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Faire avancer le vivre ensemble
« …Marcheur, ce sont tes traces 
Le chemin et rien de plus ; 
Marcheur, il n’y a pas de chemin 
Le chemin se crée en marchant 
En marchant se crée le chemin 
Et en tournant les yeux derrière 
On voit le sentier qui jamais 
Ne doit de nouveau être foulé 
Marcheur, il n’y a pas de chemin 
Sinon celui des étoiles dans la mer… »

Ces mots sont d’Antonio Machado, 
poète. Il nous donne ainsi sa vision de la 
vie et de l’avenir. Le chemin n’est pas écrit 
à l’avance.

Ce chemin, c’est celui que nous 
cherchons depuis un trop long 
moment face à ce virus de la Covid-19. 
Pour s’en protéger. Pour continuer à vivre.

Il inquiète. Il divise aussi.

Il n’y a aucune décision facile. 
Ni aucune solution simple. Mais cette 
pandémie ne doit pas non plus devenir un 
alibi pour ceux qui nous gouvernent, 
leur permettant de tout imposer sans 
débat. Gardons notre esprit critique.

Surtout, préservons tout ce qui nous fait vivre ensemble, et non pas les uns 
à côté des autres. Nos associations. Nos services publics (au premier rang desquels 
l’hôpital et l’éducation).

C’est le sens de notre engagement à Dieppe, au quotidien. 
C’est ainsi que nous avions préparé l’été et que nous avons donné rendez-vous pour 
la rentrée scolaire et la Fête des associations et du sport.

 VAL DRUEL.
Nicolas Langlois, aux côtés 
des chevilles ouvrières du 
projet de Caravane solidaire 
porté par des bénévoles  
du centre social Mosaïque,  
avec le soutien de la Ville,  
via le fonds de participation 
des habitants (FPH).

Ça reprend !  Enfin ! Les jours sans 
sport en club, sans accès aux lieux de 
culture, sans école même, ne se sont 
que trop accumulés depuis le début de 
la crise sanitaire. Au fil des annonces et 
des restrictions, la communauté éduca-
tive et les associations ont cependant su 
s’adapter, avec le soutien de la Ville, tout 
en respectant des protocoles sanitaires. 
À force d’inventivité, la vie n’a jamais 
totalement cessé. Alors que la campagne 
de vaccination s’est accélérée et malgré 

l’instauration d’un pass sanitaire impo-
sant de nouvelles contraintes, la rentrée 
approche pour tous les élèves des écoles 
de la ville, mais aussi pour les associa-
tions, les clubs sportifs et les établisse-
ments culturels.
 Une reprise avec son lot de rendez-vous, 
marqué notamment par la Fête des asso-
ciations et du sport le 5 septembre pour 
redémarrer du bon pied.
Dossier : Pierre Leduc et Stéphane Canu

 Centres sociaux, 
loisirs, sports, culture, 
solidarités, santé, 
handicap, patriotisme, 
maritime, éducation, 
environnement…  
Le 5 septembre, 
de 10 heures à 18 heures, 
plus de 130 associations 
dieppoises vous attendent 
au parc François-
Mitterrand. 
En plus des démonstrations 
de sports de combat,  
de danses et de musique,  
la Cie Jehan-Ango 
interprétera une pièce 
de Feydeau à 13 h 30.

GRANDES RENTRÉES
Éducation, sport, culture, vie associative… 
L’heure de la reprise a sonné.
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Écoles primaires :   
revivre une année pleine
Après deux années tronquées, la communauté 
éducative espère une rentrée plus sereine.

 « L’éducation doit être une priorité natio-
nale. La crise sanitaire l’a clairement mise en 
évidence et il est nécessaire que nos enfants 
puissent vivre une année scolaire dans les meil-
leures conditions. » Pour le maire de Dieppe 
et conseiller départemental, Nicolas 
Langlois, cette nouvelle rentrée scolaire 
est un moment crucial. Les deux dernières 
années scolaires ont été particulièrement 
perturbées par la pandémie et les déci-
sions gouvernementales. « Les élèves, de la 
maternelle au lycée, ont perdu des jours, voire 
des semaines précieuses d’apprentissage, sou-
ligne François-Xavier Durand, directeur 
de l’école élémentaire Sonia-Delaunay 

et secrétaire de la CGT Educ’Action 76.  
On peut craindre des retards et des inégali-
tés de niveau. Alors, il est nécessaire de réus-
sir cette rentrée, nécessaire que les enfants 
puissent retrouver leurs repères, de nouveau 
suivre les programmes et bénéficier des projets 
pédagogiques qui ont, pour la plupart, dû être 
abandonnés l’année passée. »

Sérénité
 Durant les mois de juillet et août, 
les services de la Ville de Dieppe ont 
accordé une attention particulière à la 
préparation de cette nouvelle rentrée, 
en intégrant les protocoles sanitaires.  

« Les enfants reprendront en maternelle et 
en élémentaire sur la base de règles proches 
de celles de l’année écoulée avec notam-
ment le port du masque pour les élèves de 
primaire,  explique 
Emmanuelle Caru-
Charreton, adjointe 
en charge de l’éduca-
tion. Cependant, il faut 
encore une fois décryp-
ter des textes suscep-
tibles d’évoluer selon 
la situation sanitaire.  
Ces protocoles seront 
appliqués à la lettre par 
l’ensemble des équipes 
parce qu’il est primor-
dial que les enfants 
soient accueillis dans la sérénité et dans des 
conditions optimales de sécurité sanitaire. »
 Si la rentrée s’inscrit également dans 
un contexte de baisse des moyens pour 
l’éducation — « un non-sens en période de 
crise et un non-sens tout court pour l’avenir 
des enfants », selon Nicolas Langlois — 
les esprits restent focalisés sur la situa-
tion liée à la Covid-19. « Bien sûr qu’il est 
important de continuer à nous battre non 
seulement contre les fermetures de postes, 

mais aussi pour en obtenir de nouveaux et 
pour que les écoles du Pollet et du Val Druel 
réintègrent le réseau d’éducation priori-
taire, estime François-Xavier Durand.  

