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Violences faites aux
femmes : en parler

Le service public municipal
toujours plus à vos côtés

Noël : animations
et solidarités

ÉDITO

Nicolas Langlois, maire de Dieppe

À vos côtés
Ce dernier Journal de bord (Jdb) de l’année 2020 est particulier. Il fait la part
belle à vos commerces de proximité en se transformant en catalogue de Noël.
Il renforce notre engagement
« À Dieppe, j’achète dans ma
zone » qui nous a notamment
amené à rassembler une centaine
de maires de Seine-Maritime, avec
Sébastien Jumel, pour demander au
Premier ministre de revoir sa position
sur la fermeture de ceux qui ont été
qualifié, à tort, de « non essentiels ».

Ce dernier Jdb clôture également
une année hors du commun où nos
vies, nos habitudes, nos liens ont
été percutés par la Covid-19.
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ILS ONT LA PAROLE.
Nicolas Langlois a laissé
s’exprimer un collectif de
commerçants dieppois,
en préambule du conseil
municipal du 19 novembre.
Le soutien des élus pour aider
et préserver les commerces
de proximité a été unanime.

Depuis plusieurs mois, nous avons innové, développé de nouvelles solidarités
avec les agents municipaux, dont l’engagement est précieux au quotidien.
Des réseaux d’entraides se sont créés entre habitants. Les associations se sont
adaptées pour continuer à être à vos côtés.

Si je ne sous-estime pas les effets humains et économiques de cette crise
sanitaire, je garde confiance dans notre avenir commun en regardant tout
ce que nous avons fait ensemble. Nous saurons prendre soin de celles et ceux qui
souffriront le plus des effets de cette crise.
En s’écoutant, en se faisant confiance, en résistant aux mauvais coups et en ne
succombant pas aux mauvaises modes déshumanisantes, nous ferons face.

Profitez des rendez-vous de Noël dans chacun des quartiers de la ville, dans
notre réseau D’Lire des bibliothèques-ludothèques, dans les associations de quartier.
Je vous souhaite des fêtes de fin d’année les plus joyeuses possibles.
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Espérons que les certitudes de ceux
qui ont affaibli notre système de
santé et nos industries depuis de
trop nombreuses années le soient
tout autant. J’en doute. Il faudra vite
leur rappeler et passer de la logique
« des premiers de cordée » à un État
protecteur, garant de notre liberté, ainsi que de l’égalité et
de la fraternité entre tous.

Commerces de proximité:

tous essentiels !

Certains ont pu rouvrir le 28 novembre,
mais des commerçants ont été ou sont encore jugés
« non essentiels » par l’État. Un coup dur pour ces
commerces, dont l’activité est loin d’être secondaire
pour la vitalité du centre-ville et des quartiers.
Bars, restaurants, salons de coiffure,
barbiers, librairies, fleuristes, magasins de vêtements ou de chaussures…
Tous considérés « non essentiels » ! Vraiment ?
La formule a de quoi choquer. Elle pourrait
laisser penser, en s’en tenant à une simple
définition, qu’ils sont inutiles, voire insignifiants. « C’est difficile d’accepter d’être
ainsi qualifiés, s’insurge Michaël Charaoui,
propriétaire du bar Le Cambridge, égale-

ment vice-président du syndicat UMIH qui
regroupe les bars et établissements de nuit
de Seine-Maritime. Je pense, au contraire,
que nos établissements sont essentiels du point
de vue psychologique. Cette nouvelle période
de confinement, comme la première, va laisser des traces pour de nombreux habitants,
qui ne se voient plus, qui n’ont plus de liens.
Ces conséquences ont été minimisées et pourtant
les effets risquent d’être énormes. »

Le patron du
bar Le Cambridge,
Michaël Charaoui
attend avec impatience
l’autorisation de rouvrir.

L’INFO
Une réouverture
le 28 novembre
sauf pour les bars
et les restos

Face à la mobilisation
forte des maires et
des commerçants,
le Gouvernement a cédé
en décidant de rouvrir les
commerces classés « non
essentiels ».En revanche,
plusieurs activités comme
les bars et les restaurants
devront encore attendre au
moins jusqu’au 20 janvier.
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François Hue, restaurateur qui tient
Le Bistrot des Barrières sous les Arcades de
la poissonnerie, perçoit, pour sa part, un
profond mépris. « Celui qui se lance dans le
commerce investit une grosse partie de sa vie,
confie-t-il. Faut-il comprendre que ces vies ne
sont pas essentielles ? »

Des gestes barrières respectés
La brutalité des annonces, avec une mise
en œuvre quasi-immédiate des mesures
de confinement et de fermetures de commerces, a également été ressentie comme
un coup de poignard. « Nous nous sommes
retrouvés avec des produits perdus, déplore
François Hue. J’étais écœuré… »

« Nos commerces de proximité sont
essentiels, ils doivent continuer à vivre.
Ils savent observer, mieux que dans les
grandes surfaces, toutes les mesures
nécessaires pour faire face à cette
seconde vague épidémique. »
Nicolas Langlois, maire de Dieppe, qui a adressé dès le 3 novembre avec des
parlementaires et 80 maires de Seine-Maritime, une lettre au Président de la
République pour demander la réouverture des commerces de proximité

Depuis le début du confinement,
le restaurateur du Bistrot des Barrières,
François Hue, propose des plats à emporter.
Il sait qu’il ne pourra pas accueillir à nouveau
ses clients au moins avant le 20 janvier.

La veille du reconfinement, les salons de
coiffure ont été pris d’assaut. « C’était tellement soudain, les clients se sont rués chez
nous, se rappelle Ophélie Hurel, gérante
de deux salons Tendance Coiffure installés
rue des Maillots et rue Thiers. Nous avons
travaillé jusqu’à 21 heures avant de baisser le
rideau. C’est quand même un signe, on choisit
de priver les gens de prendre soin d’eux quand
on sait l’importance que l’apparence peut avoir
pour l’estime de soi. »
Le sentiment d’injustice est d’autant plus
profond que l’ensemble des commerçants
avait dès le premier confinement déployé
beaucoup d’énergie et de moyens pour
garantir la sécurité sanitaire de leurs clients.
« Pour la coiffure, le protocole est très strict, souligne Ophélie Hurel. Nous sommes conscients
de la nécessité d’enrayer la propagation du
virus et nous avons joué le jeu. Nous avons tout
mis en place, installé des plexiglas, mis du gel
hydroalcoolique à disposition, désinfecté très
régulièrement les tablettes, les poignées des
portes, réduit le nombre de clients pour assurer
la distanciation… Les clients de leur côté

se sont tous montrés très respectueux des autant sortie d’affaire. « C’est incompréhenconsignes. » « Nous avons dû acheter du maté- sible, estime-t-elle. Tout le monde peut trariel, former notre personnel qui a dû travailler vailler mais pas les commerçants… On se sent
dans des conditions difficiles avec le masque, étranglés, délaissés. Les recettes que nous n’avons
enchérit le restaurateur François Hue. pas eues sont perdues à jamais. Les aides ne sont
Tous ces efforts, on a
pas à la hauteur. Et il
le sentiment que c’était
faudra rembourser alors
inutile. Il n’y a pas eu LE HASHTAG
même que nous n’avons
la moindre reconnaisplus aucune perspective.
#NoëlSansAmazon
sance ni même une
À l’heure qu’il est, je n’ai
Avec d’autres parlementaires comme
prise en charge de ces
plus de salaire. »
François Ruffin et Mathieu Orphelin,
surcoûts. »
Dans un tel contexte,
des ONG ou des organisations
la peur du lendemain
syndicales, le député Sébastien Jumel
Des aides
se fait fortement senadresse une lettre au Père Noël pour un
de l’État
tir. « Il est difficile de se
#NoëlSansAmazon. « Au pied du sapin,
en trompeprojeter, admet Franon veut des lois, rappelle l’élu dieppois.
l’œil
çois Hue, qui, pour
Des lois pour qu’Amazon paye des
maintenir une actiLes nombreuses
impôts, il est inacceptable que ce grand
vité et du lien avec
semaines de fermegroupe paye 0,04 % d’impôts en France,
ses clients, propose
ture imposées à ces
pendant que nos petits commerces, eux,
commerces depuis
un service de vente à
payent les leurs. »
emporter. Quand roumi-mars fragilisent
dangereusement la
vrirons-nous ? Nos clients
santé financière d’un grand nombre d’en- reviendront-ils ? On ne peut pas le savoir. Nous
seignes. L’équation est assez simple et elle
n’investissons plus. Mes casseroles montrent des
donne le vertige. « Nous avons zéro entrée signes de faiblesse. Mais, pas question, pour
d’argent et dans le même temps les factures, l’instant, de les renouveler. Nous vivons avec
elles, continuent de tomber, souligne Michaël le virus, au jour le jour. »
Charaoui. Le poids du loyer est notamment
bien souvent insurmontable pour nos entreprises — « Les assurances n’ont pas joué leur
rôle », précise François Hue — et les aides
de l’État, qui sont souvent longues à débloquer,
permettent à peine de couvrir cette dépense.
Imaginez les commerces comme les nôtres qui
ont beaucoup investi et n’ont démarré leur activité qu’il y a peu de temps… Sans trésorerie,
c’est insurmontable. »
Si elle a bénéficié d’aides de l’État et notamment obtenu un PGE (prêt garanti par
l’État), Ophélie Hurel ne se sent pas pour

LE BON PLAN
Une carte
interactive
De nombreux restaurants
et bars proposent des plats
et des produits à emporter,
malgré la fermeture qui
leur est imposée.
RETROUVEZ-LES
SUR LA CARTE
INTERACTIVE
PUBLIÉE SUR LA PAGE
FACEBOOK @villedieppe
ET SUR dieppe.fr.
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Heurtée d’être qualifiée de
commerce « non essentiel », la coiffeuse
Ophélie Hurel a pu rouvrir le 28 novembre
mais a vu fondre son chiffre d’affaires lors
d’une période habituellement décisive.

