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ÉDITO Nicolas Langlois, maire de Dieppe

Belles fêtes à tous !
Déjà décembre. Et une nouvelle inattendue : le retour des trois œuvres volées 
au cœur de l’église Saint-Jacques ressemble à un miracle quelques semaines après 
que cette dernière ait retrouvé son lanternon. Dieppe voit revenir une partie de 
son patrimoine et c’est tant mieux.

Déjà décembre. Au-delà de l’excitation des enfants jusqu’à l’ouverture des 
cadeaux, la chaleur humaine gagne quelques degrés. La Ville enfile ses plus beaux 
habits lumineux. Les balcons, les jardins, les boutiques rivalisent de trouvailles 
pour le plaisir des yeux, surtout des plus jeunes. Et c’est tant mieux.

De notre côté, nous avons une nouvelle fois concocté de nombreux rendez-vous 
dans chaque quartier, dans chaque structure culturelle. À découvrir en famille, 
entre amis ou même seul. 

Les cœurs de commerce vous accueilleront plus chaleureusement que les 
géants de l’Internet. Le stationnement vous sera facilité en cœur de ville.

En préparant les fêtes de fin d’année, chacun se tourne vers l’année écoulée et se 
projette déjà dans l’année suivante, avec espérance évidemment, avec le désir de 
mieux protéger notre planète aussi.

Mais sans que nous échappent l’inquiétude due à la réforme des retraites 
et les grandes questions posées à la France : la paupérisation des retraités, 
les inégalités salariales et de déroulement de carrières entre les femmes et les 
hommes, la non prise en compte de la pénibilité et de la précarité, le chômage 
des plus jeunes générations. 

Il se dit que les Français seront nombreux à manifester le 5 décembre prochain 
et à témoigner de leur quotidien. Et c’est tant mieux.

 ÉDUCATION. Nicolas Langlois au milieu des écoliers invités à 
la cérémonie de lancement du Programme de réussite éducative, le 
19 novembre. Ce dispositif soutient l’apprentissage et l’aide aux devoirs.

À NOTER DANS 
VOTRE AGENDA

DE DÉCEMBRE

> 8 DÉCEMBRE 
 1 3H45  
FC Dieppe  
vs Racing club de Lens  
Coupe de France. Lire page 10.

   Stade Jean-Dasnias

> 8 DÉCEMBRE
 10  HEURES 

Cérémonie  
des Gens de mer  
Lire page 11.

   Salons de l’hôtel de ville

> 19 DÉCEMBRE 
 18  HEURES  
Conseil municipal 

   Salons de l’hôtel de ville

> JUSQU’AU 31 JANVIER
Expositions 
photographiques 
Votre Foire aux harengs  
et La pêche aux harengs.

   Service Communication,  
24 rue des Maillots  
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L’ANIMATION 
Patinoire de Noël
Glissez de plaisir ! Installée au niveau 
de la fontaine du quai Henri IV par 
la Ville et son service des Sports, la 
traditionnelle patinoire, synthétique, 
de Noël revient à partir du 21 décembre 
et jusqu’au 5 janvier 2020. Accessible à 
tous gratuitement, elle est praticable 
avec des patins, à disposition, et avec le 
port obligatoire de gants. Des animations 

autour du rectangle de glisse sont prévues 
comme son inauguration le 21 décembre 
avec distribution de clémentines, 
chouquettes et chocolats ainsi que la 
soirée fluo/disco le 4 janvier. Toutes les 
matinées sont réservées aux enfants de 
10 ans et moins accompagnés d’un adulte.  
Ouverture du lundi au samedi de 10 h à 
19 h, les dimanches de 10 h à 18 h. Patinoire 
accessible les mardis 24 et 31 décembre 
2019 de 10 h à 16 h ainsi que le 1er janvier de 
11 h à 17 h. Fermeture le 25 décembre.

 Près de la patinoire, 
des espaces sont aménagés 
pour les moins de 10 ans : 
livres et jeux, jeux en bois, 
jeux de société, activités 
manuelles et créatives.

PROGRAMME 
COMPLET DE NOËL 

MAGIQUE (SUSCEPTIBLE 
DE MODIFICATIONS) À 
TÉLÉCHARGER SUR LE SITE 
dieppe.fr ET À RETROUVER 
SUR LA PAGE FACEBOOK  
@villedieppe.

NOËL MAGIQUE :  
ÇA, C’EST CADEAU !
À l’approche des fêtes de fin d’année, la Ville et ses 
partenaires proposent des spectacles et animations 
gratuites pour tous dans les bib’-ludos ou ailleurs, 
sans oublier l’incontournable patinoire. Par Pierre Leduc

suivez-nous sur  
FACEBOOK villedieppe

informez-vous sur  
LE SITE www.dieppe.fr

lisez-nous sur  
TWITTER @dieppefr

explorez-nous sur 
INSTAGRAM villededieppe
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Close to me
Les tubes anglo-saxons 
des années 80 repris de 
manière intimiste par 
Claire Marion (chant, 
maracas, chorégraphie) et 
Frédéric Garcia (guitare, 
chant, chorégraphie). 
Après ce spectacle musical 
tendre, drôle et même 
délirant, la médiathèque 
Jean-Renoir propose un 
repas partagé avec les 
musiciens. Chacun apporte 
un plat sucré ou salé.

SPECTACLE MUSICAL 
TOUT PUBLIC. 
LE 13 DÉCEMBRE À 19 H 
AU BAR DE DSN.

Les Semeurs 
d’étoiles

Cloches du Bénin, 
cornemuse, clochettes 
indiennes… Du geste dansé 
au geste musical, les artistes 
de la Cie du porte-voix 
visitent la figure du semeur, 
qui relie la terre au ciel…

TOUT PUBLIC.
LE 11 DÉCEMBRE 14 H 30 
À LA MJP (JANVAL). 

Mèche courte

Jean-Pascal, chercheur en 
pyrotechnie, vient pour la 
première fois animer une 
conférence. Mais cela ne 
se passe pas comme prévu. 
À travers ses maladresses 
incendiaires, il tentera 
coûte que coûte de 
mener à bien son projet… 
Spectacle de rue par  
la Cie Le Vent du Riatt.

TOUT PUBLIC. PARVIS 
BIB. CAMILLE-CLAUDEL 
LE 18 DÉCEMBRE 17H.

Nasreddine le fou, le sage
À travers Nasreddine, héros d’une tradition orale orientale 
et perse, le spectacle du groupe Chiendent  interroge notre 
rapport à la liberté, à la norme sociale et à la différence.

CONTE MALICIEUX DÈS 11 ANS.  
LE 27 DÉCEMBRE 15 H 30 AU DRAKKAR. 

Noël en grand
Fête de fin d’année avec 
spectacle suivi d’un goûter. 

TOUT PUBLIC. 
LE 28 DÉCEMBRE 15 H 30 
SALLE DE SPECTACLE 
DU DRAKKAR 
(NEUVILLE). 

Sol bémol

Avec une petite valise et 
quatre pianos anciens, les 
acrobates-musiciens de la 
Cie d’irque&fien rejouent la 
partition d’une vie à deux, 
avec ses hauts et ses bas, 
ses rencontres fortuites… 
Du cirque virtuose.

TOUT PUBLIC. 
LE 7 DÉCEMBRE 
À 14 H 30 ET À 17 H 
AU CHAPITEAU DU 
PARC PAYSAGER 
(NEUVILLE). 

LE CHIFFRE 

7 
C’est le nombre 
de spectacles 
familiaux gratuits 
proposé par la 
Ville au cours du 
mois de décembre 
dans tous les 
quartiers. Infos 
et réservations au 
02 35 06 67 46 ou 
sur reservations@
mairie-dieppe.fr.

L’ASSO 
Vos belles 
boutiques
L’association des 
commerçants participe aux 
festivités de fin d’année, 
avec des animations dans 
le centre-ville : Rencontre 
de Saint-Nicolas avec 
défilé aux lampions et 
distribution de bonbons 
aux enfants le 7 décembre 
à 14 h 30 (parvis église Saint-
Jacques), déambulation 
musicale de la fanfare des 
Northmen brass les  14 et 
15 décembre de 14h à 17h, 

chalet des 
lutins au 
Puits-salé, 
chalets de 
convivialité, 
vin chaud 
et douceurs 
du palais, 
balades en 
calèche les 

7, 20 et 23 décembre de 
14h à 17h. D’autre part, 
du 14 au 24 décembre, le 
stationnement est gratuit 
dans les rues de Dieppe 
à partir de 17h. De plus, 
1 500 tickets donnant droit 
à 1 h de stationnement 
gratuit dans les parkings 
Indigo sont offerts par les 
commerçants de Vos belles 
boutiques. Par ailleurs, 
avec l’opération “tickets 
à gratter”, des lots sont à 
gagner chez ces mêmes 
commerçants participants. 
À noter : les magasins 
adhérents du centre-ville 
sont ouverts tous les 
dimanches de décembre.

INFOS : PAGE 
FACEBOOK  

@vosbboutiques  
OU 06 07 49 50  73.

LA BALADE
Visite-surprise 
à la lanterne
Avec Dieppe Ville d’art et 
d’histoire (DVAH), plongez 
dans une atmosphère 
magique en arpentant les 
rues de Dieppe à la lueur 
de lanternes.Votre guide-
conférencier vous racontera 
tous les secrets de la ville…

TOUT PUBLIC. 
LE 14 DÉCEMBRE 
À 16 H 30. RENDEZ-
VOUS À L’ESPACE 
DVAH, PLACE LOUIS-
VITET. RÉSERVATION 
AU 02 35 06 62 79. 

NOTEZ-LE !
Marché de Noël
Les 14 et 15 décembre 
de 9 heures à 19 heures 
à la salle Paul-Éluard, 
l’association Dieppe 
passions 2000 invite une 
trentaine d’exposants 
divers et variés. Idéal pour 
faire des achats de Noël ! 

RESTAURATION ET 
BUVETTE SUR PLACE. 
ENTRÉE LIBRE. 

Joyeux Noël petit 
ours Anatole

Une histoire empreinte 
de poésie et de musique 
(viole de gambe), 
proposée par Mathilde 
Hénin, musicienne 
du conservatoire 
Camille Saint-Saëns.

SPECTACLE DÈS 3 ANS.
LE 4 DÉCEMBRE À 
15H ET 16H30 À LA 
BIB.-LUDO. CAMILLE-
CLAUDEL (VAL DRUEL). 

LE MOT
Livre
Des rendez-vous sont 
organisés dans les bib’-
ludos. Comme les Raconte-
moi une histoire spécial 
Noël le 11 décembre à 15 h 30 
au Drakkar (réservation 
au 02 35 06 61 02), le 
18 décembre à 15 heures 
à la médiathèque Jean-
Renoir (02 35 06 63 43) et le 
27 décembre à 15 heures à 
la bib.-ludo. Camille-Claudel 
(02 35 06 60 55). Avec les 
Bébés livres spécial Noël  
le 3 décembre à 10 heures 
à la bibliothèque Jacques-
Prévert, le 4 décembre 
à 9h30 au Drakkar, le 
11 décembre à 10 h 30 
à la médiathèque et le 
12 décembre à 10 h 30 à 
Camille-Claudel.  

LE LIEU
Maison 
Jacques-Prévert
Le spectacle La Belle et la 
Bête de la Cie  de l’Aune et 
de l’Académie Bach s’y joue 
le 18 décembre à 15 heures. 
Réservation à la MJP ou 
au 02 35 82 71 20.  
Le 21 décembre dès 
14 h 15, un après-midi y est 
organisé autour de Noël : 
court-métrage diffusé, 
photos avec le Père Noël 
et petit goûter. Gratuit. 
Infos au 02 35 82 71 20 
ou au 06 49 23 75 49.

