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ÉCOLES, ASSOS…
C’EST LA RENTRÉE
POUR TOUS !

FOCUS P. 3

MON QUARTIER P.1 6

MA VIE P. 20

Un musée
plein de fantaisies

Les chantiers continuent
de transformer la ville

Quatre femmes face au
défi du trailwalker Oxfam

ÉDITO

Nicolas Langlois, maire de Dieppe
À NOTER DANS
VOTRE AGENDA
DE SEPTEMBRE
> 8 SEPTEMBRE

Fête des associations
et du sport
Lire page 22.

Parvis hôtel de ville et parc Mitterrand

> 13 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 18 HEURES

© pa. d.

Soirée d’ouverture
de la saison de DSN
Lire page 30.
dieppoises, lors de la journée offerte par la Ville au parc d’attractions de
Bagatelle le 26 août. Près de 2 000 habitants ont profité de cette sortie.

Rentrées collectives
Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire pour de nombreuses

2 Depuis plusieurs semaines, les services municipaux ont préparé

familles. Enfants, parents, grands-parents sont impatients, parfois même inquiets.
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cette rentrée : travaux dans les écoles, organisation des P’tits explorateurs
du mercredi (gratuits et de qualité), coup de pouce aux familles pour accompagner
l’inscription aux activités sportives et culturelles…

Je souhaite une excellente rentrée à tous les enfants ainsi qu’à tout
les personnels de l’Éducation nationale et de la Ville.

Attachés à la mémoire de notre Dieppe et de celles et ceux qui l’ont
façonnée, nous donnerons au parvis du nouveau cinéma le nom de Rosa Leroy,
une femme responsable syndicale de Dieppe au début du XXe siècle.
À Janval, la nouvelle rue autour de la résidence Jacques-Prévert portera
le nom de Claude Fauvel, curé de Janval, maintenant décédé.

Grande salle de DSN, quai Bérigny

> 14 ET 15 SEPTEMBRE

Trailwalker Oxfam

Défi sportif caritatif. Lire page 20.
Dieppe et sa région

> 21 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 17H30

Courses à pied. Lire page 23.
Front de mer et centre-ville

> 21 ET 22 SEPTEMBRE

Journées du patrimoine
et du matrimoine

suivez-nous sur
FACEBOOK villedieppe

nous vous donnons rendez-vous le dimanche 8 septembre pour une Fête des
associations et du sport, derrière l’hôtel de ville et parc François Mitterrand.
Avec plus de 250 associations, dont 80 sportives, et 10 000 licenciés,
Dieppe est plus que jamais riche de l’engagement de milliers de bénévoles
qui donnent de leurs temps et de l’énergie pour les autres, sans oublier
les nombreux emplois concernés et les compétences liées.

lisez-nous sur
TWITTER @dieppefr

Les occasions de faire ensemble et de se faire entendre non plus.
Au plaisir de nous y retrouver !

Surprenante
fresque

Lire page 31.

informez-vous sur
LE SITE www.dieppe.fr

explorez-nous sur
INSTAGRAM villededieppe

3

AU MUSÉE,

Corrida de Dieppe

Vous êtes très nombreux à animer, porter des projets, faire vivre
vos passions et les associations dieppoises. À la sortie d’un été très animé,

Dans les semaines qui viennent, les rendez-vous ne vont pas manquer.

© e. l.

SOLIDARITÉS. Nicolas Langlois en compagnie de familles

C’EST PORTES OUVERTES
Le château et son musée s’ouvrent sur de nouveaux
horizons avec l’ambition d’élargir leur public et de
moderniser leur image. Explications.
Il surplombe la ville depuis des siècles
et semble veiller sur elle. Sa silhouette

Elle ne passe pas inaperçue.
Et elle interpelle. Œuvre du
plasticien Cédric Tanguy,
une grande fresque a été
installée début août rue de
la Barre. Elle revisite ainsi
la célèbre devanture de la
pharmacie Cassel et offre
un avant-goût du travail
mené avec les habitants
dans le cadre de l’opération
du Musée Hors les murs.

est même devenue un signe distinctif de
l’identité de Dieppe. Le vieux-château est
pourtant bien plus qu’un monument. Au fil
des années, il est devenu un lieu de vie. Incontournable. Pourtant, les clichés ont la vie
dure. Non, le musée n’est pas une collection d’œuvres antédiluviennes et d’objets
poussiéreux qui ne présenteraient un intérêt que pour les passionnés d’art. Non, le
château n’est pas une forteresse imprenable
et interdite au grand public. Depuis plusieurs années, le château et son musée

s’ouvrent à de nouveaux horizons. Œuvres
de street art, pièces de théâtre, rassemblement de véhicules Alpine… C’est avec un
tout autre angle de vue que les projets sont
imaginés. « Le temps où l’œuvre devait se suffire à elle-même, appréciable uniquement par
le biais d’une contemplation mondaine et sans
besoin d’explication supplémentaire, est révolu,
assure Cécile Jovanovic, responsable du
service des Publics et adjointe du Conservateur du Musée. Il fallait remettre de l’humain dans tout cela, ne plus construire des
projets à partir des œuvres, mais à partir du
public et de ses attentes. »
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FOCUS

6 OCTOBRE AU MUSÉE DE DIEPPE DE 10 HEURES À 18 HEURES
(FERMETURE DU MUSÉE DE 12 HEURES À 14 HEURES). ENTRÉE GRATUITE.

Stéphane Canu

Ante Mortem
Festival “Mer et Mondes Fantastiques”

concert de Pagan Noz,
spectacle de feu,
nombreuses animations
marché médiéval
restauration sur place
entrée gratuite

affiche.indd 1

04/07/2019 10:50

Un escape game

Parmi les animations
proposées sur le festival,
un “escape tente” ne
manquera pas d’attirer
l’attention. Bâti sur le
principe d’un escape
game, ce jeu géant se
présente sous la forme
d’un défi : celui de sortir
d’un labyrinthe abrité sous
une tente et donc dans
l’obscurité. Par ailleurs,
plusieurs parties de jeux de
rôles seront organisées.

Visite décalée

Vous avez déjà visité
l’exposition consacrée
aux histoires naturelles
présentée par le Musée de
Dieppe ? Redécouvrez-la
sous un autre angle
en suivant la visite
« fantastique » de
l’association Ante Mortem.

Un marché
médiéval
Plus de vingt exposants,
des saveurs ancestrales,
des savoir-faire qui
ont traversé les âges…
Un marché médiéval se
met en place durant deux
jours avec des bijoux, des
objets en cuir, des bonbons,
des sablés, des légumes ou
encore de la bière bretonne.

Un grand bond dans le passé. Et une plongée vertigineuse
dans un univers imaginaire. L’association Ante Mortem prépare depuis près d’un an son tout premier Festival Mer et
mondes fantastiques. Un rendez-vous hors du temps et un
week-end entier à côtoyer des personnages tantôt féeriques,
tantôt effrayants dans un décor majestueux et authentique sont proposés
les 28 et 29 septembre dans l’enceinte
du vieux-château. « Nous avions cette
idée depuis très longtemps, assure Cécile
Minart, trésorière de l’association. Nous
voulions créer un événement qui ne ressemble à aucun autre avec du médiéval,
bien sûr, mais aussi beaucoup de fantaisies. Nous nous sommes beaucoup inspirés
de l’atmosphère de Tolkien, de Warcraft
ou de Game of Thrones pour bâtir notre
projet, créer nos décors et nos costumes. »

© ante mortem

conception Armelle Tourneux impression service Communication de la Ville de Dieppe 2019

Musée de Dieppe - samedi (13h30 - 22h) dimanche (10h - 18h)

Un monde imaginaire
C’est d’ailleurs dans cet esprit que les
visiteurs sont attendus, le plus souvent possible costumés. « Ce sont les
festivaliers qui font le festival, explique
la présidente Virginie Derycke-Paillard. Nous mettons quant à nous tout en
œuvre pour créer une ambiance médiévale avec des créatures légendaires, des
elfes, des korrigans et bien sûr beaucoup
de magie. »
Peut-être entendrez-vous le cri d’un
dragon survolant le château. Le fracas
du forgeron, celui des glaives qui s’entrechoquent, le son
produit par les flèches des archers fendant l’air n’échapperont, en tout cas, pas à vos oreilles.
Car au-delà du décorum, une kyrielle d’animations rythmera
le festival. La compagnie Lutartatin, après avoir déambulé
sur le site, proposera un spectacle de feu le samedi soir ; les
Compagnons des terres parallèles installeront un campement et manieront leurs arcs ; la compagnie le Petit filage
et ses crieurs de rue établiront, eux aussi, leur campement
et animeront des jeux médiévaux ; les Saltimbanques de
l’impossible jongleront et déambuleront parmi la foule…
Et ce n’est pas tout puisque d’anciens cascadeurs du Puy du
Fou croiseront le fer et initieront le public à l’escrime alors
que le groupe de folk métal belge Pagan Noz sortira le grand
jeu avec un concert participatif. Le compte-à-rebours est
lancé. La machine à rêve et à remonter le temps va démarrer.
Stéphane Canu
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Atmosphère médiévale

samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019

© ante mortem

C’est ainsi qu’est née, en janvier 2017,
une idée particulièrement audacieuse, un
peu folle même. Il s’agissait de faire sortir le
les Dieppois vont, dans
musée de ses murs, de faire venir des œuvres
le cadre de la 2e édition
dans les quartiers, de les faire entrer dans
de l’action Hors les murs,
des écoles, dans des résidences-autonomie
créer des portraits
ou dans des pôles de services et d’offrir l’ocd’habitants avec des traits
casion aux habitants de se les approprier.
d’animaux. Et ce afin
L’opération s’est déroulée en plusieurs temps
de coller à l’exposition
Hors les murs, épisode 2
et a duré deux années. Des habitants de l’enHistoires naturelles,
semble des quartiers ont d’abord procédé Une 2e édition de Hors les murs vient de démarcollections oubliées du
au choix d’une œuvre sur photos qui leur rer et s’intitule Faune au fort. Moins de strucMusée, qui est visible
a ensuite été présentée et qu’ils sont venus tures concernées cette fois-ci, mais elle s’ouvre
jusqu’au 3 novembre.
découvrir au musée. Ils ont ensuite été invi- à tous à l’Atelier 13 avec un travail de créatés à produire une création en s’inspirant tion collaborative très poussé porté par l’arde l’œuvre sélectiste Cédric Tanguy.
POUR PARTICIPER AUX ATELIERS
tionnée, accompaÀ travers plusieurs
HORS LES MURS ANIMÉS PAR CÉDRIC
gnés de plusieurs
ateliers, les habiTANGUY, CONTACTER LE 02 35 06 61 99 OU
artistes. Au terme ÉCRIVEZ À cedric.tanguy.art@gmail.com.
tants vont ainsi
créer une galerie de
portraits de Dieppois pas tout à fait réalistes
La BD fait décoller le château
puisqu’ils porteront des traits d’animaux,
C’est une grande première ! Le festival de bande
dans le sillage de l’expo consacrée à l’histoire
dessinée de Dieppe organisé par l’association ANBD
naturelle présentée jusqu’au 3 novembre.
se déroulera dans l’enceinte du château les 5 et
Les réalisations seront visibles du 8 février
6 octobre prochains. Un cadre exceptionnel pour la
au 17 mai 2020 au musée.
dix-septième édition de ce rendez-vous consacré au
Mais ce n’est pas tout. Le château accueillera
neuvième art. L’affiche de l’événement réalisée par
les Journées européennes du patrimoine avec une
le dessinateur Stéphane Créty et la talentueuse
programmation originale les 21 et 22 sepcoloriste et illustratrice Elvire de Cock donne le
tembre (lire page 31), puis le tout premier
ton. Les bédéphiles ne vont pas s’ennuyer avec la
festival médiéval Mer et mondes fantastiques
présence de libraires, d’éditeurs et d’une trentaine
les 28 et 29 septembre (lire ci-contre) et le
d’auteurs et dessinateurs parmi lesquels Stéphane
Festival de BD les 5 et 6 octobre.
Créty, Thierry Gioux, Jean-Luc Istin, Emem, Stephan
En mai prochain, la Scène nationale invesAgosto, Nicolas Stérin, François Walthéry, Fred
tira le musée pour une soirée théâtre d’ombre
Duval, Wallace, Elvire De Cock ou encore Nuria Sayago.
et slam. Les portes du château et de son
musée n’ont jamais été si grandes ouvertes.
LE FESTIVAL DE BD DE DIEPPE A LIEU SAMEDI 5 ET DIMANCHE
Avec l’artiste
Cédric Tanguy,
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de trois mois de travail, l’œuvre originale
et leur production ont été accrochées dans
la dizaine de structures participantes avant
de regrouper l’ensemble des pièces dans les
salles du musée. « Les œuvres ont vécu leur vie
sur sites pendant plus d’une année, rappelle
Cécile Jovanovic. Cette façon de procéder
a eu des bénéfices inattendus avec de nombreux projets inspirés par les œuvres et menés
en autonomie par les structures. Beaucoup de
participants se sont profondément attachés à
ces œuvres à l’image d’une résidente d’une maison de retraite qui m’a confié qu’elle sortait
de chez elle régulièrement pour vérifier que
l’œuvre était bien en place et “allait bien”. »
Cette action Hors les murs a été labellisée par
le ministère de la Culture. Elle a aussi permis
— et c’était l’un des principaux enjeux —
d’augmenter le nombre de visiteurs dieppois
au musée, avec une moyenne de fréquentation locale passée de 7,5 à 9 %.

