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Solidarités : des aides
spéciales Covid-19

Des travaux et règles pour
mieux partager la rue

Une rentrée riche en
événements culturels

ÉDITO

Nicolas Langlois, maire de Dieppe
À NOTER DANS
VOTRE AGENDA
DE SEPTEMBRE
> 6 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 10 HEURES

Forum des associations
et fête du sport
Lire page 26.

Arrière de la mairie et parc Mitterrand

> 19 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 14 HEURES

ACCUEIL DE LOISIRS. Nicolas Langlois, accompagné de son adjointe
à la Petite enfance Emmanuelle Caru-Charretton, en visite dans les
accueils de loisirs maternels, pleins de vie durant la période estivale.

Revenir à l’essentiel
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Cet été, chacun a voulu profiter de ses proches, renouer avec le plaisir
simple de regarder la mer et de parcourir la ville.

Lire page 21.

Place Henri-Dunant (Neuville)

> 19 ET 20 SEPTEMBRE

Journées du patrimoine
> 25 AU 27 SEPTEMBRE

Foire exposition

Hippodrome de Dieppe-Rouxmesnil

C’était tout le sens des rendez-vous de notre Belle saison, authentique
et naturelle, proposée aux Dieppois pour sortir du confinement des corps
et des esprits.

> 26 ET 27 SEPTEMBRE

De très nombreux touristes ont choisi Dieppe pour cela, pour notre plus

Lire page 22.

beau marché, notre front de mer populaire, notre ville animée. L’affluence record
de cet été a d’ailleurs constitué un véritable défi pour nos services publics.

Festival Mer et mondes
fantastiques
Musée de Dieppe

S’il faut se préparer à répondre à d’autres défis cet automne, gardons
l’énergie de La Belle saison, celle des participants à la transformation de la place
Henri-Dunant à Neuville, celle du moment fort de mémoire partagée qu’ont
constitué les cérémonies du 19 août.
À la rentrée, nous porterons encore le masque, sans oublier les visages
de ceux avec qui nous échangeons, sans renoncer au travail en proximité
qui nourrit notre vision de la ville, notre fierté d’être Dieppois.

Sans renoncer non plus à nos mobilisations. Masqués, mais pas bâillonnés :
la rentrée est l’occasion, à Dieppe comme à l’Assemblée nationale, de (re)dire
notre exigence de moyens pour l’hôpital public, pour une véritable inclusion,
pour la formation et l’emploi, les retraites et toutes les solidarités qui
fondent notre société.
Tout l’été, nous nous sommes mobilisés pour que la rentrée, ce temps important
pour les enfants et leurs familles, se déroule bien.

Parce qu’aider les plus jeunes à bien grandir, cela aussi c’est essentiel.

© e.l.
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Inauguration de la
fresque collective

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

RENTRÉE SCOLAIRE :
UN RYTHME À RETROUVER
Depuis mi-mars, les enfants ont très peu fréquenté
l’école. Certains ont parfois décroché et vu leur
organisation quotidienne être chamboulée.
Ce 1er septembre, le réveil sonne à nouveau. La période inédite que les familles
viennent de traverser avec la fermeture des
écoles et une reprise en dents de scie en
mai et en juin a inévitablement laissé des
traces. « Beaucoup d’enfants ne sont que très
peu retournés à l’école durant les six derniers
mois, constate Emmanuelle Caru-Charreton,
adjointe en charge de l’Éducation. Cela a
créé une véritable rupture entre les familles et
l’école et cette nouvelle rentrée revêt un enjeu
important : celui de recréer la confiance. Le travail des équipes est enclenché depuis plusieurs
semaines dans cette optique en s’appuyant sur

l’expérience de la fin de l’année pour affiner
les organisations. »
Mère de trois enfants dont Semih, 11 ans,
qui entre en 6e au collège Alexandre-Dumas,
et Enis, 4 ans, en maternelle à l’école ElsaTriolet, Maryline Mansour qui avait décidé
du retour de ses enfants à l’école dès le
25 mai, aborde cette rentrée sereinement.
« J’avais beaucoup hésité à leur faire reprendre
le chemin de l’école après le confinement, reconnaît-elle. J’étais inquiète, mais je me suis rapidement rendue compte que nous pouvions faire
confiance à l’équipe enseignante et aux services
de la Ville de Dieppe pour que nos enfants

Réveil, apprentissages
en classe, repas, devoirs
et révisions à la maison :
les écoliers vont petit
à petit retrouver le rythme,
quotidien, de l’école.

LE CHIFFRE
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C’est nombre
d’élèves attendus
dans les classes
des onze écoles
maternelles et
des dix écoles
élémentaires de
Dieppe et Neuville.
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COUP DE POUCE
Des chèques
Cad’hoc
Il s’agit d’un chéquier
comprenant
quatre chèques de 10 € à
utiliser pour les fournitures
scolaires, l’habillement ou
les loisirs. Ce dispositif est
mis en œuvre par le Centre
communal d’action sociale
(CCAS) qui le propose aux
familles remplissant les
conditions d’éligibilité.

soient accueillis dans de bonnes conditions
de sécurité. Cette expérience nous a beaucoup
aidés à appréhender la reprise en septembre.
Il va bien sûr falloir recaler les heures pour
manger et aller au lit, mais je suis convaincue que les enfants, qui ont hâte de retrouver
l’école, vont très vite se réadapter. »

Respecter le rythme
biologique de l’enfant
De mauvaises habitudes ont tout de même
parfois été prises depuis le début du confinement avec des journées déstructurées,
des horaires de sommeil modifiés, des repas
décalés, un usage des écrans démultiplié…
« Il est capital pour bien réussir la rentrée de
respecter le rythme biologique des enfants, souligne Claire Leconte, chronobiologiste. Certains enfants ont totalement perdu la notion du
temps. Or, il est nécessaire de remettre en place
des repères en réinstaurant des heures pour les
repas et le coucher pour que les enfants soient en
bonne forme. Il ne faut pas penser que la grasse
matinée remplace le sommeil de nuit. L’utilisation des écrans, ceux des téléphones portables,
des télévisions ou des ordinateurs, est elle aussi
à réguler. Ils sont notamment très perturbateurs
pour le sommeil. Il faut faire cela dans le dialogue avec les enfants et partager des moments
avec eux, les repas, bien sûr, mais aussi faire la
cuisine ou jouer à des jeux de société avec eux. »
Le crainte également que le rythme de la
classe et des apprentissages puisse submerger
leurs enfants, longtemps éloignés de l’école,

Un temps de réadaptation
pour les élèves et enseignants
Directeur de l’école élémentaire Pierre-Curie
à Neuville, Nicolas Buquet (en photo ci-dessous) sait qu’il peut s’appuyer sur l’organisation testée en fin d’année pour accueillir tous
les élèves dans de bonnes conditions, avec une
organisation déjà bien huilée. Il reconnaît,
cependant, qu’il a préparé cette nouvelle rentrée avec certaines incertitudes. « Les premières
semaines seront consacrées à l’évaluation des
élèves pour nous permettre d’estimer précisément le niveau
de chaque enfant et
de mettre en place des groupes de niveau pour
combler les éventuels retards d’apprentissage
en français et en mathématiques, explique-t-il.
Nous ferons le bilan à la Toussaint, mais nous
serons particulièrement attentifs et patients. »
Les élèves devront aussi retrouver leurs repères
dans les lieux et dans l’emploi du temps.
« Nous avons pu mesurer en juin que quand la
plupart des enfants est revenue, ils ont très vite
retrouvé leurs habitudes, rassure Nicolas Buquet.
Mais nous devrons tous nous réadapter. Après
ces sept à huit semaines de congés et après la
fin d’année scolaire que nous avons vécue, nous
savons qu’il sera difficile pour un certain nombre
d’élèves de rester concentrés en classe au-delà
d’une heure et demie. Alors, nous allons reprendre
doucement, chacun à son rythme, chacun selon
ses propres capacités. » L’école reprend, doucement, mais sûrement.
Stéphane Canu

« Redonnons aux enfants du
sens à l’idée d’apprendre »

ACTU
Du neuf
dans les écoles

LE MOT
Mobilité

Désormais, tous les
jeunes de moins de 26 ans
peuvent bénéficier d’un
abonnement de 50 €
avec des mensualités
qui peuvent s’étaler sur
dix mois. Il permet ainsi
d’utiliser sans limitation
pendant un an toutes
les lignes du réseau de bus
de Deep Mob.

© e.l.

Cette année encore,
la Ville attribue une
dotation à chaque école
et pour chaque élève (40 €
en élémentaire et 24 € en
maternelle) permettant
de prendre en charge les
fournitures scolaires et
évitant ainsi ces dépenses
à l’ensemble des familles.

« Cette période a été très compliquée pour tout le monde.
Nos éducateurs de rue sont retournés au contact des habitants au
bout d’une semaine après le début du confinement. Nous avons pu
observer que le rapport à l’école a changé durant cette période.
Des parents se sont rendus compte que le métier d’enseignant
est exigeant et difficile. Mais pour certaines familles, la défiance
qu’ils ressentaient déjà à l’égard de l’école s’est renforcée tout
simplement parce que la communication avec les enseignants,
pourtant très investis, étaient compliquée ou encore qu’ils ne disposaient pas du matériel informatique adapté pour permettre
la continuité pédagogique.
La reprise de l’école en mai a permis de dédramatiser les choses,
elle a rassuré les familles et les enfants. Ça a été positif en vue
de cette rentrée de septembre. L’école est essentielle. C’est d’ailleurs pourquoi le Foyer Duquesne fait du soutien scolaire depuis
quarante ans. Lors de cette rentrée, nous seront très attentifs à
la situation de l’ensemble des élèves. Nous serons présents aux
abords des écoles, nous irons à la rencontre des parents. Nous
nous sommes engagés également dans une réflexion sur l’accès
aux nouvelles technologies.
Cette crise a révélé de très importantes inégalités. C’est pourquoi
il nous faut collectivement penser une forme de service minimum.
Nous venons, par exemple, d’obtenir une dotation de dix ordinateurs portables reconditionnés qui nous permettra d’équiper
temporairement des familles en cas de besoin. Mais, les autres
leçons à retenir, c’est que rien, et surtout pas les outils numériques,
ne remplace la relation humaine et que notre système d’enseignement doit être repensé en réintégrant l’éducation populaire sur
le temps scolaire pour redonner aux enfants du sens à la simple
idée de se rendre à l’école et d’apprendre. »
Propos recueillis par Stéphane Canu

Plus de 500000 €
de travaux étaient
programmés cette année
dans les écoles. Rénovation
des façades du groupe
scolaire Sonia-Delaunay
(Val Druel), travaux
de réaménagement à
l’école Richard-Simon
(centre-ville), peinture
et aménagement d’accès
à l’école de Broglie (Janval),
installation d’équipements
numériques aux écoles PaulLangevin, Jeanne-Magny
et Paul-Bert (Neuville),

© pa.d.
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POUR INSCRIRE
VOTRE ENFANT,
PRENEZ CONTACT AUPRÈS
DU SERVICE ÉDUCATIONENFANCE, À L’HÔTEL DE
VILLE, AU 02 35 06 62 53.

reprennent aussi du service à la rentrée.

directeur du Foyer Duquesne, club de prévention spécialisée

© e.l.