© e. l.
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En lien avec la Ville de
Dieppe, l’Agglomération
Dieppe-Maritime et
la Région Normandie,
de nouvelles aides
ont été accordées à
plusieurs dizaines de
commerces de Dieppe et
Neuville. Elles s’ajoutent
aux aides de l’État.
Le service économique
de la Ville continue
d’accompagner les
commerçants et
artisans en difficulté
dans leurs démarches.
Contacter le 02 35 06 60 70
ou le 06 17 50 61 82.

© e. l.

LE COUP
DE POUCE
Une aide
supplémentaire
aux commerces

MA VILLE

La mise au
poing des
“non essentiels”
Combatifs sur le ring. Courant novembre,

© e. l.

La magie de Noël est
apparue ces derniers jours.
En lien notamment avec
l’association Vos belles
boutiques, les illuminations
de Noël ont été installées
pour offrir en centre-ville
et dans les quartiers
l’ambiance des fêtes
de fin d’année.

12/2020

« Essentiels, nous le sommes tous !
Nos clients n’ont cessé de nous faire savoir,
au téléphone ou par messages, que le lien
avec leurs commerçants, que les ambiances
de nos boutiques leur manquaient. »
Élise Denoitte, gérante des magasins de vêtements Joséphine, Urban Chic et La Suite.

Anthony barbier & coiffeur,
Anthony Mairesse shop,
6 quai Duquesne

© drones smart images

Stéphane Canu

© drones smart images

de doter chaque salarié
du site d’un bon d’achat
de 170 € utilisable auprès
des 110 commerces de
proximité adhérents de
l’association Vos belles
boutiques. Un soutien au
commerce de proximité de
près de 68 000 € au total
et un beau coup de pouce
au pouvoir d’achat des
salariés.
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et La Suite et membre active de l’association
Vos belles boutiques. Notre centre-ville est dynamique et attractif, les gens vont revenir et vont
même, peut-être, plus encore qu’avant choisir
de consommer local. »

© drones smart images
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L’idée pourrait faire
des petits. Le comité
social et économique de
l’entreprise Nestlé a décidé

Gérante de trois boutiques
de vêtements et membre active
de l’association commerçante
Vos belles boutiques, Élise Denoitte
veut garder le moral.

Alexandra, coiffeuse dans le salon Valentin’o,
4 avenue Bénoni-Ropert

© drones smart images
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À l’heure où nous écrivons ces lignes,
aucune date de réouverture n’est encore
annoncée. Pire, les restaurants et les bars
savent déjà qu’ils ne pourront pas reprendre
leur activité avant janvier 2021. « C’est une
catastrophe, affirme François Hue. La période
de fin d’année est capitale pour nous en termes
de chiffre d’affaires. »
Décembre représente, en effet, entre un
quart voire un tiers du chiffre d’affaires
annuel des commerces de proximité.
Pas question, pour autant, de baisser les bras.
« Il faut garder le moral et y croire même si
c’est dur, même si nous n’avons pas de perspective, conseille Élise Denoitte, gérante des
magasins de vêtements Joséphine, Urban Chic

© drones smart images

LE BEAU GESTE
Les salariés
de Nestlé
achètent local

des commerçants dieppois qualifiés de « non
essentiels » ont pris la pose devant l’objectif de
Mickaël Bodot au Novick’s stadium. L’initiative est portée par l’entrepreneur de Drones
smart images et le commerçant Anthony Mairesse (Coiffeur Mixte Barbier). « Lors du shooting, nous avons ressenti tellement de détresse et
de colère qu’il nous est apparu essentiel de montrer
et de diffuser PORTRAITS À DÉCOUVRIR
plus largement DÉBUT DÉCEMBRE
le message », SUR GABIONS LE LONG
relate le duo. DU QUAI HENRI IV.
Avec l’aide du service Communication de la
Ville, une expo en plein air intitulée Personne
est indispensable mais tout le monde est essentiel
s’est montée début décembre. Même si certains commerces ont rouvert le 28 novembre,
« le combat ne fait que commencer et cette galerie
de portraits en est le premier round. Nous sommes
tous essentiels ! ». Pierre Leduc

© drones smart images

Le ville s’illumine

PORTRAITS ET TÉMOIGNAGES VIDÉOS DE
COMMERÇANTS À RETROUVER SUR LA PAGE
FACEBOOK Tous-essentiels ET SUR LA CHAÎNE YOUTUBE
drones smart images.

MA VILLE
CINQ SUR CINQ
Notre cher camarade
s’est retrouvé
sans nom
pendant plus
de trente-six ans.
Surnommé tour à tour
Grand Pont, Pont Neuf ou
Pont qui tourne, il fut enfin
baptisé Pont Colbert en
1925. Son père, l’ingénieur
en chef Paul Alexandre,
était certainement plus
accaparé par le côté
esthétique de son fils avec
les croix de Saint-André que
de lui trouver un nom !
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Classé aux monuments
historiques le 3 novembre,
le pont Colbert bénéficiera d’un
nouveau lifting dans les mois à
venir. Comme tout bon Dieppois,
vous pensez bien connaître le
fameux « pont qui tourne ».
En êtes-vous certain ?

nous tous concernés

Le collectif crée une section dieppoise pour sensibiliser
aux violences et discriminations faites aux femmes.
272 décès (146 femmes, 27 hommes,

Milca Durand (à gauche sur la photo ci-des25 enfants, 16 victimes collatérales et rivales
sous), présidente de Nous toutes Dieppe. Notre
et 58 suicides d’auteurs d’homicides) liés aux
but n’est pas de répondre aux demandes, mais
violences au sein du couple ; 93 000 femmes
d’informer sur ce qui existe, sur comment à Dieppe
victimes de viol ou de tentative de viol, 32 % de
les femmes peuvent être aidées… » Via le lancefemmes déjà victimes de harcèlement sexuel
ment début novembre d’une page Facebook
au travail…
et d’un compte
Instagram, l’asLes chiffres de
sociation relaie
« l’étude nationale sur les morts
au quotidien des
violentes au sein
infos, des chiffres
du couple », proet slogans chocs
duite en 2019
sur toutes les
par la Délégaformes de viotion aux viclence (réflexions
times, parlent
sexistes, enfants
Extraits du clip réalisé par le service Communication
d’eux-mêmes.
touchés…).
de la Ville de Dieppe pour Nous toutes Dieppe.
Et la crise saniLe 21 novembre,
taire n’a pas
une journée de
arrangé les choses la plateforme arretonslesmobilisation en ligne sur les réseaux sociaux
violences.gouv.fr a enregistré cinq fois plus
a été organisée pour dire stop aux violences
de signalements et 36 % de plaintes en plus
sexistes et sexuelles, dénoncer l’impunité et
lors du premier confinement. C’est dans ce
le manque d’ambition des pouvoirs publics.
contexte qu’une section locale de Nous toutes,
Idem le 25 novembre lors de la journée intercette association féministe de lutte contre
nationale pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes. Le collectif dieppois
les violences et les discriminations faites aux
femmes, vient d’être
envisage, à terme, des actions de prévencréée. « Nous sommes
tion sur le marché du samedi ou d’autres
dans la sensibilisaopérations ciblées. Pierre Leduc
tion, indique

« Il est difficile de sortir d’une
relation violente, la violence
conjugale est souvent
invisible, la seule chose à
briser c’est le silence, on ne
doit pas se sentir coupable. »

Textes Loïc Paillard, illustrations Ludwig Malbranque

D’après un sondage réalisé le 31 février 2019, « désolé
j’ai eu le pont » est la première excuse utilisée par les
Dieppois (plus de 69 %) pour justifier leur retard au
travail et à toutes autres formes de rendez-vous !
Merci le pont, seul un véritable ami peut nous
rendre ce fier service.
Connaître les performances d’un complice sportif de tous
les jours pourrait nous rendre jaloux. Malgré ses 810 tonnes et son
70,5 mètres de long, son mouvement d’ouverture gracieux et fluide dure
en général 3 minutes et si nécessaire celui-ci peut être baissé à 90 secondes.