© e. l.

© e. l.

L’association Ante Mortem présente la première édition du festival médiéval fantastique

LE FESTIVAL
MER ET MONDES
FANTASTIQUES A LIEU
LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE
DE 13H30 À 22 HEURES ET
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
DE 10 HEURES À 18 HEURES
AU CHÂTEAU,
RUE DE CHASTES.
ENTRÉE GRATUITE.

COUP DE POUCE LOISIRS
CULTURE/SPORTS. La Ville de Dieppe
a mis en place cette nouvelle aide financière
pour favoriser l’inscription des jeunes dieppois à une activité sportive, culturelle ou
artistique, ou permettre l’achat d’un équipement sportif, pour l’année scolaire 2019/2020.
Elle est destinée aux familles dieppoises,
allocataires de la Caf, ayant au moins un
enfant à charge âgé de 3 à 19 ans inclus, et
disposant d’un quotient familial inférieur
ou égal à 800 €. À noter : les achats réalisés
au Vestiaire solidaire (lire page 22) peuvent
être pris en compte. Pour en bénéficier, il
faut prendre rendez-vous en septembre avec
le service Éducation et fournir un dossier
comprenant : attestation de la Caf précisant
le quotient familial, devis du club de sport
ou de l’association, ou devis du magasin de
sport pour l’achat d’équipement. De plus,
pour bénéficier du Pass’Jeunes 76 du Département, venir avec l’attestation d’Aide à la
rentrée scolaire ou d’Allocation d’éducation
de l’enfant handicapé.

© e. l.
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Le réseau de transport
en commun se transforme
à la rentrée: nouveau
nom (Deep Mob), nouvelle
identité visuelle, bus 100 %
connectés (wifi gratuit),
nouvelles fréquences
de passages, nouveaux
supports numériques
de communication
(site deepmob.fr, page
Facebook Deep Mob,
application mobile à venir)
et nouveau tarif, à la baisse,
avec le Pass mobilité
pour les jeunes de moins
de 26 ans.

Solidarités : la rentrée
de toutes les classes

Tous les habitants peuvent bénéficier, quels que
soient leur âge ou situation sociale, de dispositifs de
rentrée souvent mis en place par la Ville. Panorama.
PASS MOBILITÉ JEUNES
TRANSPORT. C’est une nouveauté.
Depuis le 1er septembre, l’Agglo propose
un Pass mobilité en faveur des jeunes dieppois et de toute l’agglomération de moins
de 26 ans – une avancée fortement soutenue par les élus de la majorité municipale
à l’Agglo. Les jeunes, principaux usagers du bus, peuvent désormais circuler

librement sur toutes les lignes du réseau de
l’agglomération, dont le nom Stradibus a fait
place à Deep Mob, pour un coût annuel de
50 € – au lieu de 150 € –, soit 5 € par mois.
PLUS D’INFOS : 02 32 14 03 03,
SITE deepmob.fr OU AUPRÈS DE
L’AGENCE SITUÉE À LA GARE ROUTIÈRE.

LES P’TITS EXPLORATEURS
DU MERCREDI
ÉDUCATION. Pensez à inscrire vos
enfants si vous ne l’avez pas encore fait !
La Ville reconduit ses parcours éducatifs gratuits ouverts à tous les enfants de 6 à 11 ans,
le mercredi matin (10 heures - 12 heures) et
après-midi (14 heures - 16 heures). Le but ?
Leur permettre de découvrir et de s’initier, avec des animateurs et intervenants
diplômés, à de nouvelles pratiques (sports,
culture, science et numérique, éducation à la
citoyenneté et au développement durable)
de façon ludique.
PLUS D’INFOS : SERVICE ÉDUCATION AU 02 35 06 62 43.

SOUTIEN À LA RÉUSSITE
ÉTUDIANTE ET SOS RENTRÉE
ÉTUDES SUPÉRIEURES. Vous avez

obtenu votre bac et vous vous apprêtez à
poursuivre des études supérieures ? Le service Jeunesse accompagne les jeunes dieppois dans la période post-bac (infos, mises en
PLUS D’INFOS : SERVICE ÉDUCATION
relation, soutien aux démarches, aides finanAU 02 32 14 55 78 OU education@
mairie-dieppe.fr.
cières…) via son dispositif Soutien à la réussite
étudiante (Soretu). Ce dernier vise à encourager la poursuite
de formations qua« Les solidarités à Dieppe concernent tout le monde.
lifiantes et s’adresse
Trop de gens pensent qu’il n’y en a que pour les “cassos”…
C’est à la fois méprisant et réducteur, car tous les Dieppois aussi aux jeunes qui
peuvent être aidés ! Cela concerne l’ensemble des champs de souhaitent valider
la vie quotidienne : transport, logement, santé, éducation, un diplôme de
niveau bac dont
loisirs, cadre de vie… »
la formation n’est
Marie-Luce Buiche, adjointe au maire en charge des Solidarités
pas dispensée sur le
territoire dieppois.
Par ailleurs, pour celles et ceux qui sont touRENTRÉE POUR TOUS
jours dans le flou de leur orientation, avec
ÉDUCATION. Il s’agit d’un chèque spécial SOS Rentrée, le service Jeunesse se met à la
de 40 € par enfant pour habiller ou équiper disposition des bacheliers, ou non bacheliers,
(cartables, livres, fournitures scolaires…) les pour leurs recherches de cursus, de stage ou
élèves dieppois scolarisés de l’école mater- de formation.
nelle au lycée. Pour savoir si votre famille
PLUS D’INFOS : SERVICE JEUNESSE
est éligible à ce dispositif, renseignez-vous
AU 02 35 06 61 11.
à l’Espace des solidarités, boulevard ClePierre Leduc
menceau, avec votre avis d’imposition 2019
(revenus 2018).
PLUS D’INFOS : ESPACE DES
SOLIDARITÉS AU 02 35 06 62 01.

Demande de
subvention
municipale
ASSOCIATIONS. Chaque
année, la Ville accorde
aux associations plus de
4 millions d’euros. Celles
qui désirent bénéficier
d’une subvention
municipale pour 2020
doivent retourner leur
dossier de demande de
subvention (disponible à
la Maison des associations
ou à télécharger sur le site
dieppe.fr) à la mairie dans
les meilleurs délais, au plus
tard le 31 octobre 2019.
PLUS D’INFOS :
02 35 06 61 81 OU yohann.
guerain@mairie-dieppe.fr.

Banquets
des anciens
SENIORS. Ils sont offerts
par la Ville aux personnes
de 65 ans et plus. Cette
année, ils se déroulent les
24, 25, 26 et 27 octobre.
Les inscriptions ont lieu
à la salle Paul-Éluard
de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 heures :
le jeudi 26 septembre
pour les inscriptions
des samedi 26 et
dimanche 27 octobre ;
le vendredi 27 septembre
pour les inscriptions
des jeudi 24 et
vendredi 25 octobre.
Apportez une pièce
d’identité.
PLUS D’INFOS :
ACCUEIL UNIQUE
SENIORS AU
02 32 14 55 70 OU
À L’ESPACE DES
SOLIDARITÉS.
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dans ma rue

On aperçoit de plus en plus
son logo. L’asso Des fleurs
dans ma rue nous incite à
végétaliser les trottoirs,
murs, pieds d’arbres
délaissés afin d’embellir le
cadre de vie et de favoriser
le retour de la nature et
de la biodiversité en ville.
Contact : 06 22 98 86 85 ou
page Facebook Des fleurs
dans ma rue.

C’est celui que tous les
Normands peuvent
composer sur leur
téléphone pour contacter
un médecin généraliste
de garde, en semaine après
20 heures, les samedis et
dimanches et les jours
fériés. Gratuit, ce dispositif
lancé par l’Agence régionale
de santé de Normandie doit
permettre de désengorger
les services d’Urgences des
hôpitaux, aux moments
de fermeture des cabinets
médicaux. En cas d’urgence
vitale, appelez le 15
(accessible 24h/24) ou le 112
depuis votre portable.

PENSEZ-Y
Conseil
municipal

Les conseillers municipaux
se réunissent le 3 octobre
à l’hôtel de ville à partir
de 18 heures. Si vous ne
pouvez pas assister à cette
séance publique, suivez
les débats en direct vidéo
sur le site creacast.com/
channel/dieppe-ville ou
en différé sur dieppe.fr/
videos.

Bonne nouvelle
et vigilance

Le drame du 17 février 2018 est dans toutes
les mémoires. À l’arrêt depuis, l’usine va redémarrer
avec un nouveau projet. Ce qu’il faut savoir.

© e. l.

La couverture des Plans
particuliers d’intervention
(PPI) autour des centrales
nucléaires a été étendue
de 10 à 20 km. Dieppe est
dans le rayon des 20 km
autour de la centrale de
Penly. Cette extension a
été décidée par l’État pour
permettre d’améliorer la
réactivité des pouvoirs
publics et de mieux
protéger les personnes, les
biens et l’environnement
en cas d’alerte nucléaire.

© dr
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Des fleurs

La période de soutien
au référendum sur la
privatisation des aéroports
de Paris (ADP) s’étend
jusqu’au 13 mars 2020.
La Ville a créé un mode
d’emploi qui permet aux
habitants de soutenir cette
demande en ligne et qui
leur facilite la démarche.
À télécharger sur dieppe.fr,
ce guide est disponible à
l’hôtel de ville, à la mairie de
Neuville, dans les mairies
de proximité de Janval et
du Val Druel et à l’accueil de
proximité des Bruyères.

© pa. d.
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ANNIVERSAIRE. L’Union locale de la CGT de
Dieppe a 100 ans. Le 20 septembre à 18 heures à l’Espace
des congrès,elle projette le film Les Coriaces sans les voraces,
suivi d’un débat. Le livre Luttes sociales, un siècle de l’Union
locale CGT de la région dieppoise est présenté le 21 septembre à 18 heures. La soirée se poursuit avec un concert
des Red Lezards à 19 heures. Entrée libre.