Chaque mercredi, les
animateurs de la Ville
de Dieppe propose des
activités sportives,
culturelles ou scientifiques
dans le cadre des
P’tits explorateurs.

Les différentes activités
des P’tits explorateurs du mercredi

L’AVIS DE…
Alexis Douala,

© pa.d.

ACTIVITÉS
Le mercredi
pour les P’tits
explorateurs

est également exprimée par des parents.
« Je sais que les enseignants vont avoir cette
préoccupation forte de reprendre les enseignements là où ils ont été brutalement stoppés en
mars, signale Emmanuelle Caru-Charreton.
De notre côté, nous redémarrons dès la rentrée
les ateliers de réussite éducative qui se déroulent
après la classe, qui sont construits dans le dialogue avec les parents et ont vocation à prévenir
l’échec scolaire, les risques de décrochage voire
de sortie du système scolaire. »

LE SAVIEZVOUS ?
La Ville finance
les fournitures

© e.l.

© pa.d.

FOCUS

réalisation de maçonneries
à l’école Paul-Vauquelin
(Le Pollet)… Les chantiers
se sont multipliés et
se poursuivront durant
les prochains congés.
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Accès élargi aux aides sociales
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C’est le nombre de
dispositifs d’aide
proposés par la Ville de
Dieppe. Alimentaire,
mobilité, accès aux soins,
scolarité, logement,
études supérieures,
frais d’obsèques…
La collectivité peut ainsi
apporter son soutien
dans la plupart des
champs du quotidien.

POUR EN SAVOIR
PLUS SUR LES
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ,
RENDEZ-VOUS SUR
dieppe.fr OU COMPOSEZ
LE 02 35 06 62 00.

Des aides spéciales Covid
Les effets de la crise sanitaire se font resssentir
jusque dans le portefeuille des familles. Avec
Action logement, la Ville a créé des aides spécifiques.
Presqu’un Français sur deux a vu fondre
son pouvoir d’achat. Baisse d’activité et
donc de revenus, dépenses à la hausse, perte
d’emploi même… Les conséquences de la
crise sanitaire sont déjà largement ressenties en France entière. « C’est évidemment
une situation inédite qui suppose de développer de nouvelles solidarités pour celles et ceux
qui sont les plus fragilisés, estime le maire
Nicolas Langlois. Peu de secteurs de l’économie réelle sont épargnés. Cela signifie que l’État
stratège doit aujourd’hui jouer pleinement son
rôle en soutien des activités économiques et des
entreprises, et pas seulement les plus grandes.
Les difficultés existent évidemment, mais il ne
faudrait pas que le Covid ne soit qu’un prétexte

pour déguiser des plans sociaux envisagés de
longue date. Là encore, l’État devra être vigilant et attentif à chaque situation. »

Coup de pouce pour les loyers
Commerçants, artisans, salariés, demandeurs
d’emploi… Aucune catégorie d’habitant
n’échappe aux effets désastreux de la crise
économique et sociale. « Nous estimons que
la commune doit prendre soin des habitants en
toutes circonstances, rappelle Nicolas Langlois.
Plus que jamais, elle doit protéger les habitants.
Tous ceux qui sont percutés par cette crise doivent
pouvoir pousser les portes de notre Espace des
solidarités. Les nouvelles solidarités concrètes
nées durant le confinement doivent trouver

Selon la situation et les conditions de ressources, une aide de 150 € par mois et sur
deux mois peut ainsi être mobilisée pour le
paiement du loyer ou du remboursement
d’un prêt immobilier. « Les agents du pôle
des solidarités peuvent accompagner les habitants dans leurs démarches pour demander ces
aides, signale Marie-Luce Buiche, adjointe en
charge des Solidarités. Le logement représentait, avant la crise, pour les habitants les plus en
difficultés plus de 40 % de leurs dépenses totales.
C’est dire l’importance de ce type d’aides qui
permet également de soutenir des ménages qui
pour la première fois sont confrontés à ce genre
de situation. De nombreuses familles sont fortement pénalisées alors que la rentrée se profile
et qu’elles vont devoir faire face à de nouvelles
dépenses courantes. C’est aussi pour cette raison
que nous avons maintenu et même élargi l’accès
à nos aides sociales. »

En soutien aux salariés
Une aide spécifique aux salariés victimes de
la crise Covid a ainsi été mise en place.
Elle représente un soutien de 170 € par foyer.
« Ce dispositif de crise s’ajoute à l’ensemble de nos
actions de soutien aux habitants, précise Nicolas Langlois. Il est important que la Ville réponde
présent quand ses habitants souffrent et peinent
à joindre les deux bouts. C’est la mission principale
d’une collectivité. Et pourtant, l’État a continué à
se désengager en nous réduisant encore un peu
plus nos moyens. Il est temps que les valeurs de
solidarités s’appliquent à tous les étages. »
Stéphane Canu

TROIS QUESTIONS À…
Gérard Binder, président du tribunal de commerce

« Une entreprise doit venir nous
voir dès les 1ers signes de fragilité »

© droits réservés

un prolongement. Nous avons ainsi décidé
de nous rapprocher d’Action logement, qui propose des aides exceptionnelles à tous les salariés
pour le logement, et nous avons également réadapté les aides municipales. » Une convention
sera signée ces prochains jours afin que les
services de la Ville puissent actionner les
nouveaux dispositifs d’Action logement,
organisme dont le financement repose sur
la participation des entreprises et qui reverse
les sommes collectées soit sur la construction de logements soit sous la forme d’aide
directe aux salariés pour la location.

Les entreprises dieppoises
souffrent-elles de la crise
économique ?
Depuis le confinement, nous avions
essentiellement des entreprises
et notamment des commerces qui
étaient déjà fragilisés avant. Mais
depuis mi-juillet, les conséquences
liées à la crise du Covid se font
vraiment sentir avec des entreprises
confrontées à d’importants
problèmes de trésorerie.

Y a-t-il un risque que la
situation s’aggrave ?
Dès septembre, les charges vont
tomber et les conséquences sur les
finances des entreprises peuvent
être dramatiques. Alors il ne faut
surtout pas attendre. Trop souvent

les chefs d’entreprise ignorent
que le tribunal de commerce, dont
ils ont toujours peur de pousser
les portes, a aussi une mission
préventive et que nous pouvons
les accompagner, leur faire profiter
de notre expérience pour éviter
la catastrophe. Mon objectif
n’est pas de faire du chiffre, mais
d’éviter au maximum l’ouverture de
procédures. Cela signifierait que nos
entreprises s’en sortent.

Il existe donc des solutions ?
Il en existent même beaucoup. Dès
les premiers signes de fragilité, il faut
venir nous voir. Nous avons été chefs
d’entreprise et nous savons quelle
stratégie adopter en fonction des
situations. Par ailleurs, de nombreux
dispositifs que les entreprises
méconnaissent le plus souvent
peuvent être mobilisés avec des
aides notamment de la Région et
du Département. Notre mission est
aussi de les orienter vers les portes
auxquelles ils peuvent frapper.

INFOS ET RENSEIGNEMENTS À L’ESPACE DES SOLIDARITÉS,
SITUÉ FACE À LA GARE, BVD CLEMENCEAU, OU AU 02 35 06 62 00.

Coup de pouce loisirs
Il permet aux familles allocataires de la Caf ou bénéficiaires de l’allocation
à la rentrée scolaire d’obtenir une aide financière pour l’inscription d’un
jeune à une activité sportive, culturelle ou artistique ou pour l’achat d’un
équipement sportif. Les inscriptions ont lieu en septembre sur rendez-vous.
Munissez-vous de votre attestation de la Caf précisant le quotient familial,
d’un devis du club de sport ou de l’association, ou d’un devis du magasin
de sport pour l’achat d’équipement ou encore de l’attestation d’Aide à la
rentrée scolaire ou d’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour
bénéficier du Pass’Jeunes 76 (6-15ans), une aide supplémentaire accordée
par le Département.
UNE FICHE DE RENSEIGNEMENTS SERA REMPLIE SUR PLACE.
PLUS D’INFOS AU 02 32 14 55 78.
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ÇA OUVRE
Laverie rose

Laverie automatique,
97 rue de la Barre.Ouvert 7j/7.
laverierose.site-solocal
.com.
06 07 61 39 76.

La Place

Bar à pizza, rue Saint-Rémy.
Ouvert du mardi
au dimanche dès 11 heures.
La-Place-Bar-à-Pizza.

© e. l.

La palette à thé
STREET ART. L’entrée du quartier des Bruyères a
pris des couleurs, avec le graffiti réalisé par les jeunes de
la Maison Jacques-Prévert (MJP) accompagnés par l’artiste
Konu. Le mot “bienvenue” y est inscrit en plusieurs langues.
L’art urbain prend de plus en plus de place dans la cité, avec
par exemple la colorisation de la place Dunant à Neuville
(lire page 21) ou la pixellisation de la façade de la MJP.
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SERVICE PUBLIC
Le service
Communication
a déménagé
Suite à un dégât des eaux
survenu début juillet,
le service Communication
a dû quitter ses locaux
du 24 rue des Maillots.
L’équipe a pris ses
quartiers au premier étage
de l’Espace des solidarités,
boulevard GeorgeClemenceau (face à la gare
SNCF). En conséquence,
le public est désormais
accueilli par l’accueil de
l’Espace des solidarités,
et l’espace d’exposition
est transféré au rez-dechaussée de l’hôtel de ville.
CONTACT :
02 35 06 39 70.

PARTICIPEZ !
Concours photo
éco-pâturage
Lancé par l’association
Ökotop et la Ville,
ce concours gratuit propose
aux candidats de montrer
les animaux (chèvres,
moutons…) en éco-pâturage
dans la ville. Les 23 meilleurs
clichés seront exposés
sur gabions quai Henri IV
à partir du 28 septembre.
Les gagnants recevront une
impression grand format.
La photo haute résolution
(300 DPI au format Jpeg) et
d’un poids de 5 Mo doit être
envoyée à journaldebord@
mairie-dieppe.fr avant le
13 septembre minuit.

Salon de thé zen et nature,
22 rue Victor-Hugo.
Ouvert du lundi au samedi
de 9 heures à 12 heures
et de 13 h 30 à 18 heures.
La palette de thé.
06 87 83 25 26.

Les délices
du Pollet
Traiteur, place Arpajou.
Ouvert du mardi au
vendredi de 9 h 30 à 13 h 3 0
et de 15 h 30 à 19 h 30, le
samedi de 9 h 30 à 19 h 30 et
le dim. de 9 h 30 à 13 heures.
Délice-du-pollet.
09 84 46 73 77.

Le Cercle

Disquaire, 2 rue St-Rémy.
Ouvert du mardi au samedi
de 12 heures à 19 heures et le
dim. de 16 heures à 19 heures.
Le Cercle Dieppe.
07 77 07 51 71.