I l  y  a  également 
urgence, qui plus est en 
période de crise sani-
taire, à ce que davan-
tage de moyens soient 
consacrés à la médecine 
scolaire. Il n’y a désor-
mais plus de médecin 
scolaire pour les écoles 
de Dieppe. C’est un 
véritable scandale et 
on ressent aujourd’hui 
plus encore ce manque 
quand on sait le rôle 

important du médecin auprès des familles 
pour les accompagner sur des sujets de 
santé, et notamment ceux qui concernent la 
pandémie. »
 Les enseignants savent qu’ils devront 
échanger plus encore avec les parents, 
les « rassurer » et se projeter sur l’objec-
tif le plus fondamental : permettre aux 
élèves de vivre une année scolaire pleine 
et entière.
Stéphane Canu

LE SIGLE
CLAS
C’est le Contrat local 
d’accompagnement 
scolaire. Il permet aux 
familles de disposer 
d’un soutien pour éviter 
l’échec scolaire, prévenir 
le décrochage et la sortie 
prématurée du système 
scolaire. Les parents 
bénéficient ainsi d’une 
aide aux tâches éducatives. 
Le dispositif s’efforce 
d’améliorer le dépistage 
et la prise en charge des 
difficultés liées à la santé 
tant en gestion directe 
qu’en mobilisant les 
partenaires. Les ateliers 
sont programmés le soir 
après la classe.

LE DISPOSITIF
Les P’tits 
explorateurs
Chaque mercredi,  
ce dispositif très original 
permet aux enfants de  
3 à 11 ans de découvrir et 
de profiter, gratuitement, 
d’activités dans des 
domaines diversifiés : 
sport, culture, science et 
numérique, éducation 
à la citoyenneté et 
développement durable. 
L’enfant s’engage à suivre 
la totalité du parcours 
dans lequel il s’est inscrit. 
Chaque parcours dure de 
six à sept semaines.

14 chantiers
D’importants travaux ont 
été menés durant l’été et 
au cours de ces derniers 
mois dans les écoles. 
Parmi les 14 chantiers, 
qui représentent un 
peu plus de 2,5 millions 
d’euros d’investissement, 
une cour pédagogique 
est en cours de création 
à l’école maternelle 
Valentin-Feldmann 
(Janval) avec notamment 
les aménagements d’une 
mare, d’un jardin potager  
et d’un poulailler.  
La rénovation et l’isolation 
thermique des façades 
de l’école Sonia-Delaunay 
(Val Druel) ont été 
achevées. Des outils 
numériques avec, entre 
autres, des tableaux 
interactifs, ont été 
déployés dans les écoles 
Albert-Thomas (centre-
ville), Elsa-Triolet (Neuville), 
Marie-Curie (Neuville), 
Pierre-Curie (Neuville) et 
Pierre-Desceliers (centre-
ville).

L’ÂGE
2 ans
Trois écoles maternelles 
accueillent, avec un 
dispositif spécifique, des 
élèves avant 3 ans (Sonia-
Delaunay au Val Druel, 
Paul-Langevin à Neuville 
et Valentin-Feldmann à 
Janval). Toutes les écoles 
maternelles de la Ville 
peuvent par ailleurs 
accueillir les élèves de 
moins de 3 ans.  
Une démarche dont toutes 
les études démontrent 
qu’elle permet de favoriser 
la réussite scolaire.

LE CHIFFRE

170
C’est le nombre de personnels 

de la Ville de Dieppe intervenant 
dans les 21 écoles maternelles 

et élémentaires, dont 44 agents 
accompagnant les élèves en 

maternelle, 45 agents éducatifs en 
élémentaires, des animateurs, des 
agents techniques et 3 directrices.

Une aide 
à la rentrée
En fonction de leurs 
ressources, les familles 
peuvent solliciter un 
chéquier comprenant 
4 chèques de 10 € à utiliser 
pour les fournitures 
scolaires, l’habillement et 
les loisirs. Ce dispositif est 
coordonné par le CCAS qui 
le proposera aux familles 
remplissant les conditions 
d’éligibilité. Les chèques 
seront disponibles jusqu’au 
30 septembre.

INFORMATIONS ET 
INSCRIPTIONS AUPRÈS 
DU SERVICE ÉDUCATION, 
HÔTEL DE VILLE.  
TÉL : 02 32 14 55 78.
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La culture  se remet en scène
Journal de bord lève le rideau sur trois des principaux 
temps forts du mois de septembre. Par Pierre Leduc

Festival de théâtre 
des Enfants de Molière

 Du rire à gogo ! Des stars du petit et grand 
écran vont user les planches du Casino 
lors de cette 5e édition. Après le défilé des 
comédiens à 20 heures, la première pièce 
se déroule le 3 septembre à 20 h 45 : le par-
rain du Festival, Francis Huster, inter-
prète sa nouvelle création Tout ça pour 
elle, où il dévoile des anecdotes de ses 
50 ans de carrière et rend un hommage 
au théâtre français. Armelle, Jean-Pierre 
Castaldi et la Dieppoise Claire Conty 
(photo) sont réunis dans Quelle famille !,  
la comédie du samedi soir, le 4 septembre 
à 20 h 30. Le 5 septembre à 11 heures, 
place au spectacle familial, dès 3 ans, 
Mystère et boule d’atome. La comédie hila-
rante Gil et Ben (ré)unis, avec Gil Alma 
et Benoit Joubert, ferme le ban le 5 sep-
tembre à 17 h 30.

DU 3 AU 5 SEPTEMBRE AU CASINO. 
INFOS, TARIFS ET RÉSERVATIONS 
AU 06 12 66 53 17 OU SUR LE SITE 
lesenfantsdemoliere76.jimdo.com. 
BILLETTERIE AU CASINO OU SUR 
billetreduc.com.

Ouvertures de saison de DSN
 La Scène nationale innove avec deux soi-
rées d’ouverture. Les 9 et 10 septembre, 
dès 18 heures, le public découvrira en 
images les rendez-vous de la saison 2021-
2022. Après la présentation, une petite 

pause dînatoire sera proposée, suivie du 
spectacle Sauvages, proposé par la com-
pagnie dieppoise M42…

9 ET 10 SEPTEMBRE, 18 H, GRANDE 
SALLE DE DSN. ENTRÉE LIBRE SUR 
RÉSERVATION AU 02 35 82 04 43 OU dsn.
asso.fr. RÉSERVATION DU REPAS AVANT 
LE 6 SEPTEMBRE (8 € PAR PERSONNE).