© quentin delage, concours photo “mon pont colbert” 2018
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Si un jour vous
apercevez des
braseros au pied de
notre collègue, vérifiez la
température extérieure !
C’est qu’il fait vraiment
froid. Le fumier déposé
en début d’hiver ne
suffira plus à maintenir
son système hydraulique
hors gel.

Notre ami le pont

Nous toutes engagées,

Lorsque l’on suit
les préceptes des
bonnes manières, il est
fortement déconseillé
de demander l’âge de nos
aînés. Fort heureusement,
notre pont est un intime
et donc la chose peut se
faire en toute simplicité :
131 ans !

© e. l.

PLUS D’INFOS SUR
LA PAGE FACEBOOK
Nous-Toutes-Dieppe,
LE COMPTE
INSTAGRAM
noustoutesdieppe
OU SUR LE SITE
noustoutes.org.
CONTACT :
noustoutesdieppe
@gmail.com.

PENSEZ-Y
Alerte pharmacie

Depuis le confinement,
les personnes victimes ont
également la possibilité de
se signaler, à tout moment
et sans attestation, auprès
de leur pharmacien qui
contactera les forces de
l’ordre. Chaque victime ou
chaque proche de victime
(familles, amis, voisins,
collègues…) peuvent en
effet alerter un pharmacien
à tout moment.

Trouver de l’aide

> Signaler une situation :
Violences femmes infos
au 39 19 ; Enfance en
danger au 119 ; application
smartphone “App-Elles” ;
tchat gratuit sur le site
commentonsaime.fr
> Trouver un hébergement
d’urgence :
Œuvres normandes des
mères au 02 35 84 65 62
> Obtenir des
informations juridiques :
Point d’accès aux droits
de la Ville : 02 35 06 61 69 ;
Centre d’information sur
les droits des femmes
et familles de SeineMaritime : 02 35 63 99 99 ;
Maison des avocats
du Barreau de Dieppe :
02 35 04 95 26
> Parler de sa situation :
plateforme d’écoute
de Terra Psy au
0 805 383 922 (n° vert)
> En cas d’urgence :
appelez le 17, envoyez
un SMS au 114 ou tchattez
avec la Police via le site
service-public.fr/cmi.
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Elle véhicule sa générosité

ÇA S’EST PASSÉ EN NOVEMBRE
L’actualité du mois dernier, à travers
les réseaux sociaux. Par Pierre Leduc
Nouvelle bonne action
du jour ! C’est le groupe
des 17-25 qui s’est cette
fois-ci mobilisé sur
l’action mise en place
par la ville de Dieppe
“des courses pour tous”
dans le but de venir en
aide aux personnes
dans le besoin en
faisant leurs courses.
Valentin & Baptiste
Par Paj Neuville
Val Druel, le
21 novembre.

Ex-ambulancière, Sylvie Louvet apporte son aide
bénévole aux Restos du cœur et au Samu social.

mim_dieppe [  Du côté… du Bateau école Lycée Maritime
Anita Conti ] De nouveaux essais du bateau école ont
été réalisés aujourd’hui en présence des étudiants qui sont
formés à devenir les marins-pêcheurs de demain ! Nous
sommes très heureux de voir cette réalisation au grand jour
coucou @villededieppe…, #Mim le 17 novembre.

« Ce que nous avons fait…En vérité, c’est plus qu’on
ne pouvait demander à des hommes. Et nous l’avons
fait » nous a légué Maurice Genevoix qui entre
aujourd’hui au Panthéon et avec lui ses camarades
du front et ceux que l’histoire officielle n’a pas retenus
#11Novembre2020. @NLanglois76, le 11 novembre.
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LE TWEET

Du transport médical au transport
social. Pour Sylvie Louvet, il n’y a qu’un fil.

Au volant de le la voiture du Samu
social (géré par la Ville), Sylvie maraude une

Un fil conducteur même. Car après vingtcinq ans de carrière dans les ambulances, cette
retraitée de 66 ans conduit, bénévolement,
la camion de ramassage des denrées alimentaires des Restos du cœur, mais aussi, depuis
peu, la voiture du Samu social. La courroie
de transmission entre sa vie active et sa vie
bénévole s’est faite « naturellement ». À peine
retraitée et poussée par sa fille, celle qui habite
Dieppe depuis six ans se rend à l’association
caritative chère à Coluche. « Je suis venue une
après-midi et j’ai trouvé ça formidable », raconte
la native de Luneray.

fois la semaine au service des plus démunis.

Le contact, sa clé du bénévolat

Après le monde du rugby hier (Christophe Dominici),
le monde du football est en deuil aujourd’hui…
Diego Maradona est mort d’une crise cardiaque selon
plusieurs médias sportifs. Il restera l’un des plus grands
de ce sport. Diego Maradona 1960-2020.

Par Neuville Athlétique Club, le 25 novembre.

martinekarakachian Front de mer ! Dieppe plage
Encore plus de soleil pour cette journée ! Figurine
papier mâché. N’hésitez pas à me contacter.
#creatricefrancaise #M’Artcréations

Quatre ans et demi après cette immersion,
elle est devenue une des âmes généreuses les
plus assidues. « J’ai retrouvé le contact que j’avais
avec les gens dans mon ambulance, avoue cette
maman de 2 filles et grand-mère de 5 petitsenfants. On fait des connaissances, on crée un lien,
une confiance. On essaie de rassurer nos bénéficiaires, de leur changer les idées par rapport aux

soucis qu’il peuvent avoir… » Deux après-midi
par semaine, elle assure la distribution alimentaire aux Restos. « Je prends aussi le camion
le mardi matin pour faire la ramasse, il ne me
manque plus que le gyrophare ! », rigole-t-elle.
Et quand on lui propose de marauder avec le
Samu social au secours des SDF, elle ne freine
pas. « Le contact est un peu plus dur, précise-t-elle.
On demande aux personnes si ça va, si elles
veulent un café ou une petite
soupe. Je leur propose des
manteaux, des gros pulls…
Certains préfèrent rester
dehors. On se demande
comment ils font… »
Au cours de ces sorties
nocturnes, elle tient
encore le volant. L’action
sociale bénévole est devenue le moteur de sa vie.
Pierre Leduc

NUMÉROS
UTILES
> Restos du cœur
16 allée JacquesDeschamps
02 35 84 37 48
> Croix-Rouge française
10 bis rue Desmarest
02 35 84 16 38
> Armée du Salut
6 rue Jean-Ribault
02 35 82 51 03
> Secours catholique
1 rue Joseph-Flouest
02 35 82 98 59
> Secours populaire français
2 rue Maurice-Levasseur
02 35 06 24 11
> Soupe des bénévoles
29 bis rue Stalingrad
02 35 82 09 09
> Service municipal
d’accompagnement
social et de lutte
contre les exclusions
Espace des solidarités
bd Georges-Clemenceau
02 35 06 62 00
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La saison d’hiver
des Restos a repris le
23 novembre. « Avec les
inscriptions déjà enregistrées
sur cette saison, on se rend
compte que le nombre de
bénéficiaires a augmenté… »,
constate la bénévole.

© e. l.
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Le budget validé

Malgré le confinement,
de nombreux chantiers se
poursuivent partout dans la ville.
Pas de coup d’arrêt sur les chantiers. Malgré la crise
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PENSEZ-Y
Conseil
municipal
le 17 décembre
Les conseillers municipaux
se réunissent à 18 heures à
l’hôtel de ville. Pour suivre
la séance 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.

© pa. d.

Torpillé et coulé il y a
maintenant cent trois ans,
le bateau à vapeur Maine
faisait la liaison entre
Newhaven et Dieppe
afin de réapprovisionner
le front durant la
Première Guerre mondiale
(1914-1918). Une plaque
avec les vingts marins
disparus, dont un de 14 ans,
était installée à la Tour aux
crabes mais n’avait pas été
replacée depuis les récents
travaux. Une nouvelle
plaque est désormais
dédiée au Maine sur la
jetée ouest, apposée au
bâtiment des sauveteurs
en mer de la SNSM.

sanitaire et le confinement, les projets continuent d’avancer. « Ce sont autant de messages d’espoir, assure le maire
Nicolas Langlois. Ces travaux sont utiles aux habitants et
permettent de préparer l’avenir, en même temps qu’ils rendent
la ville toujours plus attractive et qu’ils font travailler et donc
vivre des entreprises locales. »

La Chambre régionale
des comptes (CRC) a
examiné le budget 2020
de la Ville, au cours de
l’été, suite à la saisine du
Préfet de Seine-Maritime.
Des éclaircissements
sur le montant estimé
de l’emprunt de la Ville
et sur les recettes de
deux cessions (Les
Roches et des terrains
pour le développement
portuaire) avaient alors
été demandés ainsi que sur
des recettes de dotations
et de subventions,
attendues des différents
partenaires institutionnels
(Département, Région,
État). La CRC a rendu
son avis qui a été porté
à connaissance du
conseil municipal,
le 19 novembre.