Coiffeur barbier
dégradé
Situé au 1 bis rue St-Jean.
Ouvert du lundi au jeudi de
9 heures à 12 h 30 et de
14 heures à 19 h 30 puis les
vendredis et samedis de
9 heures à 19h30.
CoiffeurBarbierDegrade.
02 35 85 33 64.

Donnez
votre sang
Prochaines collectes
le jeudi 3 septembre
de 14 h 30 à 18h45, le
vendredi 4 septembre de
8 heures à 12 h 30 puis de
14 h 30 à 18 h 45 ainsi que
le vendredi 2 octobre de
10 heures à 13 heures puis
de 14 h 30 à 18 heures,
à la salle Paul-Éluard.
Pour participer, prenez
rendez-vous sur le site monrdv-dondesang.efs.sante.fr.

Des photos
du 19 août 1942
numérisées
Afin de mieux comprendre
la journée du Raid anglocanadien sur les plages de
Dieppe et des alentours,
le Fonds ancien et local de
la médiathèque Jean-Renoir
a mis en ligne une petite
centaine de clichés issue de
son fonds photographique
sur l’opération Jubilee.
Revivez en images cet
événement tragique sur
le site https://patrimoine.
dieppe.fr/expositions.

PENSEZ-Y
Conseil municipal
le 1er octobre
Les élus se réunissent à
18 heures à l’hôtel de ville.
La séance se déroule à
huis clos. Pour la suivre en
direct, connectez-vous sur
la page Facebook
@villedieppe ou à l’adresse
creacast.com/channel/
dieppe-ville. Pour la (re)voir
en différé, rendez-vous sur
le site dieppe.fr/videos.

La bonne graine de Saipol

Deux ans après le drame qui avait coûté la vie à
deux ouvriers et dévasté le site, la première pierre
de la toute nouvelle usine sera posée ces prochaines
semaines pour un projet unique au monde.
17 février 2018. Un immense faisceau
de fumée se dégage au-dessus de l’usine
Saipol après une explosion retentissante. Le site est partiellement réduit en
cendres. Pire, deux salariés d’un sous-traitant
ont perdu la vie. « L’émotion a été considérable.
Nous avions à faire face à un drame humain
et social, rappelle le maire Nicolas Langlois.
Mais, nous nous y étions engagé avec le député
Sébastien Jumel, il était nécessaire de travailler très vite sur la question du maintien des
emplois et du retour à une activité industrielle
directement connectée à l’activité portuaire. »

0 % de risque d’explosion
Mi-juillet, le groupe Avril a annoncé qu’il
s’associe au groupe néerlandais DSM pour
créer à Dieppe une nouvelle usine plus
grande, plus respectueuse de l’environnement et dont la production reposera sur le
développement de la protéine de colza sans
OGM pour l’alimentation humaine. Tous les
voyants sont au vert pour lancer la construction de la nouvelle unité de production qui
démarrera au premier trimestre 2022. « Cette
activité nouvelle se fera sans procédé d’extraction au solvant, donc sans risque d’explosion,
signale Sébastien Jumel. Nous veillerons à ce
que le développement économique soit assuré
dans le plus grand respect de l’environnement. »
Le partenariat entre Avril et DSM vise à
conquérir de nouveaux marchés, avec la
volonté de structurer une nouvelle filière
de graines à haute teneur en protéines,
unique au monde, et de contribuer à réduire
la dépendance en protéines de la France,
encore dépendante à hauteur de 45 % pour
ses besoins en protéines végétales.
L’alliance de compétences des deux groupes
industriels permettra d’obtenir une protéine
comestible qui convient à de nombreuses
applications alimentaires. Un procédé qui a
déjà reçu l’agrément des Autorités de sécurité

© e. l.

MA VILLE

Une nouvelle usine va être construite
au Pollet. La nouvelle unité de production
entrera en service en 2022.
des aliments en Europe et aux États-Unis.
Sur le site de Dieppe sera ainsi mis au point,
pour la première fois, un procédé spécifique
à base de solution aqueuse, donc sans risque
industriel, qui permet d’extraire les protéines
contenues dans des variétés spécifiques de
colza de printemps 100 % non OGM (organisme génétiquement modifié).

Extraction de protéines
de colza 100 % non OGM
Une technologie novatrice qui répond à un
besoin exprimé de modifier l’alimentation
humaine. Selon un sondage réalisé en 2017
par l’IFOP, 50 % des Français aimeraient augmenter leur consommation de produits végétaux. Par ailleurs, une unité de biométhane
a été prévue. Elle permettra de valoriser de
la biomasse et contribuera à alimenter le
réseau GRDF public local afin de réduire
l’empreinte environnementale du site.
Stéphane Canu

De nombreux
emplois créés
Cet immense projet
constitue, bien sûr,
également, une excellente
nouvelle pour l’emploi.
« Il est nécessaire avant tout
que les salariés de l’ancien
site soient prioritaires
pour travailler sur cette
nouvelle unité, estime
Nicolas Langlois. Il nous
faudra ensuite faire en sorte,
en lien avec l’entreprise,
que les nouveaux emplois
créés, on parle de 50 emplois
directs et 20 emplois
indirects, puissent
bénéficier aux habitants
du territoire. Nous devrons
mettre un accent fort
sur les formations pour
répondre aux besoins de
cette future usine. »
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Un budget de la Ville
« 0 % Macron, 100 %humain »
Le budget 2020 a été adopté pour « amortir, prendre
soin et rebondir », dans le contexte de crise sanitaire.
« La crise sanitaire a fait
des dégâts humains et
économiques. Elle a aussi
démontré combien le service public est utile aux
habitants, combien il
protège. » Les élus du

Nicolas Langlois,
maire de Dieppe

© e.l.

conseils municipal ont
adopté le 9 juillet le budget de la Ville pour 2020.
Un exercice qui se déroule
habituellement plus tôt
dans l’année, mais dont le
report a été conduit par la
tenue des élections municipales, puis par la crise
du Covid-19. Malgré une perte importante
liée à la crise sanitaire — 1,5 million d’euros de recettes en moins et 250 000 € de
dépenses supplémentaires —, un désengagement de l’État qui se poursuit, la Ville
préserve ses actions essentielles. Sans aug-
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« On a fait le choix
d’une gestion
volontariste, rigoureuse
où la dette, l’emprunt
sont assumés pour
investir utilement
dans la ville, pour
améliorer le quotidien
des habitants, qui
ont droit au meilleur.
Ce budget sert à
amortir, à prendre
soin et à préparer le
rebond et à faire en
sorte, que fidèle à la
parole donnée et aux
choix des habitants, on
prenne soin des vies, de
notre environnement et
de Dieppe. Je qualifie ce
budget de 0 % Macron
et 100 % humain. »

menter les impôts — un engagement tenu
depuis 2008 —, la Ville maintient ses dispositifs de solidarité, son soutien à la vie associative et continue de préparer l’avenir avec
plus de 17 millions d’euros d’investissement.
Pierre Leduc

Vue générale

TÉLÉCHARGEZ
LA BROCHURE
DU BUDGET 2020
SUR LE SITE dieppe.fr.
REVISIONNEZ LES DÉBATS
DU VOTE DU BUDGET
AU CONSEIL MUNICIPAL
SUR dieppe.fr/videos.

Vivre ensemble

enfance

122 places en crèche

26 000 euros pour Soretu
et les bourses étudiantes

Gratuité des
fournitures scolaires

Rénovation de la cour
(ÉCOLE DESCELIERS) ET DE
L’accessibilité (ÉCOLE SIMON)

250 places en
résidences-autonomie

30 000 euros pour le futur
Centre municipal de santé

80 % d’élèves dans les
restaurants scolaires
SOIT 1 800 REPAS PAR JOUR

Des équipements
numériques de travail

environnement

4 200 personnes âgées
bénéficient de la gratuité
des transports

37 000 euros pour
l’isolation thermique
DE L’ÉCOLE SONIA-DELAUNAY

commerces

100 commerçants
accompagnés pendant
la crise

Exonération des droits de
terrasse aux restaurants
et cafés PENDANT LE COVID

11

09/2020

70 000 euros
pour le développement
des pistes cyclables

15 000 euros pour l’Atlas
de la Biodiversité

investissements

cartes interactives pour
aider tous les commerçes
PENDANT LE CONFINEMENT

1,5 million d’euros pour
la modernisation de
nos marchés (2020/2022)

projets

81 millions d’euros
c’est le budget total
DONT 17 MILLIONS
D’INVESTISSEMENTS

0% d’augmentation de la
fiscalité communale
L’ENGAGEMENT PRIS EN 2008
PROLONGÉ JUSQU’EN 2026

4 millions d’euros d’aide
directe aux associations
ET 2 MILLIONS D’AIDE INDIRECTE

750 000 euros pour
l’éducation artistique
(MUSIQUE, DANSE ET ART)

3 millions d’euros pour
les nouveaux équipements

1 million d’euros
de rénovation
dans les écoles

Cession du domaine
“des roches” pour le projet
de tourisme solidaire

Rénovation
de nos églises

23 millions d’euros
c’est le manque à gagner
cumulé POUR LE BUDGET
DE LA COMMUNE

190 millions d’euros
investis depuis 2008 DANS
L’ÉCONOMIE LOCALE ET LES
SERVICES UTILES À TOUS

5 bibliothèques,
ludothèques
dans nos quartiers

300 rendez-vous
tout l’été DANS
LES QUARTIERS

660 000 euros pour
l’accueil des Solidarités

914 000 euros pour
notre patrimoine

aménagement
des abords du Centre
Océanographique

Cession de terrains
à “ports de normandie”
pour les développement
du trafic portuaire

MA VILLE

Remise en selle

CONTACT :
06 74 54 06 92 OU
veloser76@gmail.com.

Des masques pour tous. Les couturières
bénévoles de l’association Dieppe passions 2000 ont confectionné de nombreux
masques en faveur de membres de l’association
Signe sans frontière. « Pendant le confinement,
j’ai eu des retours de personnes sourdes qui se
retrouvaient encore plus isolées qu’en temps normal, indique Lucie Zingué Pichon, directrice
de Signe sans frontière. Car avec des masques
classiques en tissu, elles ne pouvaient pas voir
l’expression de leurs interlocuteurs. C’était gênant,
un frein à la communication. La difficulté était
donc trouver des masques avec une partie transparente pour voir les lèvres, et qui sont lavables
en machine. » Au début du déconfinement,
en attendant de recevoir ce type de masques
— notamment pour pouvoir tenir des réunions au sein du local de l’asso situé au Pollet
derrière l’école Jules-Michelet —, 25 visières
Le 22 juillet, 57 masques inclusifs
ont été remis par Laëtitia Legrand,
adjointe au Maire en charge de la Vie
associative et de la Lutte contre la
discrimination, à Lucie Zingué Pichon
de l’association Signe sans frontière.

Louez une
bicyclette !
Jusqu’au 13 septembre,
l’asso Actif Insertion assure
un service de location
de vélos quai Duquesne,
du mardi au vendredi de
11 heures à 12 h 30 et de
14 heures à 18 heures, puis
les samedis et dimanches
de 10 à 12 heures et de
14 heures à 18h30. Tarifs:
3 à 5 € (1⁄2 journée), 6 à 8 €
(journée), 10 à 14 € (weekend) et 25 à 35 € (semaine).

