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ÉDITO Nicolas Langlois, maire de Dieppe

Notre Foire a la pêche
Le rendez-vous est attendu chaque année, à Dieppe et bien au-delà. La Foire aux 
harengs et à la coquille Saint-Jacques est pour nous un moment fort d’animation 
de notre ville. Nous la voulons comme une fête gourmande, conviviale et populaire, 
mais aussi comme une vitrine de notre identité maritime et d’une activité que 
nous défendons : la pêche.

Elle n’est pas un folklore, mais une activité essentielle pour nous nourrir dans 
le respect de la ressource. Dieppe promeut avec ses pêcheurs, une pêche artisanale 
et raisonnable, avec des produits frais et locaux. Nous pensons qu’elle a un avenir, 
grâce à la qualité des produits que nous mettons en avant pendant ces deux 
jours, et toute l’année, avec la charte de valorisation de nos produits, mais aussi 
le soutien à la formation des jeunes, avec le lycée maritime de Fécamp qui dispense 
ses formations à Dieppe.

Nous aurons donc plaisir à nous retrouver sur les quais, pour déguster harengs 
et coquille et rencontrer ceux qui vivent de leur travail.

Le soutien à la pêche, c’est l’un des engagements que nous avions pris devant 
vous, avec Sébastien Jumel, en 2014 lors de l’élection municipale, pour une ville 
solidaire, durable, éducative, culturelle, sportive, attractive. Ces engagements, 
nous nous attachons à la mettre en œuvre, mois après mois, année après année. 
Nous vous en rendons compte avec notre démarche de démocratie locale. 
C’est le sens que nous donnons au respect de la parole donnée.

Pour faire le point sur notre action et poursuive le débat avec vous, nous 
vous invitons à participer à nos assemblées de quartier et à découvrir ensemble 
les réalisations, les projets et les résultats du grand sondage que nous venons 
de conduire. Ils nous permettront d’affiner ensemble les priorités pour 
les trois années qui viennent. Soyez-en assuré : Dieppe n’a pas fini d’avancer !

 FIERTÉ. Nicolas Langlois avec Thomas Pesquet et Oleg Novitski 
a salué le discours sur l’école de la République de l’ex-élève du lycée 
Ango qui a tutoyé les étoiles durant près de 200 jours.

À NOTER DANS 
VOTRE AGENDA

DE NOVEMBRE

4 NOVEMBRE
18 HEURES
FC Dieppe/ 
Pacy Ménilles 
8e journée de championnat de National 3.

   stade Jean-Dasnias 

DU 6 NOVEMBRE 
AU 2 DÉCEMBRE
SNSM, au bon secours 
des marins 
Exposition photos et vidéo. Lire page 3 à 7.

   service communication,  
24 rue des Maillots 

14 NOVEMBRE
18 HEURES
Réunion publique : 
diagnostic front de mer 
Lire page 13.

   espace des congrès

18 ET 19 NOVEMBRE
48e Foire aux harengs 
et à la coquille Saint-
Jacques 
Lire page 8.

   quai Henri IV et bout du quai

JUSQU’AU 12 MARS 2018 
Bijoux bijoux, colliers 
d’Elsa Triolet
Exposition temporaire.

   Musée de Dieppe

suivez-nous sur  
FACEBOOK villedieppe

informez-vous sur  
LE SITE www.dieppe.fr

lisez-nous sur  
TWITTER @dieppefr
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Ils sont constamment sur le qui-vive. 
Prêts à enfiler leur tenue orange et à embar-
quer à la moindre alerte, les bénévoles de la 
station de Dieppe de la Société nationale de 
sauvetage en mer (SNSM), fendent les flots 
tout au long de l’année, de jour comme de 
nuit, pour venir en aide aux marins en détresse.
Si la station dieppoise célèbre cette année 
son cinquantième anniversaire, le sauvetage 
en mer est en réalité structuré et organisé 
depuis 150 ans !
Cette activité est essentielle pour la sécu-
rité des marins dans une zone maritime où 
naviguent tout au long de l’année et en per-
manence des centaines d’embarcations. Pour 
y parvenir, encore faut-il garantir le bon fonc-

tionnement d’un matériel coûteux et soumis 
à rude épreuve. Cela suppose des moyens 
financiers, issus des subventions de l’ État et 
des collectivités dont la Ville de Dieppe mais 
également de dons privés et de particuliers. 
La SNSM de Dieppe, ce sont d’abord et sur-
tout des hommes et une femme, une famille 
unie et dévouée à la survie des marins. « C’est 
ça être sauveteur en mer, c’est manifester sa soli-
darité à tous ceux qui partent en mer », résume 
le président Philippe Brouard.
Notre équipe vous raconte le quotidien et 
l’engagement des sauveteurs dieppois. Pour 
un reportage inédit.  
Reportage photos de Pascal Diologent, 
rédaction Stéphane Canu

  Jour et nuit, 7 jours 
sur 7 et 365 jours par an, 
les bénévoles de la SNSM 
veillent. À chaque instant, 
ils peuvent être appelés 
au secours de marins 
en perdition.

Foire aux harengs : 
retrouvez l’intégralité 
du reportage sur le 
stand Ville de Dieppe 
à l’entrée de la Foire.

SNSM, l’étoffe des héros
Ils sont les anges gardiens des mers. Les sauveteurs 
bénévoles de la station de Dieppe consacrent leur vie 
à celle des naufragés. Reportage en immersion.



FOCUS

  Le Centre régional 
opérationnel de surveillance et 
de sauvetage maritimes du cap 
Gris-Nez émet les alertes pour tout 
le littoral. De là sont déclenchées 
toutes les opérations d’assistance 
ou de sauvetage de la SNSM de 
Dieppe, comme sur cet exercice.

  Au sémaphore de Dieppe, perché sur la falaise au-dessus du terminal 
transmanche, la connexion est établie avec les sauveteurs pour les guider 
sur zone. Les interventions des sauveteurs dieppois s’étendent sur 
une zone située entre Saint-Valery-en-Caux et Saint-Valery-sur-Somme.

«  Je suis un homme de 
la mer et sauver des gens 

de la mer, ça fait partie 
de mon instinct. »

Jean-Marc Delacroix, patron suppléant.

« La SNSM, 
quand on y 

entre, c’est par 
vocation. On fait 

ça par amour. »
François Tavelet, chef plongeur.
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  Une fois alertés, les 
sauveteurs partent en 
mer à bord du Notre-
Dame-de-Bonsecours. 
Construit en 1994, ce 
canot de 17,6 mètres de 
longueur et de 4,5 mètres 
de largeur peut naviguer 
par tout temps. 
Il peut  atteindre la vitesse 
maximale de 20 nœuds, 
soit un peu plus  
de 37 km/heure.

  À chaque sortie, 
ils sont 8 à embarquer 
sur une équipe 
de 24 bénévoles, 
dont 19 navigants.

  Arrivés sur zone,  
Jean-Marc Delacroix, 
Dominique Fleury 
et  Franck Auvray ont en 
vue les marins en détresse.

« À bord, le patron, le radio, 
le chef mécanicien, 

les plongeurs, les matelots... 
Nous formons une équipe. 

On a tous un rôle 
primodial à jouer. »

Dominique Fleury, chef radio.
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  Une fois sorti de l’eau, 
le naufragé est mis en 
sécurité à bord du canot.

  Le marin secouru 
est recueilli à bord d’un 
radeau.

  Une équipe embarque 
à bord d’un zodiac pour 
établir un premier contact 
avec les naufragés.

FOCUS
« Je suis un  
amoureux de 
la mer depuis 
tout petit et 
j’ai toujours 
voulu m’investir 
pour aider 
les autres. » 
Jérémy Richez, plongeur.
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  Régulièrement, 
les sauveteurs s’exercent 
aussi au remorquage de 
kayakistes en difficulté.

  En cas de besoin, 
La SNSM fait appel 
à l’hélitreuillage afin 
d’évacuer au plus vite  
la victime auprès d’un 
centre de soins hospitalier.

  En fonction du type d’intervention, 
les manœuvres diffèrent. Ici, Jean-Baptiste 
Lenoir, Éric Lacroix, Alban Viogne et Alain Lecanu 
préparent une opération de remorquage.

  L’activité est intense. Chaque année les 
équipes de la SNSM de Dieppe sortent en moyenne 
25 fois en mer pour venir au secours des marins.

« Chaque année, il nous faut mettre 28 000 € 
de côté pour rembourser le canot en plus 
du gasoil et des entretiens courants.  
C’est lourd et nous avons besoin de soutien. »
Jean-Pierre Leporc, vice-président.



FOCUS

Une fête gourmande et conviviale doublée d’un 
moment de rencontre avec les pêcheurs. C’est le sens 
de la Foire aux harengs, événement marquant de l’identité 
maritime de Dieppe. Grillades et immense marché aux pois-
sons offrent une balade savoureuse du quai Trudaine au 
quai Henri IV. L’ambiance sera musicale avec la compagnie 
“Les Gilles”, les chants marins du groupe Quai des Brumes, 
les orgues de barbarie de Valentin Rossano et les accordéons 
de Régis et Régis. Enfin, un spectacle de feu illuminera la 
Foire le samedi à 18 heures au niveau du rond-point de la 
fontaine du quai Henri IV.

18 ET 19 NOVEMBRE, DE 8 HEURES À 20 HEURES. 
PROGRAMME SUR dieppe.fr. 

Sur le stand de la Ville de Dieppe, retrouvez l’exposition 
consacrée à la SNSM – qui organise le samedi 18 novembre 
des visites de son canot de sauvetage de 10 heures à 12 heures 
puis de 14 heures à 18 heures – ainsi que d’autres rendez-
vous. Le samedi de 11 heures à 15 heures, Antoine Louet, 
cuisinier formateur au CFA de Rouxmesnil-Bouteilles, 
exécutera plusieurs recettes à base de produits de la mer.  
Il cédera ensuite la place à 16 heures à Annick Colette pour 
une démonstration de sculpture sur ivoire. Le dimanche, 
un plateau radio animé par des élèves du collège Delvin-
court sera installé à partir de 14 heures. S’y succèderont 
des membres de la SNSM, des représentants de la filière 
pêche et l’artiste, auteur de l’affiche depuis dix ans, Brigitte 
Pope. Par ailleurs, France Bleu assurera un direct depuis la 
dunette samedi de 10 heures à 12 h 30.
Pierre Leduc

Harengs et coquilles 
sur la braise ! 
Une Foire fidèle à sa réputation : 
conviviale et populaire.