Journées européennes 
du patrimoine

 “Patrimoine pour tous” est le thème de 
cette édition 2021. Les équipes de Dieppe 

Ville d’art et d’histoire, du Musée, du 
Fonds ancien et des partenaires accueil-
leront les publics pour partager leur 
passion du patrimoine : visites guidées, 
expositions, présentation de patri-
moine immatériel (démonstrations)…  
Cette année, l’accent est mis sur la 
mémoire de la Seconde Guerre mondiale. 
Les musées et lieux patrimoniaux (églises 
Saint-Jacques et Saint-Rémy, chapelles 
de Puys et de Bonsecours, Temple pro-
testant…) sont en accès libre.

18 ET 19 SEPTEMBRE.   
PROGRAMME COMPLET SUR dieppe.fr. 
PLUS D’INFOS SUR LES PAGES 
FACEBOOK @Dieppevilledartetdhistoire 
ET @villedieppe.

« On sent une 
volonté des artistes 
de continuer à tout 
prix leurs activités.  
Nous Ville, on est là 
pour les accompagner 
au maximum !  
Le gros projet de 
cette rentrée, 
c’est la création de 
parcours culturels 
dans les écoles 
élémentaires. 
Différents artistes 
vont intervenir dans 
les classes pour des 
ateliers d’une dizaine 
d’heures puis des 
restitutions sous 
forme de spectacles. 
L’idée est d’amener 
les enfants et les 
familles vers la 
culture, de les faire 
venir dans les lieux 
culturels (musées, 
bib’-ludos, DSN…).  
On veut leur montrer 
que toute cette 
culture est accessible, 
à tous  ! Ce projet va 
devenir pérenne.  
On mènera ensuite 
des actions vers  
les maternels et  
les collégiens. »
Véronique Sénécal, 
adjointe à la Culture

JUSQU’AU 3 OCT.
Paysages de mer
Expo photos de 
Margherita Mariano à 
l’atelier d’art de Jean-Pierre 
Hadjab situé au 18 rue 
Saint-Catherine. Visible 
du mardi au vendredi de 
15 h à 18 h et le samedi de 
10 h à 12 h puis de 15 h à 18 h. 
Entrée libre.

DU 9 AU 22 SEPT.
Dieppe 
et ses environs 
au début 
du XXe siècle
Exposition de cartes 
postales, par l’association 
philatélique de Dieppe, 
visible dans le hall de l’hôtel 
de ville. Entrée libre.

11 SEPTEMBRE
Déambulation 
théâtrale 
historique
Proposée par le comité de 
Dieppe de l’association 
des Amis et amies de la 
Commune de Paris, les 
comédiens du Théâtre de 
la Bataille et la Fanfare 
invisible. RV à 15 h place 
du moulin à vent (bout du 
quai). Gratuit.

12 SEPTEMBRE
Vide-greniers
Organisé par l’association 
Rétro-gaming sur le parking 
du collège George-Braque.

DÈS LE 14 SEPT.
Orphéon, 
saison 2
Vous avez rêvé d’être 
musicien d’orchestre ? 
Relevez le défi et 
inscrivez-vous auprès de 
l’association Le temps de 
chanter au 06 24 26 80 54 
ou letempsdechanter@
free.fr. Gratuit, ouvert 
aux Dieppois de tout âge 
possédant un instrument 
à vent ou à percussion, 
quel que soit le niveau de 
pratique, débutants, initiés 
ou amateurs.  
Les répétitions de cet 
orchestre participatif ont 
lieu jusqu’au 18 décembre.

15 SEPTEMBRE
Les ateliers 
d’Étran
Visite guidée des coulisses 
de la fabrication du caramel 
de pommes dieppois. 
RV à 14 h aux ateliers 
(Martin-Église). Tarif : 
5,50 €. Sur réservation au 
02 32 14 40 60 ou contact@
dieppetourisme.com.

25 ET 26 SEPT.
Expo toutes 
collections
Bourse échange 
de l’Amicale des 
collectionneurs de Dieppe-
Neuville, à la salle Paul-
Éluard, de 7 h à 18 h.  
Entrée libre.

25 ET 26 SEPT.
Festival 
Contamo
Concert de rock, tattoo-
piercing et expo moto 
au parc du Talou. Entrée 
libre, dès 10 h. Infos : 
06 44 83 97 24.

25 ET 26 SEPT.
Fête du timbre
L’association philatélique 
de Dieppe met à l’honneur 
les voitures anciennes 
et le cinéma sur le parvis 
et dans le hall de l’hôtel 
de ville, avec installation 
d’un bureau de poste 
temporaire et des expos 
de timbres et véhicules 
anciens. Entrée libre.

26 SEPTEMBRE
Nettoyage de la 
plage de Puys
Organisé par l’Association 
des résidents de Puys. 
RV à 10 h 30 à la cabine 16. 
Contact : animation@
puys76.com.

28 SEPTEMBRE
Village 
écocitoyen
Organisé, de 10 h à 18 h,  
par le centre social 
Mosaïque place Camille-
Claudel (Val Druel).  
Au programme : 
inauguration du poulailler 
à 10 h, parcours de tri, jeu 
numérique, art récup’, 
présentation de la 
permaculture, atelier 
cuisine zéro déchets… 
Gratuit.

DU 1ER AU 3 OCT.
Week-end rose
Animations sportives, 
expos et parades de 
voitures anciennes 
(gratuits) du Rallye des 
Deuch’s sur les pelouses 
ouest le 1er de 15 h à 18 h ; 
“Marche rose” (5 €) au 
départ de la jetée ouest le 
2 octobre à 14 h ; salon du 
livre et du mieux-être au 
Casino, conférence sur la 
“qualité de vie pendant et 
après le cancer” à l’hôtel 
Mercure le 2 octobre ; 
spectacle de variétés (15 €) 
au Casino le 3 octobre à 15 h. 
Ces actions sont au profit 
du Centre de recherche 
Henri-Becquerel de Rouen. 
Infos au 06 78 40 89 30 ou 
sur le groupe Facebook 
Cord 76 (collectif octobre 
rose dieppois 76).

2 OCTOBRE
Opéra  
Le Trouvère  
de Verdi
Joué à l’Opéra de Rouen 
Normandie, il est 
retransmis en direct aux 
Cinémas Grand Forum 
de Dieppe à 18 h. Gratuit, 
dans le respect des 
préconisations sanitaires 
en vigueur.