© e. l.

12

09/2020

L’asso Vél’Oser propose des
séances d’apprentissage
Remise en selle pour les
novices ou personnes qui
n’ont pas roulé à vélo depuis
longtemps. Une prime
Coup de pouce de l’État
de 50 € est disponible
pour remettre en état
son vélo. Se renseigner
auprès des partenaires
de l’opération : Decathlon
Dieppe, Intersport, Cycles
Gourgand (Rouxmesnil),
Planet’velo (Offranville) et
Vél’Oser.

Les couturières de Dieppe passions 2000 ont
fabriqué des masques pour personnes sourdes.

De futurs patrons de pêche
formés à Dieppe

Jusqu’au 23 septembre, une formation Capitaine 200
est dispensée au Bâtiment CFA Dieppe.

avaient été conçues par Stéphane Dumoutier régisseur de la Maison Jacques-Prévert
via une imprimante 3D, puis offertes à Signe
sans frontière. « Ça nous a bien dépannés ! »,
se rappelle Lucie Zingué Pichon.

Améliorer les échanges
Le savoir-faire des couturières dieppoises a
ensuite fait son œuvre : 20 puis 57 masques
ont été remis respectivement fin juin puis
fin juillet. « Ces masques étaient à destination
de personnes sourdes de l’association, mais aussi
des personnes entendantes qui leur font face »,
indique Lucie. Et les besoins dépassent même
les frontières dieppoises. Ainsi, une trentaine de ces masques a été donnée à l’Association des sourds de la Métropole Rouen
Normandie. « Nous sommes très heureuses
d’avoir participer à cette chaîne de solidarité
et si besoin nous serons là ! », a déclaré pour sa
part Nadia Montalan, présidente de Dieppe
passions 2000. Voilà qui ne devrait pas tomber dans l’oreille d’un sourd, car d’autres
besoins en masques inclusifs pourraient
suivre dans les semaines ou mois à venir…
Pierre Leduc

Une formation maritime ? À Dieppe ?
Les deux, mon capitaine ! Depuis le
22 juin, le Bâtiment CFA Dieppe dispense
dans ses locaux de la zone Eurochannel une
session de formation continue Capitaine 200.
Une première depuis 2012. Proposé par
le lycée Maritime Anita-Conti de Fécamp,
ce brevet permet de former en trois mois
Les élus de la Ville ont rendu visite,
(386 heures) au commandement d’un
début juillet, aux marins qui suivent
bateau et à l’encadrement d’un équipage
la formation au Bâtiment CFA Dieppe.
(sécurité, réglementation…). Dix-huit stagiaires normands, dont quelques marins- attirer les jeunes vers les métiers de la pêche,
pêcheurs du quartier maritime de Dieppe, la formation au plus près du quai est une nécessuivent cette session jusqu’au 23 septembre, sité mise en lumière dans le rapport parlemenen vue de devenir
taire sur la pêche que j’ai
patron de pêche. « À cinq ans, 80 % de nos jeunes conduit l’année dernière,
« Le renouvellement des
diplômés restent dans le milieu insiste pour sa part
générations est une nécesle député Sébasmaritime et sans chômage. »
sité dans la pêche, anatien Jumel. Il reste beauChristian Bontemps, responsable de
lyse Dominique Patrix, la formation continue au lycée Anita-Conti coup à faire pour valoriser
adjoint au maire en
la pêche, un métier où les
charge de la Pêche. De nombreux patrons jeunes formés ne connaissent pas le chômage.
pêcheurs dieppois partiront bientôt à la retraite, Il faut par exemple casser le carcan du financement des formations, renforcer ce financement
alors il faut préparer la relève. »
L’ancien patron de pêche et formateur s’est en Normandie pour permettre les évolutions de
beaucoup investi pour convaincre le lycée carrière qui libèrent des places, encouragent
fécampois de délocaliser, comme par le passé, le renouvellement des générations et favorisent
la formation Capitaine 200 à Dieppe. « Pour l’ascenseur social. » Pierre Leduc
© pa.d.

Proposée par Dieppe à
vélo avec la Ville, au départ
du parvis de l’hôtel de
ville à 18 h 45. Encadrés
par la Police municipale,
les cyclistes suivront un
parcours sur le thème des
quatre ports. Gratuit.

Des masques inclusifs
en signe de solidarité

© pa.d.

NOTEZ-LE
Une balade à vélo
le 18 septembre

Dieppe,
moteur à l’Agglo
Le nouveau conseil
communautaire s’est réuni
le 16 juillet, séance durant
laquelle Patrick Boulier,
maire de Varengeville-surMer, a été réélu président
de l’agglomération
Dieppe-Maritime.
Sur les 14 vice-présidents
élus, 6 membres de la
majorité municipale
dieppoise ont obtenu une
délégation. Ainsi, le maire
de Dieppe Nicolas Langlois
est le premier vice-président
en charge des projets de
territoire et des projets
de santé. Cinq autres élus
dieppois siègent dans la
gouvernance: Frédéric Weisz
(transition écologique,
développement durable,
biodiversité et gestion des
déchets); François Lefebvre
(aménagement du
territoire et habitat) ;
Emmanuelle Caru-Charreton
(tourisme, activités
nautiques et balnéaires) ;
Florent Bussy (économie
sociale et solidaire, inclusion
et politique de la ville) ; et
Dominique Patrix (affaires
portuaires, maritimes et
transmanche). « Les projets
sont nombreux pour les
habitants, pour un territoire
de vie qui compte, qui pèse,
face à la métropolisation en
marche, avec Dieppe comme
ville-centre respectée, qui
impulse son dynamisme »,
a souligné Nicolas Langlois.
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Chaleureux.
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Mutuelle UDT

Lieu de convivialité,
le marché rythme la
fin de semaine, avec
ses rencontres et échanges
les plus souvent amicaux
et décontractés… même
sous la pluie normande !

© e.l.

Le prix de
votre mutuelle
explose ?
Pour 62,50

€

Populaire.
C’est le cœur battant de la
ville tous les samedis matin.
Les badauds affluent de
chaque quartier et de bien
plus loin encore.

ttc/mois

15

(Y compris taxe CMU de 6,27% et taxe TCA de 14%
Tarif en vigueur au 01/01/2021)

adaptée

02 32 14 61 52
www.mutuelle-udt.fr
34 bd Général de Gaulle - Dieppe

Suivez nos actualités sur Facebook

DIEPPE PLUS BEAU MARCHÉ DE FRANCE

Les 5 raisons du succès
Dieppe a remporté le concours 2020 Coups de cœur
pour nos marchés, organisé par TF1. Cette belle
récompense n’est pas le fruit du hasard. Par Loïc Paillard
Chamarré .

© e.l.

votre couverture santé

Incontournable.
S’étirant sur plus de 1 km,
il accueille plus de 200 ambulants,
créant ainsi une ambiance
sonore où fourmillent multitude
d’odeurs et de couleurs.

Responsable.

Bijoux, vêtements
de saisons, déco, ustensiles
de cuisine, livres…
se mélangent avec les étals
de fromages, de fruits et
légumes, de poissons et
autres saveurs exotiques.

Avec plus de 70 producteurs
locaux, le marché propose
des produits cultivés,
pêchés ou transformés à
moins de 50 km de la ville.
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Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité

SIREN : 781 017 108

Senior

GROUPE DES ÉLUS
CITOYENS, COMMUNISTES
ET RÉPUBLICAINS

GROUPE
DES ÉLUS ÉCOLOGIQUES
ET SOLIDAIRES

GROUPE
DES ÉLUS
AIMER DIEPPE

GROUPE
DES ÉLUS DIEPPE
UNE AMBITION NOUVELLE

GROUPE
DES ÉLUS
DIEPPE D’ABORD

Des milliers de visages ont marqué
le confinement, des métiers parfois
invisibles, et des bénévoles qui ont tant fait
pour les autres, nous ne les oublierons pas.
Désormais la vie a repris et elle doit continuer avec toutes les précautions sanitaires.
Nous en sommes persuadés, il est nécessaire
de se rencontrer, de partager. L’été Dieppois a été beau et animé en centre-ville, à
la plage, dans les quartiers.
Tout l’été des activités ont été proposées par
la ville, les centres sociaux, les associations
que nous avons raison de soutenir car elles
prennent soin des habitants.
La rentrée approche. Elle est toujours un
moment important pour les élèves, les
familles, les personnels. Elle l’est encore
davantage en cette période et nous avons
à cœur qu’elle soit réussie. Malgré l’inquiétude, à l’écoute du gouvernement qui ne rassure pas, se contredisant d’heure en heure,
les écoles seront prêtes, et nous accueillerons les enfants dans les meilleures conditions. Après avoir supprimé des emplois
dans l’hôpital, l’éducation, le gouvernement refuse de créer les postes pourtant
nécessaires. Dans ce flou inquiétant sur
la capacité de l’État à être protecteur, une
fois de plus le service public communal
demeure un bouclier contre la société du
chacun pour soi. Comme par le passé et
vous avez su le reconnaître, la proximité
guidera nos actions, en vous écoutant, en
prenant votre avis, à l’image de l’aménagement de la place Dunant cet été. Vous saurez avec nous construire une ville vivante
qui réponde aux besoins de toutes et de tous,
plus proche et plus humaine. C’est pourquoi, avec la mise en place du programme
municipal, 5 élus municipaux seront à vos
côtés dans les 5 quartiers de la démocratie locale. Ils connaissent les quartiers, et
vous connaissent également. Dès le mois
d’octobre vous pourrez les rencontrer dans
des rencontres de proximité. La nouvelle
équipe municipale est là pour prendre soin
de chaque Dieppois.

Le monde d’après existe déjà. Il ne
s’agit pas tant d’accomplir une révolution que d’accentuer ce qui fonctionne.
Nombreux sont les gestes du quotidien que
nous privilégions car ils sont synonymes de
protection de la nature : se déplacer à vélo,
faire un gâteau, récupérer l’eau de pluie,
désherber à la main, réparer un vêtement,
acheter local et de saison…
Tous ces gestes comptent car ils contribuent
à réduire l’impact de nos vies sur le climat.
Ils contribuent à ralentir le processus de
destruction de notre planète. L’enjeu est
énorme et nous sommes tous acteurs. Individuellement et collectivement, nous avons
ce pouvoir magnifique d’agir. Et notre territoire est un atout majeur : Dieppe, plus beau
marché de France ! Notre région offre les
ressources nécessaires à la subsistance de
ses habitants. Grâce aux savoir-faire de nos
producteurs locaux, nous pouvons refuser
l’industrialisation de notre alimentation,
le suremballage, les kilomètres inutiles et
favoriser le développement local.
Les Dieppois ont très majoritairement
choisi un programme écologique fort lors
des dernières élections municipales. De
nombreuses villes importantes ont également fait ce choix. Les solutions proposées
jusqu’alors par notre gouvernement sont
trop timides et finalement peu de choses
changent. Or le temps presse, il n’y a plus
crise mais urgence climatique. Les températures exceptionnelles de cet été nous rappellent que le dérèglement est bien amorcé.
Nous pensons que la remise en cause de nos
modes de vie doit se faire au niveau local
pour que de vraies décisions émergent.
Nous sommes aussi convaincus que l’écologie, en plus d’être l’affaire de tous, peut
être partagée par tous, indépendamment de
nos revenus. L’écologie n’est pas une pensée abstraite réservée à une élite. Elle doit
s’inscrire dans notre quotidien, aiguiller nos
choix et préserver l’avenir de nos enfants.
Bonne rentrée écologique à toutes et à tous !