Le Maire a visité, fin novembre, plusieurs chantiers de réhabilitation de logements en cœur de ville (photo ci-dessus).
Des opérations spectaculaires, portées par des propriétaires
privés grâce à l’accompagnement de la force publique, dans
le cadre de l’opération programmée de l’habitat (Opah-RU)
qui prévoit la remise à neuf de 156 logements d’ici 2024.

Centre océanographique, c’est parti !
Dans le même temps, la rénovation d’une partie de l’église
Saint-Rémy a démarré et les premiers coups de pioche ont
été donnés sur le site de Saipol au Pollet où sera construite
une usine ultramoderne de transformation de colza pour
l’alimentation humaine. Les travaux de dépollution des sols
sur le site qui accueillera le futur centre océanographique
normand, à l’arrière de la gare, sont également en cours alors
que les modules portuaires installés dans le parc paysager
de Neuville seront très bientôt livrés. Ces modules seront
notamment utilisés par les Saltimbanques de l’impossible.
Des travaux de voirie, rue Saint-Laurent ou encore rue du
Port d’Ouest, sont également menés tout comme au château avec une intervention sur le pont levis. Enfin, le pôle
des Solidarités réintègrera ses locaux au rez-de-chaussée de
l’hôtel de ville au premier trimestre 2021 avec des conditions
d’accueil fortement améliorées pour les usagers.
Stéphane Canu

La juridiction financière
considère que le budget
de la Ville s’équilibre
tant en fonctionnement
qu’en investissement et
que les recettes inscrites
permettront de faire face
aux charges. Elle valide
ainsi l’ensemble des
ajustements techniques
budgétaires présentés
par la Ville de Dieppe.
Le conseil municipal a,
par ailleurs, été informé
que les cessions pour
lesquelles la CRC craignait
des retards de calendrier
ont été réalisées.

Culture: show must go on*
La Scène nationale et le conservatoire s’adaptent
à la crise sanitaire en assurant, malgré tout,
une continuité de la vie culturelle…
reportées, on ne peut pas faire
grand chose…, regrette l’artiste
franco-italien. Moi, j’ai envie
de faire, de me projeter. Après si
on ne peut pas faire, on ne fait
pas. Mais je n’ai pas de temps
pour déprimer. La culture est
un besoin essentiel. Les gens ont
besoin de moment de respiration, de souffle. Et nous, nous
devons continuer de payer les
loyers, les salaires… »
Au conservatoire Camille
Saint-Saëns, la saison artisAvec la crise sanitaire, tous les plannings sont
tique a elle aussi été suspenbouleversés. Lors de la résidence à DSN en novembre,
due. Mais le conservatoire a
3 membres de l’équipe de Fabio Alessandrini manquaient à relancé, comme lors du prel’appel, retenues ailleurs sur d’autres projets artistiques.
mier confinement, une “saison off” numérique. « Cette
Fermé au public depuis
alternative ne remplacera
le 30 octobre, Dieppe
évidemment jamais une réelle
INTERVIEW DE FABIO
scène nationale (DSN) a dû
scène, mais cela nous permet
ALESSANDRINI SUR LE
annuler temporairement
de maintenir le lien avec notre
CONFINEMENT CULTUREL
toutes ses représentations
public et de valoriser la création
EN VIDÉO SUR FACEBOOK
de spectacles. Néanmoins,
artistique qui continue pour
@villedieppe OU LE SITE
dieppe.fr/videos.
l’activité artistique n’a pas
nos artistes professeurs et nos
été totalement mise à l’argrands élèves », note Aurérêt. Du 18 au 27 novembre, DSN a, notam- lie Nourry, directrice de la Communication
ment, accueilli de manière impromptue et de l’action culturelle au conservatoire.
Fabio Alessandrini et son équipe, venus Pierre Leduc
peaufiner la prochaine création de la
* le spectacle doit se poursuivre
Cie Teatro di Fabio, Un Juge.
« Des théâtres ont décidé de fermer
et de ne plus accueillir de compagnies, soupire Fabio Alessandrini.
Heureusement qu’il y a des théâtres
comme celui de DSN, avec lequel
j’entretiens des relations d’amitié et
des collaborations artistiques depuis
2014 ! » La Cie a ainsi effectué plusieurs filages d’un spectacle qui
aurait dû connaître sa première
représentation le 1er décembre à
Chauny (Aisne). « Les dates sont

© e. l.

L’avenir en construction

© e. l.

MÉMOIRE
Une nouvelle
plaque
commémorative
pour le Maine

© e. l.

MA VILLE

EAE, ça continue !
Les Enseignements
artistiques à l’école (EAE)
ont repris le 16 novembre
sur le territoire couvert par
le Sydempad (organisme
qui gère le conservatoire),
à l’image de la séance
dispensée le 27 novembre
auprès des élèves de l’école
Jules-Michelet au Pollet.

Artistes et
publics dans
l’expectative
Dans le plan de
déconfinement présenté le
24 novembre, les cinémas
du Grand forum et de DSN,
les salles de théâtre ou de
concert (DSN, Le Drakkar,
Maison Jacques-Prévert,
conservatoire) et les
musées (Musée de Dieppe,
Estran-Cité de la mer)
pourraient rouvrir leurs
portes dès le 15 décembre,
dans le cadre de protocoles
sanitaires stricts.

À l’image du spectacle
Comme le loup dans les
bois, des performances
sont diffusées en direct,
depuis l’auditorium
sans public, sur la page
Facebook @Conservatoire
CamilleSaintSaens.
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Rubrique publiée conformément à la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité.
Les propos tenus dans les colonnes de cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.

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

À Dieppe la solidarité n’est pas un
vain mot. Pendant cette période difficile pour beaucoup d’entre vous nous faisons en sorte que personne ne se se sente
oublié. Les solidarités de voisinages, familiales ou amicales fonctionnent également
dans tous les quartiers de la ville. Les réseaux
de solidarité et de proximité portés par les
associations que nous soutenons, sont aussi
à la disposition pour vous accompagner.
C’est pourquoi les élus, les agents, les animateurs associatifs sillonnent la ville chaque
jour, à votre rencontre, pour échanger, vous
écouter, persuadés de la nécessité absolu de
ne pas rompre le lien social.
Ce sont pourtant toutes ces solidarités qui
restent les grands oubliés du Gouvernement, tous ces acteurs du service public, tous
ces bénévoles associatifs qui font tenir notre
pays debout. Tous ces métiers du lien, parmi
ceux-là, infirmières, aides-soignantes, assistantes maternelles, femmes de ménage, caissières que la crise sanitaire a rendu visibles.
Ces millions de femmes qui «nourrissent et
soignent» au quotidien, jetant une lumière
crue sur les inégalités de genre persistantes
dans le monde du travail.
« Quoi qu’il en coûte » disait le Président
en mars dernier. Et bien on constate que ce
sont toujours et encore les multinationales
et les grandes fortunes qui bénéficient des
cadeaux fiscaux, ne payent pas leur juste
part d’impôt, privant l’ État de ressources
pour financer les services publics essentiels,
comme la santé ou l’éducation.
Plus que jamais cette injustice doit être
dénoncée : des centaines de millions de
personnes vivent dans l’extrême pauvreté,
notre jeunesse, nos quartiers populaires
cumulent les difficultés alors que d’immenses richesses sont concentrées dans les
mains d’une minorité.

La crise sanitaire n’en finit pas
de déployer ses effets morbides.
Après le premier confinement du printemps, nous sommes dans la même situation en cet automne, à ce ceci près que tout
le monde travaille. Le gouvernement réagit de manière martiale à chaque fois, en
promettant des mesures efficaces et en
donnant plutôt l’impression de prendre le
train en marche. Rien n’a été prévu depuis
le printemps dans les hôpitaux pour pallier
au manque de lits. La saturation est maintenant proche et on connaîtra vite les mêmes
problèmes qu’au mois de mars. Chacun
est tenu de se débrouiller pour se procurer
des masques et du gel et les vendeurs profitent de confortables marges. Dans l’Éducation nationale, tout est au même point
qu’au printemps, aucun matériel de visioconférence n’est fourni au personnel, la
continuité du service public est d’ores et
déjà rompue. L’économie commerciale est
impactée, de nombreux magasins sont fermés et les ventes à emporter ne combleront
pas le manque à gagner. Pendant ce temps,
les géants de l’e-commerce sont autorisés
à vendre sans restriction. La question qui
doit se poser à un gouvernement assumant
ses responsabilités devant les Français est la
suivante : quel modèle de société voulonsnous ? Le chacun pour soi, y compris sanitaire, la guerre de tous contre tous sur le
plan économique (que le meilleur gagne et
malheur au plus petit, qui n’a pas ses entrées
au ministère de l’économie), les décisions
quasi-monarchiques délivrées à 20h par un
pouvoir autiste, ou la solidarité nationale,
des services publics forts, une lutte contre
l’épidémie facilitée par le consentement et la
participation de tous selon ses moyens, l’aide
apportée à tous, au plus proche des populations. À Dieppe, nous avons fait le second
choix, parce que nous avons été élus pour
la solidarité, la proximité, pour construire
avec les habitants un modèle social et environnemental susceptible d’amortir cette
crise sanitaire et écologique.

