’elles ne
concernent que les plus pauvres.
C’est le cas pour les bons de
rentrée de 40 euros, sollicités
par quelques
familles alors

LE COUP DU
CAS SOC’
que de nombreux ménages y ont droit. Au
lieu de croire Facebook sur parole, venez
faire évaluer votre situation comme l’a fait
cette maman à Neuville et qui a pu vérifier
que même en travaillant à deux, on pouvait
recevoir une aide.

profitent
4 Ilset nous
payons
La rumeur : je paie plein tarif pour que les
autres bénéficient de la gratuité.
Les faits : personne à Dieppe ne paie le
coût réel d’un service. Par exemple, le coût
de revient d’un repas dans un restaurant scolaire est de 10,45 euros. Le tarif maximum de
4,86 euros. Pour le conservatoire, une année
est estimée à 3 400 euros, pour un tarif maximal de 271 euros pour un cours collectif et un
cours individuel d’instrument. Sans compter
les classes à horaires aménagés qui en primaire
entraînent la gratuité du conservatoire. Personne ne paie donc pour les autres ! À chaque
fois, c’est la collectivité qui met au pot commun pour réduire le coût pour les familles
qu’elles soient riches ou pauvres.
Bruno Lafosse

RENSEIGNEZ-VOUS SUR VOS DROITS :
ESPACE DES SOLIDARITÉS, 02 35 06 62 00

Qu’est-ce qu’un cas
soc’ ? Forcément l’autre,
celui qu’on méprise ou
qu’on ne comprend pas.
Facile. Mais à force de
croire que la solidarité
municipale s’adresse aux
« cas sociaux », on oublie
qu’elle nous concerne tous.
Dommage.

LE COUP DES
CIGARETTES
Ça s’en va et ça revient.
La rumeur sur les
téléphones et cigarettes
distribuées par la Ville
revient régulièrement. Elle
est fausse, évidemment,
et on vous met au défi
d’apporter la preuve.

LE COUP DU
COMMENTAIRE
On ne jettera pas la
première pierre, car qui
ne s’est jamais emballé
dans un commentaire ?
Mais commenter n’est pas
informer. C’est donner son
point de vue, parfois sans
aucune connaissance ni
recul. Certains se lâchent
ainsi. Mais relativisons :
la page Facebook Ville
de Dieppe est suivie par
13 000 personnes et seules
quelques personnes,
souvent non dieppoises,
racontent tout et n’importe
quoi sur la Ville.
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L’attribution de
l’organisation des Jeux
Olympiques à Paris pour
2024 est une excellente
nouvelle pour la France et
pour les régions situées à
proximité de la capitale.
Pour les élus du Pays
dieppois, terroir de
Caux, les JO offrent une
occasion sans pareil de
faire rayonner le territoire
en valorisant sa qualité
de vie, sa capacité d’accueil
et son esprit d’initiative.
À moins de deux heures
de Paris et des sites
olympiques, sur le trajet de
l’avenue verte à mi-chemin
de Paris et Londres,
Dieppe et son pays ont
en effet une carte à jouer.
Pour définir une stratégie
d’ensemble, Gérard
Picard, président du Pays
dieppois terroir de Caux
et des Falaises du Talou,
Patrick Boulier, président
de Dieppe-Maritime, JeanLuc Cornière, président de
Terroir de Caux, et Nicolas
Langlois, maire de Dieppe,
lancent une invitation
commune à l’ensemble
des élus locaux, des acteurs
touristiques, économiques
et associatifs. Les quatre
élus veulent lancer une
dynamique partagée,
en suscitant et en
recensant les projets
qui pourront être mis
en œuvre d’ici 2024.

Front de mer :
le projet avance

Après la concertation,
place à la réflexion des experts.
Nouvelle étape dans le processus de réaménagement
du front de mer. La Ville de Dieppe a confié à un cabinet spécialisé la préparation d’un schéma directeur. Différents métiers sont représentés à travers les six bureaux
d’études associés pour rédiger ce document complexe qui
doit traduire les réalisations souhaitées en vue d’un concours
d’architectes. « Vous avez l’expertise d’usage, nous allons nous
imprégner des avis et propositions formulés en apportant notre
expertise professionnelle afin de définir précisément les règles
pour le maître d’œuvre qui réalisera les travaux », a expliqué
Karine Gilles, architecte du Cabinet Emulsion, au public
venu massivement participer à la réunion de présentation
du bilan de la concertation menée cet été.

© e. l.

JO Paris 2024 :
le Pays dieppois
dans la course

Forte affluence le 20 septembre à la réunion publique,
Espace des congrès. Compte-rendu sur dieppe.fr.
Dans un premier temps, les experts d’Emulsion doivent
finaliser un diagnostic qui sera présenté le 14 novembre lors
d’une nouvelle réunion publique. Au cours des trois mois
suivants, il leur faudra établir des scénarios d’aménagement
en termes par exemple de fonctionnement, de mobilité,
d’identité, de niveau d’ambition… Une fois le scénario retenu,
la description détaillée du projet servira au concours d’architectes, vraisemblablement lancé au printemps prochain.
Sur la base de ces principes fondamentaux, les architectes,
urbanistes, paysagistes et ingénieurs sélectionnés devront
faire preuve d’inventivité pour concevoir le projet et suivre
les travaux. Les Dieppois et tous les amoureux du front de
mer auront encore l’occasion de s’exprimer sur ce projet
puisque la concertation tient une place privilégiée tout au
long du processus d’élaboration.
Pascal Luce

ÉDUCATION
Parents, enfants :
votez !
Les élections des
représentants de parents
d’élèves aux conseils des
écoles ont lieu le 9 octobre
dans les écoles : les parents
d’élèves – chacun des deux
parents est électeur – sont
invités à exprimer leur
suffrage au bureau de
vote de l’établissement
fréquenté par leur enfant.
Quant à elle, l’élection du
Conseil des enfants se tient
le 16 octobre.

ASSOCIATION
Faites vos
demandes de
subvention
Chaque année, la Ville
accorde plus de 4 millions
d’euros de subventions
aux associations locales.
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.
RETROUVEZ
L’ACTUALITÉ
ASSOCIATIVE SUR
LA PAGE FACEBOOK
Maison des associations
de Dieppe.

© e. l.

De nouvelles
machines

TOURISME

Le Casino mise sur la nouveauté
Le Casino de Dieppe opère une profonde
transformation. En jeu  : gagner en attractivité.
Les opérations se déroulaient jusqu’à
présent à l’intérieur, la mutation du
Casino de Dieppe va maintenant être
visible de l’extérieur. « Nous allons refaire

nouvelles machines à sous sont attendues
au cours des prochains mois (lire ci-contre).

l’entrée côté salle de spectacle, y compris la
verrière et côté front de mer, nous allons créer
deux terrasses, l’une suspendue, l’autre fermée »,
indique Boris Desjardins, le directeur de
l’établissement. Les travaux menés depuis
mai dernier par le Groupe Partouche sont
lourds – 3,8 millions d’euros (lire ci-contre)
- mais l’enjeu est important. « Il s’agit d’apporter le casino que Dieppe mérite et montrer
que l’établissement et la ville sont attractifs »,
précise Boris Desjardins. Pas de luxe ostentatoire au programme, mais de profondes
évolutions à l’issue de ce chantier phasé sur
près de dix mois.
Pour l’heure, le public peut mesurer les premières modifications apportées au rez-dechaussée où les jeux traditionnels ont rejoint
les machines à sous. Cet espace totalement
dédié au jeu a été redécoré aux tonalités
changeantes de la mer. Sans compter que de

Côté Grand hôtel, place à quatre étoiles
avec la transformation de l’accueil et un
rajeunissement complet des chambres pour
monter en gamme et satisfaire la clientèle
touristique.
Au niveau du restaurant, là encore, le
Groupe Partouche mise sur une formule
attrayante. Les travaux programmés en
début d’année ne prévoient pas seulement la réfection totale de la cuisine, mais
la création d’un nouveau concept de brasserie bistronomique dans une ambiance
lounge à découvrir en mars prochain.
Et pour s’inscrire pleinement comme lieu de
divertissement, le Casino de Dieppe accompagne cette rénovation d’un programme
d’animations élargit : repas cabaret, thé dansant, bingo…

Hôtel quatre étoiles

Pascal Luce

La transformation du Grand
Casino de Dieppe n’est pas
seulement esthétique.
Le renouvellement du parc
de machines à sous devrait
par exemple contribuer
au développement
de l’attractivité de
l’établissement.
Le Groupe Partouche
va même frapper un
gros coup en novembre
avec une exclusivité
européenne, le Buffalo
Grand, une machine
aux dimensions XXL
numéro 1 aux ÉtatsUnis. Cette arrivée sera
suivie en décembre de
nouveaux pokers puis
du remplacement de
machines vieillissantes
en début d’année.

LE CHIFFRE

3,8

C’est le montant, en
millions d’euros, investi par
le Groupe Partouche pour
les travaux de rénovation
menés pour rendre le Casino
de Dieppe plus attractif.
Ce budget, initialement

fixé à 2,5 millions d’euros,
a d’ailleurs été réévalué
pour traiter l’établissement
dans sa globalité.
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FOIRE AUX HARENGS. Toujours très attendue, l’affiche de la 48e édition de la Foire aux harengs et
à la coquille Saint-Jacques a été dévoilée par l’artiste Brigitte Pope et le maire de Dieppe Nicolas Langlois lors de
la Foirexpo le 9 septembre. Notez d’ores et déjà le weekend des 18 et 19 novembre sur votre agenda si vous voulez
vivre cet événement incontournable et identitaire de la
cité des quatre ports.

conseil
10 Le
municipal

en streaming

© e. l.
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Le conseillers municipaux
se réunissent jeudi
12 octobre à l’hôtel de ville
à partir de 18 heures. Si
vous ne pouvez pas vous
déplacer pour assister à
cette séance publique de
l’assemblée communale,
vous pourrez suivre les
débats en direct vidéo sur le
site creacast.com/channel/
dieppe-ville.