FOCUS
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PENSEZ-Y

Séances de  
P’tit cinoch
Visionnez en famille :

> Lili la petite sorcière, le 
dragon et le sortilège de 
Noël le 23 décembre à 
15 heures à la bibliothèque-
ludothèque Camille-
Claudel (réservation au 
02 35 06 60 55) puis le 
26 décembre à 15 h 30 au 
Drakkar (réservation au 
02 35 06 61 02).

> Les aventures de 
Bobby sont diffusées 
le 18 décembre à 14 h 30 
au pôle La Fontaine 
(Les Bruyères).

> Quant à Tanguy, le retour, 
accessible à un public plus 
élargi, il est à l’affiche le 
19 décembre à 14 heures 
au pôle La Fontaine.  
Infos au 02 35 06 61 17.

LE RÉSEAU

D’Lire des  
bib.-ludos 
Les bibliothèques-
ludothèques de la Ville 
de Dieppe proposent 
des ateliers, à l’image 
de ceux organisés par la 
bibliothèque Jacques-
Prévert (Janval) autour 
de la décoration de 
pots et cartes de Noël 
les 4 et 18 décembre à 
14 h 30. À partir de 6 ans. 
Réservation souhaitée 
au 02 35 06 60 05. Le 
4 décembre à 10 heures, 
des animations jeux 
pour enfants et parents 
sont dispensées au pôle 
La Fontaine. Durant toutes 
les vacances de Noël, un 
espace jeux et lectures 
pour petits est installé au 
forum de la médiathèque 
Jean-Renoir. La même 
médiathèque propose, le 
11 décembre à 15 heures, un 
atelier d’Art pour enfant, 
dès 6 ans, à la manière de… 
Hokusaï (peintre japonais).

PARTICIPEZ !
Concours de 
dessin Mon plus 
beau sapin de Noël
Du 2 au 21 décembre, 
l’Office de tourisme 
recueille les œuvres des 
enfants. Les meilleurs 
dessins seront 
récompensés. Plusieurs lots 
sont à gagner !

OUVERTURE DE 
L’OFFICE DE 9 HEURES 
À 13 HEURES PUIS 
DE 14 HEURES À 
17 HEURES. GRATUIT.
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Le parvis portera le nom 
de Rosa Leroy
Elle est la toute première femme à présider le syndicat 
de la Manufacture de tabacs de Dieppe en 1900. 
Rosa Leroy est la première grande figure féminine 
de l’histoire du mouvement social dieppois. Elle a 
contribué durant quarante ans à faire évoluer le statut 
et le traitement des femmes au sein de la Manufacture 
de tabacs qui a employé jusqu’à 900 salariés dont une 
majorité de femmes. Le parvis du multiplexe, installé 
dans l’ancienne halle à tabacs entièrement réhabilitée, 
portera désormais son nom. Une inauguration officielle 
est organisée le 14 décembre à 10 heures, suivie de la 
projection au multiplexe du film Mélancolie ouvrière de 
Gérard Mordillat.

6
12/2019 Le multiplexe cinéma 

a déjà séduit 
Il a ouvert ses portes le 16 novembre dernier.  
Les habitants du territoire dieppois attendaient avec 
impatience l’ouverture de La Manufacture qui abrite 
huit salles de cinéma ultramodernes, un parc de 
réalité virtuelle, un bar et une brasserie dédiée aux 
sports. Ils sont déjà conquis. Par Stéphane Canu

« Ça dynamise 
le centre-ville » 
Amandine, habitante de Dieppe

« C’est super pour les jeunes. 
Ça dynamise le centre de 
Dieppe. On est allés au 
cinéma avant de prendre 
un café au Stadium. C’est 
très agréable. On a prévu 
de revenir. Les lieux sont 
super beaux. Il y a une 
grosse différence avec Le 
Rex où nous allions avant. 
Il y a des jeux et beaucoup 
d’animations. Ça donne 
envie. Et puis, les prix n’ont 
pas augmenté et il  y a 
même des abonnements 
pour les familles. C’est 
encore moins cher. »

« Pour l’avoir 
découvert hier soir, 
c’est une belle réussite. 
Superbe restauration 
de la manufacture des 
tabacs » Veronique Jue

Lundi 18 novembre à 
18 h 33. Commentaire 
sur la page Facebook 
de la Ville de Dieppe.

« On ne 
s’attendait 
pas à ça » 
Justine, habitante de Guerville 

« C’est très joli. On ne 
s’attendait pas à ça. Nous 
allions avant à Mers-les-
Bains et au Tréport et c’est 
complètement différent d’ici. 
Nous voulions découvrir ce 
nouveau cinéma. Nous en 
avions entendu parler et 
on le trouve vraiment très 
beau. La séance a été un très 
bon moment. Les sons sont 
vraiment bien. »

« Ça va 
amener 
du monde » 
Sophie, habitante de Neuville 

« Le cadre est super sympa. 
Il allie moderne et ancien. 
La salle Thomas Pesquet 
est très belle. J’ai ressenti 
un petit courant d’air mais 
mon fils me dit que c’est 
normal : on est allés voir  
La Reine des Neige !  
Par rapport au Rex, ça n’a 
rien à voir, ici c’est grand, 
c’est neuf. Ça fait du bien. 
Ça va amener du monde à 
Dieppe et en centre-ville. »« Très confortable » 

Sonia, habitante de Petit-Appeville

« Le cinéma est très bien aménagé. C’est très joli et 
l’architecture est sympa avec le mélange de l’ancien et 
du moderne. Les sièges sont très confortables et on a 
même remarqué le petite broderie sur les fauteuils qui 
représente Thomas Pesquet. Nous allons continuer à 
aller au cinéma également à DSN mais c’est vraiment une 
bonne chose d’avoir un tel cinéma à côté du centre-ville. »

« Comme un parc 
d’attraction » 
Ceilian, habitante  

de Saint-Aubin-le-Cauf

« Les jeux de réalité 
virtuelle, c’est comme un 
parc d’attraction. Je n’avais 
jamais vécu ça. On ressent 
des sensations comme si 
on était à l’intérieur du 
jeu. Ça m’a beaucoup plu. 
Je crois bien que je vais 
tester tous les jeux. »

LE NOM 
La Manufacture
C’est ainsi que l’ensemble 
de la structure, installée 
à côté de la gare SNCF, a 
été baptisé. Elle héberge 
les Cinémas Grand Forum 
(infos sur la page Facebook 
@Cinémas-Grand-Forum-
Dieppe), le VR Park (parc de 
réalité virtuelle, plus d’infos 
sur la page Facebook  
@vrparkdieppe), un French 
Coffee Shop et The Novick’s 
Stadium (brasserie dédiée 
au sport, plus d’infos sur 
Facebook @TheNovicks 
StadiumDieppe).
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 le site

ÇA OUVRE
Studio 14
Coiffeur-visagiste,  
1 passage Pauline-Amblard.

PLUS D’INFOS SUR 
LA PAGE FACEBOOK  

@studio14dieppe 
ET AU 02 35 82 93 13.

L’échoppe 
du barbier
Vente d’accessoires 
et matériel de rasage, 
27 Grande-Rue. 
Ouverture le lundi de 14 h 30 
à 19 heures et du mardi 
au samedi de 10 heures 
à 19 heures.

RENSEIGNEMENTS 
AU 09 52 27 56 43 ET 

PLUS D’INFOS SUR echoppe- 
du-barbier-dieppe.fr.

M Barber Shop
Barbier, 105 rue d’Écosse. 
Ouvert le lundi de 14 heures 
à 20 heures puis du mardi 
au samedi de 9 heures 
à 20 heures. 

PLUS D’INFOS SUR 
LA PAGE FACEBOOK 

@M-barber-shop 
OU AU 02 76 17 94 96.

Le Bocal
Bar, 46 rue Roger-Lecoffre 
face au lycée Ango. 
Ouvert lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 7 h 30 
à 17 heures puis le mercredi 
de 7 h 30 à 13 heures. 

PLUS D’INFOS SUR 
LA PAGE FACEBOOK  

@Le-bocal.

Il a créé un univers atypique. Coiffeur-
barbier sur le quai Duquesne, Anthony Mai-
resse, 39 ans, a développé un concept inédit. 
Installé dans un ancien bar de pêcheurs, 
son salon tranche avec les standards de la 
profession. « Je ne me verrais pas dans un lieu 
sans âme », justifie-t-il.
Les enceintes distillent du bon rock, on y 
partage un café accoudé au comptoir dans 
un décor vintage et surtout on vient s’y 
faire coiffer et raser par une véritable star 
du métier. Car en-dehors 
de ses heures d’ouverture, 
Anthony Mairesse écume 
les festivals rock comme 
celui de Belfort et les 
concerts notamment au 
Zénith de Rouen où il est 
de plus en plus demandé par 
les célébrités de la musique 
à l’image des membres des Shaka Ponk, avec 
qui il a même noué des liens d’amitié. « C’est 
une vraie passion, même peut-être un peu folle, 
sourit-il. Cet état d’esprit, je le véhicule au quo-
tidien. Ce qui me plait, c’est de proposer un 
véritable instant de détente. C’est pour cela que 
je consacre du temps à mes clients, pour qu’ils 

se sentent bien, même après avoir passé une 
mauvaise journée. »
Loin des idées reçues et des effets de mode, 
Anthony Mairesse, qui a connu la descente 
aux enfers quand il a fait faillite « plombé par 
le RSI » et s’est retrouvé à la rue à Eu, dépous-
sière l’image de la coiffure et du rasage.
Depuis peu, une apprentie, Justine, et une 
autre coiffeuse, Romane, ont amené un par-
fum de féminité. Anthony Mairesse n’ac-
cueille pas que les hommes. Il est aussi le 

coiffeur de ces dames. Le 
mois dernier, il a même fait 
le buzz sur le Web avec une 
vidéo incroyable réalisée 
lors d’une séance de coif-
fure d’une jeune modèle à 
bord de la grande roue de 
Dieppe. « J’adore coiffer dans 
des lieux insolites et pour cela 

je suis prêt à relever tous les défis », prévient-il.
Talentueux et déroutant. Anthony Mairesse 
est aussi très ambitieux au point d’envisa-
ger de créer un nouveau lieu plus grand à 
Dieppe. Histoire d’élargir encore un hori-
zon qui séduit déjà largement. 
Stéphane Canu

9
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DURANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
VOS MAGASINS DU CENTRE-VILLE 
DE DIEPPE SERONT OUVERTS LES 
DIMANCHES 8, 15 ET 22 DÉCEMBRE

à partir du 7 décembre 2019

Venez en profiter !

PLUS D’INFOS SUR 

 Vos Belles Boutiques Dieppe 

 06 07 49 50 73
Dessin de femme irina_levitskaya conception L. Malbranque 
Impression service Communication de la Ville de Dieppe 2019

UN  NOËL
ENCHANTÉ

 ANTHONY MAIRESSE, 
COIFFEUR MIXTE BARBIER 

EST INSTALLÉ AU 6 QUAI 
DUQUESNE. OUVERT DU 

MARDI AU SAMEDI DE 
9 HEURES À 19 HEURES. 

CONTACT AU 02 35 06 25 07. 
PLUS D’INFOS SUR LA PAGE 

FACEBOOK @mairesseanthony.