Saipol va redémarrer son activité

SÉCURITÉ
Centrale de
Penly : Dieppe
dans la zone de
protection

© dr

PARTICIPEZ !
ADP : demande
de référendum
citoyen

Tous les foyers de la
commune devraient
recevoir en septembre un
courrier qui leur permettra
de retirer gratuitement
des comprimés d’iode dans
une des pharmacies qui
participent à l’opération.
Les établissements
recevant du public
et les écoles en seront
également pourvus.
PLUS D’INFOS SUR
distribution-iode.com.
CONTACT : 0 800 96 00 20
(NUMÉRO VERT, GRATUIT),
DU LUNDI AU VENDREDI,
DE 10 HEURES À 18 H 30,
ET LE SAMEDI, DE
10 HEURES À 12 HEURES.

LE DRAME
17 février 2018, 11 heures. Une explosion retentit dans toute la ville. Un immense
faisceau de fumée se dégage de l’usine Saipol implantée au Pollet au bord du bassin
du Canada. Rapidement, on apprend que
le pire est arrivé. Deux hommes intervenant pour le compte d’un sous-traitant ont
perdu la vie. Les secours s’organisent pour
circonscrire l’incendie et sécuriser les habitations voisines. Au lendemain du drame le
ministre de l’Agriculture, Stéphane Travert,
se rend sur site accompagné du maire Nicolas Langlois et du député Sébastien Jumel.
Un an et demi après le drame, l’enquête est
toujours en cours. Un dossier « complexe »,
estime le parquet. L’instruction se poursuit
pour déterminer l’origine de l’explosion.

les salariés à court terme et préparer l’avenir
du site. Une partie des salariés a pu retravailler notamment dans le cadre de conventions de prêt de compétence passées avec
des entreprises du territoire.

UN NOUVEAU PROJET
L’info a été rendue publique début juillet.
Propriétaire de Saipol, le groupe Avril, en
partenariat avec les Néerlandais de Royal
DSM, va construire une nouvelle usine à l’horizon 2022. L’investisseur annonce plusieurs
dizaines de millions d’euros pour mener à
bien le projet. Une protéine végétale unique
issue de colza non OGM y sera produite.
Elle sera utilisée pour la fabrication d’aliments alternatifs à la viande dans les régimes
flexitariens, végétariens ou végétaliens.

L’USINE À L’ARRÊT

L’EMPLOI REBOOSTÉ

Les 35 salariés du site ont été placés au
chômage technique. Depuis dix-huit
mois, l’activité n’a jamais repris sur le site.
À l’initiative du maire de Dieppe et du souspréfet, des échanges nourris ont eu lieu avec
un double enjeu : trouver des solutions pour

L’activité de Saipol engendre un important trafic portuaire. Le groupe Avril
assure que le nouveau projet impliquera
une hausse de l’effectif de l’usine avec des
salariés qui seraient recrutés localement.
Stéphane Canu

« Dès le lendemain de
l’accident, à l’occasion
d’une réunion que nous
avons organisée à l’école
Vauquelin, nous avions
indiqué aux habitants qu’une
fois le diagnostic posé,
nous nous mobiliserions
pour promouvoir une
activité nouvelle à Saipol,
pour sauver les emplois et
maintenir une production
vitale pour le trafic
portuaire. » Le travail du
maire Nicolas Langlois et
du député Sébastien Jumel
a payé. « Le travail collectif
mené débouche aujourd’hui
sur une excellente nouvelle
pour notre territoire :
l’investissement de plusieurs
dizaines de millions d’euros
dans une nouvelle unité de
production qui permettra
la poursuite d’emploi
des salariés de l’huilerie
dieppoise. » Une très bonne
nouvelle qui sera suivie de
près par les élus. « Cette
activité nouvelle se fera sans
procédé d’extraction au
solvant, autrement dit sans
risque d’explosion », précise
la direction du groupe Avril.
« Nous serons profondément
attentifs, indique Sébastien
Jumel, à ce que les modalités
d’acheminement servent
au port et à ce que les
conditions de transport
respectent les habitants
dans leur tranquillité
conformément aux objectifs
auxquels la ville et le
territoire sont attachés pour
rendre le développement
économique compatible
avec le respect de
l’environnement. »
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COMMERCES DE PROXIMITÉ

Le Cercle

Plus qu’un frémissement. Plusieurs enseignes sont
apparues récemment dans notre ville. Compilation,
non exhaustive, de ces nouveaux commerces. S. Canu

Déco Garage
Normandie

HABILLEMENT
Le dix-huit

RESTOS
Poke par passion

BARS
Les Vins en scène

Épices du monde

Prêt à porter homme et
femme, 82 Grande-Rue.
Ouvert du lundi au samedi.

Spécialités hawaïennes,
sandwichs et jus de
fruits et de légumes,
6 rue Saint-Jacques.
Ouvert tous les jours.

Bar à vins et gastronomie,
12 rue de Clieu. Ouvert
du mardi au samedi
de 11 heures à 19 heures.

Ça bouge dans l’hypercentre

PLUS D’INFOS SUR
pokeparpassion.com
AU 02 76 21 43 64

Passage Obligé

Cuisine asiatique,
14 rue du 19 août 1942.
Ouvert du mardi au samedi.
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DÉCO
Fany Chérie
Objets de déco, meubles
mais aussi bijoux et
vêtements, 44 rue SaintJacques. Ouvert du mardi
au samedi de 10 heures
à 19 heures.
PLUS D’INFOS
AU 06 80 89 25 22.

Grande Rue du Pollet.
PLUS D’INFOS deco
garagenormandie.

Produits alimentaires,
6 rue des Maillots.

© pa. d.

PLUS D’INFOS SUR
@sylvianiebrasse
OU AU 07 68 07 82 27.

BIEN-ÊTRE
Le Barbier
de Janval

Le goût d
 es autres
Audrey Tétu ouvre l’enseigne Positiv’ place HenriDunant dans le cadre de Ma boutique, mon quartier.

Bar à bières, 129 quai Henri IV.
INFOSSUR @La-PorteOuverte-Dieppe

Positive attitude. Habitante de Neuville,

Afro-antillais,6rueDuquesne.
PLUS D’INFOS
AU 0625077251.

Chez Khean

DIVERS
Idéale Auto
© pa. d.

© pa. d.

PLUS D’INFOS SUR
@Passage-Obligé
OU AU 02 35 04 30 13.

Très investie dans le
soutien au commerce
de proximité, la Ville de
Dieppe a inscrit ce sujet
parmi les priorités de plan
Action cœur de ville. De
nombreux projets seront
accompagnés et facilités
avec des locomotives sur
l’espace de l’îlot Royal
Grande-Rue ou encore
du cinéma Le Rex quand
le multiplex ouvrira
mi-novembre.

Le Mok’s

PLUS D’INFOS SUR
@Le-Cerf-Volant.

Mode, accessoires vintage,
curiosités, déco…
178 Grande-Rue. Ouvert
du mardi au samedi de
10 heures à 19 heures
mais aussi le dimanche
et le lundi après-midi.

PLUS D’INFOS SUR
@Les-Vins-en-Scène
OU AU 02 35 82 81 28.

La Porte Ouverte

Le Cerf-Volant
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Disquaire, rue Saint-Rémy.

Cuisine vietnamienne
et thaïlandaise, 11 rue du
Cdt Fayolle. Ouvert du
mardi au dimanche.
PLUS D’INFOS SUR
@chezkhean
OU AU 02 32 14 21 20.

L’Ardoise
Viandes, poissons, plats
du terroir, 14 rue Saint-Jean.
PLUS D’INFOS SUR
@Restaurant-lardoise
OU AU 02 32 06 87 06.

Vente et d’achat.
4 rue de l’Oranger.
Ouvert du lundi au samedi.
PLUS D’INFOS SUR
@idealeautodieppe
OU AU 06 75 27 66 00.

Magic Minéraux
Des pierres et des minéraux,
99 Grande-Rue. Ouvert
du mardi au samedi de
10 heures à 18 heures.
PLUS D’INFOS SUR
@Magic-Mineraux
OU AU 02 35 86 67 97.

© pa. d.

PLUS D’INFOS SUR
@Le-dix-huit-Dieppe
OU AU 02 76 17 93 79.

La Ville met
son grain de sel

Barbier et coiffeur,
84 avenue des Canadiens.
Ouvert du lundi au samedi
de 9 heures à 19 heures.
PLUS D’INFOS SUR
@Le-barbier-de-janval
OU AU 0235405495.

Les 3 C
Soins, vente de produits de
coiffure, 28 rue de la Barre.
Ouvert du lundi au samedi.
PLUS D’INFOS SUR
@Grossiste-Coiffureet-Estheticienne-Les-3-C
OU AU 02 32 90 01 55.

So Larome
Parfumerie, 4 rue Duquesne.

Cette liste des nouveaux commerces n’est pas exhaustive. Pour figurer dans
la rubrique Ça ouvre, contactez-nous à l’adresse journaldebord@mairie-dieppe.fr.

Audrey Tétu (à droite sur la photo) ouvre un
espace de bien-être à Neuville après près de
dix ans passés comme salariée au sein d’une
entreprise funéraire. Pas de doute, Audrey
a bien un parcours atypique, hors-norme
même. Originaire d’Aubervilliers en région
parisienne, elle est arrivée à Dieppe en 1994
quand son père fut muté à l’usine Toshiba.
Elle y obtient son bac et y apprend le violon. Elle part ensuite à Lille en DUT logistique et poursuit en parallèle sa formation
au conservatoire qu’elle achèvera plus tard à
Paris. Elle enseigne également le français pendant un an en Autriche. Quand elle revient
à Dieppe, il y a dix ans, elle est embauchée
aux Pompes funèbres générales. Elle y assure
de multiples missions : conseiller funéraire,
maître de cérémonie, assureur testamentaire puis prend la direction de l’agence de
Saint-Valery-en-Caux. « Cette expérience a été
très enrichissante humainement, confie-t-elle.
Ce sont des sujets très sensibles. Il me fallait
adopter le ton le plus adapté, trouver les mots
justes pour rassurer et réconforter les familles
endeuillées. »

 epuis plusieurs années, Audrey mûrissait
D
un tout autre projet, bien différent celui-ci.
Elle se constitue un réseau par l’intermédiaire
de l’entreprise de cosmétique Younique. Elle
pratique la vente directe, reçoit chez elle ses
clientes et développe un goût prononcé pour
le bien-être. « À la maison, cela commençait à
empiéter un peu trop sur ma vie de famille, confiet-elle. Je voulais franchir le pas et ouvrir un lieu. »

Coups de neuf
Outre les ouvertures de
nouvelles enseignes, de
nombreux commerçants
ont également mené
d’importants travaux pour
renforcer leur attractivité
à l’image de la brasserie
Le café Marceau dans la
Grande-Rue, de l’épicerie
Vival rue Duquesne, de
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Un coin de bonheur
 e dispositif Ma boutique, mon quartier, iniL
tié par la Ville en lien avec l’association
Ma boutique à l’essai et qui permet grâce à un
partenariat avec bailleur, banque ou encore
assureur, de tester un projet de commerce, lui
offre alors l’opportunité de franchir le cap.
Son concept séduit. Le 4 septembre,

elle ouvrira sur 90 m2 un espace de bien-être
avec des conseils beauté, de la vente de produits bio pour hommes et femmes, mais aussi
des rendez-vous avec des coiffeurs, esthéticiennes, masseurs de reiki… et même un
coin salon pour y déguster du café italien.
Du bonheur, rien que du bonheur.
Stéphane Canu

© EL
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MA VILLE

Bouchara et Monoprix
dont la façade a été
entièrement refaite ou
encore de Valérie B, d’Atol,
du Magasin de jeux vidéo
ou La Belle Îloise.