Un été révélateur des problématiques
dieppoises.
Au cours de ces derniers mois, Dieppe s’est
distingué : Plus beau Marché de France
2020, 56e rang des 100 villes où il fait bon
vivre, dynamisme du marché de l’immobilier grâce notamment aux Franciliens qui
investissent dans la station balnéaire la plus
proche de Paris.
Autant de signes de nos atouts auxquels
ont pu goûter les touristes et vacanciers
venus nombreux à Dieppe cet été. Cette
période a également été révélatrice de nos
faiblesses s’agissant de la propreté et du stationnement. Le spectacle désolant des tas
de déchets à côté de poubelles débordantes
ou jonchant les rues certains jours a nui à
l’image de notre ville. Certes, la propreté de
la ville relève d’abord du civisme de chacun
et nous saluons l’implication des services
municipaux. Pour autant, s’agissant d’une
ville touristique et balnéaire, il y a nécessité
d’anticiper des afflux prévisibles de vacanciers en cette période estivale et de renforcer considérablement, comme cela a été
fait mais tardivement en fin de saison, les
capacités de collecte des déchets, avec plus
de containers et un service saisonnier de
ramassage en continu, sur les zones de forte
affluence. Le stationnement et la circulation
ont été de nouveau problématiques cet été
lors des fortes affluences. Nous saluons d’autant plus la mise à disposition du parking
Alpine et de la navette gratuite pendant les
week-ends d’août, que nous défendons cette
idée d’un parking en entrée de ville et d’une
navette régulière desservant le centre-ville
et le front de mer depuis dix ans pour faire
face au problème récurrent du stationnement sur Dieppe. Cette expérimentation
doit se pérenniser toute l’année avec l’aménagement d’un parking gratuit en entrée de
ville desservi par la navette. C’est d’ailleurs
un préalable à la restructuration du Front
de mer et la redistribution du stationnement dans le cadre d’un plan global que
nous attendons depuis des lustres.
C’est aussi une question d’attractivité et
d’écologie.

Il faut saluer deux nouvelles. Le marché de Dieppe reconnu plus beau marché de France, acceptons avec fierté que ce
soit un atout pour aider le commerce local
à retrouver des couleurs. Le groupe Avril
allié à DSM, finance pour 80 M€ l’usine Saipol de Dieppe, destinée à produire des protéines de soja pour l’alimentation humaine
en 2022. Une perspective industrielle génératrice d’emplois dieppois.
En revanche il faut se désoler que les postures politiques reprennent le dessus et
confirment de vieilles habitudes. Une partie de l’opposition ressasse ses amertumes
de campagne en justification de ses abstentions. Les élus de la majorité restent fermés
sur leur choix pour faire obstacle aux idées
portées par l’opposition. Les places sont
prises, les rôles distribués de façon clanique
et les perdants au fond de la salle. Un esprit
étroit trouverait cela normal !
Soyons sérieux. Il faut accepter les faits,
prendre la mesure des conséquences et
gagner de la hauteur de vue pour développer
des réponses innovantes face aux maux qui
sont annoncés. C’est ce que tous les élus de la
commune devraient s’attacher à faire collectivement. Ce serait un signe fort, aux yeux
de tous ceux qui nous ont élus pour tenter
de reconstruire une société fracturée. Tous
les maux ne sont pas nés du confinement
imposé par l’État pour nous protéger, tous
n’en sont pas les conséquences non plus.
Soyons lucides et épargnons-nous enfin des
discours en boucle. L’esprit ouvert, mobilisons-nous ensemble, sur des initiatives plus
créatives et donnons de l’élan à nos ambitions collectives, pour retourner le champ
des possibles qui conduira à inventer « le
monde d’après », plus allant, plus apaisé et
avec une vraie dignité sociale.
Nous réaffirmons notre volonté de collaborer avec une municipalité plus attentive aux opinions et aux idées des autres.
Faute de cela, il ne restera que des combats
stériles et des oppositions systématiques
pour dénoncer.
On aurait souhaité meilleur projet pour
Dieppe.

Rassemblement National – Avec
Marine Le Pen
L’été qui s’achève aura été pour vous tous,
nous l’espérons, paisible et heureux après
une année éprouvante et avant des mois qui
s’annoncent bien sombres.
Sombres parce que la crise sanitaire repart
fortement par endroits, venant faire peser le
spectre de la maladie sur trop de nos concitoyens. Ici à Dieppe, nous avons été jusqu’ici
relativement épargnés : prions pour que cela
continue et pour que nos capacités hospitalières ne soient pas fortement mises à
contribution – nous pourrions avoir de douloureuses surprises.
Sombres parce que le taux de chômage se situe
à un niveau très important avec plus de 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Les
entrées en formations et le retour de l’emploi (ingrat) dans le bâtiment ou la restauration devraient faire chuter ce chiffre mais
ne nous leurrons pas : la crise économique
et sociale née de la mondialisation dérégulée est bien là et ce n’est pas ce gouvernement Macron-Castex libéral et européiste
qui arrivera à la juguler.
Le plan de relance européen et ses 40 milliards de subventions pour la France (mais un
surcroît de dette commune de 700 milliards
et la perspective d’un impôt européen pour
rembourser), n’amélioreront pas la situation.
Rappel utile : chaque année la France perd de
précieux milliards dans le financement de
l’Union européenne (contribution française
annuelle au budget européen : 20 milliards
d’euros ; retours financiers de l’Union européenne vers la France : 11 milliards d’euros).
La conséquence est une rigueur à venir à
tous les niveaux. À Dieppe, le budget 2020,
qui a été voté au début de l’été, illustre cette
tendance. Avec un investissement d’équipement en forte baisse (17 millions d’euros
contre 26 millions l’an dernier avec peu de
projets d’envergure), des dépenses de fonctionnement (qui n’apportent pas toujours
un service direct à la population) et une
dette qui se maintiennent, ce budget ne prépare pas l’avenir.
Malgré tout, bonne rentrée quand même !
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Expression des groupes politiques
du Conseil municipal

TRIBUNES

Les zones de rencontre

[
Le vélo gagne du
18 terrain.
Plusieurs

09/2020

sas cyclables ont été
aménagés ces dernières
semaines, à l’image de celui
du carrefour Jean-Jaurès/
Léon-Rogé à Janval.

LE MOT

Déplacement
doux
C’est un mode de
déplacement sans apport
d’énergie autre qu’humaine
comme la marche, le vélo,
la trottinette, le roller…
Ils permettent de préserver
la qualité de l’air et leurs
bienfaits sur la santé sont
maintenant reconnus.

S
IER
ART
U
Q
© PaD
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Et si on (ré)apprenait
tous le code de la rue ?
Piéton, vélo, auto. Pour que chacun ait sa place,
la Ville a créé de nouvelles zones 30, de rencontre
et bandes cyclables. Mais connaissons-nous bien
les règles de fonctionnement de ces aménagements ?
La zone 30
E n agglomération, certaines voiries
sont limitées à 30 km/h. La zone 30, elle,
concerne un ensemble de routes où la
vitesse est limitée à 30 km/h, dont les
entrées et sorties sont annoncées par une
signalisation spécifique. Objectif ? renforcer la sécurité des usagers, en particulier,
des personnes les plus vulnérables, piétons, cyclistes, enfants, personnes âgées
ou personnes en situation de handicap.

La zone 30 est un véritable état d’esprit : dans l’ordre, priorité aux piétons,
puis aux cyclistes et enfin aux voitures.
Concrètement, cela signifie que, même s’il
est sur la chaussée, traverse en dehors du
passage piéton, le piéton reste prioritaire.
Les cyclistes quant à eux peuvent emprunter, lorsque la largeur de la rue le permet,
les sens interdits et circuler à contresens…
toujours en respectant les piétons !

Les sas cyclables

Les zones de rencontre permettent un

Le premier sas cyclable aménagé à Dieppe

partage égal de la chaussée entre voitures – qui sont tenues de ne pas circuler à plus de 20 km/h –, vélos et piétons.
Le terme “rencontre” est un appel à la
courtoisie envers chacun. Chaque usager doit s’y sentir en sécurité et protégé.
L’entrée et la sortie de la zone de rencontre sont annoncées par une signalisation spécifique. La priorité est donnée à
l’usager le plus vulnérable, c’est-à-dire au
piéton. Toutefois, les piétons ne doivent
pas s’arrêter au milieu de la chaussée et
doivent permettre aux voitures de circuler. Les cyclistes peuvent y circuler en
double sens. La première zone de ce type
apparue à Dieppe est située dans l’écoquartier du Val d’Arquet.

est situé au carrefour Léon-Rogé/JeanJaurès. Devant les feux de circulation
est tracée au sol une ligne qui le délimite. Les voitures sont priées de s’arrêter avant cette ligne. Lorsque le feu est
au rouge, les cyclistes se positionnent
devant les autres véhicules, afin de mieux
voir et d’être mieux vus, de ne pas respirer les gaz d’échappement au démarrage, et de préparer la voiture derrière
lui à un “tourne à gauche” par exemple.
D’autres sas cyclables ont vu le jour (boulevard Clemenceau, par exemple) et le
verront prochainement, dans le cadre du
Schéma directeur cyclable.

Les zones piétonnes
Dans ces espaces publics, les piétons
peuvent se déplacer en toute sécurité. Les
vélos sont autorisés à y circuler, mais au
pas, et les piétons sont invités à permettre
le passage des vélos. Les voitures n’y sont
autorisées que pour des usages très spécifiques, livraisons par exemple, et à des
horaires précis.

Les voies vertes
et pistes cyclables
Les voies vertes permettent d’offrir des

© EL

À bicyclette !
La fin de l’aménagement
de l’Avenue verte à Dieppe
offre la possibilité
d’une longue et agréable
balade à vélo,
dans un espace aménagé
en toute sécurité.

espaces réservés aux déplacements doux.
Les vélos et les piétons se partagent l’espace dans un respect mutuel. Les pistes
cyclables sont exclusivement réservées
aux vélos. Les voies cyclables sont repérées sur la chaussée pour faciliter la circulation des vélos.
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Pierre Leduc

Ils sont en vogue.
De plus en plus
d’équipements à
trottinette électrique
arpentent les rues
dieppoises, non sans risque.
Une nouvelle législation est
arrêtée depuis le 1er juillet :
elle impose le port d’un
vêtement réfléchissant
la nuit, la présence d’un
avertisseur sonore et d’un
système de freinage ainsi
que des catadioptres et des
feux de signalement.
Quant au port du casque,
il est vivement
recommandé !