Anthony Mairesse, coiffeur-barbier

Raseur rockeur 
Installé depuis deux ans sur le quai Duquesne, 
Anthony Mairesse rase, coiffe et cultive son côté rock.
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« Mon père ne voulait pas que j’aille à la 
mer ! » À 82 ans, Guy Hamel explique 
pourquoi il n’a pas embrassé une car-
rière sur l’eau. Patron de pêche, son papa 
ne souhaitait pas pousser son fils aîné sur 
un bateau, lui qui s’était senti « obligé » de 
suivre le chemin de son propre père, chef 
mécanicien à bord. La mer, Guy n’y était 
pas très à l’aise de toute façon. « J’ai fait 
quinze jours de mer comme mousse, mais j’ai 
été malade ! », sourit ce pur Dieppois. Alors, 
Guy restera à terre, mais jamais très loin 
des quais.

Le choix du poisson dieppois
Et pour cause, après un début de carrière 
comme charpentier de marine aux Ateliers 
réparations Nord-Ouest (Arno) à Dieppe, il 
devient cachotin à son compte son quart de 
siècle passé. Au volant de sa camionnette, il 
sillonne les routes de la région et klaxonne 
pour vendre les produits de la mer débar-
qués des bateaux dieppois. « Des harengs, 
qu’est-ce que j’en ai vendus !, rembobine-t-
il. Mais pas de coquilles ! » Un jour, à Saint-

Vaast-d’Équiqueville, un camion lui fonce 
dedans. Sa camionnette est hors d’usage et 
Guy repart avec un léger traumatisme crâ-
nien. « Il y avait du poisson vivant qui sautait 
sur la route ! Certains en ont profité et les ont 
ramassés… » Avec l’avénement des grandes 
surfaces, le métier devient plus difficile. 
Surnommé « le saillot » — il le doit, paraît-
il, à sa « grande gueule (sic) » —, il rebondit 
chez le mareyeur Denis. Il continue alors 
de vendre du poisson, soit sur place comme 
à Intermarché Dieppe, soit en tournée à 
nouveau en camionnette. L’actuel vice-pré-
sident de l’Amicale dieppoise de marins et 
marins anciens combattants (Admmac) aura 
vendu la pêche dieppoise au final pendant 
quarante ans, dont vingt à son compte. 
Ce membre de l’association patriotique 
des ACPG-CATM est fier de recevoir la 
médaille des Gens de mer « en souvenir de 
mon père qui n’a jamais rien voulu avoir » 
en récompense de sa carrière en mer.  
Et aussi — il a fallu lui souffler ! — « pour 
mon parcours ».
Pierre Leduc

Du personnel  
en plus au 
Château-Michel
Bonne nouvelle 
pour le personnel de 
l’Établissement hébergeant 
des personnes âgées 
dépendantes du Château-
Michel : 6 nouveaux postes 
ont été obtenus et seront 
même pérennisés en 2020. 
Il s’ajoutent aux 10 postes 
déjà créés par la direction de 
l’hôpital. « La mobilisation 
des agents, que nous avons 
soutenue depuis le début 
car elle vise à rendre plus 
digne la prise en charge des 
résidents et plus humaines 
les conditions de travail des 
personnels, a permis cette 
avancée », a commenté le 
maire Nicolas Langlois.

PARTICIPEZ !
Enquête 
logement 2020
Jusqu’en juin 2020, vous 
pouvez être sollicité 
par un enquêteur de 
la société Ipsos, muni 
d’une carte officielle 
l’accréditant. Car l’État 
a lancé une enquête 
pour mieux connaître 
le parc de logements 
en France. À Dieppe, 
quelques foyers ont été 
tirés au sort et devront 
répondre obligatoirement 
aux questions. 
Les données recueillies 
sont confidentielles et 
analysées uniquement 
à des fins statistiques. 

INFOS : enquete-
logement2020.fr OU  

0 800 970 674 (N° VERT).

ÉTAT CIVIL 
Passeports, 
cartes d’identité : 
attention 
aux délais !
Faites vos demandes le 
plus tôt possible ! En effet, 
le Centre d’expertise et de 
ressources titres (CERT) qui 
instruit les demandes de 
carte nationale d’identité et 
de passeport en Normandie 
fait face à une forte 
hausse des demandes, 
et par conséquent des 
délais d’instruction et 
de validation de ces 
documents. Le délai 
est actuellement de 
40 jours minimum. 
Veillez également lors de 
votre dépôt de dossier 
au service État civil de 
la mairie de Dieppe à ce 
que votre identité et vos 
coordonnées soient bien en 
cohérence avec les pièces 
justificatives versées à 
votre dossier. Car sinon 
ce dernier sera rejeté et 
il faudra revenir en mairie 
pour refaire une demande 
complète. Ce qui allongerait 
encore le plus le délai de 
réception du titre demandé. 
Infos  : 02 35 06 62 15.

PENSEZ-Y 
Conseil municipal 
Les conseillers municipaux 
se réunissent le 19 décembre 
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.

LE CHIFFRE

12
C’est le nombre de “gens 
de mer” à l’honneur le 
8 décembre à 10 heures 
à l’hôtel de ville. Michel 
Formentin, ex-patron de 
pêche, se verra remettre 
la médaille d’Officier du 
Mérite maritime. Seront 
nommés Chevalier du 
Mérite maritime Jean-Marc 
Delacroix, retraité patron 
de pêche et patron du 
canot de la SNSM, ainsi que 
Jean Lenoir, ancien marin 
de commerce. D’autres 
personnes seront épinglés 
de la médaille des Gens 
de mer : Françoise Neveu, 
ex-secrétaire (transport 
fluvial) ; Robert Gourdain, 
ex-marin de commerce ; 
Michel Coulon, ex-marin 
de commerce ; Jean-Marie 
Sellier, ex-technicien en 
construction navale ; 
Guy Hamel (lire ci-contre) ; 
Jacques Lenormand, 
ex-marin au lamanage ; 
Michel Prévet, ex-marin 
pêche et commerce ; Josette 
Tourbatez, employée chez 
Crustafrais ; et Jean-François 
Lorec, ex-mécanicien 
pêche et commerce.

L’EXPO
Autour de la mer
Jusqu’au 14 décembre, 
admirez à l’hôtel de ville 
les aquarelles de Michel 
Godefroy, les pastels 
et huiles de Jean-Paul 
Fouache, les sculptures 
de Michel Coulon, les 
peintures de Jean-Louis 
Auvray et les maquettes 
de Jean-Pierre Bouville. 
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Un match de gala. Le tirage au sort a offert le Racing club de 
Lens (RCL), actuel leader de Ligue 2, au Football club dieppois 
(FCD). Un défi immense pour les hommes de Guillaume Gonel. 
Une affiche rêvée aussi pour les supporters des Harengs, qui 
attendaient depuis plusieurs saisons un parcours intéressant 
dans la Vieille dame (NDLR : surnom de la Coupe de France).  
Les coéquipiers du capitaine Florian Levasseur ont vaillam-
ment gagné leur ticket pour le dernier tour avant l’entrée en 
lice des clubs de ligue 1 (NDLR : 32e de finale) le 15 novembre 
à l’US Saint-Omer (1-0), équipe de Régional 1 (Ligue des 
Hauts-de-France). 

Tous derrière le FCD
Lors de la dernière grande épopée du FCD en Coupe de 
France (saison 2012-2013), les joueurs au maillot bleu roy 
avaient plus que tenu tête (défaite 2-3) au leader de Ligue 2 
de l’époque, à savoir le FC Nantes autre monument du foot-
ball français. L’affluence du stade Jean-Dasnias devrait être 
portée autour de 4 500 places, qui devraient partir comme 
des petits pains. Le 12e homme dieppois ne sera pas de trop 
pour tenter de renverser les Artésiens. Certains suppor-
ters croient dur comme fer en l’exploit. « Allez les gars, vous 
ne serez pas seuls, on sera là derrière vous et on va vous pousser 
comme jamais », a exhorté Maryleine Jabiol-Colange sur la 
page Facebook du FCD. Harengs à cœur battant, rien n’est 
impossible ! Pierre Leduc

INFOS SUR LA BILLETTERIE : SITE fcdieppe.com  
OU PAGE FACEBOOK @Fcdieppeoff.

8e TOUR DE LA COUPE DE FRANCE   

Les Harengs face 
à l’ogre Sang et or 
Le FCD (National 3) accueille le 
RC Lens (Ligue 2), le 8 décembre 
à 13h45 au stade Jean-Dasnias. 
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Cachotin pas cachottier 
Ex-poissonnier ambulant, Guy Hamel va être médaillé 
des Gens de mer. L’homme entre terre et mer se livre.

« Du hareng,  
j’en ai vendu mais 

pas de coquilles ! »

Guy Hamel, ex-poissonnier ambulant 
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Alpine enchaîne 
Deux ans tout rond après la sortie du premier modèle, 
déjà 8000 exemplaires de l’A110 ont été assemblés au 
sein de l’usine Alpine. Immersion au cœur de cette 
production industrielle made in Dieppe.  
Textes : Stéphane Canu. Photos : Pascal Diologent

LE CHIFFRE

8 000
C’est le nombre de modèles 
d’A110 et A110 S déjà 
assemblés en l’espace 
de deux ans. Il avait fallu 
quinze ans pour sortir des 
chaînes 7 176 exemplaires 
de la Berlinette historique.

LA DATE

1969
C’est l’année d’installation 
de l’usine Alpine sur son 
site actuel de l’avenue de 
Bréauté. Il y a donc un demi-
siècle. L’entreprise a, quant 
à elle, été fondée en 1955 
par Jean Rédélé et a rejoint 
le groupe Renault en 1973.

12 13
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MA VILLE
2 - Chaque opérateur intervient sur un cycle de 30 minutes 
par voiture sur son champ d’activité. « Nous avons très peu 
de robots dans l’usine, signale Pierre-Emmanuel Andrieux. 
Ce qui fait la qualité de la voiture provient du fait que nous nous 
appuyons sur les compétences des hommes. Tout ce qui peut 
l’être est fait à la main. »

4 - Le véhicule prend 
forme. Au total, 
402 salariés — dont 15 % 
de femmes — œuvrent 
au quotidien au rythme 
de 20 véhicules produits. 
Alpine est aujourd’hui 
le 2e employeur privé de 
Dieppe.

5 - L’objectif zéro défaut est ultra 
ambitieux. Pour le tenir, la voiture 
est soumise à une longue série de 
contrôles minutieux, effectués 
en partie à l’œil nu. Chaque 
modèle est ausculté pendant près 
de huit heures. Le secret de la 
perfection de ce bijou automobile.

1 - L’usine a investi plus de 10 millions 
d’euros pour créer sa propre tôlerie. 

Un atelier en partie robotisé qui 
permet d’assembler chaque pièce de la 

carrosserie de l’A110 qui pèse seulement 
197 kilos. Vient ensuite la mise en 

peinture avec 70 % de la production 
recouverte du mythique bleu Alpine.

« Un des piliers dans l’ADN 
d’Alpine, c’est Dieppe. 
C’est pourquoi nous 
proposons aux clients 
de venir découvrir comment 
est fabriquée la voiture. »
Pierre-Emmanuel Andrieux, directeur d’Alpine

5

4b

4a

3

2

1

3 - Minutieusement, 
les ouvriers aménagent 
l’habitacle. Au total, ce sont 
1 800 pièces qui sont fournies 
par 150 sous-traitants 
et qui sont assemblées 
par les salariés.



GROUPE DES ÉLUS
DIEPPE AU CŒUR

GROUPE DES ÉLUS  
UNIS POUR DIEPPE

Trains à Dieppe : la Région agit pour 
les Dieppois.