LE CHIFFRE

676 382

C’est la somme en euros qui
a été allouée pour améliorer
les conditions d’accueil
des 2 500 écoliers dieppois.
De nombreux chantiers
ont été ainsi menés au
cours de l’été. L’installation
de visiophones et la
mise en conformité
des portes d’entrée des
établissements ont
représenté près d’un tiers
de cette enveloppe.
VOIR LA LISTE
DES CHANTIERS
SUR dieppe.fr.

OCTOBRE ROSE
Dépistez
les actions

FORMATION
Un nouveau BTS
à l’Émulation

Un mois d’actions
contre le cancer du sein.
Pour Octobre rose,
plusieurs initiatives
sont coordonnées par
l’association Emma sur
le secteur dieppois. Le 9
à 19 heures, une pièce de
théâtre, intitulée “La ronde
des femmes”, sur les freins
au dépistage du cancer
du sein, est jouée à la salle
Paul-Éluard, en accès libre.
La salle Oscar-Niemeyer
accueille plusieurs
animations : une zumba le
13 à 18h30, une initiation
et un tournoi d’échecs au
féminin le 17 de 14 heures
à 17 heures ainsi qu’une
séance de boxe fitness le 20
de 18 heures à 19 heures.

« Il a fallu se battre ».
Un BTS “Maintenance des
systèmes” en alternance
est désormais proposé par
l’UFA André-Voisin et le
lycée Pablo-Neruda dans les
locaux du lycée Émulation
dieppoise. Ouvert pour
douze étudiants pour un
an en expérimentation, ce
BTS repose sur un lien étroit
avec les entreprises locales.

LE PROGRAMME
COMPLET SUR
LA PAGE FACEBOOK
Association EMMA,
Dépistage Organisé des
Cancers 76.

Marché
reconfiguré
place Nationale
Nouvelle installation pour
les deux marchés du mardi
et du jeudi : ils occupent
désormais la partie nord de
la place entre la Grande-rue
et la statue Duquesne sur
toute la largeur de la place.
Le sud de la place reste à
usage de parking payant.
Ces évolutions ont pour
but de redynamiser et de
sécuriser, pour les chalands
et les services de Propreté,
la zone marché délimitée
par des potelets.

SOCIÉTÉ
Edwy Plénel en
terre d’espoir
Un clin
d’œil
dans le
rétroviseur
orienté
vers
l’avenir. Le
6 octobre
à 18 h 30
au Drakkar, l’Institut
d’histoire sociale CGT de
Seine-Maritime et l’Union
locale des syndicats CGT
de Dieppe proposent un
voyage, gratuit, dans le
temps qui commence en
1789 et se termine à Dieppe
en 1989 : les comédiens
du théâtre de la Bataille
conteront les histoires
de militants de la justice
sociale tels que Gracchus
Babeuf, Louise Michel, Jean
Puech, Irénée Bourgois…
Cette lecture théâtralisée
reprend les idées du livre
“Voyage en terres d’espoir”
d’Edwy Plénel, fondateur
et directeur de Médiapart
présent à cette occasion.

La saison de la coquille sera belle

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des œufs
migrateurs

Elle est de retour sur les étals chaque 1er octobre.
La Saint-Jacques est l’objet d’un suivi scientifique
rigoureux. Explications.

La zone de reproduction
de la coquille se trouve en
baie de Seine. Elle pond
des œufs qui se dispersent
ensuite au gré des vents
et des courants marins en
Manche. C’est au bout d’un
mois après la ponte qu’une
coquille d’à peine deux
millimètres se forme. Elle
se fixe alors sur le fond et ne
bougera plus.

© e. l.

Bonne vieille
coquille

Les coquillards reprennent la mer. Plus
de 2 000 tonnes de coquilles ont transité par
la criée du port de Dieppe la saison dernière.
Une année faste qui devrait se renouveler.
« La saison s’annonce belle, pronostique Eric
Foucher, qui suit l’évolution de la ressource
à l’Ifremer (Institut français de recherche
pour l’exploitation de la mer) et qui vient,
comme chaque année, de mener une campagne d’évaluation des stocks en baie de
Seine, où se renouvelle le Pecten Maximus
pour la zone de la Manche Est. La coquille
Saint-Jacques se porte plutôt bien. En baie de
Seine, où elles se reproduisent dans un espace
protégé, elles sont présentes en très grande quantité. Donc, même s’il y a surpêche au large, la
ressource n’est en aucun cas menacée. »

Concurrence injuste
N’étant pas soumis à une réglementation
européenne et relevant d’accords entre les
pays qui tendent - notamment dans le cadre
du Brexit - à être remis en cause, l’or blanc
est au centre de toutes les convoitises sur
les gisements tels que celui situé au large
de Dieppe. « Les pêcheurs dieppois et français
ont pris conscience de l’importance de préser-

Les pêcheurs dieppois ont pris
conscience de l’importance de préserver
la ressource.
ver la ressource. Ils ont compris qu’elle n’est
pas inépuisable. Ils se soumettent donc à une
réglementation française qui fixe une période
(du 1er octobre au 15 mai), des tailles de prises
(11 cm minimum) et des quantités, explique
Eric Foucher. Les Anglais, en revanche, n’ont
aucune contrainte. Ils doivent juste respecter la
taille minimum. On voit bien qu’il y a, même s’ils
sont dans leur droit, un problème d’injustice, de
distorsion des règles. » La proximité de la baie
de Seine pour le gisement dieppois permet
malgré tout un renouvellement rapide des
stocks. « L’éco-système leur est tellement favorable en baie de Seine que les coquilles atteignent
en moyenne les 11 cm réglementaires en seulement 2 ans, rapporte le scientifique. Au large
de Dieppe, il faut à peu près 2 ans et au large
de l’ Écosse, 6 ans. » Les relevés de l’Ifremer
montrent que les stocks sont en nette augmentation ces dernières années. Pour les
pêcheurs dieppois, il faudra cependant faire
face, à nouveau, à une forte concurrence.
Stéphane Canu

Le Pecten Maximus, nom
scientifique de la SaintJacques et espèce qu’on
ne trouve qu’en Europe, a
une espérance de vie qui
peut aller jusqu’à 15 ans.
Mais en raison d’une
pêche soutenue, il est
maintenant rare de trouver
des spécimens âgés de plus
de 7 ans.

Bien au chaud

Le réchauffement
climatique ne fait plus
aucun doute. En 20 ans, la
température en Manche a
augmenté d’un degré. Une
donnée qui semble, selon
les scientifiques de l’ifremer,
ne pas être étrangère
à l’accroissement de la
population de coquilles
Saint-Jacques observé
en baie de Seine.
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Saliha Laribi, avocate à Dieppe

La loi travail va
précariser les salariés

Spécialisée dans la défense des salariés, la juriste
décrypte les effets pervers de la loi Travail voulue
par le Gouvernement et en débat au Parlement.
Des licenciements “éco” facilités
Jusqu’alors, une entreprise appartenant à un
groupe international devait justifier de l’état de
santé de l’ensemble des entreprises du groupe
pour engager une procédure de licenciement
économique, avec cette loi, seules les entreprises
implantées sur le territoire français seront concernées. C’est-à-dire qu’il suffit de reporter une activité sur des entreprises d’un même groupe en
Allemagne, en Espagne ou ailleurs et vider de
sa substance son entreprise installée en France
pour procéder à des licenciements économiques,
quand bien même le chiffre d’affaire global du
groupe atteindrait des records.

Des CDI à durée déterminée
En prévoyant la mise en place ce qu’il appelle des
CDI (Contrat à durée indéterminée) de chantier,
le Gouvernement touche là encore à l’un des fondements de la protection des salariés. Un patron
pourra ainsi mettre un terme à un CDI au bout
de trois ans dès lors que son activité baisse.

Des heures supp’ au rabais
Plus besoin pour le chef d’entreprise de respecter les accords de branche. Tout se négociera
dans l’entreprise. S’il souhaite baisser la majoration des heures supplémentaires à 10 % alors
que l’accord de branche les fixe au minimum
à 25 %, rien ni personne ne pourra l’empêcher
de le faire. On voit bien que ces mesures vont
mener à précariser un grand nombre de salariés.

préalable au licenciement puisqu’il n’en aura pas
eu connaissance dans la lettre de licenciement.

Des salariés moins bien défendus
dans l’entreprise
Le projet de loi prévoit de fusionner les instances
représentatives. Si on regroupe tout, les représentants des salariés disposeront de moins d’heures,
seront moins formés. Prenons les questions liées
à la sécurité et à la santé au travail, ce n’est pas
un petit sujet. Avec la fusion, les représentants
ne pourront plus se spécialiser et seront moins
bien armés pour défendre l’intérêt des salariés.

Des salariés licenciés moins
bien indemnisés
Qu’il ait 2 ans ou 30 ans d’ancienneté, un salarié
licencié sera soumis à un même barème avec un
plancher fixé à 3 mois d’indemnité. On dessaisit
le juge de son pouvoir d’appréciation et on forfaitise le préjudice. Ça veut dire qu’on peut avoir
30 ans de boîte, se retrouver à la porte du jour
au lendemain et partir avec pratiquement rien.
Imaginez le traumatisme quand on a le sentiment d’avoir consacré sa vie à son entreprise et
d’avoir le sentiment de se faire jeter comme un
malpropre. Ce projet de loi est une catastrophe.
Nous aurons affaire à un code du travail qui
ne protège plus les salariés et qui les précarise.
Stéphane Canu

LE CHIFFRE

68 %

C’est le taux de Français
qui estiment que la
réforme du code du
travail va « faciliter les
licenciements » selon
un sondage réalisé par
l’institut Viavoice et publié
le 18 septembre par le
quotidien Libération. Un
chiffre qui illustre une
inquiétude grandissante.

