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ÉDITO Nicolas Langlois, maire de Dieppe

L’industrie a un avenir ici
Alpine, Serapid, Nestlé, Toshiba, MIM… Notre territoire est riche de 
sa diversité industrielle, fort de son savoir-faire mondialement reconnu. 
Notre industrie pèse près de 23 % dans la balance de notre économie locale 
— soit presque le double du taux national. Elle s’appuie sur ces locomotives, 
mais repose aussi et surtout sur l’engagement de nos entreprises, celles 
du riche tissu de PME regroupé au sein des grappes comme Dieppe Méca Energies 
et Vialog, et sur l’intelligence de ses salariés.

Alors que l’État peine à relancer la dynamique industrielle, préférant réserver 
son soutien aux entreprises du CAC 40, à Dieppe, nous faisons la démonstration 
qu’en rassemblant les énergies, nous sommes capables de donner du souffle, 
d’ouvrir de nouvelles perspectives, de créer de l’emploi, même en période de crise.

La venue à Dieppe du président et du nouveau directeur général de 
Renault démontre qu’avec les salariés et leurs représentants syndicaux, 
nous avions raison de croire au futur d’Alpine.

Les travaux qui démarrent sur le site de Saipol, trois ans après le drame qui 
avait endeuillé notre ville et ravagé l’usine, pour créer une unité de production 
ultramoderne, témoignent que, quand on se bat, se rassemble et fait valoir nos 
atouts, on peut convaincre qu’à Dieppe l’industrie est un enjeu d’avenir.

La ressource et le potentiel à Dieppe sont énormes, à l’image de l’innovation 
de l’entreprise Serapid qui poursuit son développement. L’industrie n’est pas 
un gros mot. C’est même une immense fierté. Depuis douze ans, avec le député 
Sébastien Jumel, et même quand les vents contraires soufflaient fort, nous 
n’avons cessé, à la sortie des usines, dans les médias ou à l’Assemblée nationale, 
de le rappeler avec acharnement. C’est cette même ténacité qui nous pousse 
à fédérer notre territoire autour de la préservation de notre lien transmanche.

 ALPINE. Nicolas Langlois et Sébastien Jumel aux côtés des syn-
dicats de l’usine le 27 mai dernier. Le site était alors en sursis et une 
motion d’urgence avait été votée dans la foulée en soutien aux salariés.

À NOTER DANS 
VOTRE AGENDA

D’OCTOBRE

> 10 OCTOBRE 
18 HEURES

FC Dieppe - Saint Lô
Football, 5e journée de 
championnat de National 3. 

   Stade Jean-Dasnias

> 15 OCTOBRE
18 HEURES

Conseil municipal
En direct sur la page Facebook  
@villedieppe ou sur creacast.com/
channel/dieppe-ville et en différé 
sur dieppe.fr/videos. 

   Hôtel de ville

> 17 ET 18 OCTOBRE 
18e Festival BD 
de Dieppe
Gratuit.

   Quai Henri-IV

>  24 ET 25 OCTOBRE 
Dieppe Rallye 
historique

   Traverse Dollard-Ménard  
(Village animations)
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La situation sanitaire est inédite. À par-
tir de mi-mars, elle a contraint brutalement 
à l’arrêt, et pour plusieurs mois, un grand 
nombre d’activités sportives, culturelles ou 
de loisir. Petit à petit, commerces, clubs de 
sport, salles de spectacles, cinémas, biblio-
thèques ou piscines ont rouvert leurs portes, 
le plus souvent en mettant en place une 
nouvelle organisation assurant le respect 
des gestes barrières. « Il faut vivre », avait rap-
pelé le maire, Nicolas Langlois, au début de  
La Belle saison. Les prétextes à se retrouver ont 
été nombreux pendant l’été. « Nous avons senti 

que les liens entre les habitants s’étaient distendus 
avec le déconfinement et que les rencontres et les 
échanges avaient manqué à tous, souligne le 
maire. C’est pourquoi, il est important de main-
tenir tous ces lieux de vie, de les accompagner et 
de faire en sorte que les habitants, les enfants, les 
familles, les aînés puissent à nouveau se retrou-
ver, rire, se détendre, se cultiver, se dépenser. »  
Journal de bord vous emmène dans huit lieux 
où la vie a repris ses droits.
Pierre Leduc et Stéphane Canu

* Dossier réalisé courant septembre, sous réserve  
    d’éventuelles nouvelles mesures sanitaires.

 Les bondissantes 
gymnastes du Club 
municipal de Dieppe 
ont repris le chemin de 
l’entraînement.

LA VIE 
MALGRÉ TOUT *
La crise sanitaire a parfois abîmé les liens entre les 
habitants. De nombreux lieux de vie accueillent à 
nouveau le public dans le respect des gestes barrières. 

LE CHIFFRE

25 000
C’est le nombre 
d’abonnés recensés 
sur la page 
Facebook  
@villedieppe, 
un réseau qui 
permet de se 
tenir informés 
sur l’actualité et 
l’agenda de la ville.
À noter que le compte 
Instagram @villededieppe 
a passé la barrière 
des 8 000 abonnés. 

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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Camille-Claudel 
sort le 
grand jeu
Les tables se sont espacées et les masques 
sont sur tous les visages. Les plateaux de jeux 
sont néanmoins ressortis de leurs boîtes et les 
familles reviennent, des après-midis entiers, 
partager des moments de plaisir au sein de la 
bibliothèque-ludothèque Camille-Claudel, 
au Val Druel. « Ça nous avait manqué, avoue 
Lucie, mère de trois enfants. Même si, avec 
cette crise sanitaire, notre rythme de vie a été 
bousculé, nous nous sommes réorganisés pour 
revenir dans ce très beau lieu et profiter des 
jeux et nous replonger dans les lectures. À Clau-
del, il y a tout ! Un cadre agréable, des sou-
rires et un accueil toujours aussi chaleureux. »  
Comme dans l’ensemble du réseau des 
bibliothèques-ludothèques municipales, 
les équipes se sont totalement réorgani-
sées pour intégrer les protocoles sanitaires 
tout en préservant la convivialité. Petit à 
petit, la plupart des rendez-vous, à l’image 
des Ptits cinoch’, de Tapage pour partager 
les lectures ou des ateliers informatiques, 
se remettent en place. « Nous ressentons une 
attente forte, souligne Véronique Andrieux, 
responsable de la structure. Mais nous allons 
aller plus loin pour aller chercher les publics et 
faciliter les échanges. Depuis la rentrée, nous 
intervenons désormais chaque semaine au sein 
du groupe scolaire Sonia-Delaunay. »

BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE  
CAMILLE-CLAUDEL, ROUTE DU VALLON.  

PLUS D’INFOS AU 02 35 06 60 55.

La Maison 
des jeunes 
rouvre la danse
Des pirouettes, des roulades, des petits sauts 
et des éclats de rire. Luc Moka, le nouveau 
professeur de danse de la Maison des jeunes/
Maison pour tous de Neuville nage en plein 
bonheur depuis la reprise des cours. Près de 
90 élèves fréquentent déjà les différentes 
séances qu’il propose chaque semaine au 
sein de la structure. « Avec le confinement et 
l’arrêt des activités, ma fille tournait en rond 
à la maison, reconnaît Laetitia, la mère de 
Léa, 6 ans. Elle avait hâte de reprendre la 
danse, de retrouver des enfants de son âge. »  

Rarement les cours de danse ont recueilli si 
rapidement autant d’inscriptions. « Grâce à 
la danse, les élèves peuvent à nouveau s’expri-
mer librement », explique Luc Moka. Danse, 
théâtre, full contact… La Maison des jeunes 
a repris rapidement son rythme de croisière. 
« Nous sommes allés chercher le public et nous 
avons rappelé tout le monde, confie Sandrine 
Henry, la directrice. Il fallait les rassurer sur 
les mesures prises pour faire respecter les gestes 
barrières. Il y avait une telle attente de se retrou-
ver, un tel besoin de bouger, de retrouver une 
activité sportive ou culturelle que le public a vite 
franchi le pas, accepté les contraintes liées au 
port du masque et au lavage régulier des mains 
– c’est même devenu un jeu pour les enfants 
et les jeunes –, pour reprendre ses habitudes. »

MAISON DES JEUNES/MAISON POUR TOUS 
DE NEUVILLE, AVENUE CHARLES-NICOLLE.  

PLUS D’INFOS AU 02 35 90 56 60.

Les Bains 
en eaux calmes
Peggy enchaîne les longueurs. Sous un soleil 
radieux, elle peut à nouveau nager dans le 
grand bassin d’eau de mer du centre aqua-
tique Les Bains. « Le système de réservation 
des lignes d’eau impose qu’on s’organise diffé-
remment, admet-elle. C’est quand même un 
immense plaisir de revenir nager ici. Avant la 
fermeture, je venais très régulièrement, même 
l’hiver. J’ai vite retrouvé mes marques et je viens 
désormais trois fois par semaine. » Dans la ligne 
d’eau d’à côté, un autre nageur ne boude pas 
non plus son plaisir. « Ça me fait tellement 
de bien, s’enthousiasme-t-il. La natation non 
seulement vide la tête, mais soulage aussi les 
douleurs. J’ai rongé mon frein pendant la fer-
meture, mais aujourd’hui je revis. » Si le proto-
cole sanitaire imposé dès la réouverture était 
particulièrement stricte, il est maintenant 
adapté et largement assoupli. S’il est néces-
saire de porter le masque à l’arrivée et en 
repartant du centre. La plupart des espaces, 
régulièrement désinfectés, fonctionne à nou-
veau comme auparavant. « Quand les clients 
reviennent, ils nous interrogent beaucoup sur 
les mesures prises, explique Romain, maître-
nageur. Mais, très rapidement, ils retrouvent 
leurs repères et surtout le plaisir de nager, de 
faire du sport. C’est un lieu de détente. Les gens 
en avaient besoin. »

CENTRE AQUATIQUE LES BAINS DE 
DIEPPE, 101 BOULEVARD DE VERDUN.  

PLUS D’INFOS SUR lesbainsdedieppe.fr.

Le marché de Neuville 
étale ses richesses
C’est jeudi, jour de marché sur la place Henri-Dunant. 
Comme chaque semaine, Marcelle sillonne les étals. Iné-
vitablement, elle croise sur son chemin ses amis, fait le plein 
de beaux produits et termine son parcours Au poisson du jour, 
la poissonnerie de Jacky, un commerçant haut en couleur. 
« C’est vital pour moi ce petit tour sur le marché », assure-t-elle.  
La bonne humeur est omniprésente. « Nous avons su pré-
server tout ce qui fait qu’un marché est lieu de vie, se réjouit 
Jacky. Bien sûr avec les masques, c’est un peu différent.  
On perçoit mal les sourires et les réactions des uns et des autres. 
Mais l’essentiel est là : on est heureux chaque semaine de se 
retrouver avec les autres commerçants et nos fidèles clients. »  

Virginie, qui pousse un landau d’une main et tracte son 
chariot de l’autre, fait partie de ces habitués. « Nous avons 
la chance d’avoir un très beau marché avec de très bons pro-
duits, se réjouit-elle. Ici, c’est comme un village. Tout le monde 
se connaît et ça fait du bien de se voir et se revoir. »

MARCHÉ DE NEUVILLE, CHAQUE JEUDI DE 8 HEURES 
À 13 HEURES, PLACE HENRI-DUNANT.