Notre proposition refusée : pas de
bons d’achats pour les ainés chez les
commerçants dieppois .
En raison des mesures sanitaires de re-confinement imposées par la seconde vague de
la crise sanitaire de la Covid 19, les repas
des ainés, habituellement organisés par
la Ville en fin d’année, ont été naturellement annulés.
En effet, dans le contexte de crise sanitaire
que nous subissons depuis plusieurs mois,
il aurait été irresponsable de maintenir ce
moment de convivialité qui chaque année
réunit plus de 2 000 de nos ainés, qui sont
par ailleurs plus fragiles à l’épidémie de
coronavirus.
C’est pourquoi, au nom du Groupe Aimer
Dieppe, André Gautier a proposé que le
montant total dévolu à cette dépense dans
le budget soit redistribué aux ainés en bons
d’achats à consommer chez les commerçants dieppois.
À une période où l’activité économique
souffre des effets des mesures sanitaires,
notre proposition visait à soutenir les
commerçants dieppois de façon directe
et concrète.
Cette proposition n’avait aucun caractère
polémique et elle s’inscrivait dans l’esprit
du vivre-ensemble et de la solidarité au
cœur de ce rendez-vous de fin d’année. De
nombreuses communes l’ont d’ailleurs
mise en œuvre.
La réponse négative du Maire nous a donc
surpris et déçus, au regard de la communication abondante qu’il développe à ce sujet.
Nous avons également été très étonnés par
la réaction, pour le coup polémique et hors
de propos de la majorité municipale, mettant en avant sa politique en faveur des ainés
qui n’était aucunement visée ni critiquée.
Ce refus n’était-il pas motivé par l’économie d’une dépense inscrite au budget,
dans une situation financière très dégradée de la Ville ?
Notre proposition visait à soutenir concrètement nos commerçants par ce coup de
pouce des bons d’achats : dommage !

Ici c’est…Dieppe!
Lors du premier conseil municipal
d’installation, notre groupe a affirmé ne
pas vouloir être une force d’opposition systématique mais constructive.
Nous avons également pris pour position
de ne pas nous manifester sur tous les sujets
dans le seul but d’exister mais de ne le faire
qu’à bon escient.
Toutefois avec le recul nécessaire de
quelques mois de fonctionnement du
conseil municipal, et en particulier de celui
qui s’est tenu le 15 octobre 2020 force est
de constater qu’il est difficile d’avoir des
points de vue et des opinions différents de
ceux de la majorité.
Régulièrement nous avons constaté, dès
qu’un avis contraire se fait entendre, il est
rappelé à « l’impertinent » qui l’a émis, le score
de la majorité obtenu lors des dernières élections. Ceci n’autorisant pas que sa position
puisse être remise en question.
Lors de ce même conseil il a été débattu
des remarques apportées par la cour régionale des comptes sur la validité du budget
de la ville. Les élus de la majorité nous ont
expliqué que c’était là un mauvais coup de la
cour régionale vis-à-vis de la ville peut-être
télécommandée par le sous-préfet en place.
Ce même jour des ministres de la république faisaient l’objet de perquisitions à
leur domicile concernant la gestion de la
crise sanitaire que nous traversons.
Nous sommes certains que ces mêmes élus
qui nous ont expliqué que l’avis de la cour
régionale des comptes pouvait faire l’objet de pressions applaudissaient le fait que
personne ne soit au-dessus des lois ce jour
là…sauf bien sûr la gestion de la ville de
Dieppe et ceux qui en ont la charge… Il est
communément admis que la justice appliquée à tous de la même manière ainsi que la
liberté d’expression sont les premiers fondements d’une bonne et saine démocratie.
À l’instar des supporters de foot qui crient
“ici c’est Paris” les jours de victoire et oublient
tout les jours de défaite, il ne faudrait pas
oublier ces valeurs fondamentales de la
démocratie même si … “ici c’est..Dieppe !”

Rassemblement National
Avec Marine Le Pen
Le 2e confinement, dont on ne connaît pas
encore le bilan, aura représenté une nouvelle catastrophe économique et humaine.
Évidemment, l’épidémie galopante et le
nombre élevé d’hospitalisations imposaient
d’agir et nous ne remettons pas en cause le
principe d’un reconfinement (en revanche
on peut discuter des modalités d’application, notamment la fermeture lamentable
du commerce de proximité).
Mais la question à se poser est : est-ce que
tout a été fait depuis le premier confinement pour en éviter un deuxième ?
Une question à laquelle il faudra répondre
car de cette réponse dépendra notre réponse
collective à une éventuelle troisième vague.
Nous nous réjouissons évidemment de la
diminution du nombre de morts dans la deuxième vague malgré un nombre élevé d’hospitalisations (deux fois plus en Normandie
par rapport à la première vague), résultat
de l’expérience acquise par les équipes soignantes qu’on ne remerciera jamais assez.
Mais étions-nous vraiment « prêts », comme
le fanfaronnait M. Macron le 14 juillet ?
Rien n’est moins sûr. Certes, les masques
étaient, cette fois, disponibles ainsi que les
tests et bientôt les vaccins. Mais que sont
devenus les 12 000 lits de réanimation supplémentaires promis par le ministre de la
Santé ? Est-ce que le « Ségur de la Santé »,
censé être la solution miracle, a apporté
une réponse au problème crucial de la
mauvaise organisation de notre système de
santé (avec par exemple des ARS totalement
défaillantes et une trop grande étanchéité
entre secteur public et secteur privé) ? Estce qu’un effort a été réalisé pour libérer les
soignants des tâches administratives qui
leur pourrissent la vie et les éloignent de
l’essentiel, les patients ? De toute évidence,
notre système de santé reste gravement
carencé et il faudra, enfin, s’atteler à une
réforme en profondeur pour ne plus subir
à l’avenir de graves déconvenues amenant à
confiner. Pour nous contacter : 07 84 91 33 06
ou rndieppe@gmail.com
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Expression des groupes politiques
du Conseil municipal

TRIBUNES

La culture s’invite dans les résidences autonomie, avec
la venue d’agents de Dieppe Ville d’art et d’histoire.
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Des bibliothécaires
du réseau D’Lire
interviennent dans les
classes, par exemple auprès
des CE de l’école Paul-Bert.
Au programme : lectures de
contes et quiz.

Service public
municipal : « on est là ! »

Depuis le 29 octobre et la mise en place du reconfinement,
les services de la Ville se sont adaptés et ont innové pour
prendre plus que jamais soin des Dieppois.
Depuis le début du
deuxième confinement,
l’ensemble des accueils
municipaux reste ouvert,

à l’image de l’Agence
postale communale,
située au sein de la Maison
Jacques-Prévert dans le
quartier de Janval.
Reportage photos
de Pascal Diologent et Erwan

12/2020

L’opération “On est là” a été créé, à l’initiative de la
Ville, pour être au plus près des habitants, leur diffuser des
infos et recenser leurs besoins. Ces équipes composées
d’agents municipaux, d’éducateurs de rue, de salariés des
centres sociaux et d’élus vont continuer à sillonner tous les
quartiers de la ville au moins jusqu’à la mi-décembre.

À la médiathèque Jean-Renoir, des espaces ont été
spécialement aménagés pour que les étudiants puissent
suivre leurs cours et travailler dans de bonnes conditions.
Avec les feuilles mortes
de l’automne, les agents
Accrochage des décos
de Noël par les services
techniques.

de la Propreté urbaine
ne lésinent pas sur leurs
efforts pour maintenir la
ville propre.

L’affiche
de la Foire aux
harengs en vente

Illustration Brigitte Pope suivi et impression service Communication de la Ville de Dieppe 2020
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30x40 - foire aux harengs 2020 VENTE.indd 1

Fermées au public
jusqu’au moins fin janvier,
les piscines municipales
restent néanmoins
accessibles aux scolaires,
mais aussi aux personnes
en situation de handicap.
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Le Pôle ressources
santé a effectué des
interventions “nutrition”
auprès des écoliers, à
l’instar des élèves de CP de
l’école Pierre-Desceliers.