Pont Colbert 
et cité maritime  
en visite
Dieppe Ville d’art et 
d’histoire délivre les 
secrets du pont Colbert 
le 18 novembre à 10 h 30 
et 11 h 30. Autre visite 
guidée proposée, celle 
intitulée “Cité maritime” 
le même jour à 14 h 30, 
avec rendez-vous devant 
l’Office de tourisme. 

SUR RÉSERVATION 
AU 02 35 06 62 79. 
TARIF PLEIN 5 €, TARIF 
RÉDUIT 3 € (12-25 ANS 
INCLUS, ÉTUDIANTS, 
ENSEIGNANTS, 
PERSONNES EN 
SITUATION DE 
HANDICAP), GRATUIT 
(DEMANDEURS 
D’EMPLOI, ENFANTS 
JUSQU’À 11 ANS). 

Avec nos 
meilleurs 
souvenirs 
L’affiche de la 48e édition 
et des produits dérivés 
sont disponibles à la vente 
durant le week-end sur le 
stand de la Ville, mais aussi 
à l’Office de tourisme : 
affiche (2 €), magnet (2 €) 
et sac-cabas (4 €).  

Circulation, 
stationnement : 
des restrictions 
Sécurité oblige, 
l’organisation de la Foire 
entraîne fermetures de 
rues  et interdictions de 
stationnement. Retrouvez 
le plan sur le site dieppe.fr 
et sur la page Facebook 
villedieppe. 

La confrérie 
défile
Le 4 novembre, dès 15 heures, 
la Confrérie des chevaliers 
du hareng et de la coquille 
Saint-Jacques parade 
Grande-rue et au Pollet, 
au rythme des cornemuses 
du groupe Samarobriva 
Pipes et drumes. 

Vide-grenier : 
inscrivez-vous
Les permanences se 
déroulent à l’Estran-Cité de 
la mer les 8 et 15 novembre 
de 14 h 30 à 16 h 30 mais 
aussi le 4 novembre de 
10 heures à 12 heures. 
Tarifs : particulier 6 € par 
mètre, professionnel 8 € 
par mètre, et particulier 
devant chez lui 5 €. 
Inscription aussi par mail 
à ncbqdieppe@orange.fr.

Ça grille dans 
les  quartiers
L’Association des résidents 
de Puys organise un marché 
de Noël à l’ex-centre aéré 
de Puys, le 9 novembre de 
10 heures à 17 heures. Pour 
l’occasion, elle propose, en 
accès libre, une harengade : 
harengs, pommes de 
terre et brochettes de 
coquilles sont à déguster 
sur place ou à emporter. 
Le  20 novembre de 
19 heures à 22 heures au 
Triangle, c’est Mosaïque 
qui met au menu harengs 
grillés, pommes de 
terre, dessert et café. 
Inscription au centre social : 
2,50 € par personne. 

8
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Au service 
des autres
L’ancienne présidente du 
Billard club dieppois l’est 
aujourd’hui du Tourisclub 
Dieppe Côte d’Albâtre. 
Cette association récolte 
des fonds et organise des 
sorties pour les personnes 
à mobilité réduite ou en 
situation de handicap 
mental. De plus, elle a 
été intronisée, il y a deux 
ans, au Lion’s club Dieppe 
doyen où, là encore, elle 
participe à des actions 
afin de recueillir des fonds 
pour des  bonnes œuvres. 
D’autre part, le Comité 
du Bout du quai soutient 
financièrement des actions 
solidaires avec le service 
pédiatrie de l’Hôpital, 
La Varenne, Sensation large 
(handivoile), le GPS des 
Dys… Marie-Hélène n’aime 
pas le mettre en avant, 
mais son engagement a été 
reconnu en 2011, quand elle 
a été distinguée Chevalier 
de l’Ordre du Mérite 
national. D’où lui vient cet 
altruisme ? «  C’est un peu 
génétique. Mon père était 
capable d’ouvrir sa porte et 
d’offrir un bol de soupe. » 
Et la Dieppoise qui devrait 
partir en retraite fin 2018 de 
transmettre sa générosité : 
sa fille et son gendre ont 
intégré l’Association de 
sauvetage et de secourisme 
Dieppe Côte d’Albâtre.  
Bon sang ne saurait mentir. 

Marie-Hélène Cappe, 
secrétaire du Comité du Bout du quai

Elle tient tous ses engagements
« On me dit souvent : “mais tu t’occupes de toi 
quand ?” ! » Il faut dire que Marie-Hélène 
Cappe ne s’arrête jamais, entre son travail à la 
délégation de Dieppe de la Chambre de com-
merce et d’industrie (CCI) Rouen Métropole 
et ses innombrables engagements associatifs 
– lire la colonne ci-contre – depuis plus de 
trente ans. « Je m’implique dans des choses qui 
me plaisent, se justifierait presque la Diep-
poise qui aura 59 ans le 6 novembre. Je le fais 
avec conviction et mon cœur. J’y consacre beau-
coup de temps, je n’ai jamais 
regardé la montre. Mais j’ai 
quand même eu le temps de 
faire une fille ! » Un œil dans 
le rétro pour s’apercevoir que 
sa vie de femme engagée est 
en grande partie tournée vers 
la mer. Les capacités d’organisation et de 
relationnel de la responsable du service 
“Tourisme, commerce, événementiel” à la 
CCI – où elle a gravi les échelons en interne 
depuis son arrivée en 1988 au standard – 
sont reconnues sur des événements majeurs 
comme le Tour de France à la voile ou la 
Solitaire du Figaro. Pour autant, la native de 
Constantine (Algérie) ne navigue pas. « J’ai 
le cœur doux en mer. » C’est son mari qui lui 
a inspiré son attrait marin. « Il était dessi-
nateur aux Chantiers de la Manche, plongeur 

sous-marin et sous le signe zodiacal du Poisson. 
Y’a comme un fil rouge ! » 

Bichonner le vide-greniers  
Et ce fil a fini par tisser sa toile sur la Foire 
aux harengs. Arrivée à Dieppe, au Bout du 
quai - déjà ! –, en 1962, Marie-Hélène est 
membre depuis 1988 du Comité du Bout 
du quai, l’association qui orchestre le vide-
greniers de la Foire après avoir pris en charge 
des années toute son organisation, avant que 

la Ville ne reprenne le relais en 
2013. Depuis quelques années, 
celle qui vit au Pollet depuis 
1979 y a pris plus de respon-
sabilités, auprès de « sa bande 
de copains », jusqu’à en devenir 
secrétaire. « Comme le dit Phi-

lippe Léautey – président du Comité –, on ne 
se regarde pas le nombril, on fonce ! » Car mettre 
sur pied le vide-greniers, c’est « bichonner » 
70 à 80 exposants. « On l’organise avec autant 
d’amour que la Foire. Le vide-greniers complète 
tout le panel d’animations du week-end. Ça fait 
connaître toutes ces rues de l’arrière-quartier qui 
ont une histoire. » L’ancre de Marie-Hélène est 
solidement attachée à la cité Ango. « J’aurais 
du mal à partir. Je connais beaucoup de monde. 
J’aime Dieppe et on me le rend bien. »
Pierre Leduc

« Je m’implique 
à 300 %  

dans tout, 
pour ma ville. »
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« Nous avions le sentiment d’être dans un 
désert avec une oasis en vue, qui à chaque 
fois disparaissait. Nous allons désormais 
pouvoir envisager l’avenir. » Responsable 
des piscines à la Ville de Dieppe et entraîneur 
au club municipal de natation (CMND), 
Manuel Dufour est soulagé. La Ville et l’ag-
glomération se sont mises d’accord pour 
un transfert des piscines avec l’ambition 
non seulement de réhabiliter l’existant mais 
aussi d’élargir l’offre. « Plusieurs études avaient 
été menées et ont démontré très nettement le 
manque de piscines à l’échelle de notre agglo-

mération et la nécessité de remettre à niveau 
les équipements existants, rappelle Emma-
nuelle Caru-Charreton, adjointe au maire 
en charge des sports et vice-présidente de 
Dieppe-Maritime en charge des activités 
nautiques depuis quelques semaines. Nos 
prédécesseurs à l’agglomération ont regardé les 
trains passer. Certains en ont rêvé, nous, nous 
allons le faire. »
Et le projet est ambitieux. En plus des réha-
bilitations des piscines Delaune à Janval et 
Coubertin à Neuville-lès-Dieppe, un nouveau 
bassin de 25 mètres et huit couloirs avec des 

Piscines : les projets émergent
Les piscines municipales et Les Bains seront transférés 
à l’Agglo. Au programme : remise à niveau des 
équipements et construction de nouveaux bassins.