Tous aux marchés !
Tout le monde le sait : Dieppe possède pour un an le titre du 
Plus beau marché de France suite à son succès au concours 
lancé par le JT de 13 heures de TF1. Pour rappel, plusieurs 
marchés de plein air se tiennent durant la semaine :
•les mardis et jeudis matin en centre-ville, place Nationale 
•les mercredis matin à Janval, avenue Boucher de Perthes 
•les jeudis matin à Neuville, place Henri-Dunant 
•les samedis matin en centre-ville, Grande-rue, 
place Nationale, rue Saint-Jacques…

Covid : les 
nouvelles règles
La préfecture de Seine-
Maritime a communiqué le 
25 septembre de nouvelles 
règles à observer dans le 
cadre de la lutte contre 
la Covid-19. Pour les 
rassemblements organisés 
par les associations, les 
organisateurs doivent 
prévoir un protocole 
sanitaire strict : port du 
masque, places assises, 
distanciation d’un siège 
entre deux personnes 
ou groupes de moins de 
10 personnes...  
Les buvettes des 
établissements sportifs 
et des stades devront 
être fermées.

CENTRES 
SOCIAUX
Faites le plein 
d’activités !
Maison Jacques-Prévert 
(Janval et Les Bruyères), 
rue Montigny. 

 02 35 82 71 20 
 Maison-Jacques-Prévert

L’Archipel  
(Centre-ville et Le Pollet), 
8 rue du 19 août 1942. 
  02 35 84 16 92 
  @larchipeldieppe

Mosaïque (Val Druel), 
4 rue de la Convention. 

 02 35 06 67 35
 @csmosaiquedieppe

Oxygène (Neuville), 
avenue Claude-Debussy, 
imm. Christophe Colomb. 

 02 35 40 28 87
 Oxygène Neuville
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Animations 
en stock 
à L’Entrepôt
Les boîtes de jeux de société s’empilent sur la 
petite scène du sous-sol de L’Entrepôt. « À quoi 
on joue ce soir ? » est le nom de l’animation 
qui s’y déroule ce 16 septembre. À table, des 
groupes d’amis, des couples et même des 
familles, tous présents pour prendre un pot, 
dîner et… jouer. Propo-
sée par l’établissement 
tenu par François Sallé 
avec Alexis Beaucamp 
de la boutique Strata…
j’aime (77 rue d’Écosse), 
cette animation a été 
lancée cet été. « C’est la 
3e soirée et c’est complet 
à chaque fois, avoue le 
commerçant-anima-
teur. On prend jusqu’à 
50 personnes. Ça fonc-
tionne bien, les gens sont contents ! » Parmi les 
joueurs, Sylvie est venue avec Émeline et 
Léa. « Je connais Alexis, je lui achète plein de 
jeux !, sourit-elle pour justifier sa présence. 
Les gens veulent jouer, il y a de la demande. 
Ça manquait à Dieppe ce type d’animations ! » 
Et L’Entrepôt est un lieu idéal. « Ce qui est 
cool, c’est qu’ils sont portés sur l’animation ici, 
ajoute Émeline. C’est accueillant et les patrons 
sont gentils comme tout ! » Le prochain ren-
dez-vous du dîner-jeu de société est fixé au 
30 octobre, mais d’ici là, le bar-restaurant 
propose d’autres soirées : concerts, scènes 
ouvertes, karaoké… Car à L’Entrepôt, l’ani-
mation est la règle du jeu. 

L’ENTREPÔT, 19 ARC. DE LA POISSONNERIE.  
PLUS D’INFOS AU 02 35 50 06 00 OU SUR 

LA PAGE FACEBOOK @lentrepotdieppe.

La bande-annonce 
des Cinémas 
grand forum

Depuis le 22 juin, les huit grands écrans des Cinémas Grand 
forum projettent à nouveau des films. Tout a été adapté pour 
accueillir les amateurs du 7e art dans de bonnes conditions : 
salles à 50 % de capacité, gel hydroalcoolique à disposition, 
hausse de 25 % de la ventilation des salles, création de sens 
de circulation. « Pour avoir été quatre fois au cinéma depuis 
le déconfinement, je peux certifier que les mesures sont très bien 
respectées, confirme Mathieu, spectateur régulier. J’ai 100 % 
confiance, on peut y aller les yeux fermés ! » Si, en France, les 
salles obscures souffrent de l’absence de sorties de films  
« porteurs », américains notamment, le multiplexe dieppois 
a multiplié les initiatives pour attirer les publics : accueil 
du Festival du film canadien fin août, tarifs avantageux, dif-
fusions de films anciens en VO ou de cycles, renforcement 
du son de la salle 2. Le cinéma dieppois résiste et s’est même 
classé 5e cinéma indépendant de France fin août. Le PDG 
Jean-Édouard Criquioche appelle à la « responsabilité indivi-
duelle » pour sauvegarder les secteurs culturels et du loisir. 
Un message entendu par Emmanuel : « On a un beau cinéma, 
à nous de le maintenir en venant voir des films. »

CINÉMAS GRAND FORUM, ESPLANADE DE LA GARE.  
PLUS D’INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK @cgfdieppe, 

SUR LE SITE dieppe.cinemagrandforum.com 
OU AU 02 78 77 12 70.

Agrès de 
nouveau agréés 
au CSMG
Barres asymétriques, poutre, saut de che-
val et sol. Depuis début juillet, des babys-
gym aux gymnastes de niveau national,  
les 250 licenciés du Club sportif municipal de 
gymnastique (CSMG) de Dieppe s’exercent 
de nouveau sur les agrès du gymnase Achille-
Desjardins. À l’instar de Calie (9 ans) et Eden 
(5 ans), filles de Frédérique Hollande, nou-
velle présidente déléguée du club. « Ça a été 
dur pour elles de ne pas pouvoir venir à la salle 
pendant le confinement. Il y a eu un bon suivi, 
avec des cours en visio, des défis… Ça ne les a 
pas perturbées, mais elles étaient contentes de 
reprendre ! Les parents peuvent se rassurer, parce 
que tout est fait pour que les filles s’entraînent 
sans risque, avec un protocole strict. » Même en 
l’absence de compétitions, les entraînements 
s’enchaînent la semaine. « En ce moment,  
les filles se remusclent, travaillent leur condition 
physique, leur cardio et préparent leurs chevilles 
pour ne pas se blesser. » Les objectifs restent 
élevés avec en vue des qualifications aux 
championnats de France en mai prochain à 
Liévin pour Betty Marie (concours général 
individuel), puis en juin à Rodez par équipe. 
Le club présidé par Guy Roulland ambitionne 
aussi de relancer une section masculine et 
une section “handi” avec l’IME de Clères.

CSMG, GYMNASE ACHILLE-DESJARDINS, 
RUE LÉON-ROGÉ.  PLUS D’INFOS AU 
02 35 06 13 05 OU À csmgdieppe@orange.fr.

La remise en scène 
de DSN
« Comme ça fait du bien de se retrouver… » Le 11 septembre, 
c’est avec émotion que la présidente de l’association Dieppe 
scène nationale (DSN) Marie Drouin démarre son allocu-
tion lors de la présentation de saison 2020-2021. Même si 
la reprise du cinéma art et essai le 25 juin puis le report des 
Concerts de l’impossible ! (photo) début septembre avaient 
été de premières retrouvailles avec les spectateurs et abon-
nés après une saison précédente tronquée de trois mois, 
la soirée d’ouverture de saison a marqué le vrai retour du 
« tourbillon du spectacle vivant ». Devant une salle à 70 % de 
capacité, règles sanitaires obligent, les chevilles ouvrières de 
DSN ont égrené la programmation des trois prochains mois. 

 « Ça fait du bien de revenir, de retrouver une vie sociale, culturelle 
normale, témoignent Laura et Antoine, couple de trente-
naires qui est abonné depuis plusieurs années. On apprécie 
la diversité des spectacles. Au fil des années, il y a de plus en plus 
de monde. Faut arriver de plus en plus tôt pour avoir de bonnes 
places ! On aime aussi le petit bar, souvent on mange un morceau, 
on se prend un verre avec des amis avant les spectacles. La sai-
son ne fait que commencer, le contexte est compliqué, mais on 
espère que ça va tenir. On leur souhaite, à eux et à nous aussi ! »

DSN, QUAI BÉRIGNY. PLUS D’INFOS SUR dsn.asso.fr.  
OU AU 02 35 82 04 43.

Savoir ce qu’il se passe à Dieppe
En complément du groupe Facebook Ça se passe à 
Dieppe !, le site dieppe.fr/agenda_interactif recense 
les manifestations ayant lieu dans la cité. Alimentez cet 
agenda via la plateforme acsel.dieppe.fr/associations. 

Coin des bars
Plusieurs bars dieppois 
proposent des rendez-vous 
musicaux nocturnes, mais 
également des animations 
diverses (quiz, karaoké, 
expositions…) à leurs clients. 
Un post, publié tous les jeudis, 
recense ces temps forts sur la 
page Facebook @villedieppe et  
le groupe Ça se passe à Dieppe !.
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Marcelle, virtuose de l’accordéon  
Elle diffuse régulièrement de la joie et de la bonne 
humeur dans les résidences autonomie de la Ville.  
Rencontre avec une musicienne hors du commun.

L’émotion est palpable. Les doigts de 
Marcelle semblent virevolter sur les touches 
de son accordéon, qu’elle apporte avec elle 
à la moindre occasion dans les salles d’ani-
mation des résidences autonomie de la Ville, 
le temps d’après-midis entiers. « C’est mon 
plaisir de jouer et de partager, assure Mar-
celle Mainberte. Pour moi, la musique est une 
thérapie, comme le sport pour d’autres. »
Âgée de 82 ans, Marcelle, dont la simplicité 
et la bonne humeur 
contagieuse font 
parfois oublier 
qu’elle est aussi 
l’une des artistes 
les plus douées de sa 
génération, répond 
avec un plaisir non 
dissimulé à chaque 
invitation dans les 
résidences autono-
mie. « Elle est toujours très attendue, confie 
Nicolas Bonvalet, animateur de la Ville de 
Dieppe. Le public des résidences a grandi à 
l’après-guerre avec la musique et l’accordéon 
était omniprésent. Beaucoup de couples se sont 
formés au son de l’accordéon. C’est un ins-
trument, aux multiples facettes, 
qui permet de tout jouer. Il fait 
chanter, rire, danser… C’est un 
instrument de vie. »

Un récital 
à Pleyel

Originaire de Rouen, Mar-
celle découvre la musique dès 
l’âge de 5 ans quand son père 
lui offre son premier accor-
déon. Son talent ne 
tarde pas à être 
remarqué. Elle 
intègre ainsi à 
11 ans l’école 
de référence 

Hohner à Paris. Marcelle est à l’époque l’une 
des rares femmes, avec son amie Yvette Hor-
ner, à s’imposer dans l’univers très masculin 
des accordéonistes. « Je garderai toujours en 
mémoire le jour où j’ai eu la chance de jouer 
devant le président de la République René Coty 
à la salle Pleyel, un lieu mythique, sous les yeux 
du grand Marcel Azzola », raconte-t-elle.
Marcelle enseigne l’accordéon jusqu’à l’âge 
de 45 ans. Jamais, elle n’a ensuite cessé de 

jouer, dans les bals 
—  «  la meilleure 
école  », précise-t-
elle — et pour les 
aînés.
Chaque jour, elle 
enfile les bretelles 
de son accordéon, 
qu’elle conserve 
précieusement 
depuis soixante-

cinq ans, et répète ses partitions, dans son 
appartement de la résidence Victor-Hugo. 
« En musique, il faut toujours travailler, sou-
ligne-t-elle. L’accordéon a souvent été considéré 
comme l’instrument des pauvres. Moi, je suis 

fière de pouvoir tout jouer, qu’il s’agisse de 
classique, d’un boléro, d’une samba.  