LE TWEET

Le Musée de Dieppe

vous propose de participer
à sa prochaine exposition

deuxieme edition

faune au fort
Devenez modèles,
créateurs, costumiers…
L’artiste Cédric Tanguy
vous entraîne dans son
univers et vous propose
de vous mettre en scène,
de vous transformer en
animal, en « gueule cassée »,
en créature hybride,
mystérieuse ou atypique.

Conseiller municipal, Florent
Bussy vient de sortir son
8e opus, qui propose un récit
autour de l’effondrement
du pont Morrandi en Italie
(2018). L’auteur présente
et dédicace son ouvrage le
21 septembre à 19 heures
à La Grande ourse (45 rue
Saint-Jacques). Par ailleurs,
la librairie-café organise
une soirée Tulalu spéciale
rentrée littéraire le
27 septembre à 19 heures.
Entrée libre mais inscription
obligatoire au 0982372770
ou à lagrandeoursedieppe@
gmail.com.

© pa. d.

TRANSPORT

Dites “yes”
au ferry !

Retrouvez-le
jusqu’au 14 septembre 2019
au Musée ou à l’Atelier 13

Jusqu’au 30 septembre,
la ligne transmanche
Dieppe-Newhaven
propose trois rotations
quotidiennes : départs du
ferry à 12 h 30, 18 heures et
minuit depuis Dieppe et à
9 heures, 17 h 30 et 23 heures
depuis Newhaven.

gratuit - sur reservation

INFOS SUR LE SITE
dfdsseaways.fr.

02 35 06 61 99 cedric.tanguy.art@gmail.com
cedric.tanguy1 ou museededieppe
Photomontage Cédric Tanguy conception et impression L.M. service Communication de la Ville de Dieppe 2019

affiche HLM 2019 cédric tanguy.indd 1

27/08/2019 10:32
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LE LIVRE
Le pont

Une grande roue sera
placée quai Henri IV
Vous ne pourrez pas ne pas la voir ! Après un rendu
favorable des études de sol et l’accord du Port de Dieppe, une
grande roue sera bel et bien installée sur le quai Henri IV,
à partir du 16 septembre et pour une durée de cinq à
sept semaines. Ce manège
PLUS D’INFOS À VENIR
sera situé non loin de la fonDÉBUT SEPTEMBRE SUR
taine, au niveau de l’emplace- LE SITE dieppe.fr, LA PAGE
FACEBOOK @villedieppe
ment du carrousel. Le maire
ET L’HEBDOMADAIRE
Nicolas Langlois précise que
MUNICIPAL 7 jours à bord.
« cette installation est un test
pour renforcer l’attractivité du cœur de ville au lendemain de
La Belle saison et à la veille de la Foire aux harengs ».
Une occasion pour les habitants et touristes de prendre de
la hauteur et de voir la ville autrement. Pierre Leduc

ASSOCIATIONS
Vinci en soutien
de projets

Le 27 juin, 100 000 € ont été
remis par la fondation Vinci
pour la Cité pour soutenir
16 projets d’associations :
Access auto, usagers du
port, Ateliers du cœur,
De la vie dans nos quartiers,
Dieppe Passion 2000,
ES Janval, Ex-Spray,
Foyer Duquesne, Jardins
du partage, Échiquier
dieppois, MJP, MJN,
Mosaïque, Nac, Oxygène
et Pluriels Normandie.

SPORT
Campion,
ce champion !

Le 28 juillet, Kévin
Campion est devenu
champion de France du
10 km marche. Son 6e sacre
aux championnats de
France d’athlétisme depuis
2013. L’athlète (31 ans)
est postier à Dieppe et
s’entraîne souvent dans la
cité Ango. Kévin prépare
désormais les Mondiaux
de Doha (Qatar), qui se
tiennent du 27 septembre
au 6 octobre. Allez Kévin !

Avec @Celine_Brulin,
Jean-Paul Lecoq,
Hubert Wulfranc nous
rencontrerons @Herve_
Morin le 10 septembre
pour défendre le transport
ferroviaire en Normandie
et relayer les demandes des
usagers pour des horaires
mieux adaptés notamment
aux heures de pointe.
#SNCF @TERNormandie
#Normandie
@Sebastienjumel le 25 juillet,
à propos de l’annonce des grilles
horaires 2020 en Normandie.
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LE CHIFFRE

20 000

C’est la barrière de
nombre d’abonnés
que la page
Facebook officielle
de la Ville de Dieppe
(@villedieppe)

a atteinte et dépassée
en août ! Une statistique
symbolique qui témoigne,
une fois de plus, de
l’attractivité de la cité aux
quatre ports sur les réseaux
sociaux (Facebook,Twitter,
Instagram).
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Expression des groupes politiques du Conseil municipal

GROUPE DES ÉLUS CITOYENS,
COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS
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À l’échelle nationale, à la fin de l’été, ils
étaient 7 à se retrouver à Biarritz pour
quelques vagues déclaration d’intentions,
et l’image d’un sommet bunkérisé face aux
indignations du monde. Le G7 aura surtout
montré l’incapacité des dirigeants à se préoccuper du quotidien des citoyens.
L’association Oxfam explique que “les inégalités de revenus se sont aggravées dans
tous les pays du G7 depuis les années 1980”.
Face à l’urgence sociale et climatique, c’est
le cynisme et l’incapacité à agir qui règnent.
Les 14 et 15 septembre, Dieppe accueillera le
trailwalker organisé par l’association Oxfam.
162 équipes et des centaines de bénévoles
marcheront dans un esprit de solidarité et
de convivialité. Au-delà de la performance
sportive, la démarche vise à dénoncer cet
état du monde. Marcheurs d’ici et d’ailleurs
rêveront à une société centrée sur l’humain
et la planète d’abord, plutôt que le profit et
la cupidité.
C’est aussi cet esprit qui à Dieppe nous guide,
lorsque nous emmenons 2 000 enfants et
parents dieppois à Bagatelle, ou lorsque nous
prenons soin de notre Dieppe, à travers de
nombreux chantiers, ou encore lorsque nous
accompagnons les parents en cette rentrée
avec nos différents dispositifs de solidarité.
C’est également la fête des associations et du
sport du 8 septembre où l’ensemble des Dieppois peut découvrir cette richesse que sont
les associations avec leurs bénévoles, qui fait
de Dieppe une ville où chacun peut trouver sa place.
C’est ainsi que nous faisons vivre la collectivité du quotidien à travers des projets
et actions qui montrent notre capacité à
vous accompagner dans votre vie. Quand,
à l’échelle nationale, les mauvaises nouvelles pleuvent sur nous — sauf sur les plus
riches – chacun peut mesurer l’utilité d’une
équipe municipale à l’écoute des besoins de
ses habitants.

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CŒUR

GROUPE DES ÉLUS
UNIS POUR DIEPPE

La ratification du CETA — qui était
entré en partie en vigueur il y a 2 ans,
sans vote des États-membres et dans la plus
grande opacité — a été votée cet été par l’Assemblée nationale .
L’histoire retiendra sans doute que le jour
même du vote, il y aura eu une canicule et la
présence de Greta Thunsberg à l’Assemblée
Nationale venue interpeller les députés sur
l’urgence à mettre en œuvre des actions pour
changer la donne climatique.
Alors que l’État français est sous le coup
d’une action en justice pour inaction face au
réchauffement climatique, alors que la France
est épinglée par le Haut conseil pour le climat pour son incapacité à fixer des objectifs
à la hauteur des enjeux climatiques, le soutien des députés de la majorité présidentielle
au CETA illustre une fois de plus l’incapacité
de nos dirigeants à mettre en oeuvre des politiques en phase avec notre temps.
Malgré les promesses faites, le CETA va
permettre la mise sur le marché français de
viandes bovines nourries à partir de farines
animales. Après les scandales alimentaires qui
ont secoué l’Europe et alors que les paysans
français sont vent debout contre cet accord,
cette révélation sonne comme une déclaration de guerre du gouvernement au climat
et aux agriculteurs.
Depuis plus de 30 ans, les écologistes alertent
sur les dangers d’un système productiviste et
libéral qui ne pense que le profit à court terme
au détriment de la vie sur terre. Les canicules
à répétition, les pics de pollution, les zones
sacrifiées où respirer tue comme en vallée
de l’Arve, sont autant de raisons de constater que, malheureusement, ils avaient raison.
Il est urgent d’agir et nous le dirons dans la
rue : samedi 21 septembre à Dieppe lors d’un
nouveau rassemblement “pour le climat et la
justice sociale”. Plus que jamais nous devons
faire grandir la prise de conscience et montrer notre force face à ces défis qui nous
concernent toutes et tous.
Nous souhaitons à tous les dieppois et dieppoises une bonne rentrée.

Vos élus départementaux dieppois
agissent pour vous : la preuve en
3 chantiers cet été.
Les travaux de la route de Pourville ont débuté
en juillet dernier pour une durée de 6 mois.
La section dieppoise de la RD 75 est fermée à
la circulation depuis février 2016 suite à d’importants éboulements de la falaise.
Le volontarisme des élus, et surtout la mobilisation des conseillers départementaux dieppois, a
permis que le projet de déviation rétablissant la
continuité routière de cet axe littoral, soit pris
en considération dès la fin 2016 par le Département, maître d’ouvrage des travaux de voirie, pour un montant de 2,3 millions d’euros.
Prêt depuis plus de 2 ans, en attente des négociations et décisions municipales de reconstitution des équipements sportifs, le Département
a pu enfin lancer les travaux cet été ; la réouverture de la route de Pourville est prévue en
fin d’année.
Le quartier de Janval, qui a subi les conséquences des déviations de circulation, accentuées cet été par les travaux du carrefour
Jean-Jaurès/Léon-Rogé, devrait retrouver
calme et sérénité.
Les abords du collège Delvincourt ont également été réaménagés.
Systématiquement réclamés et longtemps
attendus, les travaux de la voirie desservant les
établissements Delvincourt et Néruda ont été
menés cet été avec l’apport financier déterminant du Département.
La mobilisation de vos élus départementaux a enfin permis de sortir d’une situation
bloquée entre les différentes collectivités
concernées. Le dernier tronçon manquant de
l’Avenue verte de 5 km a été inauguré cet été
entre Arques-la-Bataille à Dieppe. Cette portion de l’Avenue verte, réalisée par le Département pour un investissement global de
4,7 millions d’euros fait partie de la véloroute
Paris–Londres. Elle offre un fort potentiel
touristique que Dieppe a vocation à valoriser
notamment par des aménagements sécurisés
vers le terminal Transmanche.
Les élus départementaux dieppois à vos côtés !

Bonne rentrée scolaire à tous les
étudiants, lycéens, collégiens et écoliers
de notre ville. Bonne rentrée sportive à
tous les clubs de la ville, qui risque d’être
compliquée pour certains d’entre eux…
Les athlètes du Stade Dieppois se retrouveront
sans piste pendant « un certain temps » et les
installations programmées à proximité des
lycées Ango et du Golf, indispensables pour
ces établissements, ne remplaceront pas un
anneau de 400 mètres à 8 couloirs, plus des
aires de saut et de lancer, qui auraient dû
être l’ambition, à la hauteur de la qualité des
athlètes locaux et afin de pouvoir accueillir
des compétitions officielles.
Idem pour le DUC Rugby qui devra se disperser sur différents sites, une démultiplication qui risque d’être coûteuse en moyens
humains et en finances… Le timing des travaux
était erroné et irréaliste et il faudra attendre
encore de longs mois avant que le club puisse
évoluer sur des terrains adaptés et bénéficier
des installations programmées. Au moment
où va démarrer la coupe du monde de rugby, ce
ne sera pas une situation idéale pour accueillir tous ceux que l’événement drainera vers le
club… La reconstruction de la route de Pourville était-elle aussi urgente que l’on n’ait pas
pu attendre que les installations prévues
soient opérationnelles ?
« Tout va être magnifique », proclame le Maire
de Dieppe mais en attendant la rentrée sera
compliquée et même peut-être l’après rentrée… Et que dire de la question des piscines,
dont plus personne n’entend parler… Comme
depuis plusieurs années, bon nombre d’enfants du territoire ne bénéficieront pas de
l’enseignement pourtant obligatoire de la
natation et on ne voit rien venir à l’horizon.
Au-delà des mots rassurants, des excuses et
des prétextes, c’est bien l’absence d’ambition pour la ville et le territoire qui est en
cause. Les réponses au coup par coup dans
le domaine sportif comme dans d’autres ne
permettront pas de donner les signes de la
volonté de devenir un véritable pôle d’équilibre régional.
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TRIBUNES

•Hormis la grande halle, les bâtiments de
la Biomarine ont été démolis dans le courant de l’été. Le site sera ensuite entièrement dépollué. Un permis de construire
pour de nouvelles habitations devrait
être déposé à l’automne.