13

10/2017

La mobilisation
ne faiblit pas à Dieppe
comme partout en
France alors que la
réforme du code du
travail est actuellement
en débat au Parlement.

Des lettres de licenciements
chiffonnées

© e. l.

Jusqu’alors, la lettre de licenciement fixait
les contours du litige. Elle servait de base au
débat devant le tribunal des prud’hommes.
Avec la réforme, l’employeur aura la possibilité de rajouter des motifs de licenciement en
cours de procédure, sans même que le salarié ait
eu la possibilité de s’en expliquer en entretien

TRIBUNES Expression des groupes politiques
GROUPE DES ÉLUS CITOYENS,
COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS
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Dans ma ville il y a une rue, dans la rue
des maisons et dans les maisons, les
appartements bat le cœur des habitants. Le
23 septembre, des dizaines de nouveaux habitants ont été accueillis à l’hôtel de ville : ils ont
fait le choix de rejoindre notre ville pour des
raisons professionnelles, familiales ou personnelles. Ce qui les a séduits, c’est la proximité,
la qualité des nombreux services et activités.
C’est aussi la diversité de l’habitat dans une
ville à taille humaine : constructions, réhabilitations, quartiers anciens et modernes, individuel et collectif, habitat social et maisons
bourgeoises… Cette diversité résulte de choix
politiques forts pour maintenir une mixité
et un équilibre. Ces choix permettent à chacun de se loger en fonction de son état physique, de ses moyens ou de son statut social,
des périodes de sa vie et de son quotidien.
Malgré l’effort de notre collectivité pour améliorer le confort des logements adaptés aux
besoins, sains et en bon état, il faut constater
que le logement est désormais entraîné dans
la tourmente de la crise.
De nouvelles formes d’exclusion apparaissent ; la part des dépenses dans le budget
des familles ne cesse d’augmenter, les loyers
et les charges ont progressé bien plus vite
que les allocations et ressources des ménages
à bas revenus.
C’est dans ce contexte déjà préoccupant, que
le gouvernement, dans une grande démonstration de cynisme, a annoncé son intention
de retirer 5€ par mois sur les allocations logements (APL-AL) par ménage à partir du 1er
octobre, mesure touchant surtout les plus
modestes. Les bailleurs sociaux, contraints
d’absorber la baisse brutale des APL pour leurs
locataires, verront leur budget baisser de deux
milliards d’euros par an. Pour de nombreux
bailleurs, c’est un coup porté à leur activité :
ces fonds sont destinés à la construction de
nouveaux logements, à la rénovation du parc,
à l’équipement des logements. Les marchands
de sommeil pourront, eux, continuer à pratiquer des prix exorbitants !

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES
Le 2 août 2017, l’association Global
Footprint Network nous apprenait que
l’ensemble des écosystèmes marins et terrestres “n’étaient plus en mesure de compenser les ressources prélevées par les hommes
pour se déplacer, se chauffer, boire et manger, que nous avions donc consommer en
seulement 7 mois l’ensemble des ressources
que la terre pouvait produire en une année”.
Au même moment, le gouvernement
d’Édouard Philippe annonçait des mesures
budgétaires importantes avec, parmi elles,
une baisse des dotations aux collectivités.
Estimée cette année à 300 millions d’euros,
cette politique de rigueur budgétaire se poursuivra à l’avenir avec un objectif de baisse des
dépenses de 13 milliards d’ici à 2022.
Ces mesures dont on perçoit déjà les conséquences dans le domaine de l’éducation
(réforme des rythmes scolaires), de l’emploi (fin des contrats aidés) vont aussi avoir
des impacts négatifs sur les politiques que
les collectivités doivent impérativement
mener dans la lutte contre le changement
climatique. Les collectivités jouent en effet
un rôle majeur dans cette lutte, notamment
par la mise en œuvre de politiques transport
moins émettrice en co2, de travaux d’isolation
thermique des bâtiments et de lutte contre la
précarité énergétique, de politiques de valorisation des déchets.
En assurant une part non négligeable des
investissements nécessaires aux besoins et
au bien être des citoyens et en concourant
par la même au maintien de l’emploi, l’annonce faite par le gouvernement d’Édouard
Philippe est non seulement une très mauvaise nouvelle pour le climat et pour l’emploi, mais d’abord et avant tout une erreur
économique majeure prolongeant ainsi les
politiques d’austérité mises en œuvre sous
les précédentes mandatures et jugées par de
nombreux experts comme inefficaces pour
réduire la courbe du chômage et redresser les
comptes publics.

d

du Conseil municipal
GROUPE DES ÉLUS
UNIS POUR DIEPPE

Bonne nouvelle : l’école a été au centre
des préoccupations de cette rentrée !
La mise en place progressive du dédoublement des classes de CP/CE1 en REP+, la
poursuite du déploiement de nouvelles pratiques pédagogiques en maternelle et CP,
comme à l’école Blainville notamment, vont
dans le bon sens :
- parce que ces mesures participent à la réussite scolaire pour tous ; un objectif essentiel,
maintes fois défendu par notre Groupe en
Conseil municipal,
- parce que ces mesures visent à réduire les
difficultés en lecture, écriture, calcul et relations sociales des enfants qui sortent du primaire, premières sources d’inégalité.
La diminution du nombre de contrats aidés
et la liberté laissée aux communes d’appliquer ou non la “réforme des rythmes scolaires”, ont également alimenté les débats
de cette rentrée.
Face à cette nouvelle donne, la ville de Dieppe
a annoncé vouloir conserver cette année le
même dispositif périscolaire que l’an passé
et propose de lancer une concertation avec
la communauté éducative pour étudier les
évolutions éventuelles à y apporter.
Même si les études montrent que les effets de
l’aménagement du temps scolaire sont négligeables sur la réussite des élèves, et que les
contrats aidés ne débouchent que rarement
sur des contrats pérennes, nous approuvons
cette démarche. Mais il ne faut pas que cette
concertation se limite au seul périmètre des
activités périscolaires.
Nous demandons que cette concertation se
donne pour objectifs :
- la réussite scolaire et éducative de tous les
enfants,
- la création d’emplois pérennes,
en harmonisant les activités scolaires et
périscolaires avec pour critère essentiel la
cohérence des apprentissages et donc l’intérêt de l’enfant.
Nous suggérons que ce travail soit mené en
lien avec l’ensemble des élus de la Commission Education. C’est l’affaire de tous.

Unis pour Dieppe va prochainement
tenir son Assemblée Générale, volontairement quelques mois après une période
électorale dont ses membres ont observé avec
une grande attention la déroute des partis
traditionnels et l’émergence de nouvelles
pratiques politiques qui rappelaient leur
démarche entreprise lors des dernières élections municipales à Dieppe : rassembler les
citoyens au-delà des convictions ou engagements politiques de chacun, en vue de sortir
notre ville de sa léthargie et de proposer une
stratégie de rupture avec l’histoire politique
récente, marquée par l’échec, le repli et l’intolérance… qui se poursuit aujourd’hui encore.
Unis pour Dieppe rappellera le travail réalisé par ses adhérents et ses représentants
au Conseil Municipal et au Conseil Communautaire qui font entendre leur voix en
toute indépendance sur les questions essentielles et font connaître leur avis chaque
mois dans la tribune du Journal de Bord :
impôts locaux dissuasifs, déclin démographique, urgence des transferts et des
mutualisations, état du patrimoine et des
équipements sportifs et culturels, stationnement et circulation, propreté, gestion
des personnels, situation des finances, etc.
C’est également le positionnement argumenté de Unis pour Dieppe qui a permis à la
Ville de Dieppe de revenir autour de la table
communautaire après trois années de refus
obstiné, bloquant ainsi les mutualisations et
les transferts qui auraient permis aux deux
collectivités d’obtenir des moyens et d’élaborer des projets utiles à notre territoire qui
se retrouve de fait au ban de la réforme territoriale, loin de l’élaboration d’un Contrat
de Territoire, commençant à en payer le prix
avec les difficultés de la Semad par exemple.
Enfin, à l’approche des deux tiers du mandat, Unis pour Dieppe réaffirmera sa volonté
d’être force de rassemblement des citoyens
préoccupés par la situation de leur ville, force
d’analyse, de proposition et d’élaboration
d’un projet pour « oser l’avenir et changer
la ville » en 2020.
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GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CŒUR
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logements va s’ériger
au carrefour de l’avenue
Jean-Jaurès, en lieu et place
de l’ancien garage Renault
Occasions. Il abritera une
pharmacie et un cabinet
médical sur la façade
longeant l’avenue.

VAL
JAN

L’avenue Jean-Jaurès

à la croisée des chemins
Démoli à l’automne, l’ex-garage Renault va faire place
à un programme de 82 logements, avec commerces.
Une avancée vers le réaménagement total du secteur.
La démolition

Le projet immobilier

Suite à la fermeture du garage

Après la destruction du garage

Renault Occasions situé avenue
Jean-Jaurès, la Ville de Dieppe a
sollicité l’Établissement public
foncier de Normandie (EPFN) pour l’acquisition de ce terrain afin que le bailleur social
Habitat 76 y réalise une opération immobilière. Cet automne, l’EPFN procède à la démolition et à la dépollution du site avant de le
céder à Habitat 76 d’ici la fin de l’année. Le
coût de cette démolition est estimé à 210 000 €,
financés par l’EPFN (40 %), la Région Normandie (35 %) et Habitat 76 (25 %).