Je suis fière de donner de la joie et 
de faire danser les gens. »
Stéphane Canu

L’accordéon,  
une belle histoire

L’accordéon est un 
instrument de musique 
à vent de la famille des 
bois. Le nom d’accordéon 
regroupe une famille 
d’instruments à 
clavier, polyphoniques. 
L’accordéon en France 
est lié à l’histoire du bal 
musette, mais aussi à 
celle du swing manouche. 
Dans les années 1950, 
l’accordéon devient 
l’instrument des bals 
populaires, Yvette Horner 
et André Verchuren 
étant alors les deux 
figures emblématiques 
de cet instrument. 
Dans les années 1970, 
l’accordéon redevient 
populaire grâce à 
l’attrait des musiques 
traditionnelles et 
folkloriques qui l’utilisent 
(musique bretonne, slave, 
canadienne…) ;  grâce à 
son utilisation par des 
chanteurs comme Renaud 
qui le remet au goût du 
jour ; grâce à l’apparition 
d’accordéonistes majeurs, 
se détournant du musette, 
comme Marc Perrone ou 
Richard Galliano ; grâce 
à son utilisation par 
des groupes de la scène 
alternative comme 
la Mano Negra ou 
Les Négresses vertes.

LE TWEET   
Journées du patrimoine. C’est toujours un plaisir 
de redécouvrir la ville de Dieppe et son histoire. 

Merci à la municipalité de #dieppe pour ses visites 
guidées et leurs thématiques très intéressantes. 
@cvaleix, le 21 septembre 2020.

ÇA S’EST PASSÉ EN SEPTEMBRE 
Les moments de vivre ensemble 
du mois dernier, à travers 
les réseaux sociaux. Par Pierre Leduc

Superbe journée à la Fête des associations et de 
sports de Dieppe très belle organisation  

merci à la municipalité,maison des associations, 
agents des différents services techniques. 

Par @Dieppe Savate BOXE Francaise, le 6 septembre.

Parmi la cinquantaine de cyclistes qui a fait la balade des 
“4 ports” du 18 septembre, nombreux sont ceux qui ont 
pu découvrir quelques aspects méconnus des quartiers 

traversés. Certains ont aussi découvert des panneaux 
de circulation réservés aux vélos.

Par @dieppeAvelo, le 21 septembre.

TWEETS
Inauguration de la place Henri Dunant  [1/2] 

 La place reprend vie grâce à toutes ces couleurs. Bravo à 
Ecloz et aux habitants  [2/2] #Dieppe #EclozArtiste 
#Normandie — @ishowyou76, le 19 septembre 2020.

Le casino de Dieppe a été heureux d’accueillir 
la 4e édition @lesenfantsdemoliere. Vous avez 
été nombreux à faire vivre cette merveilleuse 
et mythique salle de théâtre.  […] Vive le théâtre 
et vive Dieppe !!! A l’année prochaine  
Par  @casinodieppe, le 6 septembre.

8 9
10/2020 10/2020

FOCUS

Des résidences animées
Des jeux, de la musique, des sorties 
pédestres, du sport… Chaque semaine, 
les quatre résidences autonomie de la Ville 
de Dieppe s’animent. Des rendez-vous 
réservés aux résidents. 

PLUS D’INFOS AU 02 32 14 55 70.
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 Près de 400 salariés 
produisent au quotidien 
l’Alpine A 110, devenue le 
symbole du Made in France.
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« Au moment où de trop nombreuses 
entreprises ont des difficultés, au 

moment où la politique indus-
trielle fait face au renonce-
ment, notre territoire a décidé 
de se retrousser les manches et 
de montrer qu’il est possible 
d’avoir une stratégie de poli-
tique industrielle au service 
des territoires et que Dieppe, 
territoire d’industrie, est le 
symbole du possible dans ce 
domaine-là. ». Nous sommes 
le 21 mars 2019 quand le député 

Sébastien Jumel prononce ces mots. Ce jour-
là, l’Alpine A 110, petit bijou de l’automobile 

français assemblé à Dieppe, fait son entrée 
dans la cour de l’hôtel Matignon (NDLR : 
résidence du Premier ministre). Comme 
un emblème du Made in France. Un an et 
demi plus tard, malgré quelques passages 
nuageux, l’emblème est intact. Mieux, en 
visite à Dieppe, et notamment à l’usine et en 
mairie, le 9 septembre, le nouveau directeur 
général du groupe Renault, Luca De Meo, 
et le président Jean-Dominique Sénard ont 
confirmé leur intention de faire d’Alpine 
l’un des piliers de l’organisation du groupe.  
« Tous les deux ont pu constater lors de leur 
visite de l’usine, l’engagement, le savoir-faire 
des personnels, de l’ouvrier au cadre. Ils ont 
mesuré également la mobilisation du territoire, 

de l’ensemble de ses élus, celle des PME indus-
trielles, de leur grappe Dieppe Méca-énergies 
derrière ce fleuron industriel, souligne le maire  
Nicolas Langlois. Dans le combat pour 
défendre Alpine ces derniers mois, nous avons 
dit sans relâche, sur tous les tons, à l’Assem-
blée, au conseil municipal et dans toutes les 
enceintes, sur toutes les antennes, qu’il n’y a 
pas d’avenir pour Alpine sans Dieppe, qu’Al-
pine à Dieppe, compte tenu de ses atouts, c’était 
une histoire, un présent et surtout un avenir.  
Cette visite et l’échange constructif qui s’en est 
suivi confortent notre conviction. »

70 emplois chez Saipol
L’industrie représente près de 23 % des 
emplois sur le territoire de Dieppe. Un poids 
considérable dans l’économie locale. « Si 
Dieppe est debout, si Dieppe fait référence, c’est 
grâce à la diversité de ses activités industrielles 
et économiques, et au savoir-faire de ses salariés, 
souligne Nicolas Langlois. Ce n’est pas une 
chance, mais un choix fort de préserver et d’ac-
compagner la dynamique industrielle sur notre 
territoire qui doit également s’adosser au déve-
loppement de formations qui soient directement 
connectées aux besoins de nos entreprises. » Les 
conséquences économiques de la crise sani-
taire se font déjà sentir. Pour autant, Dieppe 

résiste grâce à un tissu de PME 
aussi réactif qu’innovant mais 
aussi grâce à des fleurons comme 
Nestlé, Toshiba, Manche industrie 
marine (MIM) pour la construc-
tion navale, Alpine ou encore le 
site de Saipol où une usine ultra-
moderne est en construction, trois 
ans après l’incendie dramatique qui 
avait coûté la vie à deux salariés 
sous-traitants et dévasté l’usine. 
« C’est un investissement énorme de 

la part des groupes Avril et DSM qui s’engagent 
non seulement à redémarrer l’activité tout en 
se positionnant sur un marché d’avenir, celui 
de l’alimentation humaine à base de protéine 
de colza, le tout à partir de procédés novateurs 
respectueux de l’environnement et de la sécurité 
des riverains, se réjouit Nicolas Langlois. Il est 
nécessaire que les salariés de l’ancien site soient 
prioritaires pour travailler sur cette nouvelle 
unité et que les nouveaux emplois créés, on parle 
de 50 emplois directs et 20 emplois indirects, 
bénéficient aux habitants de notre territoire. »  
La nouvelle usine entrera en service en 2022.  
Stéphane Canu

Industrie : une santé de fer 
L’avenir d’Alpine s’éclaircit tandis qu’une usine 
ultramoderne s’apprête à sortir de terre sur le site 
de Saipol. À Dieppe, l’industrie est en plein boom.

Alpine 
bientôt en F1

Le pilier de Renault sur la 
compétition automobile. 
Déjà reconnu pour ses 
records et succès en 
endurance et en rallye, 
le nom d’Alpine sera 
associé à la formule 1 
dès la saison 2021 avec 
l’engagement de l’écurie 
Alpine F1 team. De plus, 
engagée depuis 2013 en 
championnat du monde 
d’endurance (LMP2) avec 
Signatech, Alpine a aussi 
officialisé l’engagement 
en 2021 d’un prototype 
LMP1 au sein de la catégorie 
reine du championnat 
du monde FIA WEC et 
des 24 Heures du Mans, 
sous la bannière Alpine 
endurance team.
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 À Dieppe, les usines comme Alpine ou 
Saipol s’intègrent à l’espace urbain.

 Le président de Renault Jean-
Dominique Sénard et le directeur 
général Luca de Meo sont venus à Dieppe 
le 9 septembre : une visite de l’usine a 
précédé une réception à l’hôtel de ville.

HOMMAGE
Deux défenseurs 
d’Alpine nous 
ont quittés
Alpine vient de perdre 
deux de ses plus 
grands défenseurs. 
Très investi pour le 
maintien de l’usine 
et des emplois, le 
délégué syndical 
CFDT, Dominique 
Seraffin vient 
de nous quitter, 
quelques semaines 
après le décès 
brutal de Michel Nicole, 
délégué syndical CGT.
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L’INFO
La Foire aux 
harengs annulée
Plus de 150 000 personnes 
avaient assisté en 2019 à 
la 50e édition de la Foire 
aux harengs et à la coquille 
Saint-Jacques.  
Les contraintes sanitaires 
empêchent la tenue de ce 
grand événement, qui était 
prévu les 14 et 15 novembre 
prochains. En effet, le 
protocole sanitaire imposé 
par l’État pour les grandes 
manifestations interdit 
des rassemblements 
excédant 5 000 personnes. 
Une contrainte 
insurmontable qui 
empêcherait le public, 
les restaurateurs, les 
déballeurs et les acteurs 
de la pêche locale de vivre 
pleinement l’événement. 
La coquille Saint-Jacques 
est quand même de retour 
sur les étals des marchés de 
vente directe des Barrières 
et du quai Trudaine avec le 
démarrage de la saison le 
1er octobre. Le hareng sera 
lui aussi à la fête durant le 
mois de novembre, avec 
du hareng grillé et des 
recettes de Saint-Jacques 
chez les restaurateurs et 
des harengades organisées 
dans tous les quartiers. 
Malgré cette annulation, 
la fin d’année s’annonce 
joyeuse et festive avec 
l’installation d’une grande 
roue sur le quai Henri IV 
le 10 octobre et une belle 
surprise durant tout le 
mois de décembre qui sera 
dévoilée mi-octobre.