2 ET 3 OCTOBRE
Dieppe Rallye 
historique
Épreuve de régularité sur 
route ouverte dans le pays 
de Caux et le pays de Bray. 
Programme sur dieppe-
rallye-historique.com  
ou sur la page Facebook 
@DieppeRallyeHistorique76.

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Sport et vie associative : 
 le nouvel élan
Septembre sera une période clé. Les activités 
reprennent dans les clubs et associations  
après de très longs mois d’incertitude et de privation.
 Les portes du gymnase Achille-Desjardins 
se déverrouillent enfin. Comme de nom-
breux clubs sportifs dont la pratique 
s’effectue en lieu couvert, le club sportif 
municipal de gymnastique (CSMG), qui 
célébrera en 2022 son 50e anniversaire,  
a tourné au ralenti depuis mars 2020 et le 
début de la pandémie. Une situation iné-
dite et lourde de conséquences puisque 
plus de 70 licenciés avaient déjà disparu 
des écrans radar en septembre 2020. « Cela 
représente tout de même 25 % des effectifs, 
souligne le président Guy  Roulland. 
Alors, il a fallu faire en sorte de maintenir 
le lien avec nos licenciés et nous réorganiser 
totalement pour permettre aux gymnastes de 
s’entraîner sans pour autant pouvoir parti-
ciper à des compétitions. »
 Le club a ainsi, dès le printemps, sorti les 
agrès des murs pour s’installer dehors, 
autour du gymnase. Il a également pro-
posé chaque semaine, durant tout l’été, 

des séances ouvertes aux licenciés et aux 
non licenciés, participé au Village des 
sports sur le front de mer et animera, à 
travers des démonstrations, la fête du 
sport. « Je suis très confiant pour la reprise, 
assure Guy Roulland. Notre équipe diri-
geante est très investie. Il est nécessaire que 
les adhérents se fassent vacciner et je suis 
convaincu que nous n’aurons pas de pro-
blème pour reprendre l’activité et attirer de 
nouveaux inscrits tant pour la compétition 
qu’en loisirs. »

Doutes et optimisme
 Si le CSMG a consenti un effort en 
proposant à ses licenciés souhaitant 
renouveler leur adhésion une cotisa-
tion réduite, il a aussi dû faire face à des 
dépenses nouvelles pour respecter les 
protocoles sanitaires. « La Covid nous a 
coûté plus de 7 000 € en achat de matériel 
et de produits pour désinfecter les équipe-

ments après chaque passage, souligne Guy 
Roulland. Mais nous avons su, également 
grâce au soutien de la Ville, maîtriser la ges-

tion de nos finances et préserver nos trois 
emplois. »
 Le club de savate de Dieppe, qui occupe 
habituellement le gymnase Oscar-
Niemeyer au Val Druel, a dû lui aussi 
faire preuve d’ingéniosité. Comme les 
gymnastes, les boxeurs ont enfilé les 
gants dehors, sur le stade Delaune, en 
partageant les terrains avec les footbal-

leurs de l’ES Janval. « Nous avons été très 
bien accueillis et cette expérience a aussi per-
mis de nouer des contacts avec d’autres clubs, 

d’autres disciplines, 
positive le président 
Alban Duhamel. Il y 
a eu évidemment des 
moments de doutes, 
mais notre équipe de 
dirigeants est restée 
très soudée et nous 
nous sommes dit que 
nous n’avions pas le 
droit de baisser les bras 
au risque de voir dispa-
raître le club. »
 Plusieurs clubs de 
savate ont en effet 
glissé la clé sous la 
porte en Normandie 
et ne rouvriront 
pas en septembre. 
« Cette épreuve a fina-
lement permis de déve-

lopper une cohésion à l’intérieur du club, 
nos licenciés ont joué le jeu et je suis très 
positif à l’approche de la reprise, confie 
Alban Duhamel. De plus en plus d’habi-
tants sont aujourd’hui vaccinés même si j’ai 
quand même l’inquiétude de ne pas voir reve-
nir les adolescents. Il faudra retourner les 
chercher. »
  

« Les clubs vont 
connaître leur 
3e saison Covid. Cela a 
eu un impact sur leur 
nombre de licenciés 
et sur leur équilibre 
financier, même si  
la Ville a maintenu 
son soutien.  
Cette période est 
difficile, mais elle a 
aussi fait émerger  
la solidarité entre 
les clubs. On l’a vue 
lors de la Journée 
olympique en juin 
et sur le Village des 
sports cet été.  
Il est nécessaire que 
le sport reprenne 
partout parce qu’il 
crée du lien, parce 
que c’est bon pour 
la santé physique 
et mentale et parce 
que nous sommes 
une terre de sport, 
labellisée Terre de 
jeux 2024. »
Luc Desmarest, 
adjoint aux Sports

« Les associations ont largement démontré qu’elles 
avaient un rôle essentiel pour rompre l’isolement et 
la solitude. Malgré cette période sombre, elles ont 
continué à cultiver les liens entre les habitants, 
à leur apporter des lueurs d’espoir, des rayons de soleil. 
C’est aussi pourquoi la Ville est restée à leurs côtés. 
Car c’est justement dans l’adversité qu’il faut être 
présent. Les associations ont investi les espaces 
publics comme jamais auparavant. 
À chaque fois, les dirigeants et les bénévoles ont 
démontré qu’ils étaient responsables, qu’ils savaient 
tenir compte des contraintes sanitaires. »
Laëtitia Legrand, adjointe à la Vie associative

LE CHIFFRE

230
C’est le nombre 
d’associations que la Ville 
de Dieppe accompagne 
financièrement et en 
logistique. Parmi elles, 
on compte plus de 
80 clubs sportifs couvrant 
58 disciplines différentes.

L’ÉVÉNEMENT
Fête 
des associations 
et du sport
Théâtre, concerts, 
démonstrations 
sportives… La Fête des 
associations et du sport 
se tient le 5 septembre à 
l’arrière de l’hôtel de ville 
et dans le parc François-
Mitterrand, de 10 heures 
à 18 heures. Un moment 
fort de cette rentrée qui 
permet aux associations 
dieppoises de présenter 
leur action et au public de 
faire son choix d’activité(s) 
pour l’année à venir.

LE LIEU
La Maison 
des associations
Lieu ressource, elle a 
vocation à accueillir et à 
accompagner l’ensemble 
des associations dieppoises 
et à recevoir le public. 
Elle est le siège social 
d’un grand nombre 
d’associations locales.  
Maison des associations, 
14, rue Notre-Dame. Tél. : 
02 35 06 62 61. Courriel : 
maison.assoc@mairie-
dieppe.fr.