18/11/2020 16:41

Collectors. Les affiches
de l’édition 2020 annulée
sont disponibles en format
30 cm x 40 cm, au prix de 2 €.
Elles sont à récupérer à la
boutique Dieppe Arts, 11 rue
de la Morinière, du mardi
au samedi de 10 heures à
12 heures et 15 heures à
18 heures. Des affiches des
anciennes éditions sont
aussi en vente.
INFOS : PAGE FACEBOOK
@vaguedieppe OU À
vague.dieppe@sfr.fr.

Du 7e art chez soi

Courses pour tous.
La Ville de Dieppe
coordonne une action de
solidarité, qui vise à mettre
en relation des bénévoles
avec des personnes isolées
pour effectuer les courses
de première nécessité.
Pour participer ou
bénéficier de ce dispositif,
contacter le 02 35 06 6261.

Avec La Toile, DSN propose
une une sélection de films,
à prix raisonnable.
Ces longs-métrages
peuvent être vus sur
ordinateur, smartphone,
tablette ou télévision via
Air Play d’Apple ou Google
ChromeCast.
Ils sont visionnables
pendant 48 heures à
compter de l’achat, sans
téléchargement sur votre
appareil. Plus d’infos sur les
sites dsn.asso.fr, la-toilevod.com/cinemas/dsn ou
la page Facebook @dsn.
dieppescenenationale.

PARTICIPEZ

LE LIVRE

LE HASHTAG

Aventure
éloquence

Gyromances, sur
les traces d’une
légende oubliée

#Balance
TonBouchon

Le sens de la vie, protection
de l’environnement.
Ce sont les deux thèmes de
l’édition 2021 du concours
d’éloquence organisé par
le service Jeunesse de la
Ville, en partenariat avec le
Barreau de Dieppe et DSN.
Ce concours est ouvert à
tous les Dieppois entre 15
et 25 ans ou aux 15-25 ans
scolarisés à Dieppe. En
s’inscrivant, les candidats
ou les groupes de candidats
(4 maximum) peuvent avoir
accès à des ateliers (débat,
recherche documentaire,
écriture, art oratoire,
mise en scène…), assister
à des spectacles à DSN
en lien avec l’éloquence,
1. HEURE
enregistrer une prestation
lors d’une journée de
tournage et participer à des
temps de valorisation de
l’expression de la jeunesse.
Inscriptions jusqu’au
19 février 2021
à dieppejeunesse@mairiedieppe.fr.
Infos : 02 35 06 62 36
ou 02 35 06 61 11.

Don du sang
Prochaine collecte à la salle
Paul-Éluard le 31 décembre
de 9 heures à 16 h 30.
Rendez-vous obligatoire
sur mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr. Venir avec une
pièce d’identité.

Pour financer l’achat
de matériels pour les
personnes en situation
de handicap, l’association
Bouchons 276 et la Ville
collectent les bouchons
dans divers lieux publics :
hôtel de ville, médiathèque
Jean-Renoir, Le Drakkar,
Maison des associations,
mairie de Neuville, Maison
Jacques-Prévert, Maison
Camille-Claudel, Pôle
La Fontaine et Police
municipale.

Dans cet ouvrage illustré,
Roland Schön retrace un
parcours de Dieppe entre
légende et histoire.
Les singes sont les héros
de cette étonnante
odyssée… Disponible dans
les librairies dieppoises ou
sur editionsdesfalaises.fr. DIEPPE
Prix : 18 €.

DIEPPE er
Horaires des marées
du 1 au 31 décembreHeure
2020
Seine-Maritime
légale

DÉCEMBRE 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
31

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
J

Pleines mers
Heure
h mn
-- -00 26
00 59
01 34
02 12
02 55
03 45
04 48
06 03
07 17
08 23
09 22
10 16
11 05
11 53
00 18
01 04
01 49
02 34
03 18
04 05
04 56
05 55
07 01
08 07
09 03
09 49
10 31
11 10
11 47
00 10

Coef

Heure
h mn

-79
78
74
68
61
54
49
50
56
67
79
89
96
99
99
95
88
78
67
56
47
41
40
44
50
58
65
71
76
78

12 06
12 38
13 11
13 47
14 27
15 12
16 08
17 16
18 33
19 46
20 50
21 48
22 41
23 31
-- -12 39
13 24
14 08
14 52
15 38
16 27
17 22
18 26
19 34
20 36
21 28
22 13
22 54
23 32
-- -12 24

Basses mers
Coef

Heure
h mn

Heure
h mn

80
79
76
71
64
57
51
49
52
61
73
84
93
98
-97
92
83
72
61
51
43
40
42
47
54
62
69
74
-79

06 42
07 14
07 46
08 21
08 58
09 40
10 32
11 35
00 11
01 27
02 42
03 47
04 46
05 41
06 31
07 18
08 02
08 44
09 26
10 08
10 53
11 45
00 08
01 09
02 14
03 17
04 12
04 59
05 41
06 20
06 58

19 02
19 34
20 08
20 43
21 22
22 07
23 03
-- -12 49
14 06
15 16
16 18
17 15
18 08
18 57
19 43
20 27
21 09
21 49
22 30
23 16
-- -12 44
13 49
14 54
15 52
16 41
17 25
18 05
18 44
19 22

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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Colis des aînés
Les colis de fin d’année sont
distribués le 12 décembre
de ? à ?, au ?… Le protocole
de distribution est adapté
pour éviter notamment
les croisements des
personnes. La veille, ils
seront remis aux habitants
des résidences autonomie.
Un travail est par ailleurs
mené pour que ces colis
soient constitués, dès
2021, uniquement de
produits locaux. Par
ailleurs, les résidents
des établissements
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes (Ehpad)
se verront offrir courant
décembre un ballotin de
chocolats, fabriqués par
le pâtissier-chocolatier
Étienne Canaple.

Coup de pouce
aux familles
La Ville propose des
chèques Cadhoc de 25 € par
enfant, âgé de 0 à 12 ans,
pour aider à l’achat, dans
les commerces dieppois,
de cadeaux de Noël. Ces
chèques sont à retirer à
l’Espace des solidarités,
bd Clemenceau, ou dans
les accueils municipaux
de proximité. Ces chèques
sont soumis à condition
de ressources. Pour les
obtenir, se munir du livret
de famille et du dernier avis
d’imposition.

Les bib’-ludos
rouvertes
Le réseau des
bibliothèques-ludothèques
de la Ville accueille à
nouveau le public pour
emprunter, mais aussi
consulter et jouer sur
place, selon un protocole
sanitaire strict.
•Le Drakkar (mardi 14 h-18 h,
mercredi 10 h-12 h / 14 h-18 h,
jeudi 10 h-12 h / 15 h-18 h,
vendredi 15 h-18 h et samedi
15 h-18 h)
•Bib’-ludo Camille-Claudel
(mardi 15 h-18 h, mercredi
14 h-18 h, jeudi 15 h-18 h,
vendredi 15 h-18 h et samedi
14 h-17 h)
•Médiathèque Jean-Renoir
(mardi 13 h 30-18 h, mercredi
10 h 30-18 h, jeudi 13 h 30-18 h,
vendredi 13 h 30-18 h,
samedi 13 h 30-18 h et
dimanche 13 h 30-18 h)
•Ludo Petit-Prévert (mardi
16 h 30-18 h, mercredi
10 h-12 h / 14 h-18 h, jeudi
16 h 30-18 h, vendredi
16 h 30-18 h). Plus d’infos sur
dlire.dieppe.fr.

Bus et parkings
gratuits
Le réseau Deep Mob est
entièrement gratuit
tous les week-ends de
décembre. Pratique pour
faire son marché et ses
achats de Noël ! Depuis
1er décembre, grâce à un
partenariat avec Indigo
et Vos belles boutiques, le
stationnement est gratuit
en cœur de ville de 17 h à
19 h.

Ça, c’est Noël magique!
Malgré les contraintes liées
à la circulation de la Covid-19,
la magie s’installe dans la ville.

Ça s’amuse !

Ça régale !

Des spectacles gratuits sont
proposés : le 23 décembre
à 15 h puis à 16 heures,
Sophie Verdier invite le
public à faire un
tour de conte en musique
au Drakkar avec le spectacle
Tous azimut. Rés. au
0235066102. Le 27 décembre
à 16 h, les Saltimbanques de
l’impossible proposent le
spectacle Rock N’Roll Conte
Circus, sous le chapiteau du
parc paysager de Neuville.
Rés. au 02 35 06 61 32. Un
3e spectacle sera proposé
au Val Druel. Des lutins
distribueront des bonbons
et flyers près du au chalet
installé place du Puits-Salé
les 5, 6, 12, 13,19, 20 et 23
décembre de 15h à 17h30, le
23 décembre de 15h à 17h30,
et le 24 décembre de 14h à
16h.