STATIONNEMENT 
Application 
OpnGO : 
le parcmètre 
dans la poche
En installant gratuitement 
sur smartphone 
l’application OpnGO, 
l’automobiliste qui vient 
de se garer sur un parking 
Indigo à Dieppe n’a plus 
besoin de se rendre à 
l’horodateur. Il gagne du 
temps : après avoir activé 
le GPS, il se géolocalise et 
n’a plus qu’à confirmer sa 
position, choisir la durée de 
stationnement souhaitée 
et la faire évoluer, si besoin, 
par la suite. Le paiement 
du stationnement peut se 
payer directement depuis 
son mobile. Plus besoin 
de prendre de ticket donc, 
les reçus sont disponibles 
directement dans 
l’application et consultables 
en temps réel par les 
agents de surveillance de 
la voie publique (ASVP). 
Pas de risque donc de 
contravention !  
En outre, il est possible de 
stopper ou de prolonger 
son stationnement depuis 
son téléphone pour plus 
de flexibilité. L’utilisateur 
fait ainsi des économies 
en payant le temps réel 
de parking grâce au 
paiement à la minute. 
Il est possible aussi de 
recevoir une notification 
cinq minutes avant la fin 
de son stationnement : le 
conducteur choisit alors 
de prolonger la durée ou de 
retourner à son véhicule 
et éviter de recevoir une 
contravention.

12
10/2020

MA VILLE
CINQ SUR CINQ

Les secrets du Temple de Mercure 
Exposée au Musée, cette sculpture en ivoire 
a retrouvé le chemin de ses origines en 2019.  
Un chef-d’œuvre de l’artisanat dieppois. Loïc Pailllard

Sur le fronton, se 
superposent les portraits 

du duc Charles-Ferdinand 
d’Artois et de sa femme, 

Marie-Caroline de Bourbon-
Siciles (1798-1870), Duchesse de 

Berry. On retrouve d’ailleurs leurs 
armoiries respectives en bas du temple.

 De part et d’autre du 
médaillon, se dessinent 
les allégories des arts et 

des sciences. Influenceuse 
avant l’heure, la Duchesse 

de Berry était une grande 
mécène contribuant à la création 

artistique et littéraire.

Offert par la Ville de 
Dieppe à la duchesse de 
Berry entre 1816 et 1830, 
les armoiries symbolisent 

le lieu de production. 
Malheureusement, l’auteur 

reste aujourd’hui anonyme.

Le Mercure volant, situé au centre du 
temple, est une réduction d’une œuvre du 
sculpteur Jean de Bologne (1529-1608) dit 
Giambologna. Extrêmement populaire au 
XIXe siècle, elle est souvent copiée et a servi 
d’inspiration à l’ivoirier dieppois.

La finesse des colonnes 
ioniques ajourées montre 
la maîtrise de la matière 
par les ivoiriers dieppois. 

Un savoir-faire que l’on 
retrouve dans les éventails et 

les médaillons de la collection du Musée.

13
10/2020

REPORTAGE VIDÉO COMPLET SUR 
FACEBOOK villedieppe OU SUR dieppe.fr.

ÇA OUVRE
La halte  
bien-être 

Beauté, cosmétique, 
soin, 31 rue des bains. 
Ouverture les lundis, 
mercredis et jeudis de 
9 heures à 20 heures, 
les mardis de 9 heures à 
17 heures, les vendredis 
de 14 heures à 20 heures 
et les samedis de 9 heures 
à 12 h 30. Contact : 
06 64 05 40 24. 

PLUS D’INFOS SUR 
LA PAGE FACEBOOK  
@lahaltebienetre OU SUR 
LE SITE lahaltebienetre.
wordpress.com.

Good accès 
Beauty 

Salon de beauté (coiffure, 
esthétique), 138 avenue de 
la République (Neuville). 
Ouverture les mardis et 
mercredis de 9 heures à 
12 heures puis de 14 heures 
à 19 heures, vendredis 
de 9 heures à 19 heures 
et samedis de 9 heures 
à 18 heures.

INFOS ET PRISE 
DE RENDEZ-VOUS 
SUR LA PAGE FACEBOOK 
@Goodacess.  

Céli’zen 

Massages bien-être, 3 rue 
Thiers. Sur rendez-vous. 
Contact : 06 37 08 26 95. 

PLUS D’INFOS SUR 
LA PAGE FACEBOOK  
@Celizen76.

Cup’Confiserie 

Bonbons et gourmandises, 
31 rue des Bains. 
Contact : 02 79 02 17 05. 

PLUS D’INFOS SUR 
LA PAGE FACEBOOK  
@cupconfiserie.

Second wave

Friperie et tatouage, 
6 rue des Maillots. 
Ouverture en octobre. 

PLUS D’INFOS SUR 
LA PAGE FACEBOOK 
Second-Wave OU SUR LE 
SITE secondwaveshop.fr.

Chez Polette
Bar à bières, cave, fish and 
chips, 18 quai du Carénage. 
Ouverture le 16 octobre.

© 
b.

 l
eg

ro
s



15
10/202010/2020

14

TRIBUNES

14
10/2020

R
ub

ri
qu

e 
pu

bl
ié

e 
co

nf
or

m
ém

en
t à

 la
 lo

i n
° 2

00
2-

27
6 

re
la

ti
ve

 à
 la

 d
ém

oc
ra

ti
e 

de
 p

ro
xi

m
it

é.
  

Le
s 

pr
op

os
 te

nu
s 

da
ns

 le
s 

co
lo

nn
es

 d
e 

ce
tt

e 
ru

br
iq

ue
 n

’e
ng

ag
en

t q
ue

 le
ur

s 
au

te
ur

s.

E
xp

re
ss

io
n 

de
s 

gr
ou

pe
s 

po
li

ti
qu

es
 

du
 C

on
se

il
 m

un
ic

ip
al

Rassemblement National
Avec Marine Le Pen 

Marine Le Pen a pointé, lors de son discours 
de rentrée, la tendance lourde de la société 
française à l’ensauvagement : « Il y a l’explo-
sion de cette délinquance gratuite, sans motif 
lucratif : faire du mal pour s’amuser, par plaisir, 
par désir d’humilier, par pulsion, par adhésion 
à des rituels de violence de groupe. Tout cela se 
déroule avec souvent en toile de fond la volonté 
de marquer son territoire physique ou moral, la 
vision tribale de bandes violentes engagées dans 
des guerres de quartiers, le désir de défier l’au-
torité (le professeur ou le policier), mais aussi, 
pourquoi le cacher, bien souvent le sexisme, l’an-
tisémitisme, l’homophobie, le racisme anti-Fran-
çais ou même anti-blanc. »
L’été dont nous sortons a illustré cette 
nouvelle étape vers la généralisation de la 
délinquance violente. Rien qu’en juillet, 
une jeune femme écrasée et traînée sur 
plusieurs centaines de mètres à Lyon, un 
jeune homme poignardé à mort à Sarcelles, 
un chauffeur de bus de Bayonne lynché par 
une bande, une gendarme percutée par une 
racaille à l’occasion d’un contrôle routier, 
etc. Dieppe est heureusement moins tou-
chée, puisque nous avons surtout eu à déplo-
rer de « simples » cambriolages en série, mais 
l’insécurité y progresse aussi.
Dans tous les cas, la faillite de la loi républi-
caine et de la justice à protéger les Français 
est flagrante. Au lieu de cibler systématique-
ment Marine Le Pen, le nouveau ministre 
de la Justice ferait bien de s’en prendre à ces 
dizaines de milliers de délinquants petits et 
grands qui minent notre société.
Les solutions du RN passent par l’applica-
tion de l’entièreté de la loi avec une triple 
certitude : certitude des poursuites, certi-
tude des sanctions, certitude de l’exécution 
de la peine et de la réparation due aux vic-
times. Avec nous, l’impunité c’est fini ! Les 
peines fictives c’est fini ! La prison garderie 
c’est fini ! Français, réveillez-vous !
Pour nous contacter : rndieppe@gmail.com 
ou 07 84 91 33 06

Le jour du dépassement de la Terre 
est tombé cette année samedi 22 août, 

trois semaines plus tard qu’en 2019.
L’humanité a consommé toutes les res-
sources que les écosystèmes peuvent pro-
duire en un an. La crise du covid-19 et le 
ralentissement de l’économie du monde 
d’avant ont eu pour effet l’amélioration 
de l’environnement. La crise sanitaire a agi 
comme un révélateur. Le monde d’après 
existe déjà et nous permet de nous ques-
tionner sur nos fragilités, sur la façon 
dont nous pouvons nous réorganiser, de 
prendre conscience de ce qui compte vrai-
ment. Dieppe a déjà réagi en repensant les 
modes de déplacements, la ville s’est inves-
tie dans le développement des mobilités 
douces. Une large place a été donnée aux pié-
tons, en favorisant la distanciation sociale. 
La place de la voiture en ville a été repensée 
et le recours aux déplacements alternatifs 
a été renforcé, en adaptant les transports 
en commun. La place du vélo dans la ville a 
été renforcée, pour la sécurité de tous. Des 
aménagements cyclables ont été réalisés, 
notamment dans les carrefours avec la maté-
rialisation des sas cyclables et des cédez-le-
passage, permettant aux cyclistes d’aborder 
les carrefours dans de meilleures conditions 
de sécurité. Le coup de pouce réparation 
lancé par l’état fin avril encourage la remise 
en selle de certains cyclistes. Nous pouvons 
nous réjouir de ces mesures destinées à 
encourager la pratique du vélo et à favoriser 
son usage, notamment pour les parcours en 
ville de moins de cinq kilomètres, en toute 
sécurité. Le choix est donné aux habitants 
de Dieppe de se déplacer à moindre coût en 
privilégiant une meilleure condition phy-
sique. Dieppe continue de prendre soin de 
ses habitants. L’écologie solidaire participe à 
une nouvelle organisation de la vie urbaine, 
rendant Dieppe plus attractive par sa qua-
lité de vie. Continuons de faire de Dieppe 
une ville où il fait bon vivre, une ville que 
l’on a plaisir à découvrir ou à redécouvrir.  

L’été est venu nous apporter un peu 
d’apaisement.

Le printemps nous avait maltraités, nous 
en avions besoin. Merci à celles et ceux qui 
sont venus nous voir pour nous rappeler les 
jours d’avant. Hélas, l’automne apporte des 
alertes qui s’amplifient chaque jour. Main-
tenir la plus grande vigilance individuelle 
et collective pour tenter d’éviter le pire est 
une urgence. 
Sur avis des épidémiologistes, l’exécutif 
nous contraint encore et réduit l’activité 
des espaces de vie que sont les cafés et res-
taurants. Nous appelons la municipalité à 
trouver vite des solutions pour ceux qui 
risquent de tout perdre. Le Transmanche 
n’échappe pas à cette difficulté due à l’im-
pact de la crise sanitaire, amplifiée par une 
gestion irrationnelle des Britanniques à 
quelques mois du renouvellement de la 
délégation de service public par le dépar-
tement. Nous ne pouvons laisser faire les 
responsables élus ont le devoir de prendre 
toutes initiatives utiles dans ce sens … pour 
autant que sa gestion lui en laisse les moyens. 