Les rendez-vous
• 5 septembre : cérémonie 
d’accueils des nouveaux 
arrivants à 10 h 30 devant 
l’auditorium du parc 
François-Mitterrand. 
• 18 septembre : 14e Corrida 
de Dieppe, en centre-ville et 
sur le front de mer. Infos sur 
la page Facebook  
@corridadedieppe ou sur  
le site corridadedieppe.fr.
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Depuis début juillet, les rugbymen du 
Duc ont rechaussé les crampons, prenant 
au passage possession de leurs nouveaux 
équipements sur le stade Delaune. « Nous 
avons pu poursuivre les entraînements pour 
l’école de rugby — comme l’ensemble des 
sports pratiqués en extérieur — une bonne 
partie de l’année, rappelle le président 
Marc Savary. Nous comptons aujourd’hui 
près de 110 enfants même si nous avons aussi 
des craintes de ne pas revoir les jeunes de 
plus de 12 ans (NDLR : pour qui le pass 
sanitaire sera nécessaire à compter du 
30 septembre), certains bénévoles ou des 
joueurs en fin de carrière. »

Réorganisation
 Le club a déjà annoncé qu’il proposerait 
des renouvellements de licence à moi-
tié prix. Le dernier match joué par une 
équipe du Duc Rugby remonte à octobre 
dernier. Une saison blanche que joueurs 
et dirigeants espèrent bien oublier 
rapidement. « Le jeu et les matchs nous 
manquent à tous, reconnaît Marc Savary. 
Notre club est très familial et on a hâte de 
redémarrer, de se revoir, de partager à nou-
veau la 3e mi-temps. »

 Dieppe compte plus de 230 associations 
que la Ville accompagne financièrement 
et en logistique. Elles interviennent dans 
des champs très diversifiés. Les Restos du 
cœur, comme l’ensemble des associations 
de solidarités, ont été particulièrement 
sollicités depuis le début de la crise sani-
taire, ne cessant leur activité que durant 
une dizaine de jours au début du premier 
confinement. « Il nous a fallu nous réorga-
niser pour tenir compte des règles sanitaires, 
explique Danièle Violette, responsable 
adjointe de l’antenne de Dieppe. Notre 
équipe est aujourd’hui très bien rodée. Nous 
sommes tous vaccinés et nous accueillons 
les publics qu’ils le soient ou non. » Hiver 
comme été, les quelque 80 bénévoles que 
compte l’association sont à pied d’œuvre. 
« Il n’est pas question pour nous de ne pas 
répondre présent », assure Danièle Violette.
 La jeune association Signe sans fron-
tière qui promeut l’usage de la langue 
des signes a, quant à elle, très vite et très 
bien rebondi malgré les nombreuses res-
trictions. « Les personnes atteintes de sur-
dité se sont trouvées parmi les plus exclues 
lors des confinements alors il fallait vite 
trouver la parade, souligne Lucie Pichon, 

Coup de pouce  
à l’inscription
La Ville de Dieppe 
renouvelle l’opération 
Coup de pouce loisirs. 
Ouvert aux jeunes de 
3 à 19 ans, ce dispositif 
permet de prendre en 
charge tout ou partie d’une 
inscription au sein d’une 
association dieppoise, 
voire de financer l’achat 
de matériel. 187 enfants 
ont déjà été accompagnés 
l’année passée. Les familles 
dieppoises, allocataires 
de la Caf, ayant au moins 
un enfant à charge et 
disposant d’un quotient 
familial inférieur ou égal 
à 800 € peuvent solliciter 
cette aide.

POUR PLUS D’INFOS, 
CONTACTEZ LE 
SERVICE ÉDUCATION 
AU 02 32 14 55 78 OU 
education 
@mairie-dieppe.fr.

présidente de Signe sans frontière. Nous 
avons développé les contacts en visio et cela 
nous a permis de créer une nouvelle dyna-
mique qui reposait sur un besoin très fort de 
recréer du lien. » Un choix payant puisque 
l’association qui compte aujourd’hui une 

soixantaine d’adhérents a enregistré une 
quinzaine de nouveaux membres. Pour 
autant les obstacles comme l’instauration 
du pass sanitaire laissent planer de nou-
velles incertitudes à l’aube de la rentrée. 
« Nous devons nous adapter à la situation, la 
transformer en force, admet Lucie Pichon.  

Mais nous avons besoin de rapports humains. 
Les écrans sont utiles, mais ils ne remplacent 
évidemment jamais le fait de se voir, de se 
rencontrer. »  Ce sera tout l’enjeu de cette 
reprise des activités associatives. S.C.

PASS SANITAIRE
Comment 
ça se passe ?
Le Gouvernement l’a 
imposé au cœur de l’été. 
Il est désormais exigé pour 
accéder dans de nombreux 
lieux (liste susceptible 
d’évoluer) : musées, 
bibliothèques, salles de 
spectacle, cinémas, bars, 
restaurants, clubs de 
sport, établissements 
de santé… Pour montrer 
patte blanche, il faut 
présenter sur papier 
ou via l’application 
TousAntiCovid un schéma 
vaccinal complet ou un 
résultat négatif d’un test 
PCR ou antigénique de 
moins de 72 heures. Dès le 
30 septembre, les jeunes de 
12 à 17 ans devront eux aussi 
présenter un pass sanitaire.

Se faire vacciner
Pour obtenir un rendez-
vous, deux possibilités 
s’offrent à vous : 
se connecter à la 
plateforme Doctolib sur 
Internet ou contacter le 
02 32 14 76 04. Sur place, 
il vous faudra simplement 
vous munir de votre carte 
Vitale, ainsi que d’une pièce 
d’identité. Par ailleurs, 
la vaccimobile continue de 
sillonner le territoire pour 
proposer, sans rendez-vous, 
des injections au plus près 
des habitants.

CENTRE DE VACCINATION 
DE LA MAISON 
DES SPORTS : 17 RUE 
MONTIGNY. 
ACCÈS HANDICAPÉ, 
PARKING GRATUIT.

 Sur le qui-vive depuis le début de la crise 
Covid, les assos de solidarités, comme  
Les Restos du cœur, se sont réorganisées  
en fonction des règles sanitaires.