Dégustez les produits de la
mer aux Barrières et au quai
Trudaine. Pour compléter,
les producteurs des
marchés de Dieppe seront
également au rendez-vous.
Par ailleurs, de nombreux
restaurateurs proposeront
des repas de fête à
emporter. Retrouvez-les
sur la carte interactive sur
le site dieppe.fr et la page
Facebook @villedieppe.

PLUS D’INFOS SUR LE
SITE dieppe.fr ET SUR
LA PAGE FACEBOOK @
villedieppe.

Ça brille !
Depuis le 28 novembre,
les décos de Noël scintillent
dans tous les quartiers.

Ça crée !
En décembre, les centres
sociaux proposent des
ateliers créatifs et de
cuisine sur le thème de
Noël à travers des “tutos”
vidéos diffusés sur la page
Facebook @villedieppe.
S. C. et Pi. L.

Catalogue
de

Noël
En panne d’idée cadeau ? Pas de panique.
Exceptionnellement, Journal de Bord ouvre ses colonnes aux commerces
de proximité de Dieppe et Neuville. En lien avec l’association
de commerçants Vos belles boutiques, 75 commerçants vous présentent,
chacun, un article à retrouver dans leur commerce et vous invite à venir
découvrir sur place l’ensemble de leurs propositions.

Mode

Côté Sable

Écharpe Letol en coton
biologique. Création et
fabrication française.
12 Rue des Bains
02 35 85 14 09
@cotesabledieppe

Sweat à capuche Essential
en coton bio du 2 au 16 ans
28 rue Saint Jacques
02 32 90 15 27
@archipel76200

Ascot

Blouson Parajumpers
Veste en polyester
intérieur polaire doux.
Rembourrage duvet.
135 Grande Rue
02 35 82 66 49
@ascotdieppe
ascot-dieppe.com

Aux Petites
Rondeurs

Robe mauve
et gilet de marque grec.
116 Grande Rue
02 35 86 02 90
@lesrondes
encouleursbymimi
fairemescourses.fr

Surveste en toile MCS
Col blazer velours Rabat
2 boutons. Doublure
matelassée adaptée à
tous les temps.
45 Grande Rue
02 35 82 69 21
@harvarddieppe

Robe léopard.
L’indispensable de cette
saison. Création et
fabrication française.
16 Place Saint-Jacques
02 35 83 22 75
@entr’elles Dieppe

Pull col en V ou ras de cou
Evans. 100 % cachemire
Existe dans 8 coloris
188 Grande Rue
02 35 50 32 25
www.caroll.com

Archipel

Harvard

Entr’elles

Caroll

Joséphine
by urban chic

Eram

Parka Parajumpers
Col en fourrure Disponible
dans plusieurs coloris.
38 Rue saint Jacques
02 32 14 50 12
@josephinebyurbanchic
josephinebyurbanchic
www.urbanchicboutiques.
fr

Boots Lanufa
Made in France. Élégante
et confortable. Existe en 3
coloris.
152 Grande Rue
09 70 93 10 42
www.eram.fr

Devred 1902

Blouson casual. Doudoune
courte et légère traitée
déperlant. Intérieur
conçu à base de bouteilles
plastique recyclées.
30 Rue de la Barre
02 35 40 49 71
www.devred.fr

Diamond Shop

Doudoune noire The North
Face. Nuptse iconique.
Tissus en Ripstop. Intérieur
en duvet d’oie. Du XS au L.
42 Rue Saint-Jacques
02 35 50 68 20
@diamond.Shop76

Karl Marc John

Esprit

Robe Ranses
Robe pailletée couleur
moutarde en lainage.
121-123 Grande Rue
09 66 91 83 75
www.karlmarcjohn.com

Doudoune ceinturée à
capuche amovible
43 Grande Rue
02 35 84 22 61
@esprit Dieppe

Etam

Pyjama 3 pièces Robyn
Cocooning qui contient
du polyester recyclé.
Un plus pour notre
gamme We Care.
84-86 Grande Rue
02 32 14 43 34
www.etam.com

L’atelier
des frangins

Basket Karhu et Faguo.
8 Grande Rue
@latelierdesfrangins76

L’essentiel

Le dix-huit

Pull Sessun
Existe du XS au L
125 Grande Rue
02 35 85 73 29
@l’essentiel76
lessentiel-store
www.lessentielstorewixsite.com/lessentiel

Jean Levi’s
Plusieurs coupes et
couleurs de jean Homme
et femme
82 Grande Rue
02 76 17 93 79
@leDix-huit Dieppe
www.ledix-huit.com

La p’tite
Dieppoise

Pull bleu ciel
Existe en laine, en soie
cachemire. Col en V, ras de
cou, gilet et cardigan
Différents coloris
210 Grande Rue

Quartzo

Bottine E-Côme
Chaussures tout cuir.
Fabrication Italienne.
101 Grande Rue
09 86 36 04 30
@quarzo

Metalic

Jean femme Le Temps des
Cerises
Skinny très stretch,
sculptant, jambe très
étroite.
75 Rue de la Barre
02 35 82 40 57
@metalicdieppe

Teeshirt marinière
Dieppoise
Coton organique bio,
brodé à la main. Marque
locale. Imprimé en
Normandie. Exclusivité
8 Rue de l’Oranger
02 76 21 20 02
@les Folies de Charlotte

Ciré imperméable et coupevent bébé et enfant
Doublure rayée coton. Du 6
mois au 16 ans. Nombreux
coloris.
35 Quai Henri IV
02 35 82 12 02

Doudoune JOTT capuche
Disponible du S au 4XL
dans différents coloris
69 Rue saint Jacques
02 35 82 43 73
@urbanchicdieppe
www.urbanchicboutiques.
fr

Sac Paul Marius noir doré
100 % cuir de buffle pleine
fleur. Sac à bandoulière
réglable amovible.
15 Rue Victor Hugo
02 76 21 03 63
@maroquinerie
Mademoiselle C
maroquineriedieppe.fr

Les Folies
de Charlotte

La boutique
du quai

La Suite
by urban chic

Mademoiselle C

Sergent Major

Pyjama Vojebette en velour
rouge
Motifs et lettrage sur le
thème de Noël. Existe du 2
au 11 ans.
168 Grande Rue
02 32 14 02 18

Palais
de la Chaussure
Lilly.D

Veste manteau Luukaa et
jupon Gershon Bram
151 Grande Rue
02 35 40 09 94
@lilly D

Mab

Chemise “Ateliers français
de confection”
100 % soie. Existe en
plusieurs coloris. Produit
Français.
54 Rue Saint-Jacques
02 35 83 18 30
@mabdieppe
mab_dieppe
www.boutiquemab.com

Sud Express

Pull mohair MANNA
Pull coupe droite, col en V.
Manche longue. Fabriqué
en Italie. Existe en 9 coloris
145 Grande Rue
02 35 82 29 98
@sud Express Dieppe
www.sudexpress.fr

Basket Pataugas
Cuir ultra-souple. Existe
en plusieurs coloris. Zip
latéral pour éviter de faire
les lacets.
91 Grande Rue
02 35 82 46 80
@palais de la chaussureDieppe

Pour Elle

Silhouette Banditas from
Marseille, pour un look chic
et rock’n’roll
6 Place Saint-Jacques
02 35 40 29 48
@pour Elle Dieppe

Tatoo et fripes

Veste vintage customisée
Chiné par Second Wave et
customisée par Romain
Hondemarck. Exemplaire
unique
6 Rue des Maillots
06 30 53 28 70
@tattoo and fripes

Urban Chic

Sweat Tommy Hilfiger.
Sweat à capuche en coton
du XS au 3XL. Existe en
plusieurs coloris.
32 Rue saint Jacques
02 87 86 66 13
@urbanchicdieppe
www.urbanchicboutiques.
fr

Bijouterie
Shnelbach

La boutique
de Pauline

Montre LIP, fabrication
française. Modèle
Himalaya, mécanique à
remontage automatique
(sans pile), version
squelette (mouvement
apparent).
2-4-6 Grande Rue
02 35 84 11 85

Chaussons Autrichiens
Giesswein. 100 % pure laine
du 36 au 47. Semelle latex.
Lavable en machine
97 Grande Rue
02 35 84 86 16
@valérie B. Chaussures

Coffret l’Authentique
Payot. Soin régénérant
d’or pur 24 carats. Face
moving, roller massant
revitalisant.
7 Rue Duquesne
02 35 84 65 90
@aux Petits Soins Dieppe
www.auxpetitssoins.
kalendes.com

Collier “plumage’’ de nature
bijouos. Pierres naturelles,
amazonite, aventurine,
citrine, cornaline et
pendentif en bois Sibucao.
1 Rue de la Barre
02 35 84 21 20
@laboutiquede
paulinedieppe