Le Gouvernement n’a tiré aucune 
leçon de la crise sanitaire qui conti-

nue de mettre à mal le quotidien des 
habitants et la souffrance des personnels 
hospitaliers est toujours la même.
Pour ces derniers, la prime Macron n’a rien 
résolu. Elle a aggravé les inégalités. Nombre 
d’agents ont été oublié alors que leur sta-
tut et les moyens de fonctionnement de la 
santé publique sont toujours cruellement 
insuffisants. En démontre le grand bazar 
des tests et l’épuisement de nos héros qui 
ont fait tenir notre pays debout ; à l’hôpital, 
dans les services publics, dans les associa-
tions, chez les commerçants de proximité.
Pourtant les milliards du plan de relance 
ne seront pas pour eux, pas pour ce qui 
structure notre société. Ni même pour les 
entreprises de l’économie réelle, à l’image 
du transport maritime oublié du plan de 
relance. Ni même les services de l’État qui 
semblent plus que jamais désorganisés.
100 milliards versés sans conditions, comme 
les 99 milliards du CICE ; de l’argent qui ruis-
selle toujours pour les mêmes, accroissant 
la mainmise des actionnaires sur les choix 
stratégiques de société. 
Où est la République qui protège et l’État 
qui redistribue la richesse et garantit la jus-
tice sociale ? Aujourd’hui plus que jamais, 
la commune est un bouclier social, un 
filet de protection, une ressource et une 
écoute, un porte voix pour les citoyens, les 
familles et les entreprises de l’économie 
réelle. À Dieppe, le Maire et son équipe ont 
été présents dès le début du confinement. 
Ils ont multiplié les initiatives et mobi-
lisé de nombreuses ressources pour pro-
téger les habitants, maintenir les services 
publics de proximité, développer de nou-
velles solidarités, avec le tissu associatif pré-
sent en nombre à Dieppe. Nous avons été 
aux côtés des commerçants, et avec notre 
Maire et notre Député à l’initiative pour 
défendre le made in Dieppe, l’industrie de 
notre territoire, d’Alpine au Transmanche. 
Demain, il nous faudra être rassemblé et 
solidaire plus encore, aux côtés de chacun.

Le Transmanche c’est Dieppe, le 
Transmanche c’est le Département.

La ligne transmanche Dieppe-Newhaven 
est indispensable au territoire dieppois, 
et plus largement à notre département et 
notre région. Avec ses 350 000 passagers et 
1,36 million de tonnes de fret par an, elle est 
génératrice d’activités économiques et fait 
bénéficier notre territoire de 150 millions 
d’euros de retombées fiscales. Elle repré-
sente près de 2 000 emplois directs et induits.
Elle est indispensable à l’activité du Port 
de Dieppe dont elle assure plus de la moi-
tié des recettes.
Depuis 20 ans, c’est le Département qui 
assure le financement de cette liaison à plus 
de 98 %, (26 millions d’euros en 2020), dans le 
cadre aujourd’hui d’une délégation de ser-
vice public attribuée à la compagnie DFDS. 
Les navires, propriété du Département, ont 
bénéficié d’équipements importants pour 
respecter les normes environnementales 
(nettoyage des fumées) tout en réduisant 
les coûts énergétiques, investissements 
financés à 60 % par la Région Normandie.
La crise de la Covid 19 et les conséquences 
des mesures sanitaires notamment du côté 
britannique n’ont pas épargné le trans-
port maritime qui subit une chute du tra-
fic passager et une baisse conséquente du 
volume de fret. Parce que la préservation 
du lien transmanche est un enjeu capital 
pour le développement économique, l’ac-
tivité portuaire, l’attractivité touristique 
et le rayonnement du pays dieppois, de la 
Seine-Maritime et la Normandie, tous les 
élus du territoire sont fortement mobilisés 
et unis dans leurs diversités pour témoigner 
leur attachement à cette liaison.
Vous pouvez compter sur le soutien total et 
la mobilisation sans faille de vos élus muni-
cipaux, André Gautier, vice-président du 
Département (Canton Dieppe 1), Annie 
Ouvry, conseillère communautaire et Jean-
Christophe Lemaire, conseiller départe-
mental (Canton de Dieppe 2) et président de 
la Régie du port de Dieppe pour la préserva-
tion de ce lien transmanche, constitutif de 
l’identité maritime et portuaire dieppoise.
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[ INTERQUARTIERS

16
10/2020

MON QUARTIER

 En roue libre.  
Le skatepark est un des lieux 
typiques où l’art urbain peut 
s’exprimer librement. 
Des graffeurs ont donné une 
identité à l’espace de glisse.

 Art volatil. 
D’incalculables graffs sont 
réalisés par des artistes 
doués, qui contribuent à 
embellir à leur façon la ville.

 Façade pixellisée.  
Marti Folio et Konu ont 
revivifié, il y a peu,  
la façade extérieure de la 
Maison Jacques-Prévert : 
les petits cubes imbriqués 
de couleur rappellent 
l’univers des jeux vidéo 
et notamment Tetris.

 Un relooking haut 
en couleurs. La place 
Henri-Dunant a un nouvel 
aspect grâce au projet Je vis 
ma place !, dans lequel les 
habitants ont pu choisir puis 
participer, avec Ecloz, 
à la création d’une fresque au 
sol. Au sortir d’un nouveau 
vote populaire, le street 
artiste a ensuite graffé le 
grand cube métallique de la 
place : une coccinelle et un 
panda géant apportent une 
touche naturelle à la place.

L’art urbain  
se fait la main 
Graffs, fresques murales ou au sol, façades remodelées… 
Les street artistes posent de plus en plus leur griffe 
un peu partout dans la ville. Panorama.
Un graffiti pour souhaiter la « bienvenue » 
à l’entrée du quartier des Bruyères, une 
nouvelle façade cubique et colorée façon 
Tetris à la Maison Jacques-Prévert (Janval), 
une place Henri-Dunant (Neuville) reloo-
kée avec un labyrinthe géant et un grand 
cube à l’état sauvage, des fresques sur les 
murs au Pollet ou au Val Druel… La liste 
n’est pas exhaustive, mais le constat est là : 
l’art urbain ou street art gagne du terrain, 
loin des clichés sur les tags qui dénaturent, 
parfois, le paysage. Qu’il soit le fruit d’un 
travail participatif avec des graffeurs 

reconnus (Ecloz, Konu) comme pour le 
projet Je vis ma place ! à Neuville ou pour le 
projet de graff aux Bruyères, qu’il soit une 
carte blanche donnée à un artiste (Marti 
Folio et Konu) pour la Maison Jacques-
Prévert ou bien le résultat d’une inspira-
tion libre à l’image des fresques de Sarah 
Reddyhoff sur les murs du Pollet, l’art 
urbain attire les regards : il plaît ou déplaît, 
mais ne laisse jamais insensible. Journal de 
bord vous propose un petit tour d’horizon 
des traces, durables, laissées dans l’espace 
urbain dieppois. Pierre Leduc
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MON QUARTIER

 NEUVILLE. Nid de poules. Sept gallinacés ont 
intégré un poulailler pédagogique à l’école maternelle 
Elsa-Triolet. Une action mise en place par l’équipe 
enseignante avec l’association Ökotop et la Ville. 
Ce poulailler est géré par les enfants de trois classes au 
cours des récréations, sous la responsabilité d’Ökotop, 
qui s’en occupe pendant les vacances scolaires.

 LE POLLET. C’est bon signe. Le 11 septembre, 
l’association dieppoise Signe sans frontière a inauguré, 
en musique, ses nouveaux locaux « Deux communautés 
pour s’entendre », mis à disposition par la Ville, au 38 rue 
de cité de Limes, dans l’ancienne Maison de quartier.

INTERQUARTIERS
Fabriquez un 
poisson géant !
Bien que la Foire aux 
harengs ait été annulée, 
la Ville poursuit son 
dispositif participatif 
de décoration pour les 
harengades de quartier. 
Estelle Godard propose 
des ateliers création et 
déco de deux heures. 
Jusqu’au 31 octobre, ils sont 
dispensés à la Maison des 
associations, dans les bib’-
ludos (Claudel, Drakkar) 
et à la Maison Jacques-
Prévert. Places limitées 
à 9 personnes par atelier. 
Pour y participer, s’inscrire 
à l’accueil de la Maison des 
associations, 14 rue Notre-
Dame. Gratuit.

PENSEZ-Y
Brocante
La brocante de l’Amicale 
des employés municipaux 
se déroule les 17 (8 heures 
à 18 heures) et 18 octobre 
(8 heures à 17 heures) 
à la salle Paul-Éluard. 
Tarif : 3 € la table de 
1,20 m. Réservation au 
06 23 86 06 44 de 19 heures  
à 21 heures.

VAL DRUEL
Un P’tit cinoch ?
Le 28 octobre à 15 heures, 
Leo Da Vinci : mission Mona 
Lisa passe à l’écran de la bib’-
ludo Camille-Claudel. 
Tout public. Réservation 
au 02 35 06 60 55.

PARTICIPEZ !
Nettoyage 
citoyen
Des habitants du Val Druel 
souhaitent redonner 
au chemin du bois joli 
son aspect naturel et 
campagnard. Le 10 octobre 
à 14 heures, ils appellent à la 
mobilisation toutes  
les bonnes volontés  
pour le nettoyer.  
La Ville accompagne 
cette action avec du prêt 
de matériels. Contact : 
service Démocratie locale 
(Espace des solidarités, 2 bd 
Georges-Clemenceau) au 
02 35 06 62 71.

NEUVILLE
Bel Air - Coty, 
imaginez la suite
Inventer l’avenir du 
quartier. Pour discuter 
du projet de rénovation 
urbaine (Anru 2) sur 
ce secteur, un atelier 
participatif i se tient le 
3 novembre à 16 h 30.  
Sont invités les riverains, 
les associations, les usagers 
du gymnase Robert-Vain 
ou du Drakkar Inscriptions 
à l’accueil de l’association 
Oxygène (02 35 40 28 87). 
Le lieu de la réunion sera 
indiqué lors de l’inscription.

 Chat perché.  
L’artiste C215 a laissé 
plusieurs empreintes de son 
passage à Dieppe avec des 
tableaux urbains félins, 
à l’image de celui de la place 
Louis-Vitet.

 Murs d’expression. 
L’artiste anglo-dieppoise 
Sarah Reddyhoff a laissé 
libre son inspiration avec 
ses fresques enfantines 
créées dans les corridors  
du Pollet.

 Seconde vie. Les murs 
extérieurs d’un ancien 
édicule France Télécom/
Orange ont repris de la 
vigueur. Soutenus par la Ville 
dans le cadre d’une Bourse 
à projets jeunes, des jeunes 
du centre social Mosaïque 
ont graffé, il y a un an, ce 
bâtiment, situé en plein 
cœur du quartier, avec l’aide 
bénévole du graffeur Meme.

 Panneau de 
bienvenue. Un collectif 
de jeunes de la Maison 
Jacques-Prévert a eu l’idée 
de redonner vie au mur situé 
à l’entrée du quartier des 
Bruyères. Sur le graff aux 
couleurs vives, il est inscrit 
le mot « bienvenue » en 
plusieurs langues. Ils ont 
été accompagnés dans 
leur œuvre par l’artiste 
plasticien Konu.
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 Le temps d’une marée, 
nous  sommes  mon-
tés à bord du chalu-
tier Camaléa II  pour 
partager le quotidien de 
ces ouvriers de la mer, 
unis, héroïques même, 
bravant au quotidien les 
vagues déferlantes et les 
coups de vents. 
Reportage photographique 

de Pascal Diologent.

Embarquez à bord 
du chalutier Camaléa II
Elle est nourricière, elle est terre de jeux, 
elle est beauté mais ses colères peuvent être dantesques, 
la mer… Indissociable de l’ADN des Dieppois.