 La Corrida devrait se dérouler 
le 18 septembre, en centre-ville 
et sur le front de mer.
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 C’est au lycée 
Jehan-Ango que 
Thomas Pesquet a suivi 
une partie de scolarité  
et consolidé son 
attachement à Dieppe.

 De retour de sa 
première mission 
dans l’espace en 2017, 
Thomas Pesquet retrouve 
Thomas Duvetherre  
(à gauche) avec qui il a 
appris le saxophone et leur 
professeur Thierry Boyer 
(au centre).

Thomas Pesquet  
arrimé à Dieppe
Il nous survole à plus de 400 kilomètres d’altitude. 
Loin des yeux, mais pas du cœur. Retour aux racines 
dieppoises de Thomas Pesquet.
 « Hometown (traduisez “ville natale”) : 
Dieppe » ! À quelques jours du décollage 
du spationaute Thomas Pesquet pour 
sa deuxième mission spatiale, la Nasa 
publiait la fiche d’identité de chacun des 
membres de l’équipage qui s’apprêtait à 
rejoindre la Station spatiale internatio-
nale (SSI). Bien sûr, il est né à Rouen,  
a grandi près d’Auffay et n’a jamais vécu 
à Dieppe. C’est pourtant dans la ville 
aux quatre ports qu’il revendique avoir 
ses racines.  Surprenant ? Pas tant que ça 
en fait. Car c’est à Dieppe que Thomas 
Pesquet, 43 ans, s’est ancré profondément 

à l’adolescence. Au retour de sa première 
mission en juin 2017, il n’avait pas résisté 
à la tentation de revenir sur ses terres, 
d’abord en mairie, mais aussi et surtout 
au lycée Ango, là où tout a commencé.
 Flash-back. Alors qu’il vit près d’Auf-
fay, chez ses parents, sa soif d’épanouis-
sement le conduit irrémédiablement 
vers Dieppe. Très jeune, il est inscrit au 
conservatoire de la ville, où il entame 
l’apprentissage du saxophone. « C’était un 
élève charismatique, brillant et très commu-
nicatif, se souvient Thomas Duvetherre, 
41 ans, aujourd’hui professeur de saxo à 

Alençon et qui a côtoyé Thomas Pesquet 
durant sept ans au conservatoire de 
Dieppe. Ensemble, nous avons beaucoup 
joué, mené de nombreux projets. Et, fran-
chement, il était un très bon saxophoniste. »

Ses premiers paniers 
à la Maison des sports

 Thomas Duvetherre avait pu rejouer 
quelques notes avec Thomas Pesquet 
et leur professeur de l ’époque, 
Thierry  Boyer, en 2017 en mairie de 
Dieppe. C’est aussi lui qui avait soufflé 
l’idée de l’envoi d’un saxophone dans 
l’espace durant la première mission. 
Musicien, Thomas Pesquet est aussi 
un sportif accompli. « C’est ma passion, 
je suis astronaute par dépit, si j’avais pu 
faire basketteur, j’aurais choisi ça », avait 
confié Thomas Pesquet à France Info en 
décembre dernier. Encore une fois, c’est 
à Dieppe, à la Maison des sports, qu’il a 
foulé pour la première fois un parquet  
— debout tout à droite sur la photo ci-
dessus —, qu’il a inscrit ses premiers 
paniers, comme un certain Tony Parker, 
dont il est un immense fan. « Il compre-
nait tout très vite. À chaque fois qu’on lui 
expliquait un exercice, il le réussissait immé-
diatement, rembobine Bernard Noël, diri-
geant historique du Dieppe Basket qui 
encadrait l’équipe de Thomas Pesquet, en 
minime, durant les entraînements. C’était 
un superbe garçon, très cordial. Il ne faisait 
pas de bruit. Il a marqué les esprits au club et 
je ne suis pas du tout surpris de sa réussite. »
 Arrivent alors les années lycée. En 1992, 
Thomas Pesquet entre en seconde dans 
cet immense établissement qu’est le lycée 
Ango. « Cette période a été déterminante 

pour lui, assure l’un de ses amis. Il aimait 
le lycée pour les copains, mais aussi pour 
apprendre. Il était très bon partout mais, 
jamais, il n’a cherché à écraser les autres. »

« Il est resté le même »
 Son professeur de mathématiques en 
Terminale, Christophe Capelle, n’a pas 
oublié cet élève atypique. « J’étais très 
exigeant à l’époque. Thomas avait 15 de 
moyenne. C’était un bon élève, mais pas 
le meilleur, plaisante-t-il. Il était très dis-
cipliné, très sérieux et en même temps très 
sociable. Je l’appréciais beaucoup pour sa 
finesse. Il exprimait déjà très bien et très 
clairement ses idées. Quand je l’ai revu,  
j’ai pu constater qu’il était resté le même, avec 
une grande simplicité. » Thomas Pesquet 
ne manque jamais l’occasion de rappe-
ler l’importance de l’éducation. Histoire 
d’inviter les élèves d’aujourd’hui à se 
rêver les astronautes de demain. Au lycée 
Ango, il a noué des amitiés sincères qu’il 
entretient encore aujourd’hui, malgré 
la distance, malgré la notoriété surtout.  
Il s’est aussi forgé des souvenirs à Dieppe : 
les bains de mer sur la pause du midi, 
les verres partagés avec les copains à  
La Potinière ou au Cambridge. « Il est très 
attaché à Dieppe, c’est clair, souffle l’un de 
ses proches. Sa fidélité envers ses copains 
de collège et de lycée l’aide aussi à garder 
les pieds sur terre. Ça ne fait aucun doute. »  
Une vil le  et  un territoire que 
Thomas  Pesquet observe, photogra-
phie avec tendresse et bienveillance 
plusieurs fois par jour depuis la SSI.  
Stéphane Canu

Une mission de 
six mois
Déjà parti dans l’espace du 
17 novembre 2016 au 2 juin 
2017, Thomas Pesquet a 
de nouveau quitté la Terre, 
dans le cadre de la Mission 
Alpha, le 23 avril dernier 
depuis Cap Canaveral, en 
Floride. Il devrait être de 
retour vers la fin du mois 
d’octobre, ayant pris entre-
temps le commandement 
de la Station spatiale 
internationale (ISS).  
Une grande première pour 
un astronaute français.