© EL

La Ville a créé plusieurs
zones de rencontre
(piétons, vélos, voitures,
motos), à l’image de celle
du Val d’Arquet,
qui donne sur le carrefour
de la Caravelle.
La vitesse y est limitée
à 20 km/h et l’usager le plus
vulnérable est prioritaire.
Source : Sécurité routière

NEUVILLE

La nouvelle place Henri-Dunant

selon les choix des habitants
Les Neuvillais ont été au cœur du projet Je vis ma place !.
Retour sur cette expérience participative.

Après la mise en
peinture de la place par
les habitants, c’est autour
du cube d’expérimenter
la vie sauvage et colorée
des animaux. Le panda
et la coccinelle ont été
été choisis parmi trois
propositions de l’artiste
Ecloz, après un vote lancé
en août. Le cube va être
graffé du 7 au 11 septembre.

© EL

« Je pense qu’il est essentiel que ce soit les
habitants qui réfléchissent pour eux. »
Isabelle Delaune, qui habite l’immeuble
Ango, se remémore les relations compliquées avec les architectes lors de
la reconfiguration de la place HenriDunant en 2007. Pour ne pas commettre
les mêmes erreurs, les services de la Ville
se sont appuyés sur les habitants et les
acteurs locaux pour redynamiser cet
espace public central et emblématique
du quartier de Neuville, dans le cadre du
projet Je vis la place !.
Un diagnostic avait d’abord été réalisé
par le conseil citoyen de Neuville afin
de recueillir les points de satisfaction
et les points à améliorer. Il en était ressorti le choix de créer une fresque au sol
pour embellir et égayer la place. Fin 2019,
un jury constitué d’habitants, d’élus, des
membres d’associations et commerçants
du quartier avait permis de sélectionner trois artistes parmi onze candidats.

Un vote populaire avait ensuite validé
le choix du street artiste Ecloz. D
 es premiers coups de rouleaux, aux mises en
couleurs des pochoirs en passant par les
ateliers d’écritures, des Neuvillais et des
habitants d’autres quartiers ont pu laisser
s’exprimer leur liberté créative.

L’œuvre de tous les Dieppois
« Être artiste c’est mon truc, je suis très
contente d’avoir dessiné et peint dans la rue »,
s’est enthousiasmé Éminé, jeune graffeuse
[à droite sur la photo]. De son côté, Didier
Accary, conseiller de quartier de Neuville,
traverse l’ancienne place du chapeau
chinois, satisfait du travail accompli. « Au
moins, ce n’est pas quelque chose qui nous a
été imposé, tout le monde a pu voter pour
le choix de l’artiste, peindre, écrire ou dessiner, des enfants aux plus âgés. Aujourd’hui,
l’œuvre sur laquelle je marche, c’est l’œuvre
de tous les Dieppois et j’en suis fier ! ».
Loïc Paillard, avec Pi. L.

NE RATEZ PAS !

Inauguration
de la fresque
place Dunant
le 19 septembre
après-midi
La place prend des
résonances festives :
• 14 h : déambulation
participative de la place
Dunant jusqu’au parc
paysager
• 15 h : visite guidée
du Festival Spray
au parc paysager
• À partir de 16 h : L’histoire
de Neuville et la mémoire
des habitants, par DVAH
• À partir de 16 h : concert
participatif avec Agogo
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les plus beaux costumes enfant et adulte
du week-end seront récompensés !
OUVERTURE DE 13 H 30 À 22 H LE
SAMEDI, DE 10 H À 18 H LE DIMANCHE.
RESTAURATION SUR PLACE. GRATUIT.
PLUS D’INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK
FESTIVAL “MER ET MONDES
FANTASTIQUES”.

Au Musée, le public pourra découvrir, une
ultime fois, l’exposition de portraits mihomme mi-bête de Faune au fort, attiser sa
curiosité à travers un accrochage spécial
sur Les femmes dans les collections du Musée,
contempler le Temple de Mercure, objet en
ivoire ayant appartenu à la Duchesse de
Berry, ou bien encore s’évader à la vue de
l’accrochage de toiles sur Dieppe au temps
des impressionnistes. À noter la présence
exceptionnelle de l’Association philatélique de Dieppe à la salle pédagogique du
Musée. De son côté, Dieppe Ville d’art et
d’histoire (DVAH) reconduit des visites
guidées comme celles du pont Colbert en
présence des pontiers, ou celle sur l’histoire des noms d’immeubles à Neuville.
PROGRAMME COMPLET À DVAH, PLACE
LOUIS-VITET, SUR LE SITE dieppe.fr
OU SUR LA PAGE FACEBOOK
@Dieppevilledartetdhistoire.

Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020

© EL

En garde !
Les 26 et 27 septembre,
le Festival Mer et
mondes fantastiques
replonge le Musée
de Dieppe dans une
atmosphère médiévale.
Organisé par l’association
Ante Mortem, l’événement
est riche en animations
ludiques, à apprécier en
famille, dans un écrin
extraordinaire, celui du
vieux-château.

La culturetient

le haut de l’affiche

Animations médiévales, théâtre, concerts, visites
guidées… La rentrée culturelle s’annonce chargée !
Festival Mer
et monde fantastiques,
les 26 et 27 septembre
Pour la deuxième édition, l’association organisatrice Ante mortem invite
le public à plonger dans les légendes
des mers. Au sein du site du ChâteauMusée de Dieppe, rue de Chastes, de
nombreuses animations gratuites vous
attendent au cours du week-end. À l’extérieur des murs, parcourez le marché
médiéval, passez devant des campements
pour y admirer des spectacles médiévaux
avec combats chorégraphiés, déguisements de sorciers, orcs…, des cascadeurs,
des cracheurs de feu, des déambulations

musicales… Le soir, deux concerts vont
se charger de remettre de l’ambiance : du
rock celtique avec le groupe Transfer et
du handpan avec Körrus. À l’intérieur
du Musée, rencontrez quatre artistes
peintres et illustrateurs à la salle pédagogique, bercez vos oreilles de musiques
médiévales à la salle Georges-Braque ou
assistez à des conférences (Dieppe et la flibuste, Les traces de la boucanerie à Dieppe,
la Flibuste et la culture pop…). Pour les
amateurs de jeu, une enquête géante sur
site via une application à télécharger sur
son portable sera lancée, tandis que des
casques de réalité virtuelle seront mis à
disposition. Et pour couronner le tout,

Le mot de Virginie
Derycke-Paillard, présidente
de l’association Ante Mortem
« Il faut venir au Festival Mer et mondes fantastiques parce que c’est une programmation
familiale, gratuite, qui permet de s’instruire
tout en s’amusant sur un site exceptionnel ! »

OUVERTURE
DU MERCREDI
AU DIMANCHE
(10 H/13 H PUIS
14 H/18 H).
IL EST CONSEILLÉ
DE SE RENSEIGNER
AVANT TOUTE VISITE
AU 02 35 06 61 99.

6

Journées européennes
du patrimoine,
les 19 et 20 septembre
Nouveau chapitre pour cet événement
national créé en 1984, avec pour thème
cette année « Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie ! ». Comme de coutume, c’est l’occasion de rentrer, gratuitement, dans certains lieux comme les
églises Sant-Jacques et Saint-Rémy, le
Mémorial du 19 août 1942 (place Camille
Saint-Saëns), la Fondation des dentelles
(8 place Saint-Jacques), la chapelle de
Puys (exposition photos) ou encore le
Fonds ancien et local de la médiathèque
Jean-Renoir qui propose une exposition
“la bibliothèque populaire”…

Poussez les portes du
vieux-château et explorez,
jusqu’au 27 septembre,
les portraits mi-homme
mi-animal réalisés dans
le cadre de l’exposition
Faune au fort par l’artiste
plasticien Cédric Tanguy
avec la complicité des
habitants.

LE CHIFFRE

Patrimoine & éducation :
aPPrendre Pour la vie !
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

© Ministère de la Culture – Illustration Jérémie Fischer – Impression DILA
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Tous au Musée !

Le mot de Cécile Charles,
responsable de Dieppe
Ville d’art et d’histoire
« Le patrimoine immatériel, ce sont des
savoir-faire, des gestes, des récits, des
légendes… Ce sont des métiers qui s’apprennent de manière académique comme les
dentellières ou dans la pratique, au feeling,
comme les manœuvriers du pont Colbert.

C’est le nombre de visites
guidées dispensées au
Musée en septembre :
Les collections permanentes
les 5 et 12 septembre à
15 heures ; Dieppe et les
Impressionnistes les 6
et 13 septembre à 11 heures ;
À la découverte
du château de Dieppe les 6
et 13 septembre à 15 heures.
PLACES LIMITÉES.
TARIFS : 6,50 € /
3,50 €. RÉSERVATION
CONSEILLÉE
AU 02 35 06 61 99.
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C’est parfois quand ce patrimoine disparaît que l’on se rend compte de son existence.
Les Journées du patrimoine nous donnent
l’occasion d’apprendre une partie de ce patrimoine immatériel dieppois. »

Les Concerts de l’impossible !
de DSN, du 4 au 6 septembre

Le mot de Philippe Cogney,
directeur de DSN
« Les Concerts de l’impossible ! sont un weekend de reprise de contact avec le public, sous
une forme conviviale et menée par une discipline fédératrice : la musique. On va renouer
avec le plaisir d’être ensemble ! On a été forcé
à la sédentarité. Il est important de nous évader tout en restant sur place. »

CONSERVATOIRE

JEUNESSE

ÉDITION

Le grand retour
des Tribunes
d’orgue

Vos projets
financés

Prolifique
rentrée littéraire

Avec la Bourse à projet
jeunes, la Ville propose
d’aider les porteurs de
projets, au minimum de
3 membres (de 11 à 25 ans),
par un accompagnement
au montage de projets,
ou par une aide financière
(jusqu’à 1 000 €). Contact :
service Jeunesse au
02 35 06 63 37.

Laurent Nagy a publié
le roman policier historique
au moment de la chute
de Napoléon Le complot
du livret rouge chez
Cityéditions. Prix : 18,50 €.
Disponible sur le site cityeditions.com.
Les guides-conférencières
Florence Levasseur et
Florence Trystram délivrent
les 100 clés de Dieppe aux
Éditions des Falaises, pour
comprendre l’histoire de
Dieppe du Moyen-Âge
à nos jours. Disponible dans
les librairies dieppoises.
Prix : 12 €. Le 10 septembre,
Florent Bussy édite
Le Vertige de l’illimité
(société de consommation
et mythe de la démesure),
1. HEURE
au sein de la collection
Nouvelles mythologies des
éditions Robert Laffont.
Prix : 12 €. Le professeur
de philo et conseiller
municipal délégué à
l’Économie sociale et
solidaire a aussi participé
à l’ouvrage collectif
L’Agriculture du Vivant
(réconcilier la Terre et les
hommes) aux éditions Libre
et solidaire. Disponible sur
le site libre-solidaire.fr.
Prix : 28 €. Jean-Marc
Lecoutre sort Hatha-yoga
(Santé, souplesse au fil
du temps) aux éditions
Amalthée. Disponible
notamment à la
Grande Ourse et au Plumier.
Commande sur le site
yogacentrearmoni.com.
Prix : 15 €.