  Les piscines 
coûtent cher. Leur 
construction encore plus. 
Pour solutionner une 
équation de plus en plus 
difficiles, les élus auront 
recours à une délégation 
de service public.  
Ainsi, la charge des 
aménagements reviendra 
au futur exploitant.
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gradins pouvant accueillir 400 personnes 
sera construit sur le pôle Delaune. 
Par ailleurs, un bassin couvert de 25 mètres 
sera créé au complexe balnéaire Les Bains 
et la piscine d’Arques-la-Bataille sera res-
tructurée et rouvrira donc ses portes, closes 
depuis trois ans. « Ce projet global corres-
pond précisément aux 
besoins exprimés sur 
le territoire par les 
clubs sportifs que 
nous avons associés 
à la réflexion, pour 
la pratique loisir et 
évidemment pour les 
scolaires, souligne Emmanuelle Caru-Char-
reton. Sur un territoire maritime comme le 
nôtre, on ne peut pas imaginer que des enfants 
échappent à l’apprentissage de la natation. »

Nouvelles activités
À l’heure actuelle, l’ensemble des créneaux 
des piscines municipales est comblé. À rai-
son de cinq matinées et trois après-midi par 
semaine, les 2 500 enfants scolarisés dans 
les écoles dieppoises ont néanmoins accès à 
la pratique de la natation. En revanche, ce 
n’est pas le cas pour l’ensemble des élèves 
des communes de la périphérie. « Certaines 
écoles n’ont pas du tout de créneau, recon-
naît Manuel Dufour. Les enfants scolari-
sés à Varengeville-sur-Mer, se rendent par 
exemple à Saint-Valery-en-Caux avec des 
conséquences en termes d’emploi du temps 
et de coût des transports. »

L’enjeu est donc de taille. Il l’est également 
pour permettre aux clubs sportifs usagers 
des piscines, comme le club de triathlon 
Les Piranhas et bien sûr le club munici-
pal de natation, de se développer. « Nous 
comptons aujourd’hui 500 adhérents, ce qui 
fait de notre club le 4e club normand, signale 

Fabienne Legendre, 
trésorière et nageuse 
au CMND. Mais 
nous avons atteint 
nos limites avec des 
conditions d’entrai-
nement parfois incon-
fortables et une école 

de natation plafonnée à 150 jeunes. Avec de 
nouveaux bassins, nous allons pouvoir nous 
ouvrir davantage et même créer de nouvelles 
activités. Nous allons aussi pouvoir accueillir 
pour la première fois à Dieppe des compéti-
tions régionales. »
Les sourires sont revenus sur les visages des 
nageurs qui devront attendre encore tout 
de même les études de programmation, le 
transfert effectif et donc les travaux sur 
l’ensemble des équipements. Mais l’hori-
zon s’est dégagé.
Stéphane Canu

Des bassins 
en inox
Comme de grands éviers. 
Plusieurs bassins seront 
aménagés d’acier inox. 
Une technique peu 
répandue en France et qui 
a pourtant largement fait 
ses preuves en Allemagne 
ou en Autriche. Si ce 
matériau modifie notre 
perception de la couleur 
de l’eau, le revêtement est 
en revanche parfaitement 
étanche, facile d’entretien 
et – c’est surprenant – 
bien moins glissant que 
ne le sont les carrelages. 
Le bassin extérieur des 
Bains sera notamment 
recouvert de cet acier inox.

Pour tous et sous 
toutes ses formes
Les 13 agents municipaux 
des piscines ne manquent 
ni d’idée ni d’énergie. Tout 
au long de l’année, outre 
l’accueil des publics sur les 
créneaux libres et celui des 
scolaires, ils proposent des 
activités aussi diverses 
que l’aquagym, des cours 
collectifs pour enfants ou 
pour adultes mais aussi des 
séances d’aquaphobie pour 
vaincre sa peur de l’eau.
Par ailleurs, à travers un 
partenariat avec le club de 
natation, des stages pour 
les enfants présentant des 
retards à l’apprentissage de 
la natation sont proposés 
chaque période de vacances 
scolaires depuis trois ans. 
Chaque année, 50 enfants 
bénéficient gratuitement 
de cette action.

RENSEIGNEMENTS 
AU 02 35 06 62 77.

  Aux Bains, le bassin extérieur 
sera recouvert d’un revêtement inox 
et un bassin de 25 mètres couvert 
viendra compléter l’équipement.
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« Avec de nouveaux bassins, 
nous allons pouvoir nous 

ouvrir davantage et même 
créer de nouvelles activités. »

Fabienne Legendre, nageuse au CMND



MAIRIE
Le conseil 
municipal en 
streaming
L’assemblée communale 
se réunit le 23 novembre à 
l’hôtel de ville à 18 heures. 
Vous ne pouvez pas assister 
à cette séance publique ? 
Suivez les débats en direct 
sur le site creacast.com/
channel/dieppe-ville.

Suivez l’actualité 
du maire 
Le maire  a créé sa page 
Facebook.  Retrouvez-la en 
tapant “Nicolas Langlois” 
dans la barre de 
recherche Facebook et en 
regardant les résultats 
des pages.  Pour suivre 
son actualité au gré de 
son agenda dieppois, 
ses communiqués, ses 
coups de cœur, cliquez 
sur “j’aime”. 

AGGLO
Dieppe 
représenté
Lors du conseil 
d’agglomération du 
3 octobre, Nicolas Langlois 
a été élu 1er vice-président 
de Dieppe-Maritime. Il a 
en charge l’attractivité, la 
promotion du territoire 
et des politiques 
contractuelles, à travers 
le contrat de territoire 
conclu d’ici la fin de l’année. 
Lucien Lecanu a été élu vice-
président en charge des 
transferts, mutualisations, 
de la coopération avec 
les communes et de la 
politique de la Ville.
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  JEUNESSE. Un collectif de jeunes a interrogé le 
maire de Dieppe Nicolas Langlois le 14 octobre au bar Au 
bout là-bas. Ces journalistes en herbe l’ont questionné sur 
son parcours, ses projets pour la jeunesse… Des extraits 
de cet entretien seront retranscrits dans la 2ème édition de 
365 jours à bord. La revue annuelle éditée par la Ville a pour 
thème la Jeunesse et sortira début 2018. La vidéo de cet 
interview sera diffusée sur la page Facebook villedieppe.

  EMPLOI. Avec près de 300 emplois directs, la pêche 
reste une activité qui pèse dans l’économie locale et qui est 
pourvoyeuse d’emplois. À l’initiative de la Cité des Métiers, 
une présentation de la filière a été organisée le 13 octobre aux 
demandeurs d’emploi :  visites de la criée, des halles à marée, 
d’entreprises de mareyage, de la zone technique de pêche 
ou encore des chantiers navals de Manche Industrie Marine.  
Diaporama et vidéo sur la page Facebook villedieppe.
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STATIONNEMENT
Changement 
en vue
De nouvelles règles 
de tarification du 
stationnement sur 
voirie sont imposées 
en France à compter du 
1er janvier 2018. Le PV de 
17 € est remplacé par un 
forfait post-stationnement. 
La différence ? Si vous 
ne payez pas ou si vous 
dépassez votre temps 
de stationnement, vous 
êtes redevable du forfait 
maximum, avec une facture 
adressée au domicile. 
Certaines villes ont fixé 
ce forfait à 60 € pour 
une journée. À Dieppe, 
la majorité municipale 

a proposé au conseil du 
12 octobre d’en limiter le 
coût en fixant le tarif à 20 €, 
moins la somme déjà payée 
dans l’horodateur. Pour 
éviter une hausse de tarif, la 
Ville a décidé de maintenir 
les prix actuels jusqu’à 
2 h 30 de stationnement 
en zone orange et 8 h 30 
en zone verte. Passé ce 
temps, l’augmentation 
jusqu’à 20 € sera néanmoins 
très rapide : une demi- 
heure. Cette réforme ne 
s’applique pas aux parkings 
extérieurs ou souterrains, 
qui continueront 
d’appliquer la tarification 
au 1/4 d’heure et à proposer 
des formules d’abonnement 
avantageuses.
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FRONT DE MER
Le diagnostic  
mis en débat
Après la concertation 
publique, place au 
diagnostic du cabinet 
d’urbanistes et 
d’ingénieurs Émulsion. 
Le 14 novembre à 18 heures 
à l’Espace des congrès, le 
bureau d’études chargé de 
l’élaboration du schéma 
d’aménagement du front 
de mer présente son 
évaluation du site actuel. 
Après avoir passé l’été à 
observer le front de mer 
sous tous ses aspects, 
de la signalétique à la 
circulation, le cabinet 
Émulsion vient rencontrer 
des enjeux identifiés et 
des futurs arbitrages à 
effectuer. Ce diagnostic a 
été fortement nourri de la 
concertation menée cet 
été auprès des habitants, 
usagers et touristes. 

En décembre, le cabinet 
proposera aux Dieppois 
des scénarios de 
réaménagement, lors d’une 
nouvelle réunion publique. 

RÉUNION PUBLIQUE 
LE 14 NOVEMBRE 
À 18 HEURES, ESPACE 
DES CONGRÈS.

Ce n’est pas encore la restauration 
complète. Mais c’est une nouvelle 
étape décisive dans le sauvetage des 
églises Saint-Jacques et Saint-Rémy. 
Le conseil municipal en a validé le principe 
en votant une participation de la Ville à 
hauteur de 1,3 million d’euros  lors de sa 
séance du 12 octobre. Il faut maintenant 
attendre les accords de financement de la 
Drac –Direction régionale des affaires cultu-
relles – et du Département de Seine-Mari-

time, évalués respectivement à 1,17 million 
et 650 000 euros, avant d’engager les opéra-
tions techniques.
Les 3,12 millions d’euros ainsi réunis per-
mettraient notamment de restaurer la char-
pente et la maçonnerie du dôme de la tour 
lanterne de Saint-Jacques avant d’y remettre 
en place le campanile déposé en janvier 2015. 
Symboliquement, ce chantier marquerait un 
renouveau pour ces monuments historiques 
où des interventions d’urgence s’achèvent. 
À Saint-Rémy, le chantier porterait sur le 
bas-côté et le déambulatoire Nord. Toute 
cette zone serait traitée en intégralité, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur, au niveau des 
maçonneries, de la charpente, de la couver-
ture et des vitraux.
Ces projets de travaux s’inscrivent dans un 
programme de restauration complète de ces 
églises que Maxime Faure, architecte du patri-
moine au sein du cabinet Lympia, qualifie 
de « véritables trésors ». Mais attention, l’addi-
tion globale est lourde : 21 millions d’euros. 
Pascal Luce

Églises : les travaux  
vont se poursuivre
Une 2ème tranche de restauration de Saint-Jacques  
et Saint-Rémy sera conduite entre 2018 et 2020.
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Le 18 et 19 novembre 2017, se tient la 
48e foire aux harengs et à la coquille 