Renault, le feu passera au vert
pour Habitat 76, qui réalisera
une opération immobilière de
82 logements collectifs – voir les perspectives. Posés aux angles de l’avenue Jean-Jaurès et de la rue Léon-Roger, trois bâtiments
seront érigés en forme de “U”, créant ainsi
un îlot pour les places de stationnement
extérieures. Un cabinet médical et une
pharmacie s’installeront au rez-de-chaussée du bâtiment longeant l’avenue. Ces deux
commerces auront à la fois un accès public

depuis le parvis avenue Jean-Jaurès et rue
Léon-Roger, mais également privé depuis
le cœur de l’îlot.

Le stationnement
107 places de parkings sont prévues dans cette opération, dont
65 en extérieur. Neuf d’entre
eux seront réservés aux commerces. Un parking sous-terrain comprenant 27 places et 15 boxes, cloisonnés, sera
aussi construit. Une nouvelle voie en sens
unique depuis l’avenue Jean-Jaurès vers la
rue Léon-Roger va être créée : elle permettra
de desservir les accès piétons et véhicules aux
parkings en extérieur. D’autre part, le projet
prévoit l’engazonnement des espaces libres
extérieurs ainsi que la plantation d’arbres
et arbustes.

L’aménagement du secteur
L’opération immobilière d’Habitat 76 fait partie intégrante d’un
projet plus global de réaménagement urbain du carrefour de
l’avenue Jean-Jaurès. L’objectif est de marquer
plus fortement le cœur du quartier janvalais
qui regroupe la Maison Jacques-Prévert, qui
comprend aussi la mairie annexe de Janval et
la crèche du Ballon bleu, le groupe scolaire
Jules-Ferry avec l’école maternelle ValentinFeldmann, les gymnases Desjardins et LéonRogé ainsi que les tennis couverts Émile-Séry.
À terme, les espaces publics seront repensés : une place plus importante sera accordée aux piétons et aux circulations douces.
Pierre Leduc

L’accessibilité
Côté rues publiques, avenue
Jean-Jaurès et rue Léon-Roger,
le parvis sera aménagé aux
normes Personnes à mobilité
réduite (PMR). De même, tous les logements seront accessibles aux personnes en
situation de handicap.

La construction des trois bâtiments
sous forme de “U” est une étape
importante de la transformation du secteur
Jean-Jaurès en véritable cœur de quartier.

TRAVAUX

Le gymnase
Léon-Rogé plus
accessible
Les travaux de mise en
conformité de l’accès à
l’établissement sportif
et aux vestiaires vont
débuter en octobre
pour une durée d’un
mois. Ce chantier estimé
50 000 € TTC est réalisé
dans le cadre de l’Agenda
d’accessibilité programmée
(Ad’ap) auquel tous les
établissements recevant
du public doivent se
conformer.

La passerelle
Delvincourt
peaufinée
En octobre, des travaux
complémentaires sur la
passerelle Delvincourt
vont être opérés pour
une durée d’un mois : un
mur de soutènement
sera construit, un escalier
démonté et un trottoir
rénové. Ce chantier est
pris en charge à 100 % par
la Ville pour un coût global
estimé à 14 515 € TTC.

Et aussi…
La construction des deux
salles de squash et de
vestiaires qui se poursuit
au complexe AugusteDelaune. La livraison est
prévue pour le premier
trimestre 2018.
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PUYS. À l’aube de la nuit. La 4e édition de Puys aux
chandelles musicales a encore tenu toutes ses promesses
le 2 septembre. Les habitants ont répondu présent à ce
rendez-vous porté par l’Association des résidents de Puys
et soutenu par la Ville, via le Fonds de participation des
habitants. Ambiance poétique dans les ruelles avec pour
seul éclairage mille et une chandelles et la lune.
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Foire aux
harengs :
inscrivez-vous
au vide-greniers
Les permanences se
tiennent à l’Estran-Cité de
la mer, rue Asile Thomas les
mercredis 18 et 25 octobre
puis 8 et 15 novembre de
14 h 30 à 16 h 30 mais aussi
les samedis 28 octobre et
4 novembre de 10 heures à
12 heures. Tarifs : particulier
6 € par mètre pour les 2
jours, professionnel 8 € par
mètre pour les 2 jours, et
particulier devant chez lui
5 €. Possibilité de s’inscrire
par mail à ncbqdieppe@
orange.fr.

INTERQUARTIERS

Bébés livres :
la reprise
Premier temps de partage
réservé aux bébés de
0 à 3 ans accompagnés
de leurs parents, grandsparents, nounous le
5 octobre à la bibliothèque
Camille-Claudel à 10 h 30.
Rendez-vous également
le 11 octobre à 10 heures
à la médiathèque JeanRenoir puis le 19 octobre
entre 9 h 30 et 11 heures à la
bibliothèque du Drakkar.
GRATUIT.

INTERQUARTIERS

CENTRE-VILLE

Les mercredis
sportifs en selle

Langue, ateliers
et jeux à
Jean-Renoir

Le service des Sports
organise des sorties à
vélo pour les 10-15 ans,
les mercredis 4 octobre
(Val Druel, depuis Le
Triangle), le 11 octobre
(Janval, depuis le gymnase
Léon-Rogé) et le 18 octobre
(Neuville, depuis le
gymnase Robert-Vain), de
14 heures à 17 heures. Si
le service prête des vélos,
il est possible d’utiliser
le sien, s’il est en bon
état de fonctionnement
(vérifier les pneus, freins,
vitesses…). Prévoir
vêtements de sport
adaptés à la discipline
et à la météo ainsi qu’un
sac à dos et une bouteille
d’eau. Un goûter est offert.
Ces “Anim’mercredi” sont
gratuits mais les places
sont limitées. Inscriptions
au 02 35 06 62 77.

Séances
de P’tit cinoch
La ludothèque du PetitPrévert (Les Bruyères)
diffuse “Astérix, Le
domaine des dieux”
le 11 octobre à 14 h 30.
Ce dessin animé est
accessible dès 3 ans, avec
réservation conseillée au
02 35 06 61 17. Autre séance
le 21 octobre à 15 heures à la
bibliothèque-ludothèque
Camille-Claudel (Val Druel) :
les enfants de 6 ans et plus
pourront regarder “Ma vie
de courgette”. Réservation
conseillée au 02 35 06 60 55.
Gratuits.

Plusieurs temps forts se
tiennent à la médiathèque
Jean-Renoir en octobre.
Vous souhaitez vous
initier à l’espagnol pour
vos prochaines vacances
et passer un bon moment
tout en enrichissant votre
vocabulaire ? Begoña vous
propose chaque vendredi,
hors vacances scolaires,
à 17 heures des moments
de conversation autour de
notre vie de tous les jours.
Ces cours sont accessibles
à partir de 16 ans, avec
inscription indispensable.
Plus d’infos au
02 35 06 63 43. De plus, les
adultes peuvent s’inviter
aux ateliers créatifs
gratuits, avec inscription
au 02 35 06 63 43 : le
7 octobre à 15 h 30, venez
customiser votre sac à
livres et le 28 octobre à
15 h 30 pour Halloween
toutes les créations sont
permises ! Dans un registre
plus numérique, les fans
de jeux vidéo se réunissent
le 8 octobre à 15 heures
pour jouer, gratuitement,
à Micro machine sur Xbox
one. Enfin, les amateurs
de séries et jeux vidéo
peuvent discuter, échanger
le 14 octobre à 15 h 30 :
cette séance de D’Lirado
est gratuite et ouverte à
partir de 12 ans. Infos au
02 35 06 63 43.

VAL DRUEL

Le bois de Rosendal
à l’orée des travaux

Son aménagement débute en octobre pour une
livraison prévue d’ici la fin du premier trimestre 2018.

VAL DRUEL
Lâchez
les chiens !
Organisée par Loisirs
amitiés, cette édition
du canicross se passe le
8 octobre dès 13 heures au
terrain de “la banane”. Les
courses au programme :
4,8 km de cani-VTT
(licenciés 8 €, non licenciés
9 €), 4,8 km de canicross
(licenciés 8 €, non licenciés
9 €), 2,3 km de cani-marche
(licenciés 4 €, non licenciés
5 €), 2,3 km de canicross
court (licenciés 4 €, non
licenciés 5 €) et une épreuve
gratuite de canicross
enfant. Inscription avant
le 6 octobre. Infos au
06 58 93 61 01.

Quelles
histoires !
© EL

« Une réattribution d’un lieu à tous, pour tous,
avec respect du milieu naturel. » Tel est l’objectif de la revalorisation du bois de Rosendal,
aux dires de Florent Morcamp, chargé de
projet à l’Agence Topo, maître d’œuvre du
réaménagement. Fruit d’une concertation
forte avec les habitants – avec l’organisation
de trois réunions publiques et la constitution
d’un groupe de travail d’une quinzaine de
personnes –, le chantier dont le coût s’élève
à 895 635 € TTC vise une revivification du
poumon vert du Val Druel. Ainsi, parés d’un
éclairage public à détection de présence, les
chemins principaux seront requalifiés avec
un sol bétonné afin de conserver des accès
secs et accessibles aux personnes à mobilité
réduite, mais aussi aux vélos et poussettes. Par
ailleurs, un système de contrôle d’accès aux
entrées du bois sera installé pour empêcher
le passage de véhicules motorisés, hormis
les véhicules d’entretien.
Les futurs badauds pourront profiter, à
terme, de bancs, tables de pique-nique,

corbeilles et même transats. Une borne
électrique et une prise d’eau seront même
implantées et pourront être utiles à l’organisation d’événements.

Parcours sportif et belvédères
Grande nouveauté, la création d’un
parcours sportif balisé, avec vingt-cinq
paliers composés d’agrès. À noter également la création d’un parking en partie basse du bois, la réalisation de deux
belvédères, qui vont donner un point
de vue sur la ville, et la mise en place de
sanitaires publics rue du SaintLaurent. Le
patrimoine végétal et historique (Château, bunkers, combes) sera, pour sa part,
valorisé avec la pose d’une signalétique
spécifique. Et le paysagiste d’Agence
Topo d’insister : « Il y a la volonté de dépasser le rayonnement communal du bois et d’en
faire un endroit multi-usages et multipublics,
qui devrait satisfaire tout un chacun ! » Pi.L.