Avec le plan de transport ferroviaire 2020, la 
Région prend son destin ferroviaire en main 
et répond aux besoins des usagers dieppois.
40 nouveaux trains viendront progressive-
ment remplacer les anciens trains Corail à 
partir de 2020. 
C’est un investissement de plus 700 millions 
d’euros auxquels s’ajoutent des travaux sur 
les infrastructures et les ateliers de mainte-
nance. Au total, 1,5 milliard d’euros seront 
consacrés au ferroviaire normand dans les pro-
chaines années. 
Afin de répondre aux besoins des voyageurs, 
la Région a élaboré avec la SNCF son Plan de 
transport ferroviaire 2020 à partir de l’analyse 
de toutes les mobilités de et vers la Norman-
die (données INSEE, enquête auprès des Nor-
mands, analyse des données billettiques et de 
plus de 2 millions de traces mobile...)
Certains horaires du plan de transport ferro-
viaire ont été ajustés suite aux rencontres avec 
les associations d’usagers. Thierry Dulière, 
conseiller régional dieppois a soutenu et par-
ticipé à ce plan co-construit avec les usagers 
normands.
Pour les trains de Dieppe, le premier train du 
matin au départ de Dieppe est maintenu à 5 h 23 
pour une arrivée à Rouen à 6 h 05 offrant ainsi 
aux voyageurs la possibilité d’arriver à Paris avant 
8 heures, grâce au train de 6 h 15 de Rouen arri-
vant à Paris à 7 h 39. La grille initiale a donc été 
ajustée pour répondre à l’attente des dieppois. 
Comme en 2019, les Dieppois bénéficieront 
de 15 allers et 16 retours par jour sur la ligne 
Dieppe-Rouen en 2020. De plus,  un aller-retour 
Paris-Dieppe sans correspondance chaque week-
end sera créé (aller le samedi matin, retour le 
dimanche soir).  Par ailleurs, sur la ligne Rouen-
Paris, il a été mis en place 34 allers et 30 retours 
chaque jour en 2020 soit 7 allers et 3 retours sup-
plémentaires par rapport à 2019.
Cette adaptation doit faciliter l’accès en train 
des Dieppois à Rouen et à la capitale. 
Un plus pour notre qualité de vie et notre 
environnement.

Le Père Noël passera-t-il à Dieppe ?
Qu’on y croie ou qu’on n’y croie pas, 

le Père Noël fera l’actualité de ce mois de 
Décembre… Et en ces temps pré-électoraux, 
il aura encore plus de travail que d’habitude, 
encouragé par ceux qui voudront nous y faire 
croire. Pour autant, pourquoi ne pas imagi-
ner que dans sa hotte il apporte des solu-
tions pour que Dieppe ne soit plus la ville 
la plus pauvre de Normandie et ne figure 
plus dans le palmarès des communes les 
plus endettées dans sa catégorie ?  Et parmi 
des cadeaux possibles, des aménagements 
pour rendre l’hypercentre aux piétons et aux 
bicyclettes, un front de mer qui fasse la part 
belle aux pelouses et non plus aux parkings 
et des navettes gratuites depuis l’entrée de 
ville. Pourquoi ne pas lui commander éga-
lement une ville plus propre et plus sécuri-
sée même si quelques « caméras nomades » 
et panneaux annonceurs d’amendes contre 
les dépôts sauvages ont été timidement ins-
tallés pour enfin montrer un peu d’auto-
rité municipale contre les infractions et les 
délits ? Mais toujours rien contre l’affichage 
sauvage qui devrait refleurir d’ici quelques 
semaines et nous sommes toujours dans l’at-
tente du retour de l’Association des Villes 
pour la Propreté Urbaine qui devait four-
nir contre adhésion des « Indicateurs Objec-
tifs de Propreté » et des « Unités de Mesure de la 
Salissure »… L’ouverture du nouveau cinéma 
Grand Forum pourrait déjà être considérée 
comme un premier cadeau, même s’il s’agit 
d’un projet privé soutenu par la Ville, mais 
dans le même temps, au niveau intercom-
munal où le maire a toute son influence, 
le dossier Dieppe Scène Nationale semble 
être en panne sèche tout comme celui des 
piscines. À l’instar des lettres au Père Noël 
des enfants, la liste des demandes pourrait 
être longue mais, au-delà du mythe, ce sont 
bien les élus qui doivent prendre en charge 
toutes ces réalités et apporter des réponses 
aux difficultés,  Unis Pour Dieppe souhaite 
de belles fêtes de fin d’année à tous les habi-
tants de notre ville de Dieppe.

Expression des groupes politiques   du Conseil municipal
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En multipliant les cadeaux fiscaux, 
le président des riches n’a pas déçu, a 

confirmé L’INSEE dans son dernier rap-
port social de la France. Les 1 % des foyers les 
plus aisés de France ont vu augmenter leur 
revenu de 3,44 milliards d’euros. Pendant 
ce temps, l’hôpital qui attendait une ambi-
tion ; n’a eu le droit qu’à des pansements. 
Le Gouvernement fait adopter une écono-
mie de 800 millions d’euros sur l’hôpital lors 
du vote du budget 2020 de la Sécurité sociale. 
Il lâche 300 millions pour l’an prochain, mais 
il reste 500 millions de moins et beaucoup 
plus est nécessaire pour rattraper le retard. 
Les 100 familles les plus riches ont gagné cha-
cune 1,6 millions d’euros avec la suppression 
de l’ISF, quand le pouvoir néglige la santé du 
reste de la population. L’argent coule à flots 
dans notre société, mais le Gouvernement 
veut réformer les retraites en proposant der-
rière l’enfumage des discours, de travailler 2 à 
4 ans supplémentaires et diminuer, encore, de 
30 % les pensions.  À force d’être répétée, cette 
petite musique, selon laquelle notre système 
de retraite ne serait plus soutenable, rentre 
dans les têtes. Le discours politique est média-
tique est monopolisé par ce seul message ; la 
réforme est urgente, il n’y a pas d’autres alter-
natives. Pourtant les pistes de financement 
existent, sans même parler de l’argent accu-
mulée par les plus riches. En soumettant les 
revenus du capital à cotisations ou en aug-
mentant les salaires, cela entrainerait mécani-
quement la hausse des cotisations, ne serait-ce 
qu’arriver à l’égalité salariale entre femmes 
et hommes réduirait le déficit. 
Pour financer la solidarité entre les généra-
tions, la santé et les services publics, le pou-
voir d’achat, des solutions existent. C’est 
une question de choix et de volonté poli-
tique. Le 5 décembre, les élus communistes 
et républicains de Dieppe seront aux côtés 
des salariés pour défendre notre droit à la 
retraite, et porter l’exigence d’une répartition 
des richesses au profit des besoins humains.

GROUPE DES ÉLUS CITOYENS, 
COMMUNISTES  

ET RÉPUBLICAINS

GROUPE DES ÉLUS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

TRIBUNES

14

Depuis le début de la présidence d’Em-
manuel Macron, l’État a été mis à la 

diète. Faute de rentrées fiscales, faute d’une 
contribution à l’impôt proportionnelle aux 
revenus, les services publics ne peuvent plus 
assurer convenablement leurs missions. 
Ce qui donne une justification pour tout pri-
vatiser. Deux conceptions de la vie en société 
s’affronteront le 5 décembre, jour de mobili-
sation contre le projet de retraites à points. 
Celle qui consiste à dire que chacun doit 
gagner selon son mérite, que la société n’est 
qu’un agrégat d’individus autonomes, res-
ponsables de leur situation et de leur échec. 
Qui affirme que la vie est une lutte à l’issue 
de laquelle certains “ne sont rien”. Et celle qui 
valorise la solidarité le partage des risques, qui 
met le vivre-ensemble et l’égalité au-dessus 
des intérêts privés. Quelle place y a-t-il dans 
la première conception pour l’action contre 
le réchauffement climatique, pour la lutte 
contre le gaspillage des ressources ? Le capi-
talisme vert se préoccupe depuis quelques 
années déjà  de transformer la situation en 
occasion de profits et donc en intérêts privés. 
C’est pourquoi il faut affirmer que l’avenir 
de notre planète et de l’humanité suppose 
qu’on impose un coup d’arrêt aux  réformes 
libérales qui servent, sous couvert de liberté, à 
empêcher tout changement dans nos modes 
de production et de consommation et à livrer 
le monde aux appétits des grandes multi-
nationales. Les gens veulent pouvoir vivre 
décemment de leur travail, dans des milieux 
urbains et dans un environnement sain, pro-
fiter d’une retraite bien méritée, permettre 
à leurs enfants de se faire une place dans le 
monde, ils se fichent de la compétitivité sur 
les marchés mondiaux, de la mise en place 
d’un nouveau réseau de 5G ou des nouvelles 
lignes TGV dont ils ne pourront de toutes 
manières pas bénéficier pour une grande 
partie d’entre eux. 
Bonnes fêtes à toutes et à tous.
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JANVAL
1. Carrefour Jean-Jaurès

Le carrefour de l’avenue Jean-Jaurès et des rues Léon-Rogé 
et Jacques-Delestre a été rouvert à la circulation fin 
novembre. Entièrement repensé et mieux sécurisé, il offre 
une nouvelle configuration au cœur du quartier.

Dans le même temps, les 81 logements de la résidence 
Jacques-Prévert ont accueilli les premiers habitants et la 
pharmacie de Janval a emménagé au rez-de-chaussée du 
nouvel ensemble.

Par ailleurs, la nouvelle Agence postale communale a ouvert 
ses portes en septembre. Durant ce mois de décembre, la 
rue Montigny va être refaite et rouvrira à la circulation pour 
les congés de Noël. Enfin, la façade de la Maison Jacques-
Prévert va reprendre des couleurs avec un projet artistique 
participatif accompagné par Konu et Marti Folio.

2. Route de Pourville

La reconstruction de la 
route départementale de 
Pourville avance à hauteur 
de l’ex-stade Jean-Mérault. 
Après la démolition de la 
tribune, le chantier s’est 
accéléré. La nouvelle 
voie devrait ouvrir à la 
circulation en tout début 
d’année 2020.

3. Stade Jean-Mérault

Les nouveaux équipements 
d’athlétisme sont en cours 
d’aménagement. 
Si la piste de 250 mètres est 
déjà utilisable par les clubs 
et notamment le Stade 
Dieppois, elle ne sera équipée 
de son revêtement final 
qu’à la sortie de l’hiver. Cette 
opération ne pouvant être 
réalisée que par temps sec.

4. Stade Auguste-Delaune

Les nouvelles installations 
du Duc Rugby continuent 
de se structurer. 
Si le club utilise déjà le 
terrain synthétique qu’il 
mutualise avec le club de 
football de l’ES Janval, dont 
il partage également les 
vestiaires, il devra encore 
attendre quelque temps 
pour fouler la pelouse du 
terrain d’honneur. 
Les travaux des vestiaires, 
dont la construction 
a démarré, vont se 
poursuivre ces prochaines 
semaines pour s’achever 
fin janvier, en même temps 
que la nouvelle tribune 
dont le chantier 
va démarrer.

NEUVILLE
8. Rue Pierre-Brossolette

Les trottoirs et 
la chaussée sont 
entièrement refaits dans 
cette rue située 
à proximité de la chapelle 
de Bonsecours. 
Le chantier financé 
par la Ville à hauteur 
de 159 000 € doit s’achever 
peu avant les congés 
de Noël.