Saint-Jacques. Depuis 2014, la Ville de 
Dieppe en a repris l’organisation pour perpé-
tuer le travail remarquable réalisé par l’ancien 
Comité du bout du quai. Cet évènement festif 
met à l’honneur les métiers de la pêche et les 
produits de la mer. 
Revenons quelques siècles en arrière : c’est le 
hareng « poisson roi » qui donna naissance vers 
le VIIe siècle à la vie maritime de Dieppe. Plus 
tard, les chasse-marée donnèrent l’occasion 
aux rois et aux nobles de manger du hareng à 
Paris. Dans les années 1960, c’est « l’invasion » 
des drifters hollandais créant une ambiance 
festive sur nos quais. La pêche aux harengs 
s’est industrialisée dans les pays nordiques, les 
modes de consommation changent. 
Désormais, Dieppe pratique la pêche à l’or 
blanc : la coquille Saint-Jacques, c’est le pro-
duit phare de notre port et de la région Nor-
mande. Dieppe est le premier port normand 
de la pêche à la coquille Saint-Jacques avec 
une réglementation mise en place par nos 
pêcheurs pour la préservation de la ressource. 
Pas moins de 80 navires sont immatriculés au 
quartier de Dieppe, dont 60 sont en exploita-
tion dans notre port. 
Les lycées maritimes font le plein, à l’image 
de celui de Fécamp. La pêche peut redevenir 
un métier attractif, en retrouvant son rôle de 
formidable ascenseur social. Les futurs marins 
doivent être formés en alternance, pour pas-
ser de matelot à patron. Actuellement, la filière 
pêche va mieux, pour preuve notre chantier 
naval dieppois “Manche Industrie Marine” 
vient de mettre à l’eau 3 coques de chalutier 
et d’autres projets sont à venir.
Pour notre part, nous travaillons à la valori-
sation des produits de la mer, avec charte des 
produits de mer, « Origine Dieppoise, sitôt 
pêché, sitôt mangé ». Ambassadrice de la chaîne 
d’acteurs de la filière pêche, elle s’adresse aux 
pêcheurs, mareyeurs, restaurateurs… et per-
met au consommateur de connaître l’origine 
du produit qu’il consomme.

GROUPE DES ÉLUS CITOYENS, 
COMMUNISTES  

ET RÉPUBLICAINS

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

TRIBUNES

14

Mobilité, un vrai projet humain et 
urbain. Les 26e rencontres nationales 

du transport public qui ont eu lieu du 10 au 
12 octobre à Marseille ont inscrit à leur pro-
gramme « les clés d’une mobilité durable ». 
Les territoires intègrent désormais étroite-
ment les infrastructures du transport col-
lectif, comme celle des mobilités actives, 
dans leurs projets de renouvellement urbain.  
Il s’agit d’une opportunité inédite pour revi-
siter les cadres d’actions actuels et inventer la 
mobilité de demain. Le transport public reste 
la meilleure solution pour accroître la qualité 
de vie en ville.  Pour répondre aux exigences 
d’équité sociale, de préservation de l’environ-
nement et de santé publique, en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre, en libé-
rant l’espace public urbain et en valorisant 
les zones d’activité économique.
Dans le cadre de ces rencontres, il s’est tenu 
également le 21e Congrès du Club des Villes 
et Territoires Cyclables,  auquel la Ville de 
Dieppe est adhérente depuis 2008. C’était un 
carrefour de toutes les mobilités durables. Il a 
été mis en avant les atouts des modes alterna-
tifs à la voiture et les bénéfices de leur com-
binaison. Comme l’a souligné le Président 
P. Serne « le vélo ou plus exactement le système 
vélo est un puissant levier au service de la tran-
sition vers une mobilité durable et équitable ».
La ville de Dieppe et l’agglomération s’en-
gagent et doivent continuer à s’engager dans 
le sens des propos ci-dessus, en appliquant 
les préconisations du schéma directeur 
cyclable, en aménageant le front de mer, en 
développant l’accès au vélo et au chemine-
ment piétons, en prenant en compte le lien 
Londres-Dieppe-Paris, via l’Avenue Verte. 
Elles doivent encourager la location de 
vélos et de vélos électriques en lien avec 
les aménagements cyclables et une offre 
touristique en adéquation avec ce mode de 
déplacement durable.
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GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CŒUR

GROUPE DES ÉLUS  
UNIS POUR DIEPPE

En acceptant aujourd’hui ce qu’elle refu-
sait obstinément hier à l’Agglomération, 

la Ville de Dieppe prouve que son blocage 
n’était justifié que par des considérations 
politiques contraires à l’intérêt général et aux 
besoins des habitants du territoire.
Parce qu’il ne présidait pas l’Agglomération, 
le Maire de Dieppe a rejeté durant deux ans 
toutes les propositions de transfert et de 
mutualisation.
Contrôlant désormais l’exécutif communau-
taire, le transfert des piscines devient possible, 
de même que celui des contributions au ser-
vice d’incendie et de secours. 
Quand aux mutualisations, un premier pas 
a été fait avec le poste de directeur général 
des services désormais commun à la ville et 
à l’agglomération.
Autant de propositions auxquelles nous 
avons souscrit, en responsabilité et en cohé-
rence.
En effet, comment expliquer que l’on s’op-
poserait aujourd’hui à ce que l’on proposait 
et défendait il y a quelques mois ?
D’autant que ces transferts sont réalisés dans 
l’intérêt des habitants.
En effet, qui contestera que les piscines sont 
d’intérêt communautaire ?
Qui niera que les sapeurs pompiers inter-
viennent au-delà des limites communales sur 
un territoire plus vaste ?
Certains nous reprocheront sans doute de ne 
pas nous y être opposés, comme les élus  com-
munistes l’ont fait de façon partisane durant 
plus de deux ans.
Ce n’est pas notre conception de l’intérêt du 
territoire et des dieppois.
Nous renvoyons le « bloqueurs » d’hier à leur 
responsabilité : ils ont fait perdre trop de 
temps et d’argent à notre territoire.
Ils ont mis en difficulté les enfants qui doivent 
apprendre à nager.
Car les transferts et ces mutualisations per-
mettent d’assumer les compétences commu-
nales et les services sur le territoire le plus 
cohérent avec plus d’efficacité, tout en géné-
rant des dotations supplémentaires.

Le dossier des piscines enfin réouvert !
C’est avec satisfaction que nous avons 

accueilli la réouverture de ce dossier, en 
pensant aux centaines d’élèves qui, depuis 
les trois années de blocage de l’Agglo par 
la majorité dieppoise et consorts, sont pri-
vés d’apprentissage de la natation, pourtant 
obligatoire. Trois années perdues qui seront 
augmentées par les temps d’instruction des 
dossiers et de réalisation des équipements. Le 
départ est donné mais on est encore loin du 
premier coup de pioche ! Le scénario retenu 
donnera certainement la priorité à la réhabi-
litation de la piscine d’Arques abandonnée 
par son maire pour tenter de forcer la main à 
l’Agglo au nom de l’intérêt communautaire 
avant de lancer les autres travaux : mise aux 
normes de la piscine Delaune et création 
d’un nouveau bassin de 25 mètres là où nous 
en aurions souhaité un de 50 mètres pour 
accueillir des compétitions régionales, natio-
nales ou internationales. La qualité de nos 
clubs locaux mériterait un tel équipement 
et serait un élément fort d’attractivité spor-
tive et économique d’autant que ce serait le 
seul bassin de ce type dans le nord du dépar-
tement. Et notre territoire aurait pu se doter 
en entrée de ville d’un pôle sportif d’enver-
gure si on y ajoute le foot-ball déjà installé en 
attendant le rugby et l’athlétisme…
Ce manque d’ambition provient de l’inca-
pacité à financer le programme prévu, obli-
geant à passer par une Délégation de Service 
Public pour trouver les fonds nécessaires, 
donc un investisseur privé, ce qui retardera 
d’autant le transfert des piscines à l’Agglo et 
les financements liés.
La réalisation d’un second bassin de 
25 mètres, couvert (enfin), aux Bains, parti-
cipera à l’attractivité que nous souhaitons 
pour notre ville. Mais avant d’en arriver là, 
il sera nécessaire de se pencher sérieuse-
ment sur la baisse de la fréquentation de cet 
équipement, toutes activités confondues, 
qui oblige la Ville à verser au délégataire la 
coquette somme de 530 000 euros pour 2016 
contre 450 000 euros en 2015…

Expression des groupes politiques  du Conseil municipal
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Dieppe ville solidaire
Ce qui a été fait
 Renforcer les réponses pour les familles 
et les salariés qui n’ont droit à aucune 
aide avec une nouvelle politique ouverte 
à tous : sorties de fin de vacances, bons de 
rentrée, aides à la jeunesse.
 Mettre en place une cellule de veille pré-
carité énergétique qui permet de prévenir 
les impayés et d’éviter les coupures.
 Faciliter la recherche de logements pour les 
étudiants dieppois dans les villes universi-
taires grâce à un accord avec le Crous pour 
réserver des logements à Rouen et au Havre.
 Obtenir le label “Ville amie des aînés”, 

qui montre la qualité et la diversité des 
actions mises en place à Dieppe.

Ce qui est en cours
 Favoriser la création de cabinets médi- 

À mi-chemin,  on fait le point
2014-2020. Telles sont les dates du mandat municipal. 
À mi-parcours, la municipalité dirigée par Nicolas 
Langlois fait le point avec les habitants.

 C’est reparti. Instances 
incontournables de la 
Démocratie locale de la 
Ville, les cinq assemblées 
de quartier se tiennent  
du 13 novembre au 
12 décembre. Ces moments 
de rencontre avec les élus, 
au premier rang duquel le 
maire Nicolas Langlois, sont 
ouverts à tous. Venez faire 
le point sur la situation de 
votre quartier, partager 
vos revendications et 
propositions.
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caux partagés – généralistes et spécia-
listes – dans tous les quartiers comme 
cela a été fait au Pollet et sera fait à Jan-
val avec l’implantation de la pharmacie 
dans les futures constructions du carre-
four Jean-Jaurès.
Ce qui reste à faire
 Favoriser l’accès aux activités de loisirs 
et culturelles avec un “pack famille” : pis-
cine, cinéma.

Dieppe ville éducative, 
sportive et culturelle

Ce qui a été fait
 Proposer des activités gratuites à tous 
les écoliers sur les temps libérés par 
la réforme des rythmes avec les P’tits 
explorateurs, gratuits, ouverts à tous et 
fréquentés par les deux tiers des enfants.
 Ouvrir une école de cirque au sein du 
parc paysager de Neuville, désormais 
opérationnelle avec les Saltimbanques 
de l’impossible sous leur chapiteau.
 Soutenir la création d’une librairie-café 
sous forme coopérative : elle s’appelle  
La Grande Ourse.