© EL

•Un investissement de 2 millions d’eu-

[
multiplexe
16 prendLe cinéma
forme petit à
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petit. L’ancienne halle à
tabacs accueillera huit salles
modernes de projection.
L’ouverture est prévue pour
la mi-novembre.
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Chantiers: ça bouge

de tous les côtés!

Cet été, voiries, écoles, équipements sportifs ou de
loisirs et habitats ont fait l’objet d’une attention
toute particulière. Des chantiers qui vont continuer
dans les semaines et mois à venir. Tour d’horizon.
Janval

LE DOSSIER COMPLET
DE LA VISITE
DES CHANTIERS
À TÉLÉCHARGER
SUR dieppe.fr.

•La démolition du stade Jean-Mérault
a démarré début juillet. Dans le même
temps, sur ce site, un anneau de 250 m et
des vestiaires sont en cours de réalisation.
Ces chantiers s’inscrivent dans le cadre de
la reconstruction, elle aussi entamée, de la
nouvelle RD75 ou route de Pourville qui
relie Dieppe à Hautot-sur-Mer. Cet axe
structurant devrait rouvrir début 2020.
Par ailleurs, la reconstitution des équipements de rugby sur le pôle AugusteDelaune avance à grands pas.

ros est consacré à la reconfiguration du
carrefour Jean-Jaurès et Léon-Rogé :
rénovation de toutes les voiries, travaux
de sécurisation des abords des écoles
Valentin-Feldman et Jules-Ferry, de la
crèche le Ballon bleu, et du parvis de
la Maison Jacques-Prévert, réfection
du stationnement près des gymnases
Alexandre-Desjardins et Léon-Rogé.
L’ensemble du chantier devrait se terminer en octobre. Les travaux de la résidence Jacques-Prévert (82 logements)
d’Habitat 76 devraient, eux, aboutir à la
mi-septembre.
•Un boulodrome rénové et étendu a été
livré à la Ferme des hospices. Le réaménagement de l’aire de jeux et la pose de
nouveaux mobiliers urbains sont prévus
en septembre. En outre, les abords du collège Claude-Delvincourt ont été sécurisés pour la rentrée.

Centre-ville
•Les travaux du cinéma multiplexe ainsi
que les aménagements de ses abords vont
bon train. L’ouverture des huit salles dernier cri devrait intervenir mi-novembre.
•Le lanternon de l’église Saint-Jacques
s’est vu recouvrir d’un nouveau revêtement
en plomb. Il devrait retrouver sa place en
haut de l’édifice à la mi-septembre. L’église
devrait rouvrir ses portes à l’automne.
© EL
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C’est, en millions d’euros,
le coût total des chantiers
menés sur la ville sur
l’année 2019. Si un certain
nombre d’opérations est
porté par des partenaires
publics et privés ou a été
en partie subventionné,
toutes ont bénéficié du
concours et de l’expertise
de la Ville et de ses agents.

1,8
© PaD

•En parallèle de la construction d’un
hôtel de luxe sur le site de la Tour aux
crabes, des aménagements ont débuté
place du Petit-enfer, rue de la rade et rue
de l’asile Thomas. Le chantier devrait être
finalisé pour la 50e Foire aux harengs.

Val Druel
La rénovation architecturale et thermique des façades du groupe scolaire Sonia-Delaunay est en cours et
devrait s’achever aux vacances d’octobre. L’école élémentaire est désormais
équipée de tableaux numériques avec
vidéoprojecteurs.

Le Pollet
D’importants travaux ont démarré mi-août
rue Guerrier pour une durée de deux mois.
Chaussée et trottoirs vont être refaits. La
rue passera en sens unique avec stationnement permanent d’un seul côté de la voie.

Neuville
Située près de la mairie annexe, la résidence Jean-Puech de Sodineuf habitat
normand, qui comprendra 14 logements,
arrive dans sa dernière phase de
construction.
Pierre Leduc

© PaD

EN CHIFFRES

C’est, en million d’euros,
le montant total des
travaux menés dans
les écoles de Dieppe et
Neuville. Une enveloppe
considérable qui intègre
seize chantiers dont
deux particulièrement
spectaculaires au groupe
scolaire Sonia-Delaunay
(Val Druel) et à l’école
Richard-Simon (centreville).

123

C’est le nombre de
chantiers, de plus ou moins
grande ampleur, menés sur
le territoire communal tout
au long de l’année 2019.

71

C’est le nombre
d’entreprises qui sont
intervenues sur des
chantiers impliquant la
Ville sur l’année 2019.
Preuve que ce dynamisme
constitue également un
important levier pour
l’emploi.
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MON QUARTIER
JANVAL

Une poste
dans votre mairie

© EL

Vous avez été recrutées spécialement
pour l’agence postale communale ?
•Nathalie (à droite sur la photo) : Nous sommes entrées

18

il y a plusieurs mois au service Relation avec les usagers de
la Ville, pour être formées, d’abord, aux différentes missions
d’un agent d’accueil en mairie, affaires scolaires, état civil,
demandes de pièces d’identité…
•Gaëlle : À la mairie, les habitants viennent chercher l’information, c’est une porte d’entrée vers d’autres administrations.
C’est aussi notre rôle de les aider dans ces démarches. Nous
avons donc commencé par découvrir ce travail d’accueil et
d’information.

Une agence postale communale,
c’est quoi exactement ?
•Nathalie : L’agence propose quasiment tous les services de
La Poste : affranchissement, dépôt et retrait de courriers et
colis, achat d’enveloppes et emballages prêt-à-poster, retrait
et versement d’espèces sur les comptes chèque postal (CCP)
et compte-épargne, dépôts de chèque sur CCP.
•Gaëlle : La Poste a prévu des bornes d’accès à ses services
en ligne. Nous pourrons aider les personnes à les utiliser.

Qui vous forme à ces nouvelles missions ?
• Gaëlle : La Poste assure notre formation dans ces domaines.
Il s’agit de formations itinérantes dans plusieurs bureaux
pour connaître toutes les missions liées aux services postaux.
•Nathalie : Dans les jours qui suivront l’ouverture de
l’agence, des agents de La Poste seront présents sur site, afin
de nous aider aux derniers réglages.
Propos recueillis par Pascale Cartegnie

LE LIEU

Fête de quartier
“Créons demain”

Pôle La Fontaine

Le collectif Neuville en fête
d’Oxygène reprogramme
sa fête de quartier,
initialement prévue le
27 avril dernier et reportée
pour cause de mauvais
temps, le 14 septembre
place Henri-Dunant de
11 h 30 à 17 h 30.
Au programme : ateliers,
animations, jeux, concerts
et repas participatif
“anti-gaspi”. Contact :
02 35 40 28 87.

L’agence postale communale
ouvre le 16 septembre, à la mairie
de proximité Jacques-Prévert.
Interview des agents d’accueil.

09/2019

PARTICIPEZ !

PUYS

À vol d’oiseaux
Le 15 septembre,
l’Association des résidents
de Puys propose une
promenade découverte
commentée des oiseaux
sur la plage de Puys.
Rendez-vous à 9 h devant
le front de mer. Gratuit.

INTERQUARTIERS

Attention,
radars !
La Ville possède trois radars
pédagogiques qui incitent
à réduire la vitesse sans
être répressifs.
Ces radars permettent
aussi d’adapter, si besoin,
les règles de circulation.
En septembre, ils sont
installés avenue BénoniRopert (Janval), rue du
Général Leclerc (Puys)
et rue de la Caravelle (Val
d’Arquet).

Le saviez-vous ? Au rez-dechaussée du pôle situé
place Louis-Aragon (Les
Bruyères), c’est la mairie !
Vous pouvez ainsi prendre
rendez-vous pour refaire
votre carte d’identité,
payer la cantine, faire
recenser votre enfant de
16 ans, retirer une carte
pour la déchetterie, inscrire
votre enfant à l’école ou
vous inscrire sur les listes
électorales, et tout un tas
d’autres choses… comme
dans les autres mairies.
Contact : 02 35 06 61 22.

NEUVILLE

Anru 2: « On le fait

d’abord avec vous! »
L’humain et la nature au cœur du projet de rénovation
urbaine (Anru 2) sur le secteur Bel-Air/Coty.

CENTRE-VILLE

Super loto
Organisé le 15 septembre
à 14 h (ouverture des portes
à 12 h) par Les Dynamiques
de Dieppe à la salle PaulÉluard. Des bons d’achat
multi-enseignes de 20 €
à 500 € sont à gagner.
Tarifs : 2 € le carton,
10 € les 6, 20 € les 14.

JANVAL

Brocante du
collège Braque
Organisée le 29 septembre
de 7 h à 18 h sur le parking
du collège. Ouverte
aux particuliers et aux
professionnels. Tarif 2 € le
mètre linéaire. Réservation
au 06 63 47 52 94.

A lors qu’il a bénéficié ces dernières
années d’une belle métamorphose,
le quartier neuvillais va connaître une
seconde phase de travaux d’ampleur sur
le secteur Bel-Air/Coty : rénovation et
extension des équipements publics (équipement sportif Robert-Vain, Drakkar),
amélioration énergétique des logements,
sécurisation des abords de l’école PaulBert, réfection des voiries… « À Dieppe,
quand on parle de rénovation des quartiers,
on le fait d’abord avec vous, en mettant l’humain et la nature au cœur du projet, présente le maire Nicolas Langlois. Avec cet
Anru 2, nous allons poursuivre ensemble ce
qui fait notre Dieppe et nos quartiers : le vivre
ensemble, la culture pour tous, des espaces
publics avec des aires de jeux et de sport propices aux rencontres conviviales et intergénérationnelles, une nature préservée et renforcée
(jardins, vergers, écopâturage), des logements plus accessibles et confortables – pas
de démolitions d’immeubles et de relogements – ainsi que des loyers maintenus. »
La « nature en ville » occupera une place
forte dans ce réaménagement urbain.

LE CHIFFRE

86

C’est en %, le taux de
satisfaction des habitants
du secteur Bel Air/Coty sur
leur propre quartier.
68 % des interrogés
pensent que les habitants
ont un rôle à jouer dans
l’amélioration des espaces
extérieurs. D’autre part,
70 % disent avoir envie de
participer à l’amélioration
des espaces extérieurs.
Ces chiffres proviennent
de l’étude “projet de vie
sociale” menée par l’agence
Récipro’cité de juin à
octobre 2018 avec des
entretiens auprès de 10 %
des résidents du secteur.

Le quartier Bel-Air regroupe
14 immeubles (280 logements) de Sodineuf

19

habitat normand, l’équipement sportif
Robert-Vain et le Drakkar. Le secteur Coty
comprend, lui, 4 immeubles (28 logements)
d’Habitat 76 ainsi que l’école Paul-Bert.