LE POLLET
7. La rue Guerrier

Totalement refaite, la rue 
Guerrier est désormais 
accessible en voiture 
uniquement dans le 
sens quai de la Marne/
Grande rue du Pollet. 
Rouverte à la circulation, 
la voie doit encore subir 
des interventions de 
finition et notamment 
l’installation d’un nouvel 
espace d’apport des 
ordures ménagères. 
L’opération sera 
entièrement achevée à la 
veille des congés de Noël.

CENTRE-VILLE
5. Rue de la Rade

Terminé en partie juste 
avant la Foire 
aux harengs, le chantie 
de rénovation de la rue 
de la Rade mais aussi 
de la place du Petit Enfer 
— donnant accès au futur 
complexe hôtelier de la 
Tour aux Crabes — 
va se poursuivre jusqu’aux 
congés de Noël.  
Des conteneurs enterrés 
ont été installés sur trois 
sites de ce secteur 
du Bout du quai.

6. Le parvis Rosa-Leroy

Aménagé face au nouveau 
multiplexe cinéma, 
il s’étend jusqu’à 
la gare SNCF. Futur 
lieu de croisement 
des publics, cet espace 
a été entièrement 
réaménagé et sera 
prochainement paysagé.

La boussole des travaux
Plusieurs chantiers sont en cours dans la ville. Certains arrivent à terme dès ce mois de décembre. 
Par Stéphane Canu
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MON QUARTIER
VAL DRUEL
La Marelle 
fête ses 30 ans
Le lieu d’accueil enfants-
parents situé au Val Druel (1 
allée des Ormes, immeuble 
Floréal, appartement 
1003) souffle les bougies le 
7 décembre avec à 10 h une 
porte ouverte et un atelier 
d’écriture avec Florence 
Levasseur, puis au centre 
Oscar-Niemeyer (en face 
de La Marelle) à 14 h 30 une 
table ronde “la marelle 
d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain” suivie d’un goûter 
et d’une conférence (17 h 30) 
“Les mots qui font grandir 
les enfants, les parents  
et la relation”.

PARTICIPEZ !
Noël dans  
les quartiers
Les Citoyens du Pollet font 
déambuler Saint-Nicolas 
le 6 décembre. Mosaïque 
organise un repas le 
13 décembre dès 19 h au 
Triangle (Val Druel). Places 
limitées, inscription au 
02 35 06 67 35. Tarifs : 7 € 
par personne dès 12 ans, 
4 € pour les moins de 
12 ans. Au centre-ville, 
L’Archipel propose un 
goûter spectacle de Noël 
le 14 décembre à 14 h au 
8 rue du 19 août 1942. 
Tarif : 2 € par personne. 
Le 18 décembre dès 14 h, 
Oxygène anime la place 
Henri-Dunant (Neuville). 
Aux Bruyères, un arbre 
de Noël se déroule, avec 
l’épicerie solidaire Le Petit 
marché, le 18 décembre à 
15 h au pôle La Fontaine.

LE LIEU
Piscine 
Coubertin
Au cours du week-end 
du Téléthon, 
 les Aquanautes proposent 
un baptême de plongée 
à la piscine de Neuville 
le 7 décembre de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 
À 17 h, la section natation 
synchronisée du CMND 
offre un spectacle. 
Participation : 5 € 
minimum, reversés à l’AFM/
Téléthon. Retrouvez 
le programme complet 
du Téléthon sur dieppe.fr.

NEUVILLE
Foire à tout
Organisée par l’école 
maternelle Jeanne-Magny 
le 15 décembre de 7 h 
à 18 h au gymnase Robert-
Vain. Tarifs : 3 € le mètre, 
10 € les 4. Réservations 
au 06 65 67 48 45 ou 
06 77 05 37 32.

Tel un acrobate 
chinois…
Les Saltimbanques de 
l’impossible proposent un 
stage acrobatie au sol/mât 
chinois sous leur chapiteau 
du parc paysager les 21 
et 22 décembre (10 h-12 h 
et 13 h-15 h 30). Tarifs : 
70 € adhérent, 80 € non 
adhérent. Réservation 
au 06 21 28 46 24 ou 
lessaltimbanques@
wanadoo.fr.

 LE POLLET. Une nouvelle série de fèves des rois 
sur Alpine (A106, GT4, 24 h du Mans, R5 Turbo, GTA) 
vient de sortir. Elle est disponible Au Fournil D’Elena, 
à la commande (15 €+3 € de frais de port) à “Groupe 
folklorique Les Polletais - 38, rue de l’Abattoir 76200 
Dieppe” ou au local des Polletais dès le 10 décembre  
le mardi de 18 h 30 à 19 h 30. Infos : 06 29 48 10 99 
ou groupe.folklorique.les.polletais@orange.fr.

 JANVAL. Un Musée numérique accessible à tous  
à la Maison Jacques-Prévert. Le 20 novembre, le centre 
social a inauguré son espace Micro-folie qui propose, 
notamment, une plateforme recensant 500 trésors 
numérisés en très haute définition. Ces œuvres sont 
issues de 12 musées nationaux (Le Louvre, Musée du 
quai Branly, Château de Versailles, Centre Pompidou…).

LES BRUYÈRES

Le coin des bonnes affaires
L’association De la vie dans nos quartiers 
ouvre un vestiaire solidaire à partir du 7 décembre.

 Des pulls, des pantalons, des survête-
ments, des manteaux et même des chaus-
sures. Les bénévoles de l’association  
De la vie dans nos quartiers ouvrent à par-
tir du 7 décembre un vestiaire solidaire au 
sous-sol du pôle La Fontaine. Il ouvrira 
ensuite une fois par mois, sur les mêmes 
horaires que l’épicerie solidaire, installée 
au cœur du quartier. « Nous avons mûri ce 
projet depuis de nombreux mois, assure la 
présidente Sandrine Lemaire. L’épicerie Le 
Petit marché propose des produits alimen-
taires, mais ne dispose pas d’assez d’espace 
pour vendre également des vêtements. Nous 
nous sommes rapprochés pour prendre en 
charge cette activité. »

Cinq articles par famille
 Très investie, la dizaine de femmes béné-
voles n’a pas ménagé ses efforts. Elles ont 
collecté des centaines d’articles, recueilli 
des financements pour s’équiper d’un 
lave-linge et d’un sèche-linge, reprisé les 
vêtements qui le nécessitaient et même 
repeint entièrement 
le local pour en faire 
un lieu chaleureux et 
accueillant. « Ce n’est 
pas toujours facile de 
pousser les portes d’un 
vestiaire solidaire, admet 
Sandrine Lemaire. C’est 
pourquoi, nous avons fait 
en sorte que les habitants 
se sentent ici chez eux et 
qu’ils puissent prendre le 
temps de choisir les vête-
ments qui leur plaisent à 
l’abri des regards indis-
crets. Il y a des besoins 
réels dans le quartier et 
nous voulions créer un 
lieu de proximité. »

 Si d’autres vestiaires solidaires existent à 
Dieppe, à Neuville chez Oxygène, au Val 
Druel à Mosaïque ou encore en centre-
ville à l’Archipel, à la Croix-Rouge ou 
au Secours populaire, aucune structure 
n’était encore établie sur le secteur de 
Janval et des Bruyères. « Chaque famille 
aura la possibilité de choisir cinq articles 
de façon à satisfaire tout le monde, précise 
Charlène Guignon, bénévole. Nous avons 
vraiment de très beaux vêtements et nous 
sommes fières de pouvoir en faire profiter 
celles et ceux qui en ont le plus besoin. »
 3 € le manteau, 1,50 € le vêtement, 1,50 € 
la paire de chaussures, 1 € pour les acces-
soires… Le pôle La Fontaine pourrait bien 
devenir le coin des bonnes affaires.
Stéphane Canu

POUR CONNAÎTRE LES JOURS 
D’OUVERTURE ET EFFECTUER DES 
DONS, RENDEZ-VOUS SUR LE GROUPE 
FACEBOOK Association de la vie dans 
nos quartiers OU EN APPELANT AU 
06 27 13 49 82 OU AU 07 50 22 03 81.

Des layettes 
pour les bébés 
prématurés
C’est un partenariat qui 
se consolide. Soutenue 
par la Ville de Dieppe et 
le centre hospitalier, une 
dizaine de femmes du 
quartier des Bruyères se 
réunit régulièrement pour 
tricoter des vêtements 
pour les enfants nés 
prématurément à la 
maternité de l’hôpital de 
Dieppe. Le 5 novembre, 
elles ont remis aux sages-
femmes le fruit de leur 
travail, pour la troisième 
fois depuis un an et demi. 
« Ce sont des vêtements 
de si petite taille qu’on 
n’en trouve pas dans le 
commerce ou bien à des 
prix exorbitants, souligne 
Mauricette. Nous sommes 
très fières d’apporter ce 
service et d’aider ainsi des 
familles pour qui l’arrivée 
d’un enfant prématurément 
représente déjà une épreuve 
difficile. » Cette action est 
appelée à perdurer et des 
liens très forts ont déjà été 
noués entre le personnel 
de la maternité et les 
bénévoles.

Utilisez bien 
le site caf.fr
La dématérialisation 
des démarches, c’est 
compliqué ? Pour ne pas 
passer à côté de vos droits, 
des ateliers gratuits 
sur le site caf.fr sont 
dispensés au pôle 
La Fontaine le 13 décembre 
puis le 24 janvier dès 9 h. 
Infos et pré-inscriptions : 
02 35 06 61 22.
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MON QUARTIER

 À Dieppe, on connaît la musique. 
Depuis vingt ans, le dispositif Musique 
à l’école a permis d’éveiller les enfants 
de Dieppe et du territoire à l’univers 
musical grâce à 30 heures de cours par 
an. Malheureusement, à la rentrée 2018, 
le Ministère de l’Éducation nationale 
a fait planer la menace d’une réduc-
tion considérable de ces heures de for-
mation artistique en milieu scolaire. Le 

maire de Dieppe Nicolas Langlois, le 
député Sébastien Jumel et le président du 
Sydempad (Syndicat pour le développe-
ment de l’enseignement musical en pays 
dieppois) Guy Sénécal se sont alors rapi-
dement et fortement mobilisés contre 
ce projet. Résultat : une convention a été 
récemment signée entre le Sydempad 
et la Direction des services départe-
mentaux de l’Éducation nationale de la 

Les musiciens 
enchantent l’école !
Le plan Musique à l’école devient Enseignement 
artistique à l’école. Le nom change, certes, mais c’est 
surtout la philosophie du projet qui est modifiée.

 Les musiciens 
intervenants de 
l’Enseignement 
artistique à l’école 
sont venus lors du premier 
trimestre à la rencontre 
des élèves pour leur 
présenter la pratique 
de la musique à travers 
des mini-concerts.

 Les échanges 
sont riches. Et déjà, 
les enfants sont captivés 
par la découverte 
de l’univers musical.