Ce qui est en cours
 Créer un cinéma multiplex de huit salles 
– dont une “Art et Essai” dans l’ancienne 
Halle à tabacs.
Ce qui reste à faire
 Restructurer les locaux et la salle de spec-
tacle de Dieppe scène nationale (DSN), 
un important chantier qui sera étu-
dié dans les deux prochaines années au 
niveau de l’Agglo et du Pays.

Dieppe ville attractive
Ce qui a été fait
 Faciliter l’extension du site Alpine, 
comme c’est désormais le cas avec la 
production d’un nouveau modèle et la 
cession à l’euro symbolique du stade 
Thoumyre pour la création d’un parking 
et d’un showroom.
 Maintenir et développer l’offre de forma-
tions post-bac dans nos lycées, antenne 
IUT, Ifcass, Ifsi.
 Revaloriser la bourse étudiante munici-
pale et créer une aide au Bafa.
 Valoriser nos produits de la mer, avec la 
charte pêche dieppoise “sitôt pêché, sitôt 
mangé”.

Ce qui est en cours
 Consolider et développer le lien trans-
manche avec l’obtention d’une troisième 
rotation et d’une nouvelle délégation de 
service publique.

Dieppe ville durable

Ce qui a été fait
 Faire émerger des espaces paysagers dans 
les quartiers, comme c’est le cas avec les jar-
dins partagés et les incroyables comestibles.

Ce qui est en cours
 Renforcer la fréquence des bus, amélio-
rer la desserte des zones d’activités et des 
lieux de vie.
 Poursuivre l’apport de produits bio, 
locaux, et/ou de saison dans les restau-
rants scolaires, à l’image de ce qui est pro-
posé lors de la Semaine du goût, ou de la 
fourniture de produits locaux dans nos 
restaurants, comme les pommes.

EN CHIFFRES

0 %
d’augmentation des taux 
d’imposition locale

120 MILLIONS
d’euros d’investissement 
depuis 2008

1 550
logements résidentialisés  
à Neuville et au Val Druel

4
nouveaux équipements 
publics dans les quartiers

1
parc paysager et
1 bois réhabilités
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MON QUARTIER
 Rendre les quais et les rues aux pié-

tons, aux rollers, aux vélos… avec des opé-
rations ponctuelles, telles les Samedis du 
quai, ou plus durables comme la piétonni-
sation des rues de Clieu et Rouland.

Ce qui reste à faire
 Renforcer la fréquence des bus, amélio-
rer la desserte des zones d’activités et des 
lieux de vie. C’est l’un des enjeux des mois 
qui viennent à l’agglomération, puis de 
la future délégation de service public de 
transport.

Dieppe ville démocratique
Ce qui a été fait
 Élaborer ensemble une charte de la 
démocratie locale, adoptée par le conseil 
municipal le 2 octobre 2014 et mise en 
œuvre depuis.
 Organiser des Assises de la démocratie 
locale. Elles ont réuni 120 personnes 

en 2016 et donné le coup d’envoi de la 
concertation front de mer.
 Un budget participatif décentralisé et un 
label participation des habitants, qui s’est 
traduit par la mise en place de mobilier 
urbain et de jardins partagés.

Ce qui reste à faire
 Création d’un guichet unique permettant 
d’effectuer l’ensemble des démarches.

ASSEMBLÉES 
DE QUARTIER

Du 13 novembre 
au 12 décembre
Elles sont devenues 
LE rendez-vous 
incontournable de tous 
ceux qui s’intéressent à la 
vie de leur ville et de leur 
quartier. Nicolas Langlois, 
maire, Patricia Ridel, 
première adjointe et maire 
déléguée de Neuville, 
et l’ensemble de vos élus 
vous y attendent.

Neuville-nord/Puys
Lundi 13 novembre 
18 heures, salle Lingois

Val Druel
Vendredi 17 novembre 
18 heures, Triangle

Le Pollet/Coteaux/ 
Vieux-Neuville
Lundi 4 décembre 
18 heures, salle Pierre-Curie

Centre-ville/Saint-
Pierre/Vauban
Vendredi 8 décembre 
18 heures, hôtel de ville

Janval/Caude-Côte/ 
Les Bruyères
Mardi 12 décembre 
18 heures, Maison Jacques-
Prévert

ET DANS MON QUARTIER ?
Centre-ville, Saint-Pierre, Chanzy
Plus animé, plus accessible, plus sûr pour les 
piétons, le centre-ville a été au centre des 
attentions avec la rénovation des arcades, la 
construction du parking de l’Hôtel de ville 
et l’aménagement du parvis, la piétonnisa-
tion accrue, la création des Samedis du quai, 
la reprise par la Ville de l’organisation de la 
Foire aux harengs ou encore la construc-
tion du bâtiment du Tonkin.

Janval, Caude-Côte, Bruyères

Entretien, rénovation et grands projets… 
L’entretien des routes et des bâtiments 
publics a concentré les efforts : rue des Fon-
taines, rue Camille-Coche, aires de jeu aux 
Bruyères et gymnases. Puis c’est l’extension 
du complexe Delaune qui attire l’attention 
avec la relocalisation des équipements 
sportifs pour la réouverture future de la 
route de Pourville. Avant le lancement du 
projet de 80 logements d’Habitat 76 et du 
nouveau cœur de quartier Ferry/Jaurès.
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Val Druel

La rénovation a été totale pour ce quar-
tier, avec d’importants investissements 
dans les espaces extérieurs : résidentia-
lisation des immeubles, chemin des éco-
liers, route du Vallon, bois de Rosendal. 
Un gros effort a été réalisé sur les équi-
pements publics avec la nouvelle maison 
de quartier Camille-Claudel, le Triangle 
et le centre multisports Oscar-Niemeyer.

Neuville, Puys

Spectaculaire ! La transformation de Neu-
ville l’est à bien des égards : rénovation de 
bâtiments entiers, sortie de terre de nom-
breux logements (Val d’Arquet, Clos des 
embruns, logiseniors), aménagements et 
réfections de voirie, parc paysager, gira-
toire des Martyrs de la Résistance… Sans 
oublier l’équipement petite enfance qui 
pousse à grands pas.

798 000
euros pour sauvegarder  
nos églises

4 MILLIONS
par an pour soutenir  
les associations

2 500
convives dans les banquets 
des personnes âgées 
chaque année

500 000
euros pour la rénovation  
du Château-Michel

2 MILLIONS
de participation au 
Transmanche depuis 2014

Pollet, Côteaux, Vieux-Neuville
De beaux chantiers et des décisions 
importantes ont marqué les trois der-
nières années : création de la résidence 
Marie-Thérèse Fainstein avec aména-
gement d’un cabinet médical, réhabili-
tation de la résidence pour personnes 
âgées Marcel-Paul, aménagement de l’aire 
de camping-cars, constructions face à la 

mairie de Neuville et rénovation de la 
rue Réville… S’y ajoutent la sécurisation 
du port, la création de jardins partagés, 
l’inscription du pont Colbert aux monu-
ments historiques et même l’apparition 
de quelques chèvres et moutons pour 
entretenir les espaces naturels. 
Bruno Lafosse
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INTERQUARTIERS
Les mercredis 
sportifs en selle
L’aventure est à un coup 
de pédale. Le service 
municipal des sports 
organise des sorties 
vélo pour les 10-15 ans. 
Elles sont programmées 
les 8 novembre puis 
6 décembre (Le Pollet, 
RDV école Michelet), le 
15 novembre (Val Druel,  
Le Triangle), le 22 novembre 
(Janval, gymnase Léon-
Rogé) et le 29 novembre 
(Neuville, gymnase Robert-
Vain), de 14 à 17 heures. Le 
service prête des vélos. 
Prévoir vêtements adaptés. 
“Anim’mercredi” gratuits 
mais places limitées : 
inscriptions 
au 02 35 06 62 77.

P’tit cinoch’ 
en séances
Le Bon Gros Géant est 
diffusé, pour les plus de 
5  ans, le 15 novembre à 
14 h 30 au Petit-Prévert.  
Rés. au 02 35 06 61 17.  
Le 18 novembre à 15 heures, 
le film d’animation Bataille 
géante de boules de neige, 
accessible dès 3 ans, passe 
à l’écran de la bib’-ludo 
Camille-Claudel. Rés. 
au 02 35 06 60 55. Gratuits.

NEUVILLE
Marché artisanal
Gravure sur verre, 
cartonnage, mosaïque…  
Le Comité de sauvegarde de 
la chapelle de Bonsecours 
accueille huit exposants les 
10 et 11 novembre. Gratuit.

VAL DRUEL
Informatique : 
clics et déclics
La bib’-ludo Camille-Claudel 
propose des ateliers pour 
adultes débutants, de 
10 heures à 11 h 30 : la boîte 
mail les 8 et 15 novembre ; 
les réseaux sociaux les 
7, 9 et 14 novembre ;  
l’environnement Windows 
les 16, 21 et 23 novembre ; 
Internet les 22 et 
29 novembre ; les services 
administratifs le 28 et 
30 novembre. Gratuit, mais 
réservation conseillée 
au 02 35 06 60 55.

Coup de propre
Le collectif d’habitants de 
Mosaïque invite tout un 
chacun à venir ramasser les 
déchets dans le quartier 
puis les trier. Rendez-vous 
le 3 novembre à 10 heures 
au Triangle. Gratuit.

INTERQUARTIERS
Au bonheur 
des bébés
Prochains moments de 
partage avec les livres 
réservés aux 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs 
parents, grands-parents, 
nounous : le 7 novembre à 
10 heures à la bib’ Jacques-
Prévert, le 15 novembre à 
10 heures à la médiathèque 
Jean-Renoir, le 16 novembre 
à 10 h 30 à la bib’ Camille-
claudel et le 23 novembre 
à 9 h 30 au Drakkar.