09/2019

À l’instar du premier projet Anru,
la concertation sera omniprésente. « On
repart avec des dispositifs connus, comme les
cafés-chantier, indique Vincent Goupil,
responsable de la direction Politique de
la ville et Citoyenneté. La Maison du projet au Drakkar est un lieu ressources pour
se renseigner sur le projet, avec des permanences de techniciens. » Les actions type
Mémoires de quartier sont reconduites :
le comédien de La Lorgnette Gilbert
Rault a commencé à écumer le quartier
pour donner une dimension artistique
et humaine au projet. Si les grands principes sont posés, rien n’est figé. « Des
choses restent à travailler avec les habitants,
insiste Bruno Le Marrec, responsable du
service Démocratie locale. On a le temps,
le projet court sur les six prochaines années. »
Pierre Leduc

LE LIEU

Maison du projet
Installée au Drakkar et
accessible à ses horaires
d’ouverture, elle est un lieu
ressources pour s’informer
sur l’Anru 2. Une expo
composée des panneaux
explicatifs du projet est à
découvrir en septembre.
CONTACT : SERVICE
DÉMOCRATIE LOCALE
AU 02 35 06 62 71.

MON QUARTIER

Facebook que Salomé découvre l’existence
de l’épreuve. Elle participe à la réunion
de présentation le 19 avril à la salle PaulÉluard en présence de l’ancienne ministre
Cécile Duflot, aujourd’hui directrice
générale d’Oxfam France.

Montée en puissance

« Les gens doivent
poser leur regard sur la
personne en situation
de handicap et non le
jeter sur eux »
Michel Eude, ducateur spécialisé retraité

20
09/2019
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Salomé la battante,
Justine l’intrépide, Louise
la persévérante (de
gauche à droite) et Isoline
la casse-cou (absente sur
la photo). C’est ainsi que
le collectif Ox’femmes se
présente. Après quelques
mois de préparation
sportive et de collecte de
fonds, la bande s’apprête
à parcourir 100 km, sans
relais, les 14 et 15 septembre
à Dieppe et ses environs.
SUIVEZ L’ÉQUIPE SUR
FACEBOOK @oxfemmes
OU SUR INSTAGRAM
@oxfemmes. POUR LES
SOUTENIR : RV SUR
events.oxfamfrance.org/
projects/ox-femmes-fr.

Les Ox’femmes r elèvent

le défi du trailwalker Oxfam

Le défi sportif et solidaire se tient sur Dieppe les 14
et 15 septembre. Un challenge relevé par l’équipe
Ox’femmes. Journal de bord a rencontré ses quatre membres.
100 km de marche à parcourir en
moins de trente heures, sans relais,
et 1 500 € de dons à collecter avant
le départ. C’est le pari fou tenté par
quatre filles dans le vent : Salomé Coquet
(25 ans), Louise Liénard (25 ans), Justine
Quilan (24 ans) et Isoline Rouland (24 ans).
Ces copines dieppoises de longue date
se sont engagées dans l’aventure du
trailwalker Oxfam, qui se déroule pour
la première fois sur Dieppe et sa région.

Cet événement est, selon l’organisateur,
« le plus grand défi sportif et solidaire par
équipe au monde » avec seize éditions par
an dans dix pays. Depuis plus de trentecinq ans, des équipes marchent à travers
le monde pour soutenir les actions
internationales contre la pauvreté
d’Oxfam (infos sur oxfamfrance.org).
C’est après avoir vu le teaser du
trailwalker dieppois – fortement soutenu
sur le plan logistique par la Ville – sur

Convaincue, elle en parle à ses amies et
n’a pas de mal à les convaincre de franchir le pas début mai. « Le plan pourri
de Salomé ! », s’esclaffe encore Isoline.
Les quatre inséparables trouvent un
nom d’équipe au jeu de mots judicieux :
Ox’femmes. « Il ne fallait pas que ce soit
trop farfelu », précise, avec sourire, Louise.
Car la fine équipe doit démarcher et
récolter des fonds pour valider son ticket d’entrée au trailwalker. Et ce n’est
pas une mince affaire. « On a démarché
énormément d’entreprises, soit ça ne les intéressait pas, soit elles avaient déjà attribué
une enveloppe, soupire Salomé. On compte
plus sur les particuliers, nos proches notamment. » Néanmoins, plusieurs grandes
enseignes et commerces locaux leur ont
offert des lots. Ce qui a permis au groupe
de vendre des grilles de tombola (et des
gâteaux faits maison) pour renflouer la
cagnotte, notamment le samedi 13 juillet
sur le marché. Une opération concluante.
Si la barrière des 1 500 € n’avait pas été
encore franchie fin août, elle le sera dans
le “money-time”.
Mais la préparation est avant tout sportive. Si les complices sont rodées à

l’exercice physique régulier – handball
pour Isoline et Justine, fitness pour l’exrameuse prometteuse Salomé et course à
pied pour Louise –, effectuer une marche
de 100 km non-stop est une autre paire de
manches. Principal écueil : réunir tout le
monde lors des entraînements. « Dur de se
retrouver à 4, analyse Justine. Il faut jongler avec nos vacances, les examens, les rattrapages – NDLR : Isoline et Louise sont
étudiantes et… diplômées –, c’est compliqué ! » Peu importe le nombre, le collectif, motivé, enchaîne les randonnées et
les séances de renforcement musculaire.
Le 15 juillet, Salomé, Justine et Isoline
ont, par exemple, réalisé 47 km en
10 heures entrecoupées de pauses repas.
Au départ de 15 km, les distances des
marches sont au fur et à mesure plus
longues. Y compris la nuit. Et Isoline
d’ajouter mi-hilare, mi-sérieuse après leur
premier essai nocturne : « Il va falloir qu’on
pense à la citronnelle pour les moustiques ! »
Le compte à rebours est lancé.
Les Ox’femmes craignent-elles l’Everest
des 100 km ? « Plus l’après ! », se projette,
non sans humour, Justine. « On nous
demande souvent “vous gagnez quoi à la
fin ?”, avoue Isoline. On répond la fierté. On
aura fait 100 km, on va aider une asso. On
va rencontrer les autres équipes. C’est cool ! »

PARTICIPEZ !

Devenez
bénévole
du trailwalker
L’association Oxfam France
recherche des bénévoles
notamment pour tenir les
points de ravitaillement,
mais aussi des bénévoles
praticiens (kiné, masseur,
ostéopathe). Si vous êtes
intéressés, contactez le
01 85 34 17 63 ou inscrivezvous sur benevoles-event@
oxfamfrance.org.

LE CHIFFRE

162

C’est le nombre d’équipes
inscrites (au 26 août 2019)
au trailwalker Oxfam de
Dieppe – sous réserve de
la collecte obligatoire et
minimum de 1 500 €. Parmi
elles, plusieurs sont locales.
N’hésitez pas à les soutenir
et à les applaudir dans leur
périple pédestre !

Pierre Leduc

Un trajet entre littoral et campagne.
Au départ et à l’arrivée à Dieppe, huit points
de contrôle sont disséminés sur l’ensemble
du parcours.

TRAILWALKER
OXFAM : DÉPART LE
14 SEPTEMBRE À 8 H SUR
LE FRONT DE MER EN
FACE DE L’ESPACE DES
CONGRÈS ; OUVERTURE
DE L’ESPACE D’ARRIVÉE
EN FACE DE L’OFFICE
DE TOURISME LE
15 SEPTEMBRE À
7 H (HEURE LIMITE
D’ARRIVÉE À 14 H).
INFOS: oxfamtrailwalker.fr.
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Les associations
et les sports
en fête

Corrida : courons tous
pour le sourire de Pierre

Les sportifs ont du cœur
Des équipements sportifs d’occasion seront
vendus à petits prix, tout en soutenant une action
solidaire, lors de la Fête des associations et du sport le
8 septembre. Explications.

L’asso qui permet à Pierre, en fauteuil roulant, de
figurer dans des courses à pied recevra 1 € par dossard.
P opulaire, conviviale, familiale,

© PaD
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Vous vous demandez
comment vous investir
bénévolement, quelle
activité pratiquer à partir
de la rentrée, dans quel
club inscrire vos enfants ?
Ne manquez pas la Fête
des associations et du sport
dimanche 8 septembre de
10 h à 18 h aux abords de
l’hôtel de ville et dans le
parc François-Mitterrand.
La grande majorité des
associations dieppoises
qu’elles soient culturelles,
de loisirs, solidaires ou
sportives est représentée.
Des démonstrations sont
également proposées
tout au long d’une journée
qui démontrera, encore
une fois, combien le
tissu associatif dieppois
est riche, diversifié et
dynamique. Gratuit.

© PaD

Le Vestiaire solidaire, c’est quoi ?
De mai jusqu’au 1er septembre, les habitants étaient invités à déposer sur des
points de collecte installés au gymnase
Delaune, à la Maison des sports et sur le
Village des sports cet été, les équipements
sportifs dont ils n’ont plus l’usage.

Quels équipements ?

 es shorts, des chaussures de foot, des basD
kets, des maillots, des tee-shirts, des bottes
d’équitation, des kimonos… Tout type
d’équipements, souvent vestimentaires,
ont été déposés par les sportifs dieppois
dans les points de collecte. La seule condition était que ces dons soient en bon état.

Que vont devenir ces dons ?

 e matériel et les vêtements vont être revenL
dus à l’occasion de la Fête des associations et du
sport qui se déroule le 8 septembre. Les tarifs

Départs
le 21 septembre

fixés oscilleront entre 2 et 3 € et permettront
notamment aux habitants et aux familles à
faibles revenus de s’équiper à moindres frais
pour démarrer la saison sportive. C’est aussi
une façon d’offrir une seconde vie à des
équipements remisés au fond des placards.

la Corrida est aussi solidaire. Pour la
troisième année consécutive, sur chaque
dossard, 1 € est reversé à une association.
Organisateur de la course pour le Stade
dieppois, Maximilien Minart précise :
« Le critère principal d’attribution, c’est l’ouverture. C’est-à-dire que l’association soit en
capacité de transmission et de discussion avec
d’autres associations ou organismes, qu’elle
aille vers les autres pour partager ses avancées, fédérer et faire connaître sa cause. »
Cette année, l’organisation a choisi
Pour le sourire de Pierre (infos sur la page
Facebook @pourlesouriredepierre).
Depuis 2015, cette association cherche à
faire participer Pierre, atteint d’un syndrome dystonique et en situation de
handicap moteur, à des courses à pied.
Elle débute, excusez du peu, avec le
semi-marathon de Bolbec. « Nous étions
une vingtaine à nous relayer et pour pousser le fauteuil », se remémore Sébastien
Vimard, père de Pierre. Et les courses

s’enchaînent : marathons Seine-Eure et
du Mont-St Michel, 15 km du Havre,
Les Trois clochers dans l’Orne… « Depuis
quelque temps, Pierre (18 ans) comprend et
ressent vraiment les courses. Il éclate de rire,
applaudit et fait même des “checks” à des
enfants qui lui tendent la main ! » En 2018,
l’asso co-créé une course en faveur du
Téléthon à Épreville – entre Fécamp et
Goderville –, village où réside la famille
Vimard. « Quand on peut aider d’autres
assos, on le fait !, indique Sébastien. On ne
reste pas qu’avec Pierre. C’est une aventure,
on rencontre plein de gens, il y a une intersolidarité qui se met en place. La course à
pied n’est pas qu’individuelle, c’est un beau
partage » Pour l’association, la donation
qu’elle recevra de la Corrida sera très
appréciable au vu des frais occasionnés
par l’achat de fauteuil, les inscriptions
aux courses, les déplacements, la production de tee-shirts… « Les sponsors ne sont
pas faciles à trouver, donc pour nous, financièrement, c’est énorme ! » Pierre Leduc

À quoi serviront les bénéfices ?

 e Vestiaire solidaire porte parfaitement son
L
nom. Le fruit des ventes sera intégralement
reversé à l’association Dunes d’espoir qui
permet à des enfants en situation de handicap de participer à des courses à pied, au
moyen d’une “joëlette”, un fauteuil coquille
disposant d’une roue. Vingt-cinq sportifs
sont membres de cette association.