Découvrez le 14 octobre de
14 à 17 heures à la bib’-ludo
Camille-Claudel le livre
Quelles histoires ! écrit par
les habitants du Val Druel
et de Neuville. Cet aprèsmidi festif est ponctué
de lectures du livre, de
jeux et de surprises. La
même “agitation” se tient
à Neuville le 7 octobre
au Drakkar de 15 h 30 à
18 heures. Accès libre.

Soupe en fête !
Le centre social Mosaïque
organise une fête de
la soupe au Triangle le
20 octobre à 18 heures.
Inscription préalable
(02 35 06 67 35) pour le
concours de soupe suivi
d’un repas (tarif : 2,50 € par
personne).
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À l’instar du
rassemblement devant
la sous-préfecture
le 18 septembre, la
mobilisation des salariés
d’Oxygène va tambour
battant. Le centre social
est touché par l’annonce
gouvernementale avec six
personnes en contrat aidé.

Contrats aidés: 

ils sonnent l’alarme

Après l’annonce par le gouvernement de la suppression
de 150000 emplois aidés, les structures impactées
mesurent les conséquences sur le terrain. État des lieux.
« Si on voulait freiner le développement associatif, voire le faire mourir, on ne s’y prendrait
pas autrement. C’est un coup dur, ça va faire des
dégâts… » David Portokalopolous ne décolère pas. Le responsable technique des Saltimbanques de l’impossible n’a pas digéré la
perte sèche en septembre de deux salariés en
contrats aidés qui n’ont pas été reconduits.
La compagnie circassienne qui fonctionnait alors avec quatre salariés a divisé par
deux ses effectifs. Ce qui laisse imaginer les
répercussions sur l’organisation et les acti-

vités de l’association, qui vient à peine de
s’installer sous le chapiteau du parc paysager
de Neuville. « On sait déjà que le quotidien va
être compliqué entre nos activités itinérantes et
celles sous le chapiteau. Il va falloir faire des
sacrifices. On va devoir remettre à plus tard
certains projets voire les annuler. » Brutale et
imprévue, l’annonce du gouvernement met
en difficulté réelle les structures qui ont
recours aux Contrats uniques d’insertion,
Contrats d’aide à l’emploi ou aux Emplois
d’avenir : associations culturelles et sportives,

collectivités locales, centres sociaux, Éducation nationale, organismes de formation
et d’insertion professionnelle…

Situations ubuesques
L’Archipel connaît lui aussi une situation
ubuesque avec l’arrêt programmé de deux
emplois aidés, l’un début octobre et l’autre
en janvier 2018. Conséquence ? Un fonctionnement des deux centres de loisirs, 10-13 ans
et 14-17 ans, en sursis dès le mois d’octobre.
« On ne sait pas comment on va pouvoir ouvrir
les deux centres et être dans la légalité par rapport aux obligations d’encadrement, analyse
Milca Durand directrice du centre social.
En janvier, on risque même d’être en rade… »
Autre réduction d’action, la suppression de
l’aide aux devoirs le lundi soir, qui bénéficie à une quinzaine d’écoliers de Desceliers.
De son côté, la Croix-Rouge de Dieppe va
perdre quatre emplois aidés d’ici juin 2018.
Ces derniers assurent des missions diverses
au sein de la Vesti’boutique et de la boutique
de meubles. « Toutes les tâches ne peuvent être
assurées par des bénévoles, notamment les enlèvements et les livraisons de meubles, s’inquiète
Françoise Gagnaire, présidente de l’Unité
locale Terre et mer. Si nous ne pouvons plus
fonctionner normalement, nous ne pourrons plus
aider les populations en difficulté… »
Les emplois aidés s’adressent surtout aux sala-

riés, souvent éloignés du marché du travail.
Le conservatoire Camille Saint-Saëns mène,
lui, une politique de ressources humaines
d’intégration des personnes en situation de
handicap grâce aux contrats aidés. Actuellement, cinq emplois aidés sont sous contrat
rue de la Barre, dont trois en situation de
handicap. « Notre souhait est de continuer à
renouveler ces personnes, indique Mélanie
Heurtaux, responsable adjointe du pôle
Administration générale du conservatoire.
On leur fait passer des formations, on joue le jeu.
On entend des choses, mais on est sûr de rien.
C’est compliqué humainement… »

Des emplois utiles
aux habitants
Au conservatoire comme dans d’autres
organismes, les emplois aidés sont pérennisés autant que faire se peut : à la Ville de
Dieppe, 70 % des salariés issus de contrats
aidés ont ainsi été conservés dans les services. Une évolution qu’illustre également
Daniel Demmaneville, président du centre
social Oxygène : « Parmi nos 14 employés en
CDI, 7 sont issus de contrats aidés ! » Perçus
comme « coûteux » et « inefficaces » dans la
baisse du chômage par le gouvernement, les
contrats aidés peuvent donc se révéler aussi
utiles aux habitants que durables pour les
salariés. Pierre Leduc

Associations
en danger
D’autres structures
dieppoises se retrouvent
en situation difficile
avec leurs contrats aidés
arrivant à échéance.
La régie de services qui
travaille à l’entretien du
parc locatif de Sodineuf
habitat normand pourrait
être remise en cause avec
la fin de 14 emplois aidés
d’ici mai 2018 pour le centre
de formation Forjecnor
2 000. Une suppression
des repas thérapeutiques
bi-hebdomadaires à
destination de personnes
très âgées est envisagée
au Foyer d’automne, en
lien avec l’arrêt programmé
d’un emploi aidé. Quand
quatre emplois aidés sont
menacés à l’Estran-Cité
de la mer, DSN s’interroge
sur la pérennité de deux
postes, indispensables, de
gardiens en contrat aidé.
Et la liste est loin d’être
exhaustive…

Au conservatoire
Camille Saint-Saëns, cinq
personnes en contrat aidé
sont en sursis. C’est le cas
de Frédéric Leceurs (à droite
sur la photo), en charge de
la lutherie. Le salarié voit
son contrat prendre fin
en juin 2018 et reste dans
l’expectative.

© EL
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Bien relancé

Mieux formée

« Je suis dans l’expectative. Pour l’instant, je

« J’essaye de relativiser et d’être positive. »

reste confiant, même si cette histoire ne me
met pas le moral au beau fixe. » Frédéric
a poussé les portes du conservatoire en
juin 2016. Après un premier renouvellement, son contrat pourrait s’arrêter en
juin 2018. Recruté en CUI-CAE d’abord
pour 22 heures par semaine avant de
passer à un 35 heures, le Dieppois de
52 ans est en charge de la lutherie, soit
la gestion de tout le parc instrumental.

Jennifer tente de se faire une raison,
elle ne sera sans doute pas renouvelée
une fois l’échéance de son contrat aidé
arrivée, en janvier 2018. Ce qui pose de
sérieux problèmes à son employeur.
En un an, la jeune femme de 31 ans
s’est rendue indispensable : son poste
de 22 heures par semaine est très rapidement passé à 30 heures. L’animatrice
© EL
diplômée a en charge, seule, le Point
accueil jeunes (14-17 ans). Une belle et
rapide évolution pour celle qui a récemment changé de voie professionnelle et
qui connaît avec l’Archipel sa première
expérience dans l’animation. « L’Archipel, c’est un peu ma maison. J’y ai appris
beaucoup de choses. » La suite ? « Refaire
une formation derrière. » La suppression
des contrats aidés ? « Je trouve ça bête et
stupide ! Moi, ça m’a permis d’avoir trouvé
un boulot et d’avoir fait une formation. »

© EL

Nicolas Leclerc,

contrat aidé au Cercle de la voile de Dieppe

Plus
expérimenté
« Si je n’ai plus d’employeur, je n’aurais
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Frédéric Leceurs,

contrat aidé au conservatoire
Camille Saint-Saëns

Il s’occupe aussi de la dématérialisation des actes et vient en renfort de
l’équipe administrative sur des taches
du quotidien. Cet ancien magasiniercariste pendant vingt ans apprécie sa
reconversion professionnelle. « Ici, je
me plais, j’ai été super bien accepté, il y
a une bonne ambiance. J’ai une place en
or ! » L’homme qui a connu les affres
d’un chômage de longue durée mesure
aujourd’hui le chemin parcouru. « Le
contrat aidé m’a permis de remettre les
deux pieds dans le système et de retrouver
de l’espoir. Il y a beaucoup de personnes de
plus de 40 ans qui sont dans mon cas. L’arrêt
de ces contrats, c’est purement comptable.
Ce qu’il y a derrière, ils s’en foutent ! (sic) »

plus de formation, ça poserait problème… »
Nicolas expose l’éventuelle incidence
d’un arrêt prématuré de son Emploi
d’avenir au sein du CVD. Embauché
depuis fin février 2016, le jeune homme
de 23 ans a d’abord été renouvelé une
première fois au bout d’un an, avant
de resigner pour deux ans. Le futur
moniteur de voile partage son temps
professionnel entre ses formations au
BPJEPS “Monovolant voile” dispensées
au Havre et ses missions au CVD. Nicolas encadre principalement les sorties en
voile habitable au sein de l’école de voile
et s’occupe de l’entretien des bateaux.
Il intervient parfois aussi auprès des
écoliers dieppois lors des ateliers périscolaires Les P’tits explorateurs. « Je suis
là pour monter mon niveau de voile et j’ai
pris énormément d’expérience. Christophe
(Ndlr : Malandrin, directeur du CVD)
m’a beaucoup appris. Le contrat aidé m’est
complètement profitable ! » Et le jeune
salarié de penser aux possibles conséquences pour son employeur de l’arrêt
de son contrat. « On est une petite équipe,
ça serait une galère sans nom… »

Jennifer Heckmann,

contrat aidé au centre social
L’Archipel

5 ET 6 OCTOBRE

12 OCTOBRE

Dons du sang :
piqûres de rappel

À la rencontre
de l’emploi

Les prochaines collectes de
l’Établissement français
du sang se déroulent
les jeudis 5 octobre et
2 novembre (14 h 30-18 h 45)
ainsi que les vendredis
6 octobre et 3 novembre
(8 heures-12 h 30 et
14 h 30-18 h 45) à la salle PaulÉluard.