 LE POLLET. Un premier atelier “mains dans la 
terre”. Le 20 octobre, des bénévoles de l’épicerie solidaire 
Chez Louisette et de la Fabrique d’Oxygène ont lancé leur 
jardin à cultiver dans la cour des Sœurs. Mis à disposition 
par la Ville, ce terrain jouxte celui du Centre d’accueil des 
demandeurs d’asile, avec lequel des liens sont déjà tissés. 
Vous êtes intéressé par ce projet ouvert à tous ? Contactez 
le 02 35 83 80 87. Photos sur la page Facebook villedieppe.

CÔTEAUX
Participez 
au projet 
d’écoquartier
L’association Quartier & 
Co envisage la création 
d’un quartier-jardin urbain 
mêlant habitat partagé et 
activités économiques sur 
l’ancien site Lebon/Vinco. 
Une réunion d’information 
se tient le 5 novembre 
à 16 heures à l’Atelier 13, 
11 avenue Normandie-
Sussex pour lancer l’atelier 
sur l’habitat participatif. 
Plus d’infos sur le projet sur 
quartierandcodieppe.com. 
Contact : Roland Charlionet 
au 02 35 04 59 98 ou sur 
rolandcharlionet@orange.fr.

JANVAL
Concours photos

La bibliothèque Jacques-
Prévert, qui fête ses 40 ans, 
lance un concours photo, 
tout public, sur le thème 
“40 ans d’histoires, lues et 
écoutées avec son doudou 
ou son ourson”. Les photos 
sont à déposer jusqu’au 
1er décembre inclus. Elles 
seront ensuite exposées 
avant que les trois meilleurs 
clichés seront récompensés 
le 13 décembre. Plus d’infos 
au 02 35 06 60 05 ou sur 
bm.prevert@mairie-
dieppe.fr.
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 L’aviron et le Club 
nautique dieppois 
s’invitent au Château-
Michel. Le 18 octobre, des 
résidents se sont essayés à 
l’ergomètre. Cette animation 
s’est intégrée dans le cadre 
de + de vie !, opération de 
solidarité pour améliorer le 
quotidien des personnes 
âgées à l’hôpital.  « Mado, c’est quoi les paroles de La Vie en 

rose déjà ? » “Nannou”, aide-soignante et 
assistante soins gériatriques à l’Établis-
sement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) du Château-
Michel, interrompt la lecture collective 
d’Édith Piaf, la môme de la chanson fran-
çaise. Mado, dont la mémoire des paroles 
de chansons est rarement mise à défaut, 
se met à entonner, avec trois autres rési-
dentes, cet inoubliable classique. En petit 
comité, ce temps de lecture n’est pas ano-

din. « La lecture est préservée, même des 
troubles cognitifs, indique Claire Byhet, 
médecin gériatre à l’Ehpad. Avec des 
livres issus de la méthode Montessori – 
comme celui sur Édith Piaf –, la lecture 
est adaptée, chaque page est autonome. » En 
effet, depuis un an et demi, la structure 
du Centre hospitalier de Dieppe a placé 
la pédagogie Montessori, plus connue en 
milieu éducatif auprès des jeunes enfants, 
au cœur de la prise en charge des soins. 
« C’est venu s’ajouter à une réflexion sur 

Les nouvelles vies 
du Château-Michel
Alors que le nouvel Ehpad est investi progressivement, 
gros plan sur le recours à la méthode Montessori qui 
valorise les capacités et l’autonomie de chaque résident.

« Il y a 35 ans, une 
surveillante me disait 
“Faire de l’animation ? 
Pour quoi faire ?”. 
L’animation fait 
entièrement partie de la 
prise de soin. »
Thierry Pesqué, 
chef du pôle Gériatrie à l’Hôpital de Dieppe

© PaD11/2017



 13 enfants, 13 mamies. Un 
atelier est mis en place, depuis 
deux ans, avec le centre de loisirs 
Blainville/Richard-Simon.

 Lecture partagée. 
Quatre résidentes se relaient sur 
un livre de type Montessori, qui 
raconte la vie d’Édith Piaf.

 Très prisé des résidents, 
l’atelier tricot est né du projet 
La Belle entricotée, que la Ville 
avait lancé en 2015.

 Brassens, Moustaki, Ferrat… 
La chorale se tient le mercredi après-
midi. Annie, bénévole dont la mère 
est une ex-résidente du Château-
Michel, l’accompagne à la guitare.
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11/2017

© EL

© PaD

© PaD © PaD



MA   VIE
le projet de vie, note Claire Byhet. Le 

soin est omniprésent, mais il doit se faire dis-
cret au profit de l’animation. »

Un lieu de vie
 L’ensemble du personnel est formé ou en 
cours de formation sur cette méthode, 
dont le leitmotiv est « Aide-moi à faire 
seul ». L’application de cette méthode 
auprès de personnes âgées en perte 
d’autonomie et en difficulté de santé 
concerne déjà les gestes de la vie cou-
rante : toilette, habillement, repas… Soit 
des gestes appris dès le plus jeune âge qui 
restent intacts pour peu que la mémoire 
dite « procédurale » soit stimulée. C’est 
aussi le cas des activités de loisirs comme 
la cuisine, le tricot, le jardinage, le brico-
lage, jouer d’un instrument… « L’Ehpad 
est un lieu de vie », rappelle avec insistance 
le Dr Byhet.
 En effet, chaque résident a un projet de 
vie. À son arrivée dans la structure, un 
référent soignant lui est désigné et un 
recueil de l’histoire de sa vie est construit 
en lien avec sa famille. Car la connais-
sance du résident est primordiale et 
implique toute l’équipe de l’Ehpad : ani-
mateurs, psychologues, soignants, cadres 
de santé, médecins. « L’attitude animante, 
tout le monde doit l’avoir ! », souligne 
Thierry Pesqué. Chaque semaine, le pro-

jet de vie de quelques résidents est passé 
au crible pour adapter, au besoin, les acti-
vités proposées. « On part sur les capaci-
tés, les habiletés préservées et on imagine 
des animations personnalisées dans lesquels 
le résident peut être en petit groupe, com-
plète le chef du pôle Gériatrie à l’Hôpi-
tal de Dieppe. On évite aussi les activités 
qui mettent en échec. » D’innombrables 
actions sont ainsi programmées au quo-
tidien : art floral, jeux de cartes, dominos, 
repas anniversaire, exposition de pein-
tures, rencontre intergénérationnelle, 
sortie plage avec le tiralo…

« Je ne m’ennuie pas »
 Les incidences de la méthode Montes-
sori sont-elles évaluables ? « Il est difficile 
d’en mesurer l’efficacité, mais l’impact sur 
les comportements est plus fort que l’impact 
cognitif, expose Thierry Pesqué. En fait, 
on se fiche s’ils progressent ou non. On les 
occupe et s’ils s’occupent, ils ne déambulent 
plus dans les couloirs. » Et Claire Byhet de 
renchérir : « Pour les occuper, on les inter-
pelle souvent “j’ai besoin de vous pour…” et ça 
fonctionne bien ! » Le regard des soignants 
a changé. Nannerle Benoît, alias Nannou, 
confirme. « On les voit sous un autre angle. 
On connaît leur vie, on sait ce qui les froisse, 
ce qui va leur faire plaisir. On les connaît par 
cœur et on essaye de faire des choses qui leur 
parlent : c’est la méthode Montessori. »
 À l’image de l’atelier tricot, qui se déroule 
tous les mercredis matin. Une bonne 
dizaine de femmes se retrouve en compa-
gnie de Jean-Luc le « Monsieur Tricotin ». 
Les résidents viennent d’eux-mêmes. « Je 
propose, j’incite mais je n’impose jamais !, 
indique Marie Vallois, animatrice. Ils 
partent quand ils en ont envie. » Car l’ins-
tauration du choix de la personne âgée 
est un « impératif ». À l’aise au tricot, Laza-
rette est presque toujours partante pour 
les animations. « Tout ce que je peux faire, je 
le fais, note celle qui fait aussi du djembé, 
du yoga ou assiste aux séances cinéma… 
Je suis bien portante, alors je participe à 
tout. Je ne loupe rien et ne m’ennuie pas ! »  
Pierre Leduc

De meilleures 
conditions 
d’accueil
Un nouveau bâtiment va 
prochainement ouvrir 
ses portes au sein de 
l’Ehpad du Château-
Michel. S’il ne crée pas de 
places supplémentaires 
d’accueil, il améliore le 
confort du résident, 
avec notamment des 
chambres exclusivement 
individuelles, et offre de 
nouveaux espaces de vie. 
« C’est une architecture au 
service du projet », résume 
Thierry Pesqué, chef du 
pôle Gériatrie à l’Hôpital 
de Dieppe.

LE CHIFFRE

236
C’est le nombre de 
résidents qu’accueille 
l’Ehpad du Château-Michel. 
Environ 200 agents, dont 
un tiers est déjà formé à la 
méthode Montessori, 
y travaillent au quotidien.

« On recherche 
le plaisir à 
l’instant T, 
les sourires 
immédiats. 
Ça n’a pas 
de prix ! »
Cédric Hédin, animateur  

au Château-Michel
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Rythmes scolaires :  
 tous consultés !
Le flou entretenu par le Gouvernement sur les 
rythmes scolaires questionne l’avenir des P’tits 
explorateurs. Concertation pour décider ensemble.