 Mardi 15 septembre. 
L’équipage du Camaléa 
II met le cap au large de 
Cherbourg. Onze heures de 
navigation sont nécessaires 
avant de tirer de premiers 
traits de chalut.

 En fond de cale, 
les caisses sont remplies 
de glace pour conserver 
la fraîcheur du poisson.

 Chaque caisse est pesée 
et étiquetée avant d’être 
stockée en cale.

 Daurade royale, 
chien de mer, rouget… 
Le poisson est rincé, 
trié et mis en caisses 
selon les espèces.

 Le Camaléa II est 
l’un des chalutiers les plus 
modernes du quartier 
maritime de Dieppe.

 Chaque trait dure 
trois heures. 
Le chalut est jeté nuit et 
jour et par tous les temps.

 Après deux remontées 
de chalut peu fructueuses, 
la 3e tentative est la 
bonne, au large des côtes 
anglaises, avec 900 kg 
de poissons dans les filets.
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Le parcours de marin
Romain Saint-Saens [R. S.-S.] :  Ça va 
faire sept ans que je navigue. Je suis sur le 
coquillard Mon Aventure et on fait le chalut 
l’été. Depuis que je suis petit, je suis dedans, 
avec ma famille. Mon père navigue depuis 
trente et un ans.
Jean-Philippe Bou [J.-P. B.] :  En 2001, 
je cherchais du boulot et j’ai un copain qui 
m’a fait rentrer sur un bateau. Ça m’a plu et 
j’ai continué le métier de marin-pêcheur. J’ai 
commencé matelot, puis j’ai passé mon bre-
vet de mécanicien. Je bosse sur le coquillard 
Sacha Lévy.

La formation Capitaine 200
J.-P. B. :  On y apprend des problèmes sur 
les cartes, à calculer des problèmes de marée, 
les règles de barre, la signalisation des feux…  
La plupart des choses, on l’apprend quand 
même sur le tas, à bord d’un bateau ! La pêche 
est un métier où ça évolue sans cesse et où on 
apprend tous les jours quelque chose.
R. S.-S. :  Le fait que cette formation se soit 
déroulée sur Dieppe, ça a été plus facile car 
c’était juste à côté de chez moi. Il y avait 
moins de route à faire ! (rires)

Après la formation
R. S.-S. :  J’ai fait cette formation pour pro-
gresser dans ma carrière, pour prendre un 
bateau en commandement, si je peux.
J.-P. B. :  J’aimerais devenir patron de pêche, et 
puis peut-être acheter mon bateau. Ça fait un 
moment que j’y pense et je réussis à concrétiser 
ça avec la formation. Normalement, sitôt la 
formation terminée (NDLR : fin septembre), 
je compte patronner un bateau d’armateur. On 
verra par la suite comment ça se passe !

Le financement 
de la formation

R. S.-S. :  J’ai dû la financer par moi-même. 
Le Fongecif (NDLR : organisme paritaire 
interprofessionnel qui a pour mission 
principale d’orienter, d’informer, de 
conseiller et d’accompagner les salariés 
dans leurs démarches de perfectionne-
ment professionnel) n’a pas voulu m’ai-
der : il y a deux ans, ils avaient financé mon 
750 (NDLR : formation de mécanicien), 
car c’était pour une reconversion profession-
nelle, pas pour progresser dans le métier…

L’importance de la formation
J.-P. B. :  Faut pas se voiler la face, il y a 
beaucoup de patrons qui vont bientôt arriver 
en retraite. Faut du monde pour la relève, 
sinon on va arriver à ce qu’il n’y ait plus de 
pêcheurs. On aura des bateaux, mais sans 
pêcheurs. Des matelots c’est bien, mais il 
faut des mécaniciens, des patrons de pêche… 
Il faut un tout pour faire marcher ce com-
merce. Si on n’a pas assez de monde pour aller 
dans ce métier, un jour ce sera la fin.
Propos recueillis par Pierre Leduc

 Jeudi 17 septembre. 
Retour au port un peu plus 
tôt en raison d’une mer 
capricieuse, l’équipage 
débarque le fruit de la pêche.

 Le Camaléa II vend ses 
produits sur l’étal du quai 
Trudaine à chaque retour 
de pêche.

 Ousmane, 
matelot.

 Thibault, matelot et cuisinier, 
tout juste sorti de la formation 
du lycée maritime Anita-Conti.

 Romain Saint-Saens, 
31 ans, travaille sur le 
coquillard Mon Aventure.

 Jean-Philippe Bou, 
37 ans, est marin-pêcheur 
à bord du coquillard 
Sacha Lévy.

 Mamadou, matelot.  Jérémy, patron.

Ils veulent devenir 
patrons de pêche
Romain Saint-Saens et Jean-Philippe Bou ont suivi la formation 
Capitaine 200 dispensée par le lycée Anita-Conti au Bâtiment CFA 
de Dieppe. Paroles de pêcheurs dieppois.

COQUILLE SAINT-JACQUES
La saison de pêche 
2020-2021 a démarré
Le 1er octobre, les coquillards de la flotte 
dieppoise ont repris le chemin de la mer, 
et ce jusqu’au 15 mai 2021. Les amateurs 
de pecten maximus, nom latin de la Saint-
Jacques, peuvent désormais faire leurs 
emplettes aux marchés aux poissons 
du quai Trudaine et des Barrières ou les 
retrouver dans les menus de bon nombre 
de restaurants dieppois.
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SANTÉ
Prélèvement 
Covid et Maison 
médicale : 
nouvelles 
adresses
Installés depuis le 6 avril 
sur le site de l’Ifcass, 
le Centre de prélèvement 
Covid et la Maison médicale 
d’urgence et de garde 
ont déménagé au centre 
hospitalier de Dieppe. 

D’anciens locaux situés à 
l’entrée de l’hôpital – tout à 
droite de l’entrée principale 
– ont été réhabilités pour 
améliorer la sécurité et les 
conditions d’accueil de la 
Maison médicale. Cette 
dernière est accessible 
uniquement sur RV en 
téléphonant au 116-117 du 
lundi au vendredi de 19 h 
à 23 h, le samedi de 14 h à 
22 h et le dimanche et jours 
fériés de 9 h à 22 h. En face, 
une structure temporaire a 
été spécialement installée 
pour accueillir le centre 
de prélèvement de la 
Covid-19. Il est ouvert du 
lundi au vendredi de 9 h 
à 13 h, uniquement sur 
RV. Pour prendre RV sans 
ordonnance, contactez le 
02 32 14 77 75. Pour toutes 
autres demandes en dehors 
de ces créneaux horaires, 
adressez-vous à l’accueil 
des urgences du centre 
hospitalier de Dieppe.

Covid-19 : 
des priorités 
dans le dépistage

Afin de garantir un accès 
plus rapide aux tests pour 
les personnes prioritaires, 
l’Agence régionale de 
santé de Normandie a fait 
évoluer sa politique d’accès 
au dépistage, avec une 
priorité à l’accès aux tests 
et aux résultats. Sont ainsi 
prioritaires : les personnes 
ayant une prescription 
médicale ; les personnes 
symptomatiques ; 
les personnes contacts 
à risque d’un cas confirmé 
ou probable de Covid-19 
inscrites dans Contact-
Covid (sur présentation 
du mail ou du SMS de 
l’Assurance maladie) ; les 
personnes pour lesquelles 
un test est recommandé 
par l’ARS dans le cadre 
d’une opération de 
dépistage ciblant un 
collectif à risque ou la 
population de territoires à 
circulation active du virus ; 
les professionnels de santé, 
exerçant en établissements 
de santé ou établissements 
sociaux et médico-
sociaux ou au domicile 
de personnes âgées ou 
handicapées. 
Pour ces publics, une prise 
en charge rapide doit être 
garantie, en visant un 
résultat en moins de 24 h.

 FERRY. Union sacrée. Face à la crise sanitaire 
et au Brexit, les élus (Ville, Département, Agglo Dieppe-
Maritime, com’com Falaises du Talou et Terroir de Caux) 
et partenaires (CCI Rouen Métropole, Dieppe Méca 
énergie et Vialog) du territoire dieppois se sont réunis 
le 19 septembre afin de réaffirmer leur soutien au lien 
transmanche entre Dieppe et Newhaven.

 OXFAM. Défi réussi pour Les Addicts ! Damien, 
Sébastien, Thomas et Aurélien, du service des Sports, 
ont participé au trailwalker Oxfam d’Avallon (Yonne), 
les 12 et 13 septembre. Ils ont marché 100 km en un peu 
plus de 23 heures (7e sur 160). Une belle perf’ avant le 
prochain trailwalker, qui devrait se tenir à Dieppe en 2021.
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MA   VIE

« Le goût, c’est tous les jours »

Viens fêter 
ton anniversaire 
à l’Estran !
Le Musée-aquarium Estran-
Cité de la mer propose 
aux enfants de fêter leur 
anniversaire avec leurs amis 
dans ses locaux du 37 rue  
de l’Asile Thomas.  
Au programme : fabrication 
d’objets marins (voilier, 
tableau de sable ou de 
nœud), chasse au trésor 
et goûter (à apporter par 
les parents, possibilité 
d’acheter boissons chaudes 
ou froides à l’Estran). 
Encadrée par un animateur 
de l’Estran, cette animation 
se déroule le mercredi 
et le samedi, de 14 h à 
16 h 30, en période scolaire. 
Tarifs jusqu’à 6 enfants 
62 €, 8,20 € pour chaque 
enfant supplémentaire. 
Réservation : 
02 35 06 93 27. ou anim@
estrancitedelamer.fr.

PARTICIPEZ !
Opération 
“J’apprends 
à nager »
Le service des Sports 
organise des stages pour les 
6/12 ans lors des vacances 
de la Toussaint, du 19 au 
30 octobre, simultanément 
dans les piscines Pierre-
de-Coubertin et Auguste-
Delaune : dix séances du 
lundi au vendredi, de 13 h 30 
à 14 h 30, dans chaque 
piscine. Gratuit, inscription 
au 02 35 06 62 77.

Comment la Ville participe 
à la Semaine du goût ?
 On reflète sur cet événement national 
(NDLR : du 12 au 16 octobre) ce qui est prati-
qué toute l’année à l’Assiette dieppoise aussi 
bien dans les cantines que les résidences-
autonomie et les portages de repas à domi-
cile : des menus avec des produits locaux, bio, 
de qualité. Mais le goût c’est toute l’année ! 
L’école est un vecteur du bien nourrir. Les 
enfants goûteront par exemple un pain nou-
veau chaque jour. Pour la première fois, on 
va filer des suggestions de menus le soir aux 
familles : elles seront simples pour les parents 
qui n’ont pas forcément le temps de cuisiner 
le soir. On renouvelle aussi la distribution 
aux élèves de pommes bio dans chaque école.

Bio, filières courtes… : 
peut-on aller plus loin ?
 Oui. À partir de 2022, la loi Egalim introduit 
des obligations pour les restaurations collec-
tives : au moins 50 % de produits de qualité et 

durables, dont au moins 20 % de produits bio. 
Ça va nous forcer à travailler sur des filières 
d’approvisionnements un peu différentes.  
Je suis sensible aux circuits courts. J’ai envie 
qu’on aille plus loin. On a des pistes d’amélio-
ration. Je suis confiant, on y arrivera !