La 12e édition de la Corrida
se tient sur le front de mer
et en centre-ville. Gratuites,
les courses des enfants
débutent à 17 h 30 avec
les poussins-poussines
(2008/2009, 1,5 km), à
17 h 45 avec les benjaminsbenjamines (2006/2007,
2 km) et à 18h avec les
minimes (2004/2005,
2,5 km). Puis les Mamies
en folie effectuent une
marche de 1 km sur le
parcours.La course des
adultes (nés avant 2002,
7 km, Tarif 9 €) démarre
ensuite à 19h. Tous les
départs ont lieu sur le front
de mer, au croisement de la
promenade de la plage et de
la traverse Dollard-Ménard.
Infos sur la page Facebook
Corrida de Dieppe www.
corridadedieppe.fr.
Règlement et inscription
sur corridadedieppe.
fr. Inscriptions jusqu’au
20 septembre sur Internet,
puis le jour J sur place de 15h
à 17h, s’il reste des dossards.
Contact : cecat@free.fr.

Comme en 2017,
Pour le sourire de Pierre
chauffera le bitume
dieppois le 21 septembre.

Stéphane Canu

PLUS D’INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK
@DunesdEspoirNormandie.
© PaD

L’asso tiendra un stand au
village de la course sur les
pelouses du front de mer,
au niveau de la traverse
Dollard-Ménard.
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PENSEZ-Y

PENSEZ-Y

L’OPÉRA

NOTEZ-LE !

Thé dansant

Foire au
fait-maison
et au bien-être

Forum
des associations
de l’hôpital

Le Barbier
de Séville

Concert
de la Garde
républicaine

Ensemble et solidaires/
UNRPA organise un
après-midi festif à la salle
Paul-Éluard le 19 septembre
de 14 h à 18 h. Tarif adhérent
5 €, non adhérent 10 €.
Contact : 02 35 82 35 28.

ÉTAT CIVIL

Les noceurs
de diamant

© PaD

RAID DU 19 AOÛT 1942. Soixante-dix-sept ans
après, les Dieppois ne les oublient pas ! Le 19 août,
la cité a rendu hommage aux 1 197 hommes, dont une
grande partie de Canadiens, qui périrent sous le feu de
l’armée allemande lors de l’Opération Jubilee.
DIEPPE
Revivez les commémorations du Raid avec les photos
et la vidéo sur la page Facebook @villedieppe.

24 Horaires des marées du 1 au 30/09/2019

1. HEURE

DIEPPE er
Seine-Maritime

09/2019 SEPTEMBRE 2019
Date

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

Heure légale

Pleines mers

Le 13 juillet à l’hôtel de ville
de Dieppe, Jean-Claude et
Micheline Thoumyre se
sont redit oui, soixante
ans après. Ces noces de
diamant ont été célébrées
par le maire Nicolas
Langlois.

Basses mers

Heure
h mn

Coef

Heure
h mn

Coef

Heure
h mn

Heure
h mn

01 39
02 24
03 08
03 50
04 32
05 18
06 16
07 35
09 12
10 24
11 14
11 54
00 07
00 40
01 12
01 42
02 12
02 42
03 11
03 43
04 19
05 05
06 10
07 51
09 22
10 29
11 25
-- -00 34
01 19

112
113
107
96
80
62
47
38
40
49
60
69
74
80
84
85
85
82
76
68
58
47
39
39
51
69
87
-108
115

14 07
14 50
15 32
16 13
16 55
17 44
18 50
20 19
21 46
22 46
23 30
-- -12 28
12 59
13 30
14 00
14 29
14 57
15 27
16 00
16 38
17 30
18 48
20 32
21 51
22 52
23 45
12 14
13 00
13 44

113
111
102
88
71
54
42
38
44
55
65
-77
82
85
85
83
79
72
63
52
42
37
44
60
78
96
103
113
116

08 51
09 36
10 16
10 53
11 29
-- -00 38
01 45
03 11
04 32
05 34
06 22
07 01
07 36
08 08
08 39
09 07
09 34
10 01
10 30
11 05
11 54
00 28
01 50
03 29
04 46
05 51
06 50
07 43
08 30

21 11
21 53
22 33
23 10
23 49
12 11
13 07
14 26
15 53
17 05
17 59
18 41
19 17
19 51
20 22
20 52
21 19
21 48
22 16
22 48
23 30
-- -13 04
14 38
16 08
17 17
18 17
19 13
20 04
20 49

Heure d’été en vigueur du 31/03/2019 à 2h du matin au 27/10/2019 à 3h du matin.

Un couple en or

Françoise et Claude
Cordier sont repassés
devant le maire délégué
de Neuville, Patricia Ridel,
cinquante ans après.
La cérémonie s’est déroulée
le 17 août en mairie de
Neuville.

Organisée le 8 septembre,
de 10 h à 17 h 30, à la salle
Paul-Éluard par Les Bons
voisins. Tarif 4 € la table
d’1,20 mètre. Rés. au
06 79 90 91 89.

TOURISME

Un tour
de Pass-Pass
L’Office de tourisme a lancé
un nouveau Pass tourisme.
Valable sur trois jours
jusqu’au 30 septembre,
il permet de bénéficier
d’une entrée offerte
pour une entrée achetée
dans l’un des onze sites
partenaires : Les Bains,
Musée, Dieppe Ville d’art
et d’histoire, Mémorial du
19 août 1942, Estran-Cité
de la Mer… Il est décliné en
Pass duo (15 €, pour deux
adultes) et en Pass famille
(18 €, pour 2 adultes et
2 enfants jusqu’à 12 ans).
En vente à l’accueil de
l’Office de tourisme. Infos :
dieppetourisme.com.
Contact : 02 32 14 40 60
ou dieppetourisme@gmail.
com.

LE SPECTACLE

Ah, Dieu que la
guerre est jolie…
La guerre en chansons.
La troupe Méli Mélo
propose cette mise
en scène musicale le
13 septembre à 15 heures
puis 20 h 30 à la salle PaulÉluard. Gratuit.

LE MOT

Expositions
Celle du Musée Histoires
naturelles, collections
oubliées du Musée de
Dieppe, à voir jusqu’au
3 novembre (Tarif :
4,50 €). Celle de voitures
anciennes organisée les
8 septembre et 13 octobre
à partir de 9 h 30 sur le quai
Henri IV par Dieppe auto
passion. Celle dénommée
Changeons de regard sur
la trisomie 21 : des photos
de personnes atteintes
de trisomie 21 captées par
Emmanuel Grancher et
installées parvis de la mairie
jusqu’au 15 septembre. Les
photos de Gérard Paillard,
Dieppe aime son marché,
sont accrochées sur le ferry
jusque fin septembre.
Découvrez en septembre
au service Communication
(24 rue des Maillots) une
expo pédagogique sur
Les Abeilles et la
biodiversité, agrémentée de
clichés des photographes
du Journal de bord.
Les aquarelles maritimes
de Michel Godefroy
sont à admirer jusqu’au
30 septembre au Cercle
maritime, rue SainteCatherine. L’Association des
collectionneurs de DieppeNeuville organise les 21 et
22 septembre, de 9 h à 18 h,
l’expo de collectionneurs à
la salle Paul-Éluard.

Les bénévoles des
associations en lien
avec la santé informent,
répondent aux questions
et échangent avec le
public le 17 septembre,
de 12 h à 17 h au niveau de
l’allée médicale du centre
hospitalier de Dieppe.
Gratuit, ouvert à tous.

LE LIEU

Ateliers d’Étran
En lien avec l’APEI de la
région dieppoise, l’Office
de tourisme de DieppeMaritime organise le
18 septembre, de 14 h à 16 h,
une visite guidée, d’environ
deux heures, des ateliers
qui fabriquent le fameux
caramel de pommes
dieppois, à Martin-Église.
Tarif 5 €. Réservation
obligatoire auprès de
l’Office de tourisme au
02 32 14 40 60.

L’œuvre de Beaumarchais
est interprétée à l’Opéra
de Rouen Normandie le
5 octobre à 18 h. L’opéra
est diffusée en simultané
au cinéma Le Rex. Gratuit.
Infos : operaderouen.fr.

Foire expo
hippique
Habitat, produits
régionaux, bien-être,
motoculture, jardin…
La 28e édition se tient
les 21, 22 (10 h à 19 h) et
23 septembre (10 h à 18 h)
à l’hippodrome de DieppeRouxmesnil, avec pour
thème le cheval. Gratuit.

L’église Saint-Jacques
accueille l’orchestre
à cordes de la Garde
républicaine le 4 octobre
à 20 h. Cet événement
exceptionnel est
organisé au bénéfice
de la restauration
du lanternon et de la
sauvegarde de l’église.
Tarif : 25 €. Réservations
à l’Office de tourisme au
02 32 14 40 60. Billetterie :
librairie La Grande ourse
(09 82 37 27 70) et la
paroisse Saint-Jean-Paul II
(02 35 84 21 65). Infos :
Comité de sauvegarde
au 06 11 04 38 40.
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5 h 30
C’est au petit matin
du 3 octobre (RV quai
Trudaine) que vous pouvez
découvrir le quotidien des
pêcheurs dieppois ! L’Office
de tourisme propose une
visite de la criée suivie d’un
petit-déjeuner. Réservation
au 02 32 14 40 60. Tarif plein
7,50 €, tarif réduit 5,50 €,
gratuit pour les moins de
6 ans et les demandeurs
d’emploi.

© EL

SAISON JEUNE. Ça plane pour moi !
À l’image du toujours spectaculaire contest skateboard
qui s’est déroulé au skatepark du front de mer le
21 juillet, la douzaine d’animations concoctée par
les structures associatives de quartier et le service
Jeunesse de la Ville a fait la joie des 11-17 ans.
Retrouvez les photos et vidéos de la Saison Jeune sur la
page Facebook @villedieppe.

MA   VIE

Que de souvenirs !

Coloré.
La deuxième édition du
festival Spray, consacré
au street art, a suscité la
surprise et l’admiration
avec des œuvres
étonnantes créées sur le
front de mer et en ville.

Retour en images sur La Belle saison.
Des concerts, des événements sportifs, des feux d’artifice, la fête
foraine, la venue du Belem, des animations tous les jours… On ne s’est
pas ennuyé un seul instant en juillet et en août à Dieppe. Les habitants
y ont trouvé leur compte et la ville a renforcé encore son pouvoir
d’attraction touristique. Inoubliable.

© EL

Survitaminé.
Le Village des sports a
investi le front de mer
durant trois semaines en
le transformant en stade
géant avec une trentaine
de disciplines différentes
proposées gratuitement.

© PaD

© PaD
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Époustouflant. La fête
foraine et ses 124 attractions a
fait le plein durant dix-sept jours
en août sur les pelouses du front
de mer.

Captivant. Les Samedis de
l’été ont animé la ville chaque
week-end et enchanté le public
avec des spectacles de rue.
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Festif. Les deux marchés nocturnes de juillet et août ont attiré la
grande foule sur le quai Henri IV.

Planant. On pouvait difficilement
rêver d’une plus belle tête d’affiche.
Le trio L.E.J a comblé son public le
samedi 10 août.
Sublime. Le trois-mâts Belem
a fait une escale remarquée dans
le port de Dieppe fin août. Après la
venue de L’Hermione, c’est un autre
monument de la marine française qui
a accueilli à son bord les habitants de
la cité d’Ango.