 Fin juin, les rythmes scolaires se sont 
affolés, remis en cause par le Gouverne-
ment. Quand plusieurs villes actaient un 
retour à 4 jours de cours, la municipalité 
dieppoise avait refusé d’agir dans la pré-
cipitation et de balayer, sans l’évaluer, le 
dispositif mis en place. La consultation 
annoncée alors va commencer.
 Si les élus dieppois regrettent toujours 
que le rythme de l’enfant fluctue au gré du 
calendrier politique, les acteurs concer-
nés par ces P’tits explorateurs vont être 
sollicités pour décider des suites données 
aux ateliers éducatifs organisés un après-
midi par semaine dans toutes les écoles. 
« Ces activités de qualité, variées, gratuites et 
ouvertes à tous font leurs preuves. La partici-
pation enregistrée est de l’ordre de 70 %, en 
témoigne Emmanuelle Caru-Charreton, 
adjointe au maire chargée de l’Éducation. 
L’enjeu, c’est de définir ensemble la manière 
dont on tire bénéfice de cette expérience pour 
maintenir ces P’tits explorateurs sur le temps 
périscolaire ou de loisirs des enfants, sachant 
que des inconnues subsistent, aussi bien au 

niveau du financement que des capacités de 
participation des associations ! »

Décision prise au printemps

 Parallèlement à des échanges avec l’Édu-
cation nationale, les enseignants, leurs 
syndicats, les associations, les interve-
nants et les personnels, parents et enfants 
vont être invités à compléter un ques-
tionnaire pour mesurer l’intérêt des P’tits 
explorateurs. Des rencontres à la sortie 
des écoles sont également program-
mées. Objectif : réunir une conférence 
citoyenne à la fin de l’hiver. Sur le for-
mat des Assises de la démocratie locale, 
ce temps de concertation en présence 
d’experts reconnus – à l’image de Claire 
Leconte, chronobiologiste – aura voca-
tion à produire un avis d’intérêt général 
qui servira à la prise de décision. Le choix 
d’organisation de la prochaine rentrée 
devrait donc être validé au moment des 
vacances de printemps.
Pascal Luce

DU 8 AU 10 NOV.
Vente 
de vêtements
Organisée par l’Inner Wheel 
club à la salle annexe de la 
mairie de Dieppe, le 8 de  
14 à 18 heures, le 9 de  
10 à 18 heures et le 10 de  
10 à 16 heures. 
Les bénéfices sont reversés 
à des œuvres sociales.

9 NOVEMBRE
Goûter dansant
Rendez-vous de  
14 à 18 heures à la salle 
Paul-Éluard. Adhérent 
“Ensemble et Solidaires” 5 € 
et non adhérent 10 €.

11 NOVEMBRE
Foire aux jouets
Organisée par Les Bons 
Voisins, de 10 à 18 heures à 
la salle Paul-Éluard. Tarif 3 € 
le mètre. Réservation au 
06 79 90 91 89.

18 NOVEMBRE
Ventes diverses
Le Secours catholique 
ouvre ses portes, 1 rue 
Joseph-Flouest, de 9 à 
17 heures et organise une 
vente de jouets de Noël, 
vêtements, livres, objets 
divers… Accès libre.

DU 24 AU 
26 NOVEMBRE
Crazy week-end
Des offres exceptionnelles 
vous attendent chez 
les commerçants 
participants. Plus d’infos 
sur vitrinesdedieppe.fr.

25
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MA   VIE

COMMENT FAIRE SI…

Nous voulons 
nous pacser
 Nous sommes en couple et nous souhaitons nous 
pacser. Nous avons entendu parler de change-
ments. De quoi s’agit-il ? Pour établir un Pacte civil 
de solidarité (Pacs), le modifier ou le dissoudre, à comp-
ter du 1er novembre 2017, les démarches sont à effectuer, 
non plus auprès du Tribunal d’instance, mais auprès du 
service État civil de la commune où il va résider. Et si la 
situation des partenaires est complexe – avec des biens, 
des enfants… –, mieux vaut privilégier l’enregistrement 
de la déclaration conjointe de Pacs auprès d’un notaire, 
comme c’était déjà le cas. Certes, cet acte notarié est 
payant, mais il permet de bénéficier de conseils juri-
diques et apporte une valeur d’acte authentique au Pacs, 
ce qui n’est pas le cas lors d’un enregistrement auprès 
de la mairie.
 Cette évolution s’inscrit en application de la loi du 
18 novembre 2016. Selon cette loi de modernisation de 
la justice du XXIe siècle, il n’existe plus de raisons de 
contraindre les citoyens désireux de conclure un Pacs 
d’avoir à se rendre dans un tribunal. Et pour le Garde des 
Sceaux, il s’agit de permettre aux juridictions judiciaires 
de se recentrer sur leurs missions essentielles. Du fait de 
ce transfert de compétences, les communes assurent un 
service supplémentaire que les dispositions actuelles ne 
prévoient pas de compenser. Par ailleurs, pour modifier 
ou dissoudre un Pacs conclu avant le 1er novembre 2017 
auprès du Tribunal d’instance de Dieppe, il faut s’adres-
ser à la mairie de Dieppe, même pour les habitants des 
autres communes de la juridiction.
En pratique,  pour enregistrer un Pacs à Dieppe, il faut 
prendre rendez-vous à l’hôtel de ville, de préférence en 
se présentant sur place ou en appelant au 02 35 06 60 00. 
En amont du rendez-vous donné pour un mardi matin, 
les partenaires doivent veiller à transmettre les docu-
ments demandés afin qu’ils soient examinés avant la 
signature du Pacs. Pascal Luce

Horaires des marées du 1er au 30 / 11/ 2017

PLEINES MERS BASSES MERS
MATIN HAUT COEF. SOIR HAUT COEF. MATIN HAUT SOIR HAUT

DATE

Marché de Noël
Dieppe passion 2 000 
organise un marché de Noël 
avec des stands de produits 
artisanaux : pains d’épices, 
confitures, bijoux… 
Rendez-vous de 10 heures à 
18 heures à la salle Paul-
Éluard. Tombola avec 
nombreux lots à gagner. 
Tarif : 6 € le mètre pour les 
deux jours. Réservation 
au 06 50 46 88 68 ou 
02 35 04 11 47.

Marché de Noël 
(bis)
Dans le cadre de la 
Semaine de solidarité 
internationale, des 
associations de la région 
présentent leurs projets 
à l’Espace des congrès, 
de 14 heures à 18 heures. 
Le public y retrouvera des 
idées de cadeaux d’ailleurs : 
artisanat d’Afrique 
et de Haïti, vanille de 
Madagascar, mais aussi 
livres d’occasion, bijoux, 
bougies… Gratuit. Contact : 
06 15 55 47 30 ou jean-louis.
meuric@wanadoo.fr.

25 ET 26 NOVEMBRE26
11/2017



Scènes ouvertes,   
préludes aux levers de rideau
Élèves et professeurs du conservatoire animent  
la première partie de certains spectacles de DSN.
 Imaginez-vous en train de prendre une 
collation tranquillement installé en 
écoutant les sons saxophoniques sur des 
morceaux de Coldplay, Eurythmics, Jean-
Sébastien Bach… Cette expérience auditive 
s’est déroulée le 17 octobre à 19 heures au 
bar de Dieppe scène nationale (DSN). 
Dix élèves de l’Ensemble de saxophones 
du conservatoire Camille Saint-Saëns, 
accompagnés par leur professeur Geoffrey 
Doucet, ont enchanté le public de plus en 
plus nombreux au fil du concert. Ouverte à 
tous et gratuite, cette Scène ouverte d’une 
quarantaine de minutes a été la préface du 
spectacle Encore une heure si courte, joué 
juste après dans la grande salle de DSN. Pour 

la quatrième année, certaines premières 
parties de soirée de DSN sont assurées 
par les élèves voire les professeurs du 
conservatoire. L’agenda des Scènes est établi 
de concert entre le conservatoire et DSN. 

Car les propositions musicales sont souvent 
en lien avec l’univers des spectacles du soir. 
« Nos spectateurs aiment bien ce principe, se 
félicite Philippe Cogney, directeur de DSN. 
Ils viennent plus tôt, ils prennent un pot, ça 
leur permet de passer une agréable soirée en 
semaine. »
 Pour les élèves, l’expérience est tout 
aussi profitable. « Ce qui est très bien, 
c’est de se produire en dehors des murs du 
conservatoire, souffle Geoffrey Doucet, 
qui orchestre une autre Scène avec l’En-
semble de saxophones le 28 mars pro-
chain. Les conditions sont agréables, on s’y 
sent bien. Les élèves rencontrent un autre 
public et testent un nouveau répertoire. 

C’est devenu un rendez-vous obligatoire ! » 
Paul Gomart a vécu pour la deuxième fois 
l’ambiance intimiste du bar de DSN. « Il 
y a toujours un peu de stress comme pour 
tous les autres concerts », confie l’élève 
de 16 ans. Ce Dieppois qui accuse déjà 
dix ans de saxophone au conservatoire a 
assisté au spectacle de DSN derrière. « Je 
change de rôle, de joueur à spectateur ! »  
Pierre Leduc

RENDEZ-VOUS : 23 NOVEMBRE, 
8 DÉCEMBRE, 30 JANVIER, 28 MARS, 
11 AVRIL ET 19 MAI. 19 HEURES, 
BAR DE DSN. GRATUIT.

Aides de Noël
Pour que toutes les familles 
profitent des fêtes de 
Noël, la Ville propose un 
programme d’animations 
gratuites, comme la 
patinoire. Elle prévoit 
aussi des chèques-cadeaux 
d’une valeur de 25 € par 
enfant – jusqu’à 12 ans 
inclus – pour les ménages 
dont les revenus se situent 
dans les tranches 1 à 3 
des tarifs de restauration 
scolaire. La distribution 
s’effectue du 6 novembre 
au 15 décembre auprès du 
Centre communal d’action 
social (CCAS), de la mairie 
de Neuville et des mairies 
annexes. Le spectacle 
“Trans’hip-hop express” est 
aussi proposé aux familles 
le 10 décembre au Casino. 
Gratuites, les inscriptions 
se déroulent du 6 novembre 
au 8 décembre.

Inscriptions aux 
Restos du Cœur
En vue de sa campagne 
d’hiver, l’association 
invite les personnes en 
difficulté à s’inscrire du 6 au 
8 novembre, de 14 heures 
à 16 h 30, au 16 allée 
Deschamps. N’oubliez pas 
les papiers nécessaires (Caf, 
ressources, loyer…).

Foire à tout
Organisée le 26 novembre 
de 8 à 18 heures au gymnase 
Robert-Vain par le Judo club 
de Dieppe. Inscriptions 
au gymnase les 8, 15, 18, 
22 et 25 novembre, de 14 
à 16 heures. 3 € le mètre. 
Contact : 06 69 61 20 41.