80 % des écoliers mangent 
en restauration scolaire…
 Le service, la qualité du repas, le prix, l’ani-
mation du temps méridien… Je pense que 
beaucoup de parents s’y retrouvent. La can-
tine peut être un sérieux coup de pouce sur le 
budget d’une famille. Pour certaines d’entre 
elles, la période du confinement a créé des 
difficultés : le caddie a augmenté, car il a 
fallu payer tous les repas. Heureusement 
que l’on a cette politique tarifaire en fonc-
tion des revenus des familles (NDLR : un 
repas est tarifé entre 0 et 5 €, il coûte à la 
Ville entre 9 et 10 €), qui est inscrite dans 
les gènes de la politique municipale.
Propos recueillis par Pierre Leduc

Horaires des marées du 1er au 31 octobre 2020

DIEPPE

1. HEURE
DIEPPE

OCTOBRE 2020 Seine-Maritime Heure légale

Date
Pleines mers Basses mers

Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 J 00 16   81 12 34   84 07 11 19 27
2 V 00 48   86 13 05   87 07 43 19 57
3 S 01 18   88 13 34   87 08 13 20 27
4 D 01 47   87 14 02   85 08 41 20 54
5 L 02 16   83 14 29   81 09 07 21 19
6 M 02 44   78 14 56   74 09 31 21 44
7 M 03 11   69 15 23   65 09 55 22 11
8 J 03 42   59 15 55   54 10 24 22 43
9 V 04 18   48 16 36   43 11 01 23 28

10 S 05 08   37 17 35   33 11 57 -- --
11 D 06 26   31 19 12   32 00 34 13 16
12 L 08 18   36 20 52   43 02 08 14 59
13 M 09 36   51 21 59   60 03 44 16 20
14 M 10 33   70 22 53   79 04 53 17 21
15 J 11 23   88 23 42   96 05 51 18 16
16 V -- --  -- 12 09 103 06 45 19 08
17 S 00 28 108 12 53 112 07 35 19 57
18 D 01 12 115 13 36 115 08 21 20 41
19 L 01 55 114 14 17 111 09 03 21 22
20 M 02 37 107 14 59 100 09 41 22 01
21 M 03 20   93 15 41   84 10 18 22 40
22 J 04 05   76 16 26   66 10 58 23 23
23 V 04 56   58 17 22   50 11 46 -- --
24 S 06 03   43 18 39   39 00 18 12 54
25 D 06 32   38 19 12   40 01 35 13 24
26 L 08 02   44 20 31   49 02 04 14 47
27 M 09 05   54 21 26   60 03 19 15 51
28 M 09 50   64 22 08   69 04 15 16 39
29 J 10 28   73 22 45   77 04 59 17 19
30 V 11 02   79 23 17   82 05 35 17 54
31 S 11 33   83 23 48   84 06 08 18 26

Heure d’été en vigueur du 29/03/2020 à 2h du matin au 25/10/2020 à 3h du matin.

 ANIMATION. Elle est de retour !  
La Grande roue s’installe à partir du 10 octobre sur le 
quai Henri IV. Profitez du manège d’une hauteur de 32 
mètres jusqu’à la mi-novembre. Plus d’infos sur la page 
Facebook @LaRoueAmusements.

PENSEZ-Y
Octobre rose
C’est le mois de 
sensibilisation au 
dépistage du cancer 
du sein. Les Deep rowings 
du Club nautique dieppois 
organisent un rallye 
pédestre, avec énigmes 
à résoudre en chemin, 
dans les rues de Dieppe le 
7 octobre. Ouverte à tous, 
cette course démarre à 14 h 
sur le parvis de l’hôtel de 
ville. Le 8 octobre à 14 h à la 
Maison Jacques-Prévert, 
une pièce de théâtre  
La ronde des femmes 
est interprétée par la 
Cie La belle histoire. Cette 
création qui aborde avec 
humour les freins au 
dépistage du cancer du 
sein est suivie d’un échange 
avec les professionnels 
de santé de l’hôpital de 
Dieppe. Gratuit, inscription 
au Pôle ressources santé : 
02 35 82 05 30. De plus, la 
Ligue contre le cancer 76 
mène jusqu’au 31 octobre 
l’opération Vitrines roses, 
en partenariat avec les 
commerçants de Vos belles 
boutiques.  
À noter que la Ligue 
accueille, en toute 
confidentialité, les patients 
et leur famille au pavillon 
Pasteur de l’hôpital chaque 
premier mardi du mois de 
10 h à 12 h ou sur rendez-
vous (06 29 53 92 72 ou 
espace.ligue.dieppe@
gmail.com).  
Elle est aussi présente 
à la clinique Mégival, 
le 3e mercredi de chaque 
mois de 10 h 30 à 12 h.

ÉTAT CIVIL
Des décennies 
d’amour

• Ils se sont redits “oui” 70 ans 
après. Antoinette et Gaston 
Lemeunier ont célébré 
leurs noces de platine le 
5 septembre à l’hôtel de ville.

• Muriel et Claude Verroust, 
ont fêté leurs noces d’or  
le 19 septembre en mairie 
de Dieppe.

• Michel et Geneviève 
Le Piolot ont également 
de nouveau échangé leur 
consentement, 50 ans 
après, le 26 septembre 
à la mairie de Neuville.

N’OUBLIEZ PAS !
Passage 
à l’heure d’hiver
Réglez vos réveils. Dans la 
nuit du 24 au 25 octobre, on 
recule d’une heure ! 
À 3 h du matin, il sera alors 
officiellement 2 h.

3 questions à…
Florent Bussy, conseiller municipal délégué 
en charge de l’économie sociale et solidaire et président de l’Assiette dieppoise
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MA   VIE
10/10, 
Journée des dys
Organisée par le GPS des 
Dys le 10 octobre, de 9 h30 
à 12 h 30 puis de 14 h à 18 h, 
à l’Espace des congrès.  
Au programme : 
conférences sur la dyslexie, 
dysphrasie… Gratuit. Places 
limitées. Réservation à 
gpsdedys@gmail.com.

Fidèle 
à la philatélie
Le 23e Salon de la carte 
postale, du timbre et autres 
collections se déroule 
le 10 octobre, de 14 h à 18 h, 
et 11 octobre, de 9 h à 17 h 30 
à la salle Paul-Éluard. 
Entrée libre.

La nouvelle page 
du Festival BD

L’Association normande de 
bande dessinée organise 
son 18e Festival, axé sur le 
thème de l’aventure, 
les 17 et 18 octobre 
sur le quai Henri IV.  
Au programme, rencontres 
et dédicaces avec une 
trentaine d’auteurs.  
Plus d’infos sur le site 
anbd.fr ou sur la page 
Facebook 
@festivalbddieppe.

Pont Colbert : 
classement 
en vue !

La Commission nationale 
du patrimoine et de 
l’architecture a rendu 
le 10 septembre un avis 
favorable, à l’unanimité, 
pour le classement du 
pont Colbert. Le député 
et le maire saluent « cette 
nouvelle étape dans le 
dossier de préservation du 
pont. La démarche avait 
été lancée par le Comité de 
sauvegarde du Pont Colbert 
constitué en association 
en 2009, voulue par la 
population et soutenue par 
la mairie. Nous adressons 
un courrier à la ministre 
de la Culture, Madame 
Roselyne Bachelot, 
pour demander que le 
classement, si le ministère 
en est d’accord, puisse 
intervenir symboliquement 
à la date de mise en service 
du pont. Le pont avait été 
ouvert le 1er janvier 1889. » 
Le député a remis cette 
lettre en main propre à 
la ministre à l’Assemblée 
nationale. Si le classement 
intervient, il restera le 
sujet déterminant du 
financement des travaux 
de restauration de 
l’ouvrage d’art.

Anciennes autos, 
nouveau rallye
La 2e édition du Rallye 
historique de Dieppe se 
tient les 24 et 25 octobre, 
avec deux parcours de 
régularité au pays de 
Bray et au pays de Caux. 
Un village est installé le 
week-end, de 9 h à 19 h, 
sur la traverse Dollard-
Ménard avec des temps 
forts : démonstration 
de cascades moto/auto 
avec Big Jim le samedi 
après-midi et animation 
automobile le dimanche 
matin. Des voitures et 
motos anciennes sont aussi 
exposées sur le front de 
mer. Gratuit.

SOLIDARITÉS
Seniors,  
adoptez un chat !
La Société de protection 
animale dieppoise 
propose aux habitants 
des résidences autonomie 
d’accueillir un chat chez 
eux. Si vous êtes intéressés, 
contacter l’Accueil unique 
seniors au 02 32 14 55 70.

Inscriptions aux 
Restos du cœur
En vue du démarrage de 
la campagne d’hiver, les 
Restos du cœur de Dieppe 
invitent leurs bénéficiaires 
à s’inscrire dès le 19 octobre 
les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis après-midi 
de 14 h à 16 h 30, au local 
situé 6 allée Deschamps. 
Venir avec les documents 
habituels (carte d’identité, 
ressources, quittance de 
loyer…) et un masque.

Sur la route 
du timbre

La marque Peugeot est 
à l’honneur à la Fête du 
timbre les 3 et 4 octobre 
dans le hall de l’hôtel 
de ville : exposition 
philatélique et cartophile, 
voitures miniatures 
en vitrines, voitures de 
collection exposées sur 
le parvis de la mairie… 
Ouverture le samedi de 9 h 
à 12 h 30 puis de 14 à 18 h et 
le dimanche de 9 h à 12 h 30 
puis de 14 h à 17 h 30.

PARTICIPEZ !
Fête 
écocitoyenne
Elle se poursuit jusqu’au 
8 octobre, avec en point 
d’orgue l’installation d’un 
grand village-animations 
(espaces “Nature en ville”, 
“mobilité”, “anti-gaspi” 
et “coin des saveurs”) le 
4 octobre de 11 h à 18 h sur 
le quai Henri IV. D’autres 
temps forts sont encore 
prévus : expos, spectacles, 
atelier, randonnée…

PROGRAMME 
SUR dieppe.fr.

Ventes d’objets 
et vêtements
Organisées par le 
Tourisclub, au profit des 
personnes en situation de 
handicap, du 5 au 9 octobre 
de 10 h à 18 h à la salle Paul-
Éluard. Entrée libre.

À chaque problème 
 son Rendez-vous bidouille
Les nouveaux ateliers informatiques de la 
médiathèque Jean-Renoir débutent le 6 octobre.

 Un Français sur cinq est en difficulté avec 
le numérique, selon le rapport Stratégie 
nationale pour un numérique inclusif (2018). 
Afin de répondre à cette problématique, 
la médiathèque Jean-Renoir a repensé en 
partie le fonctionnement de ses ateliers 
multimédia en créant des temps gratuits 
et individuels. Ces Rendez-vous bidouille 
s’adressent à tous les publics, de l’ado-
lescent au retraité. « Si vous avez un souci 
avec votre smartphone, si vous avez peur de 
déclarer vos impôts en ligne, si votre ordina-
teur fonctionne mal ou si vous voulez simple-
ment créer une boîte mail, notre équipe est là 
pour vous accompagner », explicite Pierre 
Gosset, bibliothécaire de la médiathèque. 
Initiation à la bureautique, découverte 
d’Internet, approche des réseaux sociaux, 
dépose d’un CV en ligne…, il n’y a pas de 
demande ou de question « bête » ! Et dans 
la mesure de ses compétences, le ou la 

bibliothécaire peut aussi vous apporter 
une aide sur l’utilisation de votre propre 
matériel.