Vous recrutez des salariés
ou recherchez un emploi ?
Les Rencontres de l’emploi
ont lieu de 8 h 30 à 12 h 30
à l’Espace des congrès.
Consultez les offres sur
rouen-metropole.cci.fr.

7 OCTOBRE

Informez-vous sur
les troubles dys

Le Groupe de parole et de
soutien pour les parents
d’enfants Dys tient son
11e forum de 10 heures à
18 heures à l’Espace des
congrès : stands, ateliers,
mini-conférences en
présence de différentes
associations, de
professionnels de santé,
d’institutions, d’éditeurs
spécialisés… Gratuit.

12 OCTOBRE

Goûter
accordéon
Venez vibrer et danser au
son de l’accordéon d’Annie,
de 14 heures à 18 heures
à la salle Paul-Éluard.
Pâtisseries et boissons
seront servies par l’équipe
de la section UNRPA de
Dieppe. Adhérent 5 € et non
adhérent 10 €.

17 OCTOBRE

Village
de la formation
Toute l’offre de formation
en présence des acteurs de
la formation du territoire
dieppois, de 10 heures
à 17 heures au gymnase
Émile-Sery. Au programme :
mises en situation,
démonstrations, contacts
avec les organismes de
formation… Entrée libre.

21 OCTOBRE

Thé dansant
L’association “Les Bons
Voisins” vous invite à la
salle Paul-Éluard de 14 h 30
à 18 heures. Entrée 10 € avec
une part de gâteau offerte.
Réservation conseillée au
06 79 90 91 89.

© PaD

JOURNÉES DU PATRIMOINE. 4 893 personnes
ont participé aux animations du week-end des 16 et
17 septembre. Le Musée a attiré 1 549 visiteurs, la chapelle
Notre-Dame de Bonsecours 775, les églises Saint-Rémy et
Saint-Jacques respectivement 652 et 395, le Mémorial du
19 août 1942 445, la Villa Perrotte 330, les visites guidées de
Dieppe Ville d’art et d’histoire 302… À l’image de l’exposition
Jeunesse au Fonds ancien, le patrimoine dieppois a une
nouvelle fois séduit un large public.

Horaires des marées du 1er au 31/ 10/ 2017
DATE

PLEINES MERS
MATIN HAUT COEF.

SOIR HAUT COEF.

21 OCTOBRE

Let’s dance !
La section danse
contemporaine FSGT ouvre
un cours de breakdance,
hip-hop et autres styles
de danses pour enfants et
adultes les mardis de
16 heures à 17 h 30 et de
17 h 45 à 19 h 30 à la Maison
des associations. Tarif : 62 €
par an, un cours d’essai
gratuit. Infos : Dieu-Merci
Kasanda au 07 68 09 06 17.
*Passage en heure d’hiver le 29 octobre

BASSES MERS
MATIN HAUT

SOIR HAUT
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Les bijoux d’Elsa
Triolet au Musée

DU 21
AU 29 OCTOBRE

Braderie
de la Boutique
du musée
L’association des Amys du
Vieux-Dieppe et les Amis du
musée aident la Boutique
du musée de Dieppe à
présenter et solder ses
ouvrages et objets à
des prix très attractifs.
Rendez-vous dans le hall
d’entrée aux jours et heures
d’ouverture du musée, rue
de Chastes.

© De Neiges et de rêve (Médiris-Le chêne) Art digital studio

Une fois n’est pas coutume, le Musée de Dieppe expose des
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bijoux à partir du 28 octobre. Conçues par la romancière
Elsa Triolet (1896-1970) au tournant des années 1929-1930,
ces créations pour la haute couture se caractérisent par leur
originalité. Pionnière du bijou fantaisie comme on le qualifie aujourd’hui, l’écrivaine russe, architecte de formation,
puise son inspiration dans les arts extra-occidentaux, africains et océaniens notamment, mais aussi dans l’art décoratif. Autre spécificité, la modestie des matériaux utilisés
ne diminue pas l’intérêt plastique de ces objets fascinants
et très esthétiques. Réalisées à partir de rondelles d’acier,
de perles de verre, de céramique, de coton trempé dans de
la peinture nacrée…, ces pièces originales donnent parfois
l’illusion d’autres matériaux et séduisent de grands couturiers. Parmi ces maîtres de la mode démarchés par Louis
Aragon, compagnon d’Elsa Triolet, Madeleine Vionnet,
Paul Poiret ou encore Elsa Schiaparelli.
Ces bijoux, pour certains produits en série, s’inscrivent
dans un mouvement d’émancipation de la femme au cours
de l’entre-deux-guerres. Ils reflètent les inspirations d’une
jeune femme au cœur des avant-gardes et viennent éclairer
de manière singulière une œuvre romanesque naissante.
Les trente colliers présentés, légués par Aragon à la Ville de
Saint-Étienne du Rouvray, seront accompagnés de carnets
de modèles avec notes et dessins préparatoires. Le Musée
de Dieppe présentera également des œuvres graphiques
des années 1930 issues de ses collections et d’autres bijoux
parmi lesquels des diadèmes de cantatrices des opéras de
Camille Saint-Saëns. Et pour mieux faire découvrir cette
facette méconnue de cette femme de lettres, une série d’animations est au programme. Pascal Luce
EXPOSITION À VOIR DU 28 OCTOBRE AU 12 MARS.

Lire et faire
lire : appel à
bénévoles
Vous êtes retraité(e) ou
vous avez plus de
50 ans ? Vous aimez lire ?
Vous avez envie de faire
partager cette passion en
lisant des histoires à des
enfants ? L’association Lire
et faire lire recherche des
bénévoles pour narrer des
histoires dans des écoles
et collèges de Dieppe et
environs. Plus de quarante
lecteurs sont déjà mobilisés
sur le secteur. Si vous êtes
partants, contactez La
Ligue de l’enseignement
76, qui coordonne les
lecteurs seinomarins, au
02 32 74 92 20 ou sur lefl@
ligue76.fr. Elle transmettra
aux référents de Dieppe
qui joindront ensuite
directement les personnes
intéressées.

© EL

PAIX. Elle a été gravée
dans le marbre, car elle est
toujours fragile. Mercredi
20 septembre, pour la
Journée internationale de la
paix, les jeunes dieppois ont
animé le parvis de l’hôtel
de ville avec, entre autres,
une fresque éphémère
marquée à la craie (photo),
un stand “Cuisine du
monde”, la mise en valeur
de projets humanitaires ou
encore l’écriture sur place
d’une chanson pacifique.
Pour un monde meilleur.
Le diaporama sur la page
Facebook villedieppe.
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Le second souffle de la Corrida

© EL

Avec plus de 1200 coureurs, la 10e édition de la Corrida
de Dieppe a battu tous les records de participants, le
16 septembre. Tous les âges et tous les styles se sont joints à
cette manifestation populaire. Beaucoup de sportifs aguerris
sont venus pour « la gagne », mais une grande majorité de
coureurs amateurs a participé à cette course pour son esprit
convivial et amical. Les plus jeunes ont ouvert la compétition
sur le front de mer: Gabin Poixblanc et Louise Kleczewski en
poussins, Corentin Lefevre et Lysa Pauchet en benjamins, Rémi
Chavenaud et Solen Derrien en minimes ont franchi en premier
la ligne d’arrivée dans leur catégorie respective. Dans la grande
course adultes, le coureur des Piranhas Maxime Bonvalet a
avalé les 7 km en 21’ 50”. Chez les féminines, c’est Céline Petit,
également licenciée aux Piranhas, qui prend la 1re place en
27’ 28”. Retrouvez tous les classements sur corridadedieppe.fr,
le diaporama et la vidéo sur la page Facebook villedieppe.
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Le groupe des
Mamies en folie prépare
son show à la Maison
des associations. Les
dynamiques danseuses
réaliseront quatre
performances lors des
banquets des aînés.

Dans les coulisses
 es banquets
d
Les banquets se déroulent du 26 au 29 octobre.
Un moment attendu par les aînés que les services
municipaux préparent depuis plusieurs semaines.
Quatre-vingt. C’est, environ, le nombre
d’agents municipaux mobilisés pour
permettre aux aînés dieppois – il faut être
âgé de 65 ans et plus pour être invité aux
banquets – de profiter d’une journée dans
la convivialité. La direction des Solidarités
coordonne les opérations en lien avec
l’ensemble des services municipaux, mais
aussi les associations et les prestataires
partenaires. Pas le droit à l’erreur, tout
doit être parfait pour recevoir les invités.

Certains attendent ce moment avec grande
impatience. « C’est une agréable journée, avec
un repas festif accompagné d’une animation au
top », s’enthousiasme Michelle.