© PaD

© PaD

© PaD

Chacun sa coquille,
c hacun son hareng

NOTEZ-LE

La Foire
a lieu les 16
et 17 novembre

Les préparatifs de la 50e Foire aux harengs
et à la coquille Saint-Jacques ont démarré
cet été avec des ateliers participatifs.
Des coquilles à profusion, des harengs

3 0 000 habitants, 30 000 coquilles !

découpés dans des toiles, de la peinture et
une bonne dose d’imagination. L’artiste
plasticienne Estelle Godard applique
scrupuleusement la recette. Elle anime

L’objectif est ambitieux mais
Estelle Godard espère bien relever le pari.
Déjà les premières œuvres ont trouvé
place dans l’espace urbain. La fabrication
va s’intensifier avec une participation
active des structures dans les quartiers.

© PaD

depuis juillet des ateliers de décoration
de coquilles et de fabrication de harengs.
« Notre projet vise à faire participer les
habitants à décorer la ville, explique-t-elle.
Leurs réalisations seront accrochées partout
dans les rues afin que toute la cité s’habille
aux couleurs de la fête. »
Pleine d’entrain, l’artiste en résidence
rue Sainte-Catherine, où elle a installé
son atelier provisoire, va à la rencontre
des publics sur le front de mer ou aux
terrasses des cafés en
PLUS D’INFOS
se déplaçant avec une
SUR dieppe.fr.
petite charrette pleine
à rabord de coquilles et de « couleurs »
pour les inviter à produire leurs propres
œuvres. « Je rencontre des gens de divers
horizons mais qui tous sont ravis de participer à cette belle initiative, assure-t-elle.
On ressent clairement que les Dieppois
adorent cette foire et qu’ils veulent le montrer et le faire savoir. »

© PaD

Des harengs géants
Parallèlement, le graffeur dieppois Konu
mène lui aussi un projet d’œuvres participatives. Cette fois, c’est le hareng, le poisson-roi qui est au centre des attentions.
À partir du 11 septembre et jusqu’à fin
octobre, trente ateliers seront proposés
aux habitants, les mercredis et samedis de
14 heures à 16 heures à la Maison des associations, pour décorer au moyen de différentes techniques de street art comme le
graffiti ou le collage, des harengs géants
qui jalonneront le parcours menant de la
gare au quai Henri IV, au cœur de la foire.
« Nous espérons pouvoir créer 150 harengs,
confie Konu. C’est une belle façon pour les
habitants de s’approprier l’événement. La
pêche est une très belle thématique, elle fait
partie de notre identité. »
Stéphane Canu

Elle vient clôturer La Belle
saison, la foire aux harengs
et à la coquille SaintJacques a lieu cette année
les samedi 16 et dimanche
17 novembre sur le quai
Henri IV.

50 ans, ça se fête
Un vaste programme
d’animations est en cours
de préparation. La 50e Foire
aux harengs et à la coquille
Saint-Jacques promet
d’être mémorable. Des
concerts, des spectacles,
des projections de film, un
feu d’artifice et bien sûr des
dégustations de harengs
et de coquilles. On en salive
à l’avance. L’intégralité du
programme sera dévoilée
dans le courant du mois
d’octobre. À suivre sur
dieppe.fr et sur la page
Facebook @villedieppe.

L’affiche

Encore une fois, elle
détonne. Œuvre de
l’artiste franco-britannique
Brigitte Pope, l’affiche
de la Foire aux harengs
est un modèle du genre.
Colorée et typique, elle sera
vendue sur le stand de la
Ville de Dieppe à la Foire
aux harengs et à la coquille
Saint-Jacques au tarif de 2 €.
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Les signes du destin d
 e DSN
Entre trame féminine et temps forts habituels,
la saison 19/20 regorge de nouveautés et originalités.

LE CHIFFRE

59 771

C’est le nombre de
spectateurs qui ont
fréquenté DSN en
2018/2019 (cinéma et
spectacles vivants), soit
une deuxième année
record d’affilée. Signe d’une
fidélité accrue du public,
le taux de remplissage des
spectacles vivants a connu
une hausse de 3,4 points
et atteint les 86 %.
DSN a aussi enregistré
une augmentation de 8 %
de ses abonnés.

La saison s’ouvre
le 13 septembre à
18h à DSN. Après la

© Marine Truite

Au sortir de deux « très bonnes » saisons,

scène nationale (DSN) repart sur
30 Dieppe
un nouveau cycle : plus de 850 séances de
09/2019

cinéma, 52 spectacles vivants (théâtre,
danse, musique et cirque) dont onze
estampillés “jeune public”, 24 coproductions ou soutiens à la création, au moins
21 résidences de compagnies… Avec une
constante depuis plusieurs saisons, 56 %
du soutien global artistique est accordé
à des équipes féminines. « J’y suis attentif, sans être militant, reconnaît Philippe
Cogney, directeur de DSN. Je trouve que
les projets portés par ces équipes sont souvent
plus poussés sur les réflexions sociétales. »
À l’image de la lecture Viva Frida – d’après
les correspondances de Frida Kahlo,
figure mexicaine de l’émancipation des
femmes – le 22 septembre à 17 h 30 au bar
de DSN, le fil rouge de cette saison est
axé sur les « destins de femmes ». Que ce
soit à travers des spectacles traitant de la
question (L’Occupation, Carmen(s), Le cas
Lucia Joyce, Diane self portrait, Désobéir,
Filles & soie), des compagnies féminines
(Groupe Bekkrell, Dakh Daughters) ou

des autrices/artistes (Karelle Prugnaud,
Julie Bérès, Romane Bohringer, Séverine
Coulon, Tatiana Julien…) invitées.
Des rendez-vous récurrents sont toujours inscrits à l’agenda : la tournée en
pays dieppois en octobre (Shakespeare
vient dîner), les cafés curieux du dimanche
matin au Drakkar, le Mois de la comédie
en janvier, les spectacles chez l’habitant
(Black Mountain) en mai et Les Concerts
de l’impossible ! associés en juin à la fête
de fin de saison. Parmi les originalités
de la programmation, à noter du théâtre
de tréteaux (T’as de beaux yeux tu sais,
Carabosse) près des Arcades de la bourse
les 16 et 17 novembre lors de la 50e Foire
aux harengs, les cinq heures non-stop de
théâtre Le Nid de cendres le 7 décembre à
DSN, la soirée en deux volets Crépuscule/
Vampyr (théâtre d’ombres) et Spoken
word tragedy (performance poétique) au
Musée le 7 mai ou encore du théâtre sur
la plage de Puys (Mer) le 26 mai.
Pierre Leduc

présentation de la
prog’ et une pause
dînatoire, Sofian
Mustang interprète sa
musique mêlant rock,
folk, country et mariachi.
Gratuit, sur réservation
(02 35 82 04 43).
Réservation du repas
avant le 10 septembre
(tarif : 7 € par personne).

Le patrimoine couplé au matrimoine
Les 21 et 22 septembre, Journées européennes du patrimoine et
Journées du matrimoine ne font qu’une. Revue express des animations.
Pierre Leduc

L’EXPO

LE LIEU

Les Dieppoises
célèbres

Musée de Dieppe

Le samedi et dimanche
13 h 30 à 18 h, le Fonds
ancien et local de la
médiathèque Jean-Renoir
présente des grandes
figures féminines locales.
Une visite commentée
de l’expo est proposée le
samedi et le dimanche
à 16 h. L’expo sera visible
jusqu’au 13 octobre.

LE SPECTACLE

Viva Frida

LE SPECTACLE

Extrême
night fever
Premier rendez-vous de
la saison, la performance
circassienne et musicale du
Cirque Inextremiste se tient
le 4 octobre à 20h grande
salle de DSN. Une soirée
festive entre bal populaire
détonnant, qui mélange
tous les styles de musique,
et numéros d’équilibristes.
INFOS, TARIFS
ET RÉSERVATIONS
AU 02 35 82 04 43
OU SUR dsn.asso.fr.

Il a lieu le dimanche à 17 h 30
au bar de DSN. Il s’agit d’une
lecture librement adaptée
du journal de Frida Kahlo,
peintre mexicaine engagée
du XXe siècle. Plus d’infos
au 02 35 82 04 43. De plus,
la Scène nationale ouvre
ses coulisses au public le
dimanche à 10 h puis 11 h 30.
Rés. au 02 35 82 04 43 ou
contacts@dsn.asso.fr.

Sur les deux jours, de
10 h à 18 h, découvrez la
richesse de ses collections
permanentes et son expo
temporaire Histoires
naturelles. Sur les terrasses,
poules, oies et chèvres
forment une mini-ferme
pédagogique. La visite
Faune, flore et histoire du
château est programmée
dimanche à 15 h. La Cie
Les 3 coups l’œuvre propose
un spectacle sur le peintre
impressionniste Auguste
Renoir le samedi à 15 h puis
18 h. Le dimanche à 12 h, un
pique-nique se tient sur les
pelouses avec un foodtruck.
Les Amys du VieuxDieppe présentent une
expo d’objets et archives
anciennes liés à l’histoire
des arts et des loisirs à
Dieppe. De son côté, Brice
Menou pose un studio
“Photobooth”, avec mise
en scène et accessoires
sur le thème du XIXe siècle.
Déguisez-vous et repartez
avec un cliché souvenir,
directement imprimé !

LE CHIFFRE
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C’est, au total, le nombre de
visites guidées proposées
par DVAH sur le weekend. En plus des visites
précitées, d’autres thèmes
sont à explorer : Le pont
Colbert, La ville aux quatre
ports, Le Bout du quai, Le
Raid du 19 août 1942, Sur les
traces de la Gyromance, Le
Char des fées (tableau de
Marie Lemaire au Musée),
Saint-Rémy (Le retable,
Saint-Rémy la rebelle et
la résistante !, tribune de
l’orgue), Dieppe au MoyenÂge, La reconstruction de la
ville au XVIIIe siècle.

LA FEMME

La Duchesse
de Berry
Elle est au cœur de la visite
guidée qui se déroule
à l’ancien petit théâtre
municipal (place Camille
Saint-Saëns) le samedi
à 15 h 30 et 16 h 45 puis le
dimanche à 14 h. Découvrez
l’architecture de l’ancienne
antre de la Duchesse et la
personnalité de celle qui
est à l’origine de la création
de la station balnéaire
dieppoise au XIXe siècle.
Rés. au 02 35 06 62 79.

PENSEZ-Y

Visites de lieux
patrimoniaux
D’autres établissements
sont à parcourir sur le weekend : temple protestant,
fondation Les Dentelles,
Mémorial du 19 août 1942,
Estran-Cité de la mer (expo
Pont Colbert et Rallye dans
le musée), DVAH (Ville en
transat), serres municipales,
chapelle de Puys (peintures
d’Yves Dancel), chapelle de
Bonsecours (peintures de
Pierre Cazet), église SaintRémy (expo Saint-Rémy, ses
curés, ses chasubles).

LE MOT

Gratuité
Toutes les propositions
sont en accès libre, excepté
à l’Estran-Cité de la mer
(tarif adulte 7,50 €, tarif
enfant jusqu’à 16 ans 4 €).
PROGRAMME COMPLET
DES JOURNÉES SUR
dieppe.fr OU SUR LA
PAGE FACEBOOK
@dieppevilledart
etdhistoire. CONTACT :
02 35 06 62 79 OU dvah@
mairie-dieppe.fr OU
ESPACE DVAH PLACE
LOUIS-VITET.
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#RENTRÉE

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE
LA RENTRÉE EN MODE FORME

ABONNEMENT ANNUEL

1 mois*

NATATION • AQUASPORT • FITNESS • BIEN-ÊTRE
*Voir conditions et détails à l’accueil du centre aquatique

moncentreaquatique.com
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