Suivez-le sur les 
réseaux sociaux
Il a reposté, fin août,  
une nouvelle photo 
de Dieppe vue de 
l'espace. Chaque jour, 
Thomas Pesquet nous 
fait vivre son quotidien 
à bord et nous offre des 
vues époustouflantes de 
la planète. Pour le suivre, 
abonnez-vous à sa page 
Facebook 
@ESAThomasPesquet, 
son compte Twitter 
@Thom_astro ou encore 
son compte Instagram 
@thom_astro.
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L’Ours brun : 
 la parenthèse enchantée
Au cœur du quartier du Val Druel, l’ex-crèche  
L’Ours brun devient halte-jeux dès le 6 septembre.

Halte-jeux, c’est quoi ?
 La halte-jeux permet aux parents d’ins-
crire leur enfant sur un laps de temps 
limité et de bénéficier de temps libre pour 
leurs propres activités ou démarches.
 Il s’agit d’un lieu de vie animé par des 
professionnels de la petite enfance qui 
contribue à l’éveil et à l’épanouisse-
ment des enfants. Selon leur âge et leurs 
besoins, il leur est proposé différentes 
activités dans un milieu adapté, sécuri-
sant et conforme à la réglementation.
 Ce type d’accueil permet à l’enfant d’ap-
préhender les premières règles du vivre 
ensemble et préparer ainsi son entrée à 
l’école. Les professionnels de la petite 
enfance accompagnent 
et soutiennent les familles 
dans leurs questionne-
ments et leur rôle édu-
catif. La structure sera 
ouverte les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis 
de 8 h 30 à 12 heures et de 
13 h 30 à 17 heures.

Un espace 
réaménagé

 Des travaux ont eu lieu 
durant ce mois d’août pour 
réaménager les espaces au 
sein de la structure dans 
le but d’offrir aux enfants 
un cadre chaleureux. La 
structure pourra accueil-
lir dix enfants, âgés de 
10  semaines à 4 ans, en 
même temps, encadrés 
par deux puéricultrices et 
une éducatrice de jeunes 
enfants à mi-temps.

Des solutions diversifiées
 Des crèches, des haltes-jeux, des Maisons 
d’assistantes maternelles, une Maison de 
l’enfance… En additionnant l’ensemble 
des types d’accueil de la petite enfance, 
la Ville de Dieppe et ses partenaires 
peuvent offrir des solutions adaptées 
pour près de 500 enfants. Une offre forte 
bien supérieure à celle de la plupart des 
autres villes de la même taille.
Stéphane Canu

Portes ouvertes 
le 3 septembre
Ayant vocation à être 
un véritable service 
de proximité pour les 
habitants du quartier, 
L’Ours brun ouvrira ses 
portes aux parents pour des 
visites guidées en présence 
des professionnels de la 
structure le 3 septembre de 
8 h 30 à 12 h, puis de 13 h 30 
à 17 h. L’inscription au sein 
de la structure ne nécessite 
aucun passage en mairie 
et peut s’effectuer par 
téléphone au 02 35 06 62 24.

HALTE-JEUX L’OURS 
BRUN, ROUTE DU 
VALLON (VAL DRUEL). 
PLUS D’INFOS AU 
02 35 06 62 24 OU PAR 
COURRIEL À L’ADRESSE 
ours-brun@mairie-dieppe.fr Halte-jeux, L’Ours brun 

peut accueillir jusqu’à 10 enfants âgés 
de 10 semaines à 4 ans.

Le trail prend pied
Avec le projet Dieppe Terre de Trail, cinq parcours de 
course nature viennent d’être créés sur le territoire.

 Un totem a été installé aux abords de 
l’Office de tourisme. Il marque le point 
de départ d’un parcours de trail d’un peu 
plus de 24 kilomètres reliant Dieppe à 
Berneval-le-Grand et longeant le littoral.
 Au total, cinq boucles ont été créées 
sur le territoire dans le cadre de cette 
démarche novatrice baptisée Dieppe Terre 
de Trail. « Cette idée, lancée par le traileur 
Frédéric Zammit, de référencer Dieppe comme 
terre de trail, en s’appuyant sur les énergies 
de notre territoire, est excellente, souligne 
le maire de Dieppe, Nicolas Langlois.  
Ce projet fédère les collectivités et quand 
on travaille ensemble on trouve les meil-
leures solutions. Il fédère, aussi et surtout,  
les acteurs du territoire, les élus, les entre-
prises comme Eurochannel Logistics ou 
Sabre France, et, bien sûr, les sportifs.  
Quand on parle tourisme, on a parfois ten-

dance à vouloir modifier le visage des ter-
ritoires. Nous avons une identité forte avec 
un territoire riche de sa nature, entre terre 
et mer. C’est ce que recherchent les touristes 
quand ils viennent ici. Le sport est une très 
belle porte d’entrée. »

Promotion du territoire
 Frédéric Zammit, traileur aguerri, ne 
boude pas son plaisir. « Cela va être un 
formidable outil de promotion du territoire 
dieppois, assure-t-il. Si on veut venir courir 
à Dieppe, on va savoir où se loger, où se res-
taurer, où se soigner dans de bonnes condi-
tions. On a ici d’excellents médecins du sport, 
d’excellents kinés. »
 L’Office de tourisme Dieppe-Normandie 
est l’un des piliers de Dieppe Terre de 
Trail. Il assurera la promotion du terri-
toire dieppois comme destination sport 
et nature. « Il y a un engagement, égale-
ment, sur le développement des chemins de 
randonnée à travers le plan départemen-
tal des espaces, sites et itinéraires, précise 
Emmanuelle Caru-Charreton, présidente 
de l’Office de tourisme. C’est un travail de 
fourmis, notamment pour obtenir les droits 
de passage. Ces boucles de trail seront égale-
ment accessibles aux randonneurs. Il y a une 
attente très forte autour de ces propositions 
de parcours sportifs. »
 Les clubs sportifs dieppois comme les 
Piranhas, les Traileurs dieppois ou encore 
le Stade dieppois se sont impliqués dans 
la mise en place de Dieppe Terre de Trail, en 
lien avec les services de l’agglomération 
Dieppe-Maritime et de la Ville de Dieppe.  
Stéphane Canu

Le trail, 
sport nature
Le trail, qu’on appelle 
également la course 
nature ou encore course 
en sentier, est un sport de 
course à pied, sur longue 
distance, en milieu naturel, 
généralement sur des 
chemins de terre et des 
sentiers de randonnée 
en plaine, en forêt ou 
en montagne. Trail est 
l’abréviation, propre aux 
francophones, de l’anglais 
trail running. 
Depuis quelques années, 
le trail rencontre un succès 
grandissant en Amérique 
du Nord, en Europe et 
au Japon. En Europe, les 
pratiquants seraient 
huit millions.