Seine-Maritime garantissant la pour-
suite de ce dispositif pour les trois pro-
chaines années. Une reconduction qui 
s’accompagne également d’une nouvelle 
approche. « C’est un projet qui repose sur 
trois périodes, explique Philippe Picard, 
directeur du développement culturel 
sur le territoire. D’octobre à novembre les 
enfants des classes de CP découvrent les ins-
truments grâce à des concerts proposés par 
les artistes musiciens. Ensuite, de décembre 
à mai, les intervenants travaillent principa-
lement sur la voix et la découverte des ins-
truments avec l’ensemble des écoliers. Enfin, 
sur la période de juin, en liaison avec le pro-
jet pédagogique de l’école, ils conçoivent 
un spectacle ou un concert en direction des 
parents. »

4 800 élèves du territoire 
concernés par le dispositif

 Aujourd’hui, ce sont plus de 4 800 élèves 
qui bénéficient de cette initiation sur l’en-
semble du territoire grâce au concours des 
14 musiciens-intervenants du Sydempad.  
Car cette nouvelle formule a en plus le 
mérite de replacer l’intervenant dans son 
premier rôle : celui de musicien. « C’est 
un plaisir de rencontrer les enfants de cette 
façon, ils nous voient en tant que musiciens 
dans un premier temps et par la suite en 
tant que pédagogues », se réjouit Mathilde 
Levillain, coordinatrice de l’équipe 
des intervenants. De Dieppe jusqu’à 
Auppegard en passant par la commune 
du Petit-Caux, ces artistes titulaires du 
Diplôme universitaire de musicien inter-
venant sillonnent le territoire du pays 
dieppois — environ 250 classes — afin de 
transmettre leur passion de la musique. 
« On a envie de faire découvrir la musique 
au plus grand nombre d’enfants possible. Car 
certains n’iront jamais aux concerts ou dans 
un conservatoire, promet Régis Delcroix, 
musicien-intervenant. Leur faire découvrir 
cette culture, c’est important. »
 « Les vertus de la musique sont innombrables. 
L’apprentissage de la musique à l’école per-
met à l’enfant d’améliorer sa concentration et 
de développer sa sensibilité. Les compétences 
acquises dans le domaine musical aident à 

l’apprentissage du langage, à l’exercice de la 
mémoire », explique la musicothérapeute 
Guylaine Vaillancourt dans son ouvrage 
Musique, musicothérapie et développement 
de l’enfant.

Bénéfique pour les enfants
« Toutes les évaluations de ce dispositif ont 
démontré son bénéfice pour les enfants, sou-
tient le maire Nicolas Langlois. Cela leur 
permet parfois de dépasser des situations 
d’échec tout en les inscrivant dans des projets 
collectifs, dont chacun a pu mesurer la qua-
lité. » Un format plus court, plus théâtral, 
plus interactif et plus imagé qui convient 
parfaitement aux évolutions d’apprentis-
sages des élèves. « Les enfants d’aujourd’hui 
sont un peu moins concentrés qu’avant et il 
leur faut des activités assez courtes, variées 
et plus participatives », souligne une ensei-
gnante de CP. Le premier objectif de la 
mission est atteint. Durant les quarante 
minutes du spectacle proposé lors du pre-
mier cycle, les enfants sont restés atten-
tifs, captivés même par les voix et les 
notes si brillamment produites par les 
artistes-intervenants.
Loïc Paillard, avec Stéphane Canu

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

LE CHIFFRE

1 481

C’est le nombre d’enfants 
qui vont bénéficier dès 
cette année du dispositif 
d’Enseignement artistique 
à l’école dans les écoles 
élémentaires de Dieppe 
et Neuville.

Nouvelle 
formule, 
nouveau Logo

Un logo coloré, dynamique 
et souriant. 
Afin d’accompagner 
et de rendre plus visible 
le nouveau dispositif, 
Musique à l’école change 
de nom, mais aussi d’image.
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C’est le nombre de 
personnes épinglées lors de 
la cérémonie des Médaillés 
de la jeunesse, des sports 
et de l’engagement le 
18 novembre à l’hôtel 
de ville. Sont médaillés 
d’argent (dix ans 
d’ancienneté) Patrick 
Baillivet (Ring olympique 
dieppois, Rod), Corinne 
Lebourg et Alessandro Mele 
(Duc handball). Ont reçu 
la médaille de bronze (six 
années d’activité) David 
Fouldrin (Duc handball), 
Élisabeth Georges (Arpège), 
Hervé Gouel (Rod). Quant 
à Jean-Claude Langlois, 
Sylvain Langlois (Orchestre 
d’harmonie de Dieppe) 
et Gérard Martine (Ordre 
national du mérite), ils en 
sont diplômés. Jean-Claude 
Magère (Duc tennis de 
table), Raphaëlle Quenel 
(Stade dieppois) et Philippe 
Seclet (Club cœur et santé) 
ont reçu une lettre de 
félicitations. Marie-Hélène 
Cappe a été honorée de la 
médaille de la Ville.

LE LABEL
Terre 
de Jeux 2024
En 2024, Paris organisera  
les JO. Dieppe a été labellisé 
Terre de Jeux 2024. Ce label 
permet à tous les territoires 
et leurs habitants de 
participer aux temps forts 
des Jeux et de développer 
leurs propres actions pour 
mettre encore plus de sport 
dans le quotidien. 
Plus d’infos sur la page 
Facebook @villedieppe.

Le “fighting spirit” *  
 en fauteuil
Une nouvelle section handisport 
vient d’être créée au sein du Duc Rugby.
 Des enfants et des vétérans, des femmes 
et des hommes, des valides et des non 
valides… Tous évoluent ensemble, assis 
dans un fauteuil roulant, se passent et se 
repassent le ballon ovale pour aller fran-
chir la ligne et inscrire l’essai, en équipe.
 Une nouvelle section handisport de 
rugby fauteuil vient de voir le jour. Une 
initiative exemplaire qui permet de mêler 
les publics et faire tomber bien des bar-
rières. « La mixité est un élément central 
de cette démarche, confirme l’éducateur 
Michel Eude, qui anime cette section et 
qui est depuis de nombreuses années un 
élément moteur de l’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap au sein 
des clubs sportifs dieppois. Le sport adapté 
permet à chacun d’être au même niveau, sans 
contact, sans contrainte supplémentaire que 
celle que les règles du jeu imposent à tous. »
 Chaque jeudi, au gymnase Robert-Vain, 
les joueurs se retrouvent désormais pour 
une heure et demie de pur bonheur, de 
rire et de complicité. « Le rugby permet 
cela, note le président du Duc Rugby, 
Marc Savary. Le sujet de l’ouverture à tous 
les publics et notamment aux personnes en 
situation de handicap correspond aux valeurs 
de partage de notre sport. Nous en sommes 
aux balbutiements, mais nous espérons bien 
développer l’activité. Je suis convaincu que 
beaucoup d’habitants se pensent inaptes à 
toute pratique sportive. Nous voulons leur 
permettre de découvrir qu’ici c’est possible, 
chacun à son rythme. »
 Bien que plusieurs clubs se soient déjà 
engagés dans ce type de démarche inclu-
sive, le Duc Rugby est le premier club 
dieppois à s’affilier au comité départe-
mental handisport. « C’est même la pre-
mière section de rugby fauteuil créée en 
Normandie, enchérit Serge Vidocq, pré-
sident du comité. Les partenariats sont 

nécessaires pour développer cette discipline, 
certes récente, mais qui est désormais prati-
quée aux Jeux paralympiques. »

 Et Michel Eude entend bien, non seule-
ment, accueillir de plus en plus de par-
ticipants, mais aussi convaincre d’autres 
clubs et d’autres sports d’adapter leur pra-
tique au fauteuil roulant. Elysabel, 18 ans, 
est atteinte de fibromyalgie — une mala-
die chronique engendrant d’importantes 
douleurs et causant une intense fatigue. 

Le ballon sous le bras, au milieu des autres 
joueurs, elle revit. « Mon corps m’empêche 
de faire du rugby traditionnel, reconnaît-
elle. Mais sur le fauteuil, je me sens comme 
les autres. Il n’y a plus de jugement. J’ai 
repris confiance. C’est très épanouissant. »
 Une belle leçon de “fighting spirit”* et 
une belle manière aussi de faire changer 
le regard sur le handicap.
Stéphane Canu

* Expression signifiant, en anglais, l’esprit de com-
bativité, qui est couramment employée au rugby.

Amuse-bouche 
Hui�es de l’hui�ière de Pourville servie chaude accompagnée d’une 

sauce hollandaise

Entrée 
Tartare de cabillaud, pommes granny, kiwis, ci�on vert et jeunes 

pousses
ou

Foie gras mi-cuit, fruits secs concassés, brioche façon pain perdu 

Plats
Volaile de Noël, champignons de Varengeville, darphin de pommes de 

terre, jus de cuisson réduit
ou

Médaillons de lotte, petits légumes, crémeux miel et safran, herbes 
fraiches 

Desserts 
Bûche de Noël et pistaches préparé par nos soins

ou
Trilogie de choux craquelin comme une guirlande de Noël

Amuse-bouche 
Cromesquis de foie gras au pain d’épices, 

baie de szechuan rouge, petit blinis

Entrée
Tartare de bar, perles de yuzu, c�iandre, menthe et tuiles de parmesan

POISSON
Crémeux de potimarron, noix de saint jacques du bateau «Le Petit 

Roi» snacké à la plancha, jeunes pousses
ou

VIANDE
Filet de boeuf en pavé, croustillant de légumes de saisons, carottes 

nouvelles, jus perlé à l’huile de �u�e, herbes fraîches

FROMAGE 
Palette de fromage Olivier 

Dessert 
Sphère au chocolat noir, crème à la mascarpone aux fruits rouges, 

dacquoise noisettes, pistaches concassées, feuilles d�ées

MIGNARDISES

Menu de Noël
24  au soir et  25 au midi

49€ hors boisson

Menu Saint Sulves�e
110€ Boisson com�ise «Accord me� et vins»

Amuse-bouche 
Cromesquis de foie gras au pain d’épices, baie de szechuan rouge, 

petit blinis

Entrée 
Noix de Saint Jacques en tartare du bateau «Le petit roi», perles de 

yuzu, caviar de hareng, 
langoustine cuite par nos soins

POISSON
Bar aux graines bio, risotto de pois cassé, émulsion au parmesan, 

jeunes pousses
ou

VIANDE
Filet de veau cuit à basse température, carottes nouvelles, palet de 

légumes oubliés, 
jus perlé à l’huile de �u�e, herbes fraiches

FROMAGE 
Palette de fromage Olivier 

Dessert 
Sphère au chocolat noir, crème à la mascarpone aux fruits rouges, 

dacquoise noisettes, pistaches concassées, feuilles d�ées

MIGNARDISES

Re�ouvez la �oupe Mystic pour un spectacle cabaret au Salon Ango. 
Luxe et volupté au rendez-vous.

MISE EN bouche 
Entrées 

Noix de Saint Jacques en tartare du bateau «Le petit roi», perles 
de yuzu, caviar de hareng, herbes fraiches

ou
Foie gras au pain d’épices, baies de szechuan rouge, éclats de 

pistaches
ou

Velouté de butternut, langoustine cuite par nos soins, jeunes pousses

PLATS
Noix de Saint Jacques du bateau «Le petit roi» snackées à la 
plancha, légumes de saison, sauce hollandaise au ci�on, jeunes 

pousses
ou

Filet de veau cuit à basse température, carottes nouvelles, écrasée de 
pommes de terre à l’huile de �u�e, herbes fraiches

ou
Bar aux graines bio, risotto, émulsion au parmesan, jeunes pousses

Desserts 
Palette de fromage Olivier 

ou
 Sphère au chocolat noir, crème à la mascarpone aux fruits rouges, 

dacquoise noisettes, pistaches concassées, feuilles d�ées
ou

 Éclair des�ucturé, craquelin, mousseline de  vanille bio, chocolat 
lacté

MIGNARDISES

Menu déjeuner 1er Janvier 
49€ hors boisson

Menu Saint  Sylves�e 
150€ + 5€ de crédi� de jeu offer�

Découvrez nos menus de fêtes de fin d ’année

« J’ai repris confiance ! »
Elysabel, 18 ans, atteinte de fybromyalgie
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SENIORS
Colis à retirer
La distribution des colis de 
Noël, offerts aux seniors 
par la Ville, se tient le 
7 décembre de 8 h 30 à 12 h 
dans plusieurs lieux : hôtel 
de ville, Maison Jacques-
Prévert, Maison de quartier 
Camille-Claudel, résidences 
autonomies Jacques-
Lemeunier, Marcel-Paul, 
Beau-Soleil et Beau-Site, 
école Thomas. Ce colis est 
remis sur présentation du 
coupon de retrait ou d’une 
pièce d’identité. 
En cas d’indisponibilité, 
il est possible de le retirer 
jusqu’au 13 décembre 
à l’Espace des solidarités, 
à la mairie annexe de 
Neuville, aux mairies de 
proximité Jacques-Prévert 
et du Val Druel.