Une organisation méticuleuse
Accueillir 2 500 personnes sur quatre jours
n’est pas une mince affaire. De l’inscription
à l’aménagement du gymnase Léon-Rogé,
en passant par le calage des animations, le
travail ne manque pas. Il faut aussi veiller

à adapter l’accueil notamment lors du
premier banquet avec la participation de
110 résidants des établissements
d’hébergement de personnes âgées
dépendantes. Neuf agents du service des
Solidarités ont déjà assuré les inscriptions
fin septembre. La liste des invités finalisée,
il faut maintenant organiser les transports.
Des cars sont affrétés spécialement pour
mener les participants qui le souhaitent à
bon port. Une semaine avant le début des
festivités, le gymnase est transformé. « C’est
l’effervescence, confie Christine Bonhomme,
en charge des manifestations seniors. Il n’y
a pas une minute à perdre et la mécanique est
bien huilée. »

Du bonheur
Le Centre technique municipal se charge

d’enlever les infrastructures sportives puis
d’installer câbles et bâches, les gardiens
des gymnases, chaque année très investis
dans le projet, posent le revêtement de sol,
les agents du service Logistique montent
une scène pour les animations, le service
Communication tapisse les murs de photos
grand format – cette année, on changera
de galaxie avec les images de l’astronaute
Thomas Pesquet – et le service des Espaces
verts apporte une touche de nature.
L ’heure de la fête approche. D’autres
équipes se mettent en place. Parmi elles,

celles qui s’occupent de la tenue des
vestiaires confiée traditionnellement à des
associations : cette année la Croix-Rouge,
AVF, le Secours populaire ou Ensemble
et solidaire de Dieppe et Neuville. Dans
le même temps, les danseurs de Magic
Dance et des Mamies en folie se préparent.
Les jours J, le maire et les élus peuvent
accueillir un à un les invités puis mettre à
l’honneur les doyennes et doyens du jour
et les aînés qui célèbrent leur anniversaire.
Après le repas, c’est un spectacle d’une
heure, présenté par Événement Production,
qui attend les convives. Il aura cette année
pour thème le “cabaret”.
La préparation porte ses fruits. Les retours
positifs sur ces journées privilégiées affluent.
Au-delà du fait que ce banquet rompt l’isolement des personnes âgées en leur permettant
de rencontrer des individus de leur génération ou de revoir d’anciennes connaissances, le principal sentiment exprimé est
indéniablement le bonheur. « Merci pour
cette belle journée avec une animation qui a
rappelé à toute l’assemblée leur jeunesse »,
lâchait Nicole à l’issue de l’édition 2016. Des
sourires, des danses endiablées, le bruit des
verres qui s’entrechoquent, le tonnerre des
applaudissements… Voici quelques ingrédients de banquets d’automne réussis. Le
prochain promet déjà d’être un grand cru.
Tristan Isenmann, avec S.C.

LA DATE :

1971

C’est l’année de création
du banquet des aînés par
Irénée Bourgois dans le
cadre de sa politique d’aide
aux personnes âgées. Voilà
donc quarante-six ans, que
les aînés de la commune
se voient proposer un
moment de fête. Une
tradition qui perdure à
l’heure où de nombreuses
communes ont fait le
choix, pour réaliser des
économies, de réduire ces
festivités voire d’y renoncer
complètement.

Des animations
toute l’année
Les banquets sont des
temps forts. Néanmoins, la
Ville développe l’animation
toute l’année en direction
des aînés dans les
résidences pour personnes
âgées. Des jeux, des
spectacles, des animations
musicales… Les occasions
de se divertir sont
nombreuses. Elles sont
aussi gratuites et ouvertes
aux aînés non-résidents.
La Ville organise également
une sortie chaque année
le premier mercredi de
septembre. Elle avait lieu
cette année à Amiens. Pour
toutes ces animations, une
seule condition : avoir plus
de 65 ans.
RENSEIGNEMENTS
AU SERVICE SENIORS
SITUÉ À L’ESPACE DES
SOLIDARITÉS FACE À LA
GARE AU 02 35 06 62 10.

© EL
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Gym et danse,
c’est la reprise !
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Le service municipal
des Sports organise des
séances de gym bienêtre dans les résidences
pour personnes âgées
Victor-Hugo (02 35 84 18 51)
les mardis et jeudis de
10 h 30 à 11 h 30, Jacques
-Lemeunier (02 35 82 59 59)
les vendredis de 10 heures
à 11 heures, Beau-Site
(02 35 84 38 49) les mardis
et jeudis de 9 heures à
10 heures, Beau-Soleil
(02 35 84 22 91) les lundis
et jeudis de 14 heures
à 15 heures, MarcelPaul (02 35 84 32 00) les
vendredis de 9 heures à
10 heures, et au gymnase
Robert-Vain (02 35 06 12 50)
les jeudis de 16 heures à
17 heures. Les séances de
danse des Mamies en folie
se déroulent les lundis
de 9 heures à 11 h 30 et les
mercredis de 9 heures à
10 heures à la Maison des
associations (02 35 06 62 61).

Dire stop
à la pauvreté
La misère n’est pas une
fatalité. Le 17 octobre de
17 heures à 21 heures, à
l’occasion de la Journée
mondiale du refus de la
misère, ATD Quart-Monde
organise place Saint-Rémy
un temps de rencontre,
gratuit et ouvert à tous.

CONSERVATOIRE

La mise en jeux
de la saison
D’octobre à juin, la saison
2017/2018 explore la thématique
des jeux.
Jouer d’un instrument de musique ou
jouer la comédie. Les
élèves et professeurs
du conservatoire
Camille Saint-Saëns
proposent de donner
vie à ces expressions
de tous les jours et
de faire découvrir au
public le thème des
jeux pour cette nouvelle saison culturelle.
Avec des propositions
©CRD
comme un Blind test
géant sur les musiques
Le concert “En sortant
actuelles, “Game over”
de l’école” ouvre la saison
un concert de perle 14 octobre à 20 heures à
cussions qui retape
l’auditorium, Françoise Cornu,
des musiques de jeux
Marc Meyer et Christophe Basset
vidéo, “Faites vos jeux”
interprètent des titres de chanson
qui revisite l’ambiance
française a cappella. Entrée: 5 ou 10 €,
casino des années
gratuit pour les moins de 25 ans.
30 avec des ateliers
lyriques et de danse, “Games” interprété par le Big band
de jazz, une soirée “Play Michael Jackson” et même un cycle
autour des cent ans de la mort de Claude Debussy… Au total,
une bonne vingtaine de rendez-vous suit le fil conducteur.
Hors thématique, la saison du conservatoire, qui fête ses
30 ans en 2018, sera aussi rythmée par Mad#10 le 10e anniversaire du tremplin des musiques actuelles, un Tribute to
Prince, la Val Druel et Bruyères academy, les scènes ouvertes
en partenariat avec DSN, des Noëls anglais, un Fab’art théâtral avec la Maison Jacques-Prévert… « Le conservatoire n’a
pas peur des mélanges audacieux qui nourrissent ces trois esthétiques : musique, danse et théâtre, affirme Fabrice Brunaud,
directeur du conservatoire à rayonnement départemental.
Il y en aura pour tous les goûts. » Alors, prenez-vous au jeu.
Pierre Leduc

Nous,
c’est le goût !
Du 9 au 13 octobre, Ville
et Agglo Dieppe-Maritime
proposent des animations
dans le cadre de la
Semaine du goût : vente
de légumes et produits
de la Coop d’Albâtre aux
Barrières, pêche à pied
avec l’Estran-Cité de la mer
et promenade au bois de
Bernouville le 11 ; cinédébat à DSN suivi d’une
dégustation de produits
locaux le 13 ; visite de la
ferme de Coquereaumont
le 14. À noter que les
convives des écoles et des
RPA se verront proposer
toute cette semaine un
menu à base de produits
bio et en filière courte ainsi
que des ateliers “Épiez dans
le plat” pour les CM1/CM2.

Fêtez l’énergie !
Pour la Fête de l’Énergie,
l’Espace Info-énergie de
l’Agglo met en place des
rendez-vous gratuits,
notamment sur Dieppe.
Un ciné-débat autour du
documentaire “Power
to change – La rébellion
énergétique” se passe
le 19 octobre à 18 h 30
à DSN. Le 21 octobre, à
l’aide d’un vélo jukebox, le
public est invité à animer
musicalement le marché de
Dieppe du samedi matin.
PROGRAMMES
COMPLETS SUR DIEPPE.
FR ET AGGLODIEPPEMARITIME.COM.

Des nounous
pour votre bout
de chou
La Crèche familiale de
l’association “Accueil et
éveil en famille” propose
la prestation de garde
suivante : votre enfant
– enfants de 0 à 3 ans et
périscolaires jusqu’à 6
ans – est gardé chez une
nounou agréée, suivant
votre besoin (flexibilité
24 heures sur 24, 7 jours
sur 7). Celle-ci se rend une
à deux fois par semaine à
la Crèche familiale, située
à la résidence JacquesLemeunier, pour des
activités avec d’autres
enfants et nounous
(musique, psychomotricité,
lecture…). Le coût est fait
en fonction de vos revenus
de l’année précédente (avis
d’imposition), avec un taux
horaire de 0,27 € à 2,43 €
qui inclut les indemnités
d’entretien, repas,
goûters et couches. Plus
d’infos au 02 35 84 86 44
ou sur crechefamiliale.
secretariatmd@orange.fr.

COMMENT FAIRE SI…

Je recherche
une assistante maternelle
Je travaille et j’ai besoin de trouver la solution
la mieux adaptée à mon emploi du temps
pour faire garder mes enfants.
Il me suffit désormais de me rendre au service Petite enfance, situé au rez-de-chaussée
de l’hôtel de ville de Dieppe. Le Réseau des
assistantes maternelles (Ram), auparavant
animé par la Caisse d’allocations familiales,
est coordonné depuis ce mois de septembre
par la Ville de Dieppe.
Le Ram regroupe au total 142 assistantes
maternelles (76 sur Dieppe et 66 sur Neuville-Lès-Dieppe), toutes formées et agréées
par les services du Département.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
ET PRISE DE RENDEZ-VOUS,
CONTACTER LE SERVICE
PETITE ENFANCE AU 02 35 06 62 24

En mairie, je pourrai obtenir la liste complète des assistantes maternelles et leurs
coordonnées et je serai reçu par Françoise
Gouez-Boivin, animatrice du Ram, qui me
proposera un entretien pour me décrire les
contenus du contrat de travail qui sera établi entre l’assistante maternelle et moi. Car
en choisissant ce mode de garde, je deviens

12 OCTOBRE

Collecte de
lunettes en vue
Les Lions club Dieppe
doyen et Dieppe Verrazane
participent à la journée
mondiale de la vue et
organisent une collecte
de lunettes inutilisées
ainsi qu’un dépistage avec
opticiens et médecins,
place du Puits-salé de
10 heures à 18 heures.
À noter la présence de
l’association des chiens
guides d’aveugles. Gratuit.