Daffodil
atelier-boutique

Valerie B

Aux petits Soins

Bouchon perlé pour
reboucher les bouteilles.
Élément décoratif avec
des perles.
19 Rue de Clieu
06 17 18 90 65
@daffodilatelierboutique

Magic Minéraux

Bracelets en pierres
naturelles. Création de
bracelets sur mesure.
Création de parures avec
colliers, boucles d’oreilles
et bagues.
99 Grande Rue
02 35 86 67 97
@magic minéraux

Beauty ongles

Prestations onglerie. Un
cadeau original, offrez une
carte-cadeau.
149 Grande Rue
02 35 04 12 25
@beauty ongl’ Dieppe

Complexe Positiv’
Histoires
de pierres

Bijoux

Bijouterie Guerain
Bague or gris 18 carat,
saphir Ceylan et diamants.
Poids : or 7,30 g, saphir
2,2 ct, diamant 0,18 ct
122 Grande Rue
02 35 84 10 87

Bracelet en aragonite.
Pierre qui appartient au
Chakra du cœur.
55 Rue Saint Jacques
06 66 99 22 57
@l’histoiredespierres

La Bohême

Boucles d’oreilles
pendantes en argent et
pierre d’agathe. Collection
espagnole Shabada.
21 Rue de Clieu
02 35 85 96 52
@la bohême Christelle

Beauté, bien-être
Aux Arômes
de Provence

Coffret l’Occitane en
Provence
La fraicheur citronnée de la
verveine dans une gamme
mixte. Découvrez aussi les
éditions limitées de Noël.
13 Place Saint-Jacques
02 35 04 91 13
@aux arômes de Provence

Coffret de noël. Cartecadeau : jusqu’au
31 décembre, choisissez
votre montant et
nous offrons 10 %
supplémentaires.
54 Rue Aristide Briand
Neuville-lès-Dieppe
06 21 35 61 71
@complexe Positiv’

Fleur d’Oranger

Extensions de cils. Plus
besoin de se lever de
bonne heure pour se
maquiller. Pour un regard
de star venez me rendre
visite.
150 Grande Rue
06 50 00 46 18
@fleur d’Oranger Dieppe

Nocibe

Mon écrin de beauté
édition Luxe. Une vraie
palette professionnelle
entre vos mains, pour
créer des looks à l’infini !
Le plus de cette année :
son miroir détachable !
103-113 Grande Rue
02 35 40 02 08
www.nocibe.fr

L’atelier
de coiffure

Gamme Marcapar. Produit
100 % végétal.
84 Rue d’Écosse
02 35 82 54 11
@l’atelier de coiffure
Dieppe

L’échoppe
du barbier

Bar à Brume

Décoration & divers

Coutellerie
Dieppoise

Refan

Rose de savon dans un
vase. Utiliser selon vos
envies : en déco, pour la
douche ou colorer l’eau
du bain. Plusieurs coloris
disponibles.
22 Rue de Clieu
02 77 23 40 69
@aurélie Refan Dieppe

Ensemble de rasage 3
pièces. Fabriqué à Dieppe
par un artisan Dieppois.
27 Grande Rue
09 52 27 56 43
@echoppedubarbier
www.echopedu barbier.
com

La tête en l’Hair

Yves Rocher

Tokio Inkarami,
soins professionnels
spécialement conçue pour
réparer en profondeur.
La gamme offre un soin
intense et un résultat
immédiat.
40 Rue de la Barre
02 35 40 24 39
@la tête en l’hair

Coffret de noël. Découvrez
nos 2 gammes de Noël :
‘’Pomme d’hiver’’
ou ‘’Baies de minuit’’
144 Grande Rue
02 32 14 44 11
@yves Rocher Dieppe
www.yvesrocher.fr

Gamme bar à brume 10 ml.
7 saveurs différentes
57 Rue Saint Jacques
09 81 81 85 26
@babdieppe

Atelier Galerie JJ Charles

Tableau de peintures à l’huile et d’aquarelles. Peintures
réalisées au couteau, aquarelles, estampes
22 Rue de la Morinière
06 80 20 55 70 - @jjcharlesdieppe

La Saint-jacques. Couteau
fait dans notre atelier de
Varengeville. Manche en
coquille St-jacques dans de
la résine.
14 Grande Rue
02 35 84 84 92
@coutellerie Dieppoise
coutellerie-dieppoise.com

Decogarage 76

Plaque métal Berlinette
port de Dieppe. Plaque
décoration dimension
30x40cm en métal
embossé.
30 Grande Rue du Pollet
06 71 62 11 65
@decogarage76
www.decogarage76.fr

À toutes vapeurs
Bobble liquide.
Liquide pour cigarette
électronique
20 Rue de la Boucherie
02 35 40 22 21

@atoutesvapeursdieppe

Vog coiffure
Les ateliers
du cheveu

Coffret Kerastase.
6 Rue Desmarets
02 35 84 95 55
@lesateliersdu
cheveudieppe
les-ateliers-du-cheveu.fr

Coffret Kérastase.
Différents coffrets selon la
nature du cheveu.
Vog, une équipe pour vous
conseiller.
1 Rue Saint Jacques
02 79 00 06 10
@vog dieppe
www.vog.fr/salon/
vieuw/1521

Au capricorne

Kit Photo Booth.
Accessoires insolites pour
prendre des photos
4 quai Duquesne
02 35 84 41 47
@au capricorne

Dieppe Arts

Coffret acrylique
Sennelier. Spécial Noël.
Coffret avec 9 couleurs,
pinceaux et gesso.
11 Rue de la Morinière
02 35 82 38 29
dieppe-arts

En Normandie

L’Odyssée du Lys

Calendrier 2021 format
familial édition Heula.
27x45 cm.
21 Arcades de la
poissonnerie
02 76 21 06 09
@en Normandie

Passage Obligé

Espérance. Magnifique
rose d’équateur d’une
qualité extraordinaire.
Créatrice à votre écoute.
16 Rue de Clieu
02 35 50 66 29
@l’odyssée du lys fleuriste

Venez découvrir le cabinet
de curiosité. Divers
miroirs classés par thème,
couleurs…
178 Grande Rue
02 35 04 30 13
@passage obligé dieppe

La grande Ourse

“L’Arabe du futur’’ tome V.
Bande dessinée de Riad
Sattouf aux édition Allard
@lgodieppe
www.
lagrandeoursedieppe.fr

Lorain décoration
Helianthus fleurs
Chemin de table.
Réalisation unique sur
commande
38 Rue de la Barre
02 35 84 14 14
@helianthus fleuriste

Le Plumier

Lampe Pipistrello.
Lampe de renommée
internationale créée par
Gae Aulenti. Un des objets
phare du design industriel
contemporain.
24 Bd du Gal de Gaulle
02 35 82 72 17
@lorain décoration
www.lorain-decoration.fr

‘’Happy-na-ta Un vrai
conte de fête’’. Les
familles sont déguisées en
Troll, princesse, licorne ou
dragon pour jouer à une
partie de Piñata revisitée.
20-24 Rue Saint Jacques
02 35 84 30 35
@leplumierdieppe
www.leplumier.fr

Vent d’ouest

Mouette qui parle
96 Grande Rue
02 32 14 02 57
@vent d’ouest Bloch

Maison
de la presse

Jean Claude fleurs
Green Flowers

Amaryllis. Venez découvrir
nos compositions pour
noël.
134 Avenue de la
République Neuville les
Dieppe
02 35 84 55 55
www.green-flowers.fr

La Cabine

Verre dieppois. Lot de 6
avec une photo différente
de Dieppe sur chaque verre.
79 Grande Rue
02 32 06 87 42
@la cabine dieppe

MG Deco

Mathilde M, interior’s.
Objet de décoration
15 Rue de Clieu
02 35 06 13 39

Ola TV- Proxi
confort

Télévision Samsung. TV
Q LED UHD 4K 138 cm.
TV connectée, WIFI,
compatible Transat
3-5 Rue Victor Hugo
02 35 82 88 52
@proxiconfort dieppe
www.dieppe.confort.fr

Culture, jeux, livres
La fée Marine

Bande dessinée ‘’Le
Baron’’. Nouveauté de
JL Masbou. Histoire
complète
19 Rue de la Morinière
06 78 25 04 78
@la fée marine

‘’Comme un parfum
d’éternité’’. Une épopée
féminine. F. Da Conceiçao
en dédicace le 19/12/2020
102 Grande Rue
02 35 84 33 93
@maison de la presse
dieppe
maisondelapresse.fr

Strata … J’aime

Micro Macro ‘’Crime City’’
Jeu d’observation, de
déduction et d’enquête.
De 1 à 6 joueurs à partir de
8 ans.
77 Rue d’Écosse
02 35 82 38 65
@stratajaime
www.strata-jaime.com