Michelle 
et Pierre, 
60 ans d’amour

Le couple Néel a célébré 
ses noces de diamant 
le 2 novembre à l’hôtel 
de ville. Félicitations !

Thé dansant
Ensemble et solidaires 
organise un après-midi 
festif au son de l’accordéon, 
à la salle Paul-Éluard le 
12 décembre de 14 h à 18 h 
Tarif adhérent 5 €, 
non adhérent 10 €.

Horaires des marées du 1er au 31 / 12 / 2019

DIEPPE

1. HEURE
DIEPPE

DÉCEMBRE 2019 Seine-Maritime Heure légale

Date
Pleines mers Basses mers

Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 D 02 18   74 14 34   68 09 06 21 27
2 L 02 58   62 15 15   56 09 40 22 04
3 M 03 42   50 16 03   45 10 24 22 49
4 M 04 34   41 17 01   38 11 18 23 47
5 J 05 38   36 18 11   35 -- -- 12 27
6 V 06 50   37 19 23   39 00 57 13 39
7 S 07 58   43 20 25   47 02 06 14 44
8 D 08 53   52 21 16   57 03 08 15 41
9 L 09 39   61 22 01   66 04 01 16 29

10 M 10 20   70 22 41   74 04 48 17 14
11 M 10 59   78 23 20   81 05 31 17 55
12 J 11 36   83 23 58   85 06 11 18 35
13 V -- --  -- 12 14   86 06 50 19 14
14 S 00 37   87 12 53   87 07 30 19 54
15 D 01 18   86 13 35   85 08 11 20 35
16 L 02 02   82 14 19   79 08 53 21 19
17 M 02 49   76 15 08   72 09 38 22 07
18 M 03 41   69 16 03   65 10 30 23 00
19 J 04 40   62 17 07   59 11 29 -- --
20 V 05 49   58 18 18   57 00 03 12 38
21 S 07 00   58 19 31   61 01 15 13 53
22 D 08 09   64 20 39   67 02 28 15 04
23 L 09 11   71 21 39   75 03 35 16 07
24 M 10 06   79 22 32   82 04 35 17 03
25 M 10 54   84 23 19   86 05 27 17 53
26 J 11 38   87 -- --  -- 06 13 18 38
27 V 00 02   88 12 19   87 06 55 19 19
28 S 00 43   87 12 59   85 07 35 19 57
29 D 01 21   83 13 37   80 08 13 20 34
30 L 01 59   77 14 15   73 08 48 21 08
31 M 02 37   69 14 52   65 09 21 21 40

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

 CULTURE. Les lycéens du Golf dévoilent leur 
côté sauvage. Dans le cadre du projet de musée Hors 
les murs, l’artiste Cédric Tanguy a travaillé avec des élèves 
du lycée du Golf qui ont pris la pose pour des portraits 
plus vrais que nature. Les œuvres sont exposées au sein 
de l’établissement. Toutes les créations réalisées dans les 
structures partenaires seront regroupées et présentées 
du 8 février au 17 mai 2020 au Musée.

LE MOT
Bénévolat
Dans le cadre de la Journée 
mondiale du bénévolat, 
une manifestation est 
organisée le 4 décembre dès 
16 h à l’Espace des congrès. 
Au programme : stands 
d’associations, table ronde, 
démonstration de danse, 
animations sportives, 
musiques animées 
par l’Orchestre d’harmonie 
de Dieppe… Gratuit.

Vente 
de vêtements 
d’occasion
Organisée le 12 décembre 
à l’Armée du salut, 6 rue 
Jean-Ribault. Retrouvez 
de vêtements hommes, 
femmes, enfants et 
layettes à prix modiques. 
Entrée libre.

Brocante 
de la solidarité
Organisée par Ensemble et 
Solidaires, elle se déroule le 
14 décembre de 9 h 30 à 17 h 
à la résidence Victor-Hugo 
(5 rue Victor-Hugo). Gratuit.

Retournés 
acrobatiques
Le 15 décembre à 10 h, 
le gymnase Achille-Desjardins 
accueille le championnat 
départemental de 
gymnastique acrobatique. 
Est prévue aussi une 
démonstration du trio Élite 
senior de l’équipe de France 
avec Léa Cackowski, formée 
au CSMG de Dieppe. Entrée 
2,50 €, gratuit moins de 12 ans.

LE LIEU
Galerie 
éphémère
Elle est située au 19 rue 
Notre-Dame et accueille 
quatre artistes :  
le peintre Cédric Vardon, 
le sculpteur Yaox, la fileuse 
de verre Marie Corrieu 
et la brodeuse de bijou 
Émilie Jimenez. Du 10 au 
24 décembre, découvrez 
leurs dernières œuvres et 
créations juste avant Noël, 
tous les jours de 10 h 
à 19 h. Entrée libre.

PENSEZ-Y
1 pile = 1 don
Jusqu’au 13 décembre, 
les commerçants de 
Vos Belles boutiques 
participent à l’opération 
“1 pile = 1 don, de l’énergie 
pour le Téléthon !”. 
Retrouvez chez les 
commerçants participants 
des cartons de collecte.

SPORT
L’ESJ forme 
de jeunes 
entraîneurs

En novembre, six 
éducateurs de l’ES Janval, 
dont quatre âgés de 16 à 
18 ans, ont bénéficié d’une 
formation diplômante, 
en 4 séances, afin de 
consolider leurs méthodes 
d’entraînement.

La carte aux trésors
Le club philatélique de Dieppe rouvre une section 
consacrée aux collectionneurs de cartes postales.
5 000.  C’est le nombre de cartes postales 
qui ont été éditées sur Dieppe depuis la 
naissance de ce moyen de communica-
tion à la fin du XIXe siècle. Elles se sont 
disséminées au fil des années et au gré 
des envois aux quatre coins du pays et 
même du monde.
 Depuis début octobre, une trentaine d’ad-
hérents du club philatélique de Dieppe 
s’est rassemblée pour créer une section 
de cartophilie qui avait déjà existé il y a 
bientôt quarante ans. « Les collectionneurs 
de timbres sont très souvent également inté-
ressés par les cartes postales, souligne Yves 
Bégos, président d’honneur du club phi-
latélique. Il y a à Dieppe une forte tradition 
pour la création de cartes. Elle puise son ori-
gine au début du XXe siècle quand Dieppe 
était la station balnéaire à la mode. On était 
fier d’envoyer de ses nouvelles tout en mon-
trant qu’on était à Dieppe. »

Valeur historique
 Dieppois d’origine, Patrick Boireau 
anime cette nouvelle section. Depuis 
tout petit, il accumule les cartes pos-
tales. « Mes premières cartes, je les ai trou-
vées à Puys où j’ai grandi, se remémore-t-il.  
Ma collection se monte aujourd’hui à près de 
5 000 exemplaires dont 700 rien que sur Puys 
où a vécu Alexandre Dumas et où de nom-
breuses personnalités ont séjourné. Derrière 
chaque carte postale, il y a une histoire. Celle 
d’un lieu mais aussi celle, plus intime, de 
celui ou celle qui l’a rédigée et envoyée avec 
parfois des messages forts et émouvants. »
 Les casinos, le château, les rues, les cir-
cuits automobiles, Alpine, les villas, le 
front de mer, le port, la pêche… Les cartes 
postales anciennes offrent des représen-
tations fidèles de ce que fut la ville à dif-
férents instants de son histoire récente. 

« Ces documents ont une valeur documen-
taire indéniable, assure Patrick Boireau. 
J’ai développé une véritable passion pour 
l’histoire à travers les cartes. »

 Chaque mois,  les cartophiles se 
retrouvent à la Maison des associations 
pour s’échanger des informations et se 
soutenir dans la quête de nouveaux tré-
sors. « Les domaines de recherche sont nom-
breux, précise Patrick Boireau. Dieppe 
bien sûr, mais aussi des thématiques aussi 
variées que les papillons, les automobiles ou 
les paysages. »
Stéphane Canu

LA SECTION CARTOPHILIE DU CLUB 
PHILATÉLIQUE DE DIEPPE SE RÉUNIT 
LE PREMIER DIMANCHE DE CHAQUE 
MOIS DE 9 HEURES À 12 HEURES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS. 
PLUS D’INFOS AU 06 71 30 35 39 OU PAR 
COURRIEL À boireau.patrick@orange.fr.
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O U V E R T 
DIM. 4, 11 ET 18 DÉC.

Version couleur quadri
ou Pantone 2 couleurs

Version 3D couleur quadri
ou Pantone 3 couleurs (+noir)

Version couleur quadri
ou Pantone 2 couleurs

Version 3D couleur quadri
ou Pantone 3 couleurs (+noir)

AUCHAN ET 70 BOUTIQUES

UN VENT DE CADEAUX
SOUFFLE AU BELVÉDÈRE !

Le shopping prend son  
souffle au Belvédère !
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OUVERT
DIMANCHES 26 NOVEMBRE, 

3, 10, 17, 24 ET 31 DÉCEMBRE

OUVERT
DIMANCHES 01, 08, 15, 22

uniquement le matin
DIMANCHE 29

Centre Commercial du Belvédère
125 avenue des Canadiens

76200 DIEPPE

 Féerie. La lumineuse 
déambulation, Abysses, 
d’animaux des fonds 
marins a envoûté le public 
réuni sur le quai Henri IV.

Une édition  entrée dans la légende
La 50e Foire aux harengs a été le bouquet final de La Belle saison. Météo 
clémente, affluence des grands jours, animations à gogo…, la fête a été totale !

Inoubliable.  Le poisson-roi et la 
coquille-reine ont, une nouvelle fois, jus-
tifié leur souveraineté locale. Pour le plus 
grand bonheur des dizaines de milliers de 
badauds serrés, c’est la coutume, comme 
des harengs en caque sur les quais Henri 
IV et du Hâble : 100 000 personnes sur le 
week-end des 16 et 17 novembre d’après 
le JT de 13 heures de TF1 ! Si les quali-
tés gustatives du hareng dieppois et de la 
coquille Saint-Jacques dieppoise ne sont 
toujours pas près d’être détrônées au hit-
parade des produits phare de la ville, ce 
50e anniversaire a été couronné d’anima-
tions qui resteront gravées dans toutes 
les mémoires. À l’instar du feu d’artifice 
royal avec les falaises de Bonsecours en 
décor de fond, des flamboyants cracheurs 

de feu, des danses lumineuses d’animaux 
des fonds marins… Bref, les visiteurs ont 
été enchantés par la majesté de la cité 
des quatre ports. Populaire, folklorique, 
identitaire, authentique : pas de doute, 
la Foire aux harengs conserve toujours 
ses lettres de noblesse. Tout comme 
les trois écrivains qui ont planché sur 
place à la rédaction d’une histoire sur 
la Foire – dont des courts extraits sont 
à lire page 28/29 – ou tout comme les 
habitants et touristes qui ont inondé de 
leur enthousiasme les réseaux sociaux, la 
légende de la Foire continue de s’écrire… 
Un demi-siècle que ce règne dure ! Et de 
la postérité à l’éternité, il n’y a qu’un pas. 
À l’année prochaine.
Pierre Leduc

RETROUVEZ PHOTOS 
ET VIDÉOS SUR LA PAGE 
FACEBOOK @villedieppe. 