« Il y a une bonne qualité musicale. Sympa ! »
Colette, abonnée de DSN

27
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MA   VIE
La spatiale dédicace 
de Thomas Pesquet  

 Doué dans de multiples disciplines, Thomas 
Pesquet est aussi saxophoniste, une pratique 
découverte à Dieppe. Petite surprise sur scène 
où Thierry Boyer, son prof à l’école de musique, et 
Thomas Dhuvettere , un ami du lycée, l’attendaient 
pour jouer la musique de Star Wars.

 D’abord reçu en mairie le 12 octobre 
au matin, Thomas Pesquet a dédicacé 
sa photo spatiale de Dieppe postée en janvier 
sur les réseaux sociaux. Cette image, qui marque 
l’attachement de l’astronaute à la ville « où beaucoup 
de choses ont commencé » pour lui, est désormais 
accrochée en mairie.
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D’AUTRES PHOTOS ET DES VIDÉOS À VOIR 
SUR LA PAGE FACEBOOK VILLEDIEPPE.

 L’astronaute de l’Agence 
spatiale européenne, qui entamait 
sa tournée post-vol, est allé à la 
rencontre des élèves “d’Ango”, 
son ancien lycée. 

 Photo souvenir avec Thomas 
Pesquet, ambassadeur spatial 
de Dieppe, et Oleg Novitski, 
commandant de la mission Proxima, 
pour les 2 000 Dieppois réunis sur le 
parvis de l’hôtel de ville le 12 octobre. 

 Au cours de ce passage minuté, Thomas Pesquet 
a souhaité découvrir le Musée de Dieppe. Pierre Ickowicz, 
conservateur, a eu le plaisir d’effectuer cette visite commentée 
express des collections pour les deux astronautes.  

« Il est humble et nous, 
on est fiers de lui ! »

Dominique, 59 ans, Neuvillais
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MA   VIE

 Roulez jeunesse ! Les créateurs de spec-
tacles jeune public le savent, il faut pen-
ser aux parents qui accompagnent leurs 
enfants. Sophie Verdier, conteuse et 
membre du collectif dieppois Atelier 13, 
explique que sa démarche consiste à créer 
des spectacles qui s’adressent à « l’enfant 
qui est en chacun de nous ». Elle n’hésite 
pas à utiliser le répertoire traditionnel et 
à l’actualiser afin de passionner petits et 
grands. Les thèmes développés à travers 
son théâtre d’objet ou ses contes musi-
caux « entrent en résonance avec le quotidien 

des adultes ». Selon Jean-Claude Bisotto, 
directeur de Art/e, association qui a 
pour but d’aider les créateurs de spec-
tacles pour jeune public, « les probléma-
tiques des spectacles se connectent réellement 

aux enjeux actuels quand le public atteint 
l’âge de raison ». Conseiller jeune public 
à Dieppe scène nationale (DSN), Antoine 
Hachin rappelle que les spectacles propo-
sés sont « tout public et à partir de… », car 
« il s’agit de développer le regard critique de 
l’enfant grâce à sa relation avec ses parents ».

Petite scène, grande attention

 On dit souvent que la jeunesse a la vie 
devant elle, mais beaucoup à apprendre. 
Les codes du spectateur en font partie. 
C’est pourquoi les spectacles jeune public 
se jouent généralement sur des petites 

scènes devant une jauge 
limitée de spectateurs, 
renforçant la proximité, 
l’attention et la compré-
hension de l’auditoire.
 À l’image du prochain spec-
tacle de Sophie Verdier 
qui se déroule dans « une 
caravane pouvant accueil-
lir une douzaine de per-
sonnes ». De même, à deux 
exceptions près, la saison 
jeune 2017/2018 de DSN 
se déroule sur les planches 
du Drakkar à Neuville-
lès-Dieppe, et non dans la 
grande salle de DSN. Paral-
lèlement, Jean-Claude 
Bisotto cherche à « accom-
pagner la création de spec-
tacles jeune public avec des 
bancs d’essais », c’est-à-dire 

des avant-premières qui permettent d’ob-
server les réactions du plus innocent et, par 
conséquent, du plus critique des publics.  
Tristan Isenmann, avec S.C. et Pi. L.

CULTURE

Jeune public :  ce n’est pas 
que pour les enfants
Dans une ambiance plus intimiste, les spectacles classés 
“jeune public” s’adressent surtout aux familles.

C’est parti !
La saison jeune public 
de DSN commence le 
8 novembre, à 19 heures, 
exceptionnellement dans 
la grande salle de DSN, 
avec Pillowgraphies. 
Ce spectacle de danse de 
la compagnie La Bazooka 
est accessible à partir de 
6 ans. Coproduit par la 
Scène, il s’agit de la toute 
première représentation. 
Le 18 novembre à 11 heures, 
Flon-flon et Musette se 
jouera hors les murs, à la 
salle des fêtes d’Assigny, 
une commune du Petit 
Caux. D’après l’album 
d’Elzbieta, ce spectacle de 
marionnettes et ombres 
ravira les enfants dès 
5 ans et leurs parents. 
Enfin, le collectif 
Label Brut présente 
un théâtre d’objets et 
d’images, accessible dès 
5 ans, à2pasdelaporte le 
29 novembre à 16 heures 
au Drakkar. Ces trois 
spectacles sont suivis d’une 
rencontre avec les équipes 
artistiques à l’issue de la 
représentation. Plus d’infos 
sur dsn.asso.fr. Pour sa part, 
Art/e donne rendez-vous 
le 14 novembre à 18 h 30 à 
la Maison Jacques-Prévert 
pour L’Enfant racine de 
la compagnie Bulle à 
Sons. Un spectacle tiré du 
livre de Kitty Crowther, 
à partir de 5 ans. Plus 
d’infos sur bulleasons.be. 
Contact : 02 32 90 15 87 ou 
art.e.dieppe@orange.fr.

  À partir de 5 ans, à2pas2delaporte se 
joue le 29 novembre à 16 heures au Drakkar.
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EXPOSITIONS
DU 6 NOV. AU 1ER DÉCEMBRE

Constellations

Peintures de Françoise 
Denain. Accès libre, les 
mardis et jeudis de 9 à 
17 heures et les vendredis 
de 9 à 16 heures. Galerie 
Alv’Art, 30 bis rue Thiers

DU 7 AU 20 NOVEMBRE

Marins-pêcheurs

Photos d’Alain Auzou. 
Gratuit. 
Maison des associations

DU 15 NOV. AU 9 FÉV. 2018

Et pourtant… 
il tourne !
Photos du pont Colbert de 
Christian Cambon. Gratuit. 
Espace Ville d’art 
et d’histoire

11 ET 12 NOVEMBRE

Matrix et Yaox
Peintures et sculptures. De 
10 à 18 heures. Gratuit. Club 
house des tennis de Puys

VISITES
3 NOVEMBRE, 15 HEURES

Collections 
permanentes
Tarif plein 6 €, tarif réduit 
3 €. Places limitées, rés. au 
02 35 06 61 99. RV à l’accueil 
du musée. Musée de Dieppe

26 NOVEMBRE, 15 HEURES

Bijoux bijoux, 
colliers d’Elsa 
Triolet
Tarif plein 6 €, tarif réduit 
3 €. Places limitées, rés. au 
02 35 06 61 99. RV à l’accueil 
du musée. Musée de Dieppe

CONCERTS
11 NOVEMBRE, 20 HEURES

Mi-laine, mi-coton
Chansons drôles, tendres 
et poétiques. Rés. au 
02 35 84 10 83. Participation 
libre. Atelier 13, 11 avenue 
Normandie-Sussex

12 NOVEMBRE, 17 HEURES

Jeux de mains
Percussions digitales 
et musiques savantes. 
Gratuit. Auditorium 
du conservatoire

29 NOVEMBRE, 20 HEURES

C’est un joli nom, 
camarade
Des artistes chantent Ferrat. 
Infos sur dsn.asso.fr. DSN

RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE LA PROGRAMMATION 
SUR 7 JOURS À BORD ET DIEPPE.FR

CONFÉRENCE
28 NOVEMBRE, 15 H 30

Classement 
ou inscription, 
même combat ?
Toute sur la procédure 
de sauvegarde des 
Monuments historiques. 
Gratuit. Espace Ville d’art 
et d’histoire

CAFÉ LITTÉRAIRE
16 NOVEMBRE, 20 HEURES

Mon voyage 
au Pérou
Lectures du jeudi. 
Hôtel de la plage

17 NOVEMBRE, 18 HEURES

Ce qui nous fait, 
l’avènement 
d’homo 
écologicus ?
Rencontre avec Florent 
Bussy. Gratuit. La Grande 
ourse, 45 rue Saint-Jacques

18 NOVEMBRE, 16 HEURES

Tapage
Spécial littérature 
sentimentale. Gratuit. 
Médiathèque Jean-Renoir

24 NOVEMBRE, 19 HEURES

Tulalu ?
Gratuit. La Grande ourse

25 NOVEMBRE, 14 H 30

Atelier cartes 
de Noël
Tarif : 8 €, matériel fourni. 
Rés. au 09 82 37 27 70 ou sur 
place. La Grande ourse

THÉÂTRE
18 NOVEMBRE, 17 HEURES

Babel
Le parcours déchirant d’un 
demandeur d’asile. Gratuit. 
Maison Jacques-Prévert

16 NOVEMBRE, 20 HEURES

Les Tritons 
prendront l’avion
Pièce sur l’engagement et 
la conscience individuelle. 
Dès 13 ans. Infos, tarifs et 
réservations sur dsn.asso.
fr. Le Drakkar

23 NOVEMBRE, 20 HEURES

Légendes de la 
forêt viennoise
Pièce politique, sociale et 
intime. Dès 13 ans. Infos sur 
dsn.asso.fr. DSN

CONFÉRENCES
4 NOVEMBRE, 15 HEURES

La Commune 
comme une 
espérance
Gratuit. Forum de la 
médiathèque Jean-Renoir

21 NOVEMBRE, 15 HEURES

Louis Vitet
Tout sur le premier 
inspecteur des Monuments 
historiques. Gratuit. 
Espace Ville d’art et 
d’histoire, place Louis-Vitet

25 NOVEMBRE,15 H30

Les bijoux d’Elsa
Tarif plein 7 €, tarif réduit 
3 €. Places limitées, 
rés. au 02 35 06 61 99. 
Musée de Dieppe
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