Festival de théâtre des Enfants
de Molière, du 4 au 6 septembre
Initialement prévue en mai, la 4e édition se

La Scène nationale a recalé la 2e édition
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des concerts de fin de saison au chapiteau
des Saltimbanques de l’impossible, situé
au parc paysager de Neuville. Plusieurs
groupes sont à l’affiche : Gatica (chanson française, lauréate du Prix Moustaki
2018), The Sunvizors (reggae), El Gato
Negro (musique latine), Avinavita (chants
du sud de l’Italie et musiques d’Amérique du Sud), Will Barber (blues rock),
Las Gabachas de la Cumbia (musiques
d’Amérique latine), le vendredi et samedi.
Le dimanche en fin de matinée, place à un
apéro curieux Blue Covers avec Pablo Elcoq
(blues, rythm and blues). Pour réserver ses
places, rendez-vous à la billetterie de DSN,
quai Bérigny, appelez le 02 35 82 04 43
ou envoyez un mail à billetterie@dsn.
asso.fr. Plus d’infos sur dsn.asso.fr.
Les Concerts de l’impossible ! sont un prélude à la traditionnelle soirée d’ouverture
de saison, qui se déroule le 11 septembre
à 18 heures dans la grande salle. L’équipe
de DSN présente les grands moments de
la saison 2020-2021 avant de laisser place
à la pièce de théâtre, gratuite, Pourquoi
les poules préfèrent être élevées en batterie,
soit une conférence pleine d’humour de
Jérôme Rouger de la Cie La Martingale.

déroule au Casino, avec quatre spectacles
au programme : Fausse note (avec Pierre
Azema et Pierre Deny), L’artn’acœur (avec
Frank Lebœuf et Georges Beller), Dans le
secret du château (dès 3 ans) et La cuisine au
beurre… ou à l’huile (avant-première, adaptation du film avec Bourvil et Fernandel).
INFOS, TARIFS ET RÉSERVATIONS AU
06 87 63 01 56 OU lesenfantsdemoliere@
gmail.com. BILLETTERIE À L’OFFICE DE
TOURISME, AU CASINO OU SUR LE SITE
lesenfantsdemoliere76.jimdofree.com.

Le mot de Mélanie Blondel,
présidente des Enfants de Molière
« Annuler le Festival ? Non ! Après cette
lourde période, vous aurez besoin de rire,
pleurer d’émotions, se retrouver, faire la
fête et célébrer notre victoire face à ce virus !
Et nous répondrons présent… »
Pierre Leduc

Elles se tiennent en
septembre : tous les
samedis (le 5 à 17 h, le 12
à 18 h, le 19 à 17 h et le 26
à 16 h) à l’église Saint-Rémy
et tous les dimanches (les
6, 13, 20 et 27 à 17 h) à l’église
Saint-Jacques. Proposés
par le conservatoire Camille
Saint-Saëns, ces concerts
gratuits sont une occasion
de découvrir la richesse des
orgues avec l’interprétation
d’œuvres de Bach,
Schumann, Marchal et de
tant d’autres.
Le conservatoire organise des
portes ouvertes (rencontres
avec professeurs, ateliers
d’essai…) le 5 septembre (10h12h, 14h-17h)
au 63 rue de la Barre.
Il sera encore possible de
s’inscrire dans un cursus
(musique, danse, théâtre) .
TRIBUNES D’ORGUE
INFOS SUR LE SITE
dieppeconservatoire.fr
OU LA PAGE FACEBOOK
@ConservatoireCamilleSaintSaens.
CONTACT : 02 32 14 44 50
OU informations@
sydempad.fr.

Les étudiants
soutenus
Vous vous apprêtez
à poursuivre des études
supérieures ? Le service
Jeunesse accompagne
les jeunes dieppois dans
la période post-bac via
son Soutien à la réussite
étudiante. Contact : service
Jeunesse au 02 35 06 61 11.

Des stagiaires 3e
accueillis
en mairie
À la recherche d’un stage
de découverte 3e ? La Ville
propose chaque année
environ 70 offres de stage
à destination des collégiens
dieppois. L’occasion de
découvrir l’étendue des
métiers de la mairie.
Contact : 02 35 06 61 11.

HOMMAGE

Une pensée aux
marins disparus
Une messe en leur mémoire
est célébrée le 13 septembre
à 9 h 30 à l’église NotreDame des Grèves, au Pollet.

Créez votre
poisson géant !
D ans la perspective de
la Foire aux harengs et à
la coquille-Saint-Jacques,
qui se déroulera les 14 et
15 novembre prochains,
la Ville remet en place
son dispositif de décoration de la cité en association avec les habitants.
Comme l’année dernière,
Estelle Godard propose
18 ateliers création et
décoration, d’une durée
de deux heures. Du 16 sep- © PaD
tembre au 31 octobre,
ces ateliers sont dispensés à la Maison des associations, dans les bib’-ludos (Claudel, Drakkar) et à
la Maison Jacques-Prévert. Avec la crise sanitaire,
les places sont limitées à 9 personnes par atelier.
DIEPPE
Pour y participer, s’inscrire
à l’accueil de la Maison des
associations, 14 rue Notre-Dame. Gratuit.
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DIEPPE
Horaires des marées
du 1er au 30 / 09 / 2020 Heure légale
Seine-Maritime

SEPTEMBRE 2020

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

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
M
M

Pleines mers
Heure
h mn
-- -00 39
01 14
01 46
02 17
02 47
03 16
03 43
04 12
04 49
05 41
07 02
08 53
10 06
11 01
11 50
00 07
00 52
01 35
02 18
03 00
03 41
04 25
05 15
06 24
07 59
09 33
10 35
11 22
-- --

Coef

Heure
h mn

-81
85
87
86
81
75
66
56
45
35
30
35
49
67
84
91
104
112
113
107
95
78
60
45
39
45
57
68
--

12 24
13 00
13 33
14 04
14 34
15 03
15 30
15 57
16 28
17 10
18 12
19 52
21 25
22 28
23 20
-- -12 35
13 18
14 01
14 42
15 23
16 04
16 48
17 43
19 03
20 41
22 01
22 56
23 39
12 00

Basses mers
Coef

Heure
h mn

Heure
h mn

78
84
86
87
84
78
71
61
51
40
32
31
42
58
75
-98
109
113
111
101
87
69
52
40
41
51
63
73
77

06 56
07 37
08 12
08 43
09 13
09 39
10 02
10 27
10 57
11 36
00 04
01 11
02 45
04 15
05 20
06 17
07 11
08 01
08 46
09 27
10 05
10 41
11 20
-- -00 39
01 59
03 35
04 53
05 50
06 35

19 16
19 52
20 26
20 56
21 24
21 49
22 13
22 41
23 16
-- -12 32
13 52
15 32
16 48
17 47
18 41
19 32
20 20
21 04
21 45
22 23
23 01
23 44
12 07
13 14
14 48
16 17
17 24
18 14
18 53

Heure d’été en vigueur du 29/03/2020 à 2h du matin au 25/10/2020 à 3h du matin.
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Le bon coin des associations
Le 6 septembre de 10 heures à 18 heures derrière la mairie, faites votre
marché aux activités et loisirs lors de la Fête des associations et du sport !

Questions à…
Laëtitia Legrand, adjointe au Maire en charge
de la Vie associative et des animations

Par Pierre Leduc

LE CHIFFRE

+100

© EL
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C’est le nombre
d’associations dieppoises
qui ont répondu présent
à cette nouvelle édition.
Tous les secteurs sont
représentés : centres
sociaux, sports, culture,
quartier, solidarités, santé/
handicap, patriotisme,
loisirs, maritime, éducation,
syndicat, environnement…

LE MOT

LE LIEU

Démonstration

Auditorium

Les clubs sportifs vont s’en donner à cœur joie afin
de présenter au public leur discipline, voire de l’initier.
À l’arrière de la mairie, les associations de sport de combat
vont enchaîner les démonstrations : Dieppe savate boxe
française (10 h 30 et 14 h), Adam kung-fu (11 h et 14 h 30),
Judo club (11 h 30 et 15 h), Cercle de lutte (12 h et 15 h 30),
Aïkido (12 h 30 et 16 h), Zanshi budo kai (13 h et 16 h 30)
et ASKWFS (kung-fu, 13 h 30 et 17 h). D’autres associations
sportives proposent des animations et démonstrations :
base-ball, escrime, volley-ball, athlétisme, tennis de table,
bras de fer, sport adapté hand, échecs…

Comme en 2019,
l’auditorium du parc
François-Mitterrand
est investi pour des
représentations de danses
et des concerts.

La scène rap dieppoise est
mise à l’honneur.
Le collectif de rappeurs de
Colyséum puis les artistes
Diniking et Siak vont
lâcher leur flow à partir
de 17 h à l’auditorium du
parc François-Mitterrand.
À 18 h, OuiL, musicien
qui s’est distingué lors
du concours Jeunes
talents organisé par le
service Jeunesse en plein
confinement, conclut la
scène musicale avec sa
guitare et son répertoire
pop française.

MÉDIA

© PaD

Jeunes artistes
dieppois

© EL

Demande
de subvention
municipale
Les associations qui
désirent bénéficier d’une
subvention municipale
pour 2021 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 2020.
Plus d’infos : 02 35 06 61 81
ou yohann.guerain@
mairie-dieppe.fr.

Annoncez vos
manifestations
sur Acsel

© PaD

LA SCÈNE

PENSEZ-Y

Côté performance, vont
se produire les Mamies en
folie (10h30), la section
hip-hop du conservatoire
(11h), l’Atelier 13 (12h),
les majorettes des
Dynamiques, des Chrystal
king et des Shym’s (13h),
le groupe de salsa Ritmo
mixto (13h30), la compagnie
MNLK avec Signe sans
frontière (14h30), la
zumba de la FSGT (15h).
Côté musique, vont se
succéder Afrika music (10 h),
l’Orchestre d’harmonie
de Dieppe (11h30 et 16h),
la Batucada
du conservatoire
(déambulation, 12h30 puis
15h30) et le groupe Alto
du conservatoire (14h).

« On tient à nos assos ! »
Pourquoi avoir maintenu
la Fête des associations et du sport ?
C’était absolument indispensable, car très
attendu par les associations. C’est un moyen
de les faire rayonner. On veut faire sortir les
habitants de chez eux. Les politiques associatives sont un moyen de connecter les gens
entre eux et de faire vibrer la ville.

Pour le public, est-ce un
événement à ne pas rater ?
Oui, ça va être vraiment animé. C’est le
moment où on peut découvrir des associations qu’on ne connaît pas forcément. À
Dieppe, il y en a pour tout le monde, pour
tous les âges. C’est très varié. La Fête des
assos arrive aussi au moment où les familles
préparent la rentrée, leurs activités, celles
pour les enfants et celles pour les parents.
Il y aura encore cette année plus d’une centaine d’assos participantes. On y trouvera
de tout. C’est le moment aussi de s’engager

dans une asso, un club. Bref, c’est une journée où on prend du plaisir !