VISITEZ JUSQU’AU 
31 JANVIER 2020 L’EXPO 
PHOTOS DE PASCAL 
DIOLOGENT “LA PÊCHE 
AUX HARENGS” ET L’EXPO 
PHOTOS PARTICIPATIVE 
“VOTRE FOIRE AUX 
HARENGS” AU SERVICE 
COMMUNICATION 
(24 RUE DES MAILLOTS). 
ENTRÉE LIBRE.
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 Théâtre. Les Arcades ont 
abrité une scène pour une pièce 
des frères Burattini. Hilarant !

 Masques. Les grilleurs de 
harengs toujours au rendez-vous 
avec leur tenue caractéristique.

 Insolite. Les grilleurs ont rivalisé d’originalité dans leur 
accoutrement, à l’image du scaphandre et des gilets de sauvetage !

 Jazz. La musique 
ambulante des Tribal Jâze a 
réchauffé les cœurs et fait 
travailler les zygomatiques.

 Détonations. Clou du spectacle, 
le feu d’artifice tiré depuis le quai 
de la Marne a impressionné 
tout son monde, avec un bouquet 
final à couper le souffle.

 Oranges. Personnages les plus 
célèbres du carnaval de Binche 
(Belgique), Les Gilles de Liévin 
(Pas-de-Calais) ont apporté du folklore 
et des oranges aux spectateurs.

 Chaleur. Les déambulations 
artistiques se sont succédé sur le quai 
Henri IV le samedi en début de soirée, 
à l’image du cracheur de feu des 
Saltimbanques de l’impossible.

« En abordant le quai Duquesne, je pressentais déjà, derrière la fumée 
piquante des grillades, quelques-unes des oppositions tragiques qui 
divisent notre pays : harengs contre coquilles Saint-Jacques, Bourgogne 
contre Bordeaux, Voltaire contre Rousseau, côte d’Albâtre contre pays 
de Caux, ou encore pommes d’amour contre churros. Et pourtant, non. 
Ces ferments de guerre civile demeuraient à l’évidence impuissants 
dans la ville aux quatre ports. »
Alexandre Kauffmann, écrivain

« Un feu d’artifice éclata. Il sortit pour admirer le bouquet. Tout le 
monde filmait avec son portable. C’était une belle soirée. Il ne s’était pas 
ennuyé une seconde. Cela faisait longtemps. Il renifla son imperméable. 
Demain, le pressing s’imposerait. Dieppe, il était à Dieppe, bon sang. Il 
avait cru que Dieppe n’existait pas. Ernest Hemingway s’était trompé. »
Éric Neuhoff, écrivain

« Il faisait doux ce 
samedi-là, bien plus beau 
que ce que la météo avait 
annoncé. 12 degrés et un ciel 
d’un gris langoureux. À dix 
heures, il y avait déjà foule 
sur l’esplanade, autour du 
port et dans les rues. Et des 
harengs, partout, en papier 
mâché, colorés, suspendus 
aux arbres, placardés sur 
les murs, en pin’s sur les 
blousons et bien sûr grillés, 
presque carbonisés, dans 
des milliers d’assiettes. 
Les enfants couraient de 
tous côtés en s’égosillant, 
tandis que les grands 
trinquaient, assis, debout, 
à la bière, au champagne ou 
au petit blanc corsé. À peu 
de chose près, le spectacle 
du jour incarnait un idéal 
d’insouciance et de gaieté. »
Clarisse Gorokhoff, écrivaine
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RETROUVEZ L’ESSENTIEL 
DE LA PROGRAMMATION 
SUR 7 JOURS À BORD, 
dieppe.fr ET SUR LE 
GROUPE FACEBOOK 
“Ça se passe à Dieppe !”

5 heures de théâtre,  
5 bonnes raisons d’y assister
Le Nid de cendres propose une épopée théâtrale à 
DSN. On vous dit pourquoi il ne faut pas rater ça !

1 - Parce que c’est inédit.
 DSN l’annonce comme tel : c’est « l’im-
manquable » de la saison 2019- 2020 !  
Le spectacle de la compagnie Le K est un 
marathon. Et pour ne pas essouffler les 
spectateurs, la pièce se compose en deux 
parties de six épisodes chacune. Entre-
deux, une pause dînatoire de 45 minutes 
est proposée au bar de DSN pour rechar-
ger les batteries ! Et pas de quoi roupil-
ler, le scénario prévoit de « multiples 
rebondissements »…

2 - Parce que ça parle 
du monde d’aujourd’hui.

 Le Nid de cendres narre la fin d’un monde 
et sa reconstruction. La mise en scène 
coupe le monde en deux tableaux : le 
premier suit l’histoire d’un enfant aban-
donné fuyant un Occident en flamme ; le 
second parcourt l’odyssée d’une princesse 
qui prend la mer et se retrouve dans les 
cendres de cet Occident…

3 - Parce que c’est inspiré 
d’Ingmar Bergman.

 Sorti en 1982, Fanny et Alexandre a été un 
film fondateur pour le metteur en scène 
du spectacle Simon Falguières. Celui-ci 
est venu en parler à DSN lors du week-
end (30 novembre et 1er décembre) consa-
cré au cinéaste suédois. En 2019, le film 
est ressorti en salle en deux parties de plu-
sieurs actes ! Tiens, tiens…

4 - Parce qu’on peut 
en voir les coulisses.

 Un atelier théâtre et coulisses est proposé 
le 5 décembre à 18 h 30 au studio de DSN. 
Simon Falguières anime un travail autour 
de la langue et fait découvrir les coulisses 
de son spectacle. Places limitées. Gratuit, 
dès 12 ans, à condition d’avoir une place 
du spectacle. Inscription : 02 32 14 65 72 
ou rp@dsn.asso.fr.

5 - Parce que les critiques 
sont bonnes.

 Médiapart parle de « cinq heures d’amour 
tout cru dans le lit du théâtre » quand la 
chaîne Arte salue « un acte théâtral rêvé ». 
Le magazine culturel Mouvement nous 
invite à « se laisser embarquer dans ce 
voyage entre ciel, terre et mer, à bord de 
cette utopie rêveuse qui plante des graines 
de réflexion sociale et politique. »
Pierre Leduc

CAFÉ LITTÉRAIRE
6 DÉCEMBRE, 19 HEURES

Soirée festive, 
littéraire, musicale 
et gourmande
Infos et réservation 
au 09 82 37 27 70 ou 
lagrandeoursedieppe@
gmail.com. Librairie-café La 
Grande ourse, 45 rue Saint-
Jacques

7 DÉCEMBRE, 10 HEURES

Enquête 
sous les galets
Rencontre-dédicace 
avec Marc Masse, auteur 
du polar. Gratuit. Infos 
au 09 82 37 27 70 ou 
lagrandeoursedieppe@
gmail.com. La Grande ourse, 
45 rue Saint-Jacques

14 DÉCEMBRE, 10 HEURES

Simone Veil. 
Vie publique, 
archives privées
Rencontre-dédicace 
avec l’auteure Nadine 
Vasseur. Gratuit. Infos 
au 09 82 37 27 70 ou 
lagrandeoursedieppe@
gmail.com. La Grande ourse

19 DÉCEMBRE, 19 H 30

La Ferme 
des animaux

Lecture du jeudi sur le 
roman de George Orwell. 
Gratuit. Hôtel de la plage, 
20 bd de Verdun

DANSE
4 DÉCEMBRE, 11 HEURES

En un éclat

Dès 3 ans. Tarifs et rés. au 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.
fr. Le Drakkar

17 DÉCEMBRE, 20 HEURES

Soulèvement

Dès 12 ans. Tarifs et rés. au 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.
fr. DSN

VISITES
4 DÉCEMBRE, 14 HEURES

Fabrique 
du caramel de 
pommes dieppois
Tarif : 5 €. Rés. au 
02 32 14 40 60. Atelier 
d’Étran (Martin-Église)

15 DÉCEMBRE, 14 HEURES

Dans le secret des 
cours intérieures
Par DVAH. Sur rés. au 
02 35 06 62 79. Tarifs : 3 € / 5 €

28 DÉCEMBRE, 15 HEURES

Collections 
permanentes
Tarifs : 3,50 € / 6,50 €. Rés. au 
02 35 06 61 99. 
Musée de Dieppe.

29 DÉCEMBRE, 15 HEURES

Les secrets 
de l’ivoire
Tarifs : 3,50 € / 6,50 €. 
Rés. au 02 35 06 61 99. 
Musée de Dieppe

THÉÂTRE

12 DÉCEMBRE, 20 HEURES

Le cas Lucia J. 
Un feu dans sa tête
Dès 14 ans. Tarifs et rés. au 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.
fr. Le Drakkar

SPECTACLES
14 DÉCEMBRE, 20 H 30

World tour 
ABBA show
Tubes revisités du groupe 
Abba. Billetterie sur place. 
Tarifs : 24 / 28 €. Casino

20 DÉCEMBRE, 20 HEURES

Espièglerie

Cirque, dès 6 ans. Tarifs et 
rés. au 02 35 82 04 43 ou dsn.
asso.fr. DSN

CONCERTS
8 DÉCEMBRE, 16 HEURES

D’Lire en musique
Cordes et poésie par 
les grands élèves du 
conservatoire. Gratuit. 
Médiathèque Jean-Renoir 
(1er étage)

20 DÉCEMBRE, 19 HEURES

Scène ouverte
Ensembles de sax et 
de clarinettes avant le 
spectacle Espièglerie. 
Gratuit. Bar de DSN

 MARATHON THÉÂTRAL. Pendant un 
peu plus de cinq heures, une quinzaine de 
comédiens va se succéder sur la scène de 
la grande salle de DSN.

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 13 DÉCEMBRE

La criée revisitée
Maquettes d’Aliénor Laville. 
Gratuit. Espace DVAH, 
place Louis-Vitet

JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE

Photos 
de Régine Lemière
Gratuit. Art café du Ravelin, 
11 rue Guillaume-Terrien

JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE

Les arts 
s’emmêlent

Photos de G. Lambert, 
mosaïques d’I. Delommel et 
dessins de J.-P. Hadjab. 
18 rue Saint-Catherine

JUSQU’AU 7 JANVIER

Havane club

Sculptures de Robert 
Brial. Gratuit. Salle d’expo 
d’Oxygène, imm. Quenouille 
place Henri-Dunant

RV LE 7 DÉCEMBRE À 17 H À DSN. 
TARIFS DE 10 À 23 €. RÉS. : 02 35 82 04 43. 
INFOS : dsn.asso.fr.
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Un Gommage Corps Biscuits aux Amandes
ou un Enveloppement Fondant au Caramel 

Un Massage Hydratant Sucré

Un Granité Exfoliant et Une Boule de Noël

Accès Centre Aquatique, 
Sauna/Hammam, 
Salle de Remise en Forme 

Noël
gourmand

Offrez un moment 

de détente à vos proches 

69€

Offre valable jusqu'au 31 Décembre 2019 
dans la limite des stocks disponibles