Une aide personnalisée 
et confidentielle

 Pour bénéficier de ce service, il suffit de 
contacter la “Média” au 02 35 06 63 43, 
d’exposer ses difficultés et de prendre 
rendez-vous obligatoirement 48 heures 
à l’avance, du mardi au samedi entre 
14 heures et 18 heures. « Nous avons aug-
menté spécialement nos créneaux parce qu’il 
y a une véritable demande sur le territoire, 
précise l’animateur. Ils peuvent durer entre 
trente minutes et une heure trente, pour un 
moment privilégié et confidentiel. »
Loïc Paillard, avec Pi. L.

 Les bibliothécaires sont à la disposition 
des publics, via des rendez-vous individuels. 
Contact : 02 35 06 63 43.

AIDE 
INFORMATIQUE

Où s’adresser ?
D’autres cours 
informatiques existent, 
qu’ils soient dispensés 
dans une bibliothèque-
ludothèque ou dans  
un centre social :
•Bib’-ludo Camille-Claudel : 
ateliers informatiques 
gratuits jusqu’au 15 octobre 
le mardi, mercredi et jeudi 
matin, de 10 heures à 11 h 30.
Contact : 02 35 06 60 55.
• Centre social et culturel 
L’Archipel : cours collectifs 
le mardi de 14 heures 
à 16 heures ; utilisation 
ordinateur ou tablette 
sur rendez-vous ; cours à 
la Maison de quartier du 
Pollet le jeudi de 14 heures 
à 17 heures.
Contact : 02 35 84 16 92.
• Centre social Mosaïque : 
Numérique en 1 clic, du 
lundi au vendredi 8 h 30 
à 12 heures puis de 13 h 30 
à 18 heures.
Contact : 02 35 06 67 35.
• Maison Jacques-Prévert : 
atelier multimédia le mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi 
de 10 heures à 12 heures ; 
accès libre le jeudi de 
14 heures à 17 heures 
et le vendredi de 15 heures 
à 18 heures ; cours individuel 
sur RV.
Contact : 02 35 82 71 20.
• Centre social Oxygène : 
cours le mardi de 10 heures 
à 11 heures et le jeudi 
de 14 heures à 15 heures.
Contact : 02 35 40 28 87.
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MA   VIE
DSN
La saison 20/21 
questionne 
le “sens de la vie”
Environ 150 levers 
de rideaux pour une 
cinquantaine de spectacles 
vivants (théâtre, concert, 
danse, cirque), au 
moins 25 résidences de 
compagnies artistiques 
accueillis à Dieppe (de 10 
jours à 6 mois), au moins 
14 coproductions de 
spectacles, un programme 
cinéma art et essai toujours 
aussi poussé… Après 
une saison précédente 
raccourcie de quatre 
mois en raison de la crise 
sanitaire, Dieppe scène 
nationale (DSN) place sa 
programmation 2020/2021 
sous le signe du “sens de la 
vie”. Une saison scindée en 
trois temps : d’octobre à 
décembre, de janvier à mars 
et d’avril à juin.  
La saison sera en particulier 
marquée par le projet 
théâtre Les Singulières 
avec des femmes en 
situation de handicap de 
l’APEI, avec une restitution 
en mai 2021. Mais aussi 
par la poursuite et la 
concrétisation du Grand 
orchestre des Mauvaises 
langues (prévu initialement 
pour juin 2020), avec des 
chansons écrites par des 
enfants de Dieppe et du 
territoire, en ouverture de 
la 3e édition des Concerts de 
l’Impossible ! en juin 2021.

TOUTE 
LA PROGRAMMATION 
SUR LE SITE dsn.asso.fr.

CONSERVATOIRE
Inscriptions : 
c’est toujours 
possible !

Si les cours au 
conservatoire Camille 
Saint-Saëns du Pays 
dieppois (musique, danse, 
théâtre) ont repris depuis 
septembre, il est encore 
possible de s’inscrire dans 
certaines disciplines où il 
reste quelques places : éveil 
musique et danse (4/5 ans 
et 5/6 ans), flûte traversière 
et alto, tuba, cor, clarinette, 
basson, trombone, 
traverso, contrebasse, 
guitare électrique, guitare 
basse, musique assistée sur 
ordinateur (MAO), chorale 
enfants et adolescents et 
danse hip-hop débutants. 
Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez directement 
contacter le service 
scolarité du conservatoire 
au 02 32 14 44 50 ou à 
scolarite@sydempad.fr.

CONSERVATOIRE 
CAMILLE SAINT-SAËNS, 
63 RUE DE LA BARRE. 
PLUS D’INFOS SUR LE 
SITE dieppeconservatoire.
fr OU LA PAGE FACEBOOK 
@Conservatoire-
CamilleSaintSaens.

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 31 OCTOBRE

Dieppe en ciel
Photos du centre de 
Dieppe prises par le drone 
de Mickael Bodot. Gratuit, 
du mardi au samedi aux 
horaires d’ouverture de la 
cave à vins. Les Vins 
en Scène, 12 rue de Clieu

JUSQU’AU 30 OCTOBRE

Cartes postales 
de Patrick Boireau
Thème : “Les écoles du 
début du XXe siècle et 
Neuville-lès-Dieppe de 1900 
à aujourd’hui”. Gratuit. 
Maison des associations, 
14 rue Notre-Dame

JUSQU’AU 29 OCTOBRE

Sculptures en raku
Par Sorgel. Contact : 
02 35 40 28 87. Gratuit. 
Salle d’expo d’Oxygène, 
imm. Quenouille 
place Henri-Dunant

DU 17 OCTOBRE 
AU 3 JANVIER 2021

Éva, Henry : 
l’art ensemble

Dans le cadre du festival 
Normandie Impressionniste, 
peintures, issues des 
collections du Musée, 
d’Éva Gonzalès et d’Henri 
Guérard. Musée 
de Dieppe, rue de Chastes

CONCERTS
16 OCTOBRE, 20 HEURES

Maine in Havana
Groupe folk psychédélique. 
Infos, tarifs et rés. : 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.
fr. DSN, quai Bérigny

16 OCTOBRE, 20 HEURES

Hakim Molina solo
Batterie solo intégrant 
musiques échantillonnées 
et vidéos mixées. 
Participation libre. 
Plus d’infos sur 
atelier13collectif.com. 
Atelier 13, 
11 av. Normandie-Sussex

5 NOVEMBRE, 20 HEURES

Miossec
Boire, écrire, s’enfuir. 
 Pop rock. Infos, tarifs et 
rés. : 02 35 82 04 43 ou dsn.
asso.fr. DSN, quai Bérigny

VISITES
7 OCTOBRE 
ET 4 NOVEMBRE, 5 H 30

La criée de Dieppe
Découvrez le quotidien 
des pêcheurs dieppois. 
Réservation à l’Office de 
Tourisme au 02 32 14 40 60 
ou à contact@
dieppetourisme.com. 
Tarifs : 7,50 € / 5,50 €. 
Quai Trudaine

28 OCTOBRE, 14 HEURES

Les ateliers 
d’Étran
Découvrez le laboratoire 
de fabrication du fameux 
caramel de pomme, 
la menuiserie et la 
blanchisserie. Tarif : 5 €. 
Réservation à l’Office de 
Tourisme au 02 32 14 40 60.

7 OCTOBRE, 15 HEURES

Ratatouille 
Rhapsody

Par la Cie Ça s’peut pas. Dès 
6 ans. Gratuit, réservation 
au 02 32 14 44 58. Auditorium 
du conservatoire

8 OCTOBRE, 14 HEURES

La Ronde 
des femmes

Par la Cie La belle histoire, 
dans le cadre d’Octobre 
rose, suivi d’un échange 
avec les professionnels de 
santé de l’hôpital. Gratuit. 
Inscription conseillée au 
Pôle ressources santé : 
02 35 82 05 30. 
Maison Jacques-Prévert, 
81 rue Montigny

24 OCTOBRE, 20 HEURES

Prouves 
que tu existes
Par la Cie Tant qu’on y est, 
avec Chloé Lorphelin. 
Dès 13 ans. Gratuit. Plus 
d’infos sur atelier13collectif.
com. Atelier 13, 
11 av. Normandie-Sussex

29 OCTOBRE, 11 H PUIS 16 H

Bonjour
Jeux de mots, quiproquos 
et situations absurdes… 
Par la Cie La Minuscule 
Mécanique. Dès 5 ans. 
Gratuit. Plus d’infos sur 
atelier13collectif.com. 
Atelier 13

CAFÉ LITTÉRAIRE
17 OCTOBRE, 16 HEURES

Tapage
Partage de lectures spécial 
littérature. Gratuit. 
Médiathèque Jean-Renoir

24 OCTOBRE, 15 H 30

Lecture intime
Lecture de textes issus 
d’œuvres récompensées au 
prix Goncourt, par Nicolas 
Sorel. Gratuit. 
Médiathèque Jean-Renoir

DANSE
8 OCTOBRE, 20 HEURES

Akzak
Danseurs africains (Burkina 
Faso, Maroc, Tunisie) et 
français. Chorégraphie 
par Héla Fattoumi et Éric 
Lamoureux. Infos, tarifs et 
rés. : 02 35 82 04 43 ou dsn.
asso.fr. DSN, quai Bérigny

CONFÉRENCES
10 OCTOBRE, 15 HEURES

Les révélations 
d’un manuscrit 
inédit 
de Champlain 
retrouvé

Conférence sur Samuel de 
Champlain, collaborateur 
d’Aymar de Chastes 
à Dieppe en 1603, par 
l’historien Éric Thierry. 
Gratuit. Musée de Dieppe

22 OCTOBRE, 19 HEURES

Nos amis les livres
Vraie-fausse conférence, 
burlesque, sur les livres 
jeunesse d’autrefois par 
la Cie du Dagor. Tournée 
en pays dieppois du 22 
au 27 octobre. Dès 12 
ans. Infos, tarifs et rés. : 
02 35 82 04 43 ou dsn.asso.
fr. Médiathèque Jean-Renoir

ANIMATIONS
6 OCTOBRE, 18 H 30

Atelier 
découverte danse
En lien avec le spectacle 
Akzak. Dès 11 ans. Infos et 
inscription : 02 32 14 65 72 
ou rp@dsn.asso.fr. 
Studio de DSN

9 OCTOBRE, 18 HEURES

Inauguration 
du BarOuf
Musique Bœuf à la 
dieppoise, expo photos. 
Entrée libre. Contact : 
06 23 43 78 23. Atelier 13,  
11 av. Normandie-Sussex

10 OCTOBRE, 14 H 30

Renouons le fil
Atelier d’écriture sur 
le thème du fil. Tarif : 
24 €. 9 personnes max. 
Rés. au 09 82 37 27 70, à 
lagrandeoursedieppe@
gmail.com ou sur place. 
La Grande Ourse, 
45 rue Saint-Jacques

30 OCTOBRE, 18 HEURES

Spectateurs 
témoins
Moment d’échange musical 
avec Gabriel Saglio & Les 
Vieilles Pies. Infos et rés. : 
02 32 14 65 72 ou sur rp@
dsn.asso.fr. Le Drakkar

THÉÂTRE

30
10/2020
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10/2020
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