La Ville a préservé
son soutien à la vie associative…
Par rapport à la crise sanitaire, on a demandé
aux assos si cette année elles pouvaient baisser ou réévaluer leur demande de subventions, voire de les annuler. Il y a beaucoup
d’assos qui ont compris et qui ont renoncé
à leurs subventions. Dans ce contexte particulier, il faut que tout le monde soit solidaire. Pour autant, on continue de reverser
les subventions, on ne les laisse pas tomber.
Au contraire, on a encore un gros soutien :
toujours plus de 4 millions d’euros au budget
2020 [lire page 10] ! Jusqu’à la fin de l’année, on va poursuivre l’accompagnement des
structures, des artistes dieppois… Parce qu’on
tient à nos assos et à nos animations !
Propos recueillis par Pierre Leduc

La Ville met gratuitement
à la disposition des
associations le logiciel
Acsel destiné à recenser les
manifestations culturelles,
associatives et sportives
ayant lieu à Dieppe.
Une fois validées par le
service Communication,
elles apparaissent dans
l’agenda interactif
du site dieppe.fr.
Cette base de données
permet d’alimenter en infos
Journal de bord, 7 jours à
bord et les réseaux sociaux
de la Ville de Dieppe.
RENDEZ-VOUS SUR
LE SITE acsel.dieppe.fr/
associations.
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Écologie solidaire: une
fête grandeur nature
Du 18 septembre au 8 octobre,
le développement durable
est à l’honneur.

Connectée à la Semaine européenne du Développement
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durable et organisée par la Mission durable de la Ville, la
Fête de l’écologie solidaire propose trois semaines d’animations. « C’est une fête en faveur de l’engagement écocitoyen,
qui aborde les thématiques de la nature en ville, l’écologie
solidaire, les circuits courts, la mobilité, la consommation responsable et le gaspillage alimentaire, la gestion des déchets,
le recyclage… », indique Frédéric Weisz, adjoint au maire
en charge de l’Écologie solidaire.
Au programme : des projections de film à DSN, des
expositions et des conférences-débats à la médiathèque
Jean-Renoir, à la bib’-ludo Camille-Claudel ou à l’Atelier 13, une Semaine écocitoyenne au Val Druel du 21 au
25 septembre (éco-run, village écocitoyen et art récup’),
une visite du bois de Rosendal, des ateliers (zéro déchet
au conservatoire, atelier recyclage à la Ressourcerie
de Puys…), des opérations de nettoyage citoyen sur la
plage… Le temps fort de cet événement est l’installation
d’un grand village-animations le 4 octobre de 11 heures
à 18 heures sur le quai Henri IV avec quatre pôles à
découvrir : espace “Nature en ville environnement”, espace
“mobilité”, espace“ anti-gaspi” et espace “coin des saveurs
- La Nature en bouche”. Un parcours vélo est aussi proposé. De quoi boucler la boucle de la Fête de l’écologie
solidaire ! Pierre Leduc
PROGRAMME SUR L’HEBDOMADAIRE
7 JOURS À BORD, LE SITE dieppe.fr
OU SUR LA PAGE FACEBOOK @villedieppe.

Jouez au loto

Hissez les voiles

Organisé par les majorettes
des Dynamiques le
13 septembre à 12 h à la salle
Paul-Éluard, avec 2 000 €
de bons d’achat à gagner.
Rés. : 06 99 50 09 84
ou 06 65 04 77 35.

Du 4 au 6 septembre,
le Cercle de la voile organise
une régate en double
couplée avec
la traditionnelle
Banana’s Cup.
Plus d’infos sur cvdieppe.fr.

Ventes à la chine

Conférence sur
le quartier sud

Un vide-greniers est
organisé par la webradio
Normandie Vivacité le
13 septembre de 8 h à 17 h
place Henri-Dunant.
Tarif : 3 € le mètre.
Infos et rés. : contact@
radionormandievivacite.fr
ou 09 83 72 65 60 (19 h à 21 h).
Une brocante est organisée
par l’asso Rétro-gaming les
19 et 20 septembre de 8 h à
17 h 30 à la salle Paul-Éluard.
Tarif : 2 € le mètre.
Rés. au 07 68 35 78 39.

SANTÉ

Ils vous
renseignent
Le 8e Forum des associations
du domaine sanitaire
se tient le 15 septembre
de 12 h à 17 h sur le parvis
de l’hôpital de Dieppe.

NE RATEZ PAS !

Foire-Exposition
Elle a lieu du 25
au 27 septembre
à l’Hippodrome de DieppeRouxmesnil : espaces
bien-être, gastronomie,
artisanat…, déambulations
musicales, jeux pour
enfants… Ouverte le
vendredi de 14 h à 20 h,
le samedi de 10 h à 19 h 30
et le dimanche de 10 h à 18 h
Entrée libre. Infos sur foireexposition-dieppe.fr.

« Une belle bande d
 e copains »
Après une saison exceptionnelle, bien que tronquée brutalement par la
crise sanitaire, le Duc Rugby accède au niveau national, en Fédérale 3.

Intitulée Teinturerie,
tannerie et tabac : le
quartier sud de Dieppe,
elle est organisée par les
Amys du Vieux-Dieppe le
5 septembre à 15 h à la salle
Paul-Éluard. Gratuit.

Visites
des coulisses
Le 23 septembre à 14h,
une visite guidée des ateliers
d’Étran, où est fabriqué
le caramel de pommes
dieppois. Une visite de la
criée, quai Trudaine, a lieu le
7 octobre à 5h30. Tarifs: 5 €
(Étran) et 7,50 € (criée) par
personne. Réservations au
0232144060 ou à contact@
dieppetourisme.com.

Week-end rose
Organisé les 3 et 4 octobre
par le collectif Octobre rose
dieppois 76 au Casino.
Au programme le samedi de
10 h à 18 h (gratuit) :
salon du livre, du bien-être et
conférence sur le dépistage
du cancer du sein.
Un spectacle
(sosie M. Pokora, pin-up 76…)
a lieu le dimanche à 15 h
(12 € la place, gratuit jusqu’à
10 ans). Billetterie au salon
Le cocon (11 rue Thiers)
et à l’Office de tourisme.
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Renaud Ferment, co-entraîneur avec Naoufal Jelti du DUC Rugby
Cette intersaison est très
particulière. Comment vous
préparez-vous pour la reprise
du championnat à Caen
le 13 septembre ?
C’est inédit. Alors, nous avons repris
très tôt. Les gars avaient faim, ils voulaient retrouver le terrain. Nous travaillons sérieusement. Le fait d’avoir
repris rapidement nous laisse le temps
de peaufiner de nouvelles combinaisons. Nous n’avons aucun départ à
déplorer et avons enregistré de nombreux retours au club et une recrue
très importante avec la signature du
pilier David Duparc qui nous arrive
de Rouen. Il évolue à un poste qui nous
faisait défaut et va nous apporter son
expérience et sa puissance.

Avec quelles ambitions
abordez-vous cette
nouvelle saison ?
 e groupe de Fédérale 3 va être très
C
homogène. Bien sûr, nous visons le
maintien. Mais nous allons jouer tous
les matchs pour les gagner et nous espérons bien embêter les grosses équipes.

Vous pensez avoir les qualités
pour y parvenir ?
 ous avons le niveau. Ce n’est pas un
N
hasard si nous avons remporté tous nos
matchs la saison dernière avec plus de
trente points d’écart. Nous entamons
notre 3e saison avec le même groupe de
joueurs. C’est une belle bande de copains.
Ils passent beaucoup de temps ensemble
sur et en dehors du terrain. Cet état
d’esprit se ressent durant les matchs.
Il fait bon vivre au Duc et c’est une force.

© PaD

Vous prendrez également
totalement possession
ces prochaines semaines
de votre nouveau complexe
au stade Auguste-Delaune…
 ous avons été un peu SDF pendant un
N
petit moment après la destruction du
stade Jean-Mérault [NDLR : pour y
reconstruire la route de Pourville].
Mais pendant cette période, nous
avons été très bien suivis et accompagnés par l’équipe du service des Sports
de la Ville. Nous savons que dès la
Toussaint, nous serons entièrement chez
nous. Nous avons hâte, car nous apprécions tous déjà la qualité des nouveaux
équipements.
Propos recueillis par Stéphane Canu

ÇA S’EST PASSÉ…
L’actualité des derniers mois,
à travers les réseaux sociaux. Par Pierre Leduc

Juillet
L’INSTA

LA VIDÉO
France has it’s best market on Saturdays every
weekend. This is one of the top rated market
in France in the city of Dieppe and it’s called the
Marche de Dieppe. This year the marche de Dieppe
is running for first place in France.
Lets check it out and see what food we find.

Août
LE DIAPO FACEBOOK
Bonjour à tous les villageois du village des sports !
Pour se remémorer ces trois semaines passées
ensemble à jouer et s’amuser, je vous propose des
flashbacks afin de remercier chaque association et
personne qui ont participé à ce village des sports !
Pour commencer cette première journée de
remerciements, nous allons mettre à l’honneur
Patrick Bizet - Team Ambassadeur sport et
handicap en Normandie qui nous a fait l’honneur
d’être présent chaque jour sur le village pour
proposer des ateliers de sports adaptés

Super journée au @thenovicksstadium pour
le grand prix international de bras de fer organisé
par Didier Roland et @bras_de_fer_dieppe,
avec une petite démonstration de strongman.
Merci au ferristes pour leur accueil
au top, le novick on se revoit bientôt
pour d’autres aventures strongman.
homme le plus fort de France

Volpe Where Are You, 4 juillet
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Quelques photos du spectacle « poésie urbaine »
cet après-midi sur le quai Henri IV
.
#cirque #circus #pestacle #spectacle #poesie #jonglage
#matchinois #villededieppe #dieppe76 #port
@compagnie_les_saltimbanques,
18 juillet (Samedis de l’été)

L’INSTA

@aurelienstrongman, Aurelien Le Jeune 3 août

LE TWEET
La plage de Varengeville et un resto à #Dieppe :
les petits plaisirs de Thomas Pesquet
pour une journée d’été en Normandie !

Service des sports - Dieppe, 3 août

LE POST FACEBOOK
LE POST FACEBOOK

Du monde encore du monde, vous êtes
excellents Dieppe . Gardez le rythme

LE TWEET
19 août 1942.
Près de 6000 soldats,
dont 5000 , font un raid
le long des 16kms de côte
à #Dieppe. Leur courage
a contribué à restaurer la
paix dans le monde. 78 ans
plus tard, nous sommes
avec nos ami.e.s
à @dieppefr pour honorer
leur mémoire. #LeCanadaSeSouvient #Dieppe78
@HudonIsabelle, Isabelle Hudon Ambassadrice
du Canada en France et à Monaco 19 août

@DieppeTourisme, Office de tourisme Dieppe, 24 juillet

OUIL .... AU JEUDIS DU QUAI.............. s rtez c uvert
@David Gosselin, 30 juillet

Foire d’été de Dieppe - Officiel, Dylan Gouel 9 août
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