© EL

employeur dans une relation directe avec
l’employée.
Pour cette entrevue, il me faut prévoir un
créneau de deux heures car la connaissance
et la compréhension du contrat de travail
sont primordiales. L’animatrice du Ram intervient ainsi pour m’informer notamment sur
les tarifs et me délivrer de précieux conseils.
Ce service est gratuit.
Veuillez par ailleurs noter que c’est la Paje
(Prestation accueil petite enfance), un service
de la Caisse d’allocations familiales, qui prend
en charge l’édition des bulletins de salaire.
Le service Petite enfance est également en
capacité de m’orienter vers le mode de garde
le mieux adapté puisque la Ville dispose de
120 places en crèches et peut également me
mettre en relation avec une Maison d’assistantes maternelles ou encore avec les crèches
familiales et associatives qui sont implantées
à Dieppe. Stéphane Canu
Animatrice du Réseau d’assistantes
maternelles pour la Ville de Dieppe,
Françoise Gouez-Boivin reçoit les parents sur
rendez-vous.
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Le spectacle
s’invite chez vous

DSN

Le théâtre 

dans tous ses états
Le théâtre est une des dominantes de la saison. Loin des
images de spectacle poussiéreux ou costumés, il explore
des formes multiples de mise en scène.
Théâtre d’objet pour enfants (Chapeau, Char-

30

lot, le 9 janvier), théâtre et danse (Une chenille
dans le cœur, le 20 décembre), théâtre-cinéma
(Ali Baba et les 40 voleurs, le 15 avril), théâtreclown (Restes d’opérette, le 5 avril), théâtre
documentaire (Les Résidents, le 22 mai)…
L’équipe de Dieppe scène nationale (DSN)
a choisi de faire la part belle à un art dont la
palette est bien plus large qu’on ne l’imagine.
« Cette exploration des répertoires est rendue
possible par la qualité de nos espaces scéniques
tant à DSN qu’au Drakkar », confie Philippe
Cogney, le directeur de la structure. La grande
scène à Renoir, où se trouve également le
cinéma, est ainsi complétée par une scène
plus réduite à Neuville-Lès-Dieppe où sont

10/2017

©Sandrine Penda

proposés notamment des spectacles à destination des jeunes publics à l’image de la
pièce de Laurent Fraunié A2pas2laporte qui
sera jouée le 29 novembre ou encore de celle
d’Anne Contensou, Occupé, le 12 décembre.
Qu’on préfère l’anonymat des grandes salles
plongées dans le noir ou la proximité, voire
l’interaction, avec les artistes, comme dans
le spectacle Neuf où le public entoure une
mise en scène d’un jury d’assises le 6 octobre,
la programmation de DSN permet de varier
les plaisirs. Les spectacles proposés alternent
du plus évident au plus conceptuel, du plus
attendu au plus surprenant. Certaines pièces
se déroulent sans textes ou en silence, comme
Encore une heure si courte le 17 octobre tandis que d’autres n’hésitent pas à mêler les
styles et jouer avec le cinéma, la danse ou
la musique comme L’histoire probable de la
musique électronique le 27 mars.

Du rire aux larmes
DSN multiplie les rendez-vous théâtraux

Encore une heure si courte,
le 17 octobre à 20 heures grande salle
de DSN, pratique un genre particulier
du spectacle scénique : le théâtre corporel
avec trois interprètes maniant l’art du
mime et du geste avec fraîcheur, rigueur et
humour.

au fil des mois également à travers des thématiques. Au Mois de la comédie en janvier
pour retrouver le sourire s’oppose une cession de quatre spectacles au printemps ayant
pour thème la fragilité afin de relativiser la
condition humaine. Sans oublier toute la
programmation estampillée “Jeune public”.
Enfin, un Coup de projecteur est braqué
sur une artiste, Emmanuelle Hiron, en fin
de saison, afin de découvrir le potentiel de
l’artiste et non le genre auquel il se rattache.
Les trois coups ont retenti. Le programme
est alléchant. Maintenant, place aux actes.
Tristan Isenmann, avec S.C. et Pi.L.
RETROUVEZ LE PROGRAMME
SUR DSN.ASSO.FR ET SUR DIEPPE.FR

Incroyable mais vrai.
DSN propose du théâtre
à domicile. Si vous
pouvez accueillir 20 ou
30 personnes ainsi que
les artistes, n’hésitez
pas à contacter la Scène
nationale. Le spectacle
Debout ! recherche des
hôtes pour sa tournée
du 25 au 29 octobre.
Infos au 02 35 82 04 43.

Témoins
privilégiés
Tout au long de la saison,
DSN reçoit des équipes
artistiques qui sont en
processus de création pour
des projets qui verront le
jour au cours de la saison
ou de la prochaine ou d’une
plus lointaine encore. Ces
répétitions sont ouvertes
au public. Rendez-vous
le 18 octobre pour L’Âge
Bête puis le 23 février 2018
pour suivre Qui suis-je ?
(théâtre et BD) à 18 h 30
au Drakkar. Entrée libre.
Infos et inscriptions : Adèle
Chevallier au 02 32 14 65 72
ou rp@dsn.asso.fr.

Des actions
connectées
En marge des spectacles
théâtraux, DSN déploie une
panoplie d’animations en
lien avec la programmation :
Week-end jeu, Semaine
théâtre, Ateliers
découverte, Ateliers
parents/enfants ou encore
Spectacles et cinéma. Infos
sur dsn.asso.fr.

CONCERTS
8 OCTOBRE, 16 HEURES

Bach et la danse
Par les professeurs du
département de Musique
ancienne du conservatoire
au bénéfice de l’association
Arpège. Tarif élèves 5 €, 8 €
tarif normal.
Église du Sacré-Cœur
13 OCTOBRE, 20 H 30

Soirée chansons

22 OCTOBRE, 10 H 30

Omar et mon
accordéon trio

©Aurore Vinot

14 OCTOBRE, 20 HEURES

14 ET 15 OCTOBRE

14 ET 15 OCTOBRE

Petite messe
solennelle
de Rossini

EXPOSITIONS
Salon de la carte
postale, du
timbre et toutes
collections
De 14 à 18 heures le samedi
et de 9 à 18 heures le
dimanche. Tarif : 1,50 €.
Salle Paul-Éluard
DU 28 OCTOBRE
AU 12 MARS 2018

Bijoux bijoux,
colliers
d’Elsa Triolet
Lire page 24.
Musée de Dieppe

28 ET 29 OCTOBRE

Salon du train
miniature et
de la maquette
Par l’Ensemble vocal de
Dieppe. Le 14 à 20 h 30 et
le 15 à 17 heures. Tarifs :
10 €/15 €, gratuit pour les
moins de 18 ans.
Église du Sacré-Cœur

12 OCTOBRE, 20 HEURES

6 OCTOBRE, 20 HEURES

Mass b

9

Infos, tarifs et réservations
sur dsn.asso.fr.
Grande salle de DSN
17 OCTOBRE, 20 HEURES

Café curieux sur la chanson
française. Infos, tarifs et
réservations sur dsn. asso.
fr. Le Drakkar

Chansons françaises a
cappella par le collectif
“Chansons de poche”.
Tarifs : 5 €/ 10 €, gratuit
pour les moins de 25 ans.
Auditorium
du conservatoire

THÉÂTRE

©Patrick Cockpit

Accompagnée au piano
par Daniel Lefebvre,
Maryvonne Le Berre
interprète Ferrat, Ferré,
Brassens, Gainsbourg,
Nougaro, Prévert… Entrée
libre. Chapelle de Puys

En sortant
de l’école

DANSE

Le samedi de 13 h 30 à
19 heures et le dimanche
de 10 à 12 heures puis de
14 à 18 heures. Tarif : 2,50 €
et gratuit pour moins
de 12 ans accompagnés.
Gymnase Robert-Vain

Fugue chorégraphique
de Béatrice Massin
(Compagnie Fêtes
galantes) qui aborde le
vertige de la fuite et la
beauté des mélanges.
Infos, tarifs et réservations
sur dsn.asso.fr.
Grande salle de DSN

Encore une heure
si courte
À partir de 6 ans. Infos,
tarifs et réservations sur
dsn.asso.fr. Grande salle de
DSN
DU 25 AU 29 OCTOBRE

Debout !

©Sonia Larue

CAFÉ LITTÉRAIRE
13 OCTOBRE, 19 HEURES

Soirée d’automne
Rentrée festive, littéraire,
musicale et gourmande
de la librairie-café.
Entrée gratuite, petite
restauration payante.
Réservation conseillée
au 09 82 37 27 70 ou sur
lagrandeoursedieppe@
gmail.com. La Grande
Ourse, 45 rue St Jacques
19 OCTOBRE, 20 HEURES

Les essais
de Montaigne
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Spectacles chez l’habitant,
à partir de 15 ans. Du 25
au 28 octobre à 20 heures
et le 29 octobre à
18 heures. Jauges limitées,
réservations uniquement à
l’accueil de DSN.

Lectures du jeudi.
Hôtel de la plage
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