 Au départ de Dieppe, l’un des parcours 
de trail s’étend sur 24 kilomètres.

PARCOURS À RETROUVER 
SUR LE SITE dieppetourisme.com. 
SUR LES TOTEMS, UN FLASHCODE 
PERMET DE TÉLÉCHARGER LA TRACE 
GPS POUR SUIVRE, GRÂCE À SON 
SMARTPHONE, LE CIRCUIT EXACT.

© EL

14 15
09/2021 09/2021

MA VILLE

© EL



CINQ SUR CINQ

Premières de couverture
Le mois de septembre est aussi celui de la rentrée littéraire, 
avec de nombreuses sorties. Focus sur cinq ouvrages. Par Pierre Leduc

1- Dais d’hommage IV
 Le poète diep-
pois qui aime 
jouer avec les 
mots, Jean-Marc 
Couvé, sort l’ul-
time tome, Dais 
qu’âtre irradie , 
de sa série Dais 
d’hommage aux 

éditions Éditinter. Dans ce recueil 
de brèves proses, l’auteur rend 
hommage à des poètes comme 
Philippe Soupault, Amanda Gorman, 
Bernard Noël, mais encore le batteur 
de Pink Floyd Nick Mason ! Il nous 
emmène aussi dans des lieux (Anvers, 
Paris, Royaume-Uni) vus ou rêvés. 
Disponible au Plumier et à la Maison 
de la presse. Prix de vente : 15 €.

2- Irène 
ou le pouvoir de l’elantana

 La Dieppoise Laurie Alice Dumas 
publie, aux éditions Jets d’encre, 
son premier roman aux allures de 
conte merveilleux qui dresse le por-
trait d’une jeune enfant figée pour 
toujours dans le corps de ses 7 ans 
par sa mère. L’ouvrage (21,10 €) est 
disponible à la commande sur le 
site jetsdencre.fr. Il est également 
en vente à La Grande ourse et sur les 

plateformes en 
ligne d’Amazon 
ou de la Fnac.

3- Deep… 
au bord du centre

 La toute nouvelle maison d’édition 
associative dieppoise Les mots de 
plume publie son premier ouvrage : 
un roman de Gérard Bellanger, qui 
en est lui aussi à son coup d’es-

sai. L’histoire 
nous embarque 
à  Dieppe  à 
trois époques 
d i f f é r e n t e s 
(vers 1545, en 
août 1942 et 
dans le futur). 
Le livre est en 

vente (18 €) au Plumier, à partir 
du 19 septembre ou sur les sites 
de la Fnac, du Furet ou d’Amazon. 
Contact : lesmotsdeplume.dieppe@
gmail.com.
Infos : page Facebook 
Les-Mots-de-Plume.

4- Eaux troubles 
(saga Markind)

 L’auteur diep-
pois Philippe 
R u a u d e l 
publie le pre-
mier  roman 
de la lignée 
Fomalhaut au 
sein de la saga de 
science-fiction 

Markind, lancée en 2019. Dans cette 
nouvelle aventure, découvrez les des-
tins croisés de femmes et d’hommes 
tentant de s’établir durablement sur 
l’exoplanète Fomalhaut-Ae et son 
océan sans fin… Commandez votre 
exemplaire sur le site markind.fr. Prix : 
4,99 € (format kindle), 13 € (broché).

5- Portraits nature : 
si proche, si loin

 Publié aux éditions Yubi, ce livre est 
l’idée de l’artiste dieppoise Lauren 

Bonard, qui 
désirait ren-
contrer des 
personnes, les 
dessiner sur 
le vif en les 
interviewant 
sur leurs émo-
tions face à la 
nature. La pre-

mière à avoir été croquée fut Céline 
Ruquier Gaudriot, auteure origi-
naire de Dieppe qui lui proposa sa 
plume. Ainsi, 16 portraits sont illus-
trés par Lauren et écrits par Céline. 
Disponible à La Grande ourse, 
Maison de la presse, Amazon…  
Prix : 14 €. Infos : yubigraphisme.fr.

NOTEZ-LE !
Rencontre avec 
Florent Bussy

Professeur de 
philosophie 
au lycée 
Jehan-Ango et 
élu municipal, 
l’auteur est 
en séance 
dédicace le 
2 octobre 
à 16 h à la 
médiathèque 

Jean-Renoir pour son livre Le vertige 
de l’illimité, société de consommation 
et mythe de la démesure. Entrée libre.

 PONT ANGO. Jusqu’au 10 septembre, hors week-end,  
la circulation est réduite et régulée par feux dans le tronçon 
compris entre le quai Trudaine et l’Office de tourisme, soit 
le matin de 5 h à 8 h et de 10 h à 13 h, soit l’après-midi de 13 h 
à 16 h et de 18 h à 21 h. Le pont est fermé à la circulation de 
21 h à 6 h. Ces horaires dépendent des aléas de chantier, de 
l’hydrométrie ambiante et des marées. Des déviations sont 
mises en place pour les véhicules et piétons. Un traitement 
anticorrosion est, en effet, opéré par Ports de Normandie, 
l’entité qui administre l’ouvrage.

PENSEZ-Y !
Dons du sang
Prochaines collectes à 
la salle Paul-Éluard le 
2 septembre de 14 h à 18 h 30 
et le 3 septembre de 11 h à 
13 h puis de 14 h 30 à 18 h.  
Sur RV à mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr  
ou au 0 800 109 900.

Conseil 
municipal
Il se réunit le 30 septembre 
à 18 h à l’hôtel de ville.  
Suivez la séance en direct, 
sur la page Facebook  
@villedieppe, sur le site 
creacast.com/channel/
dieppe-ville ou en différé 
sur la chaîne YouTube  
Ville de Dieppe.

Devenez 
bénévole 
à la Ligue contre 
le cancer
L’association lance une 
campagne de recrutement. 
Elle dispose d’un espace 
Ligue à Dieppe, où elle 
propose deux permanences 
par mois ainsi que des 
soins de support auprès 
de personnes malades, 
à l’hôpital de Dieppe au 
Centre de vie et de bien-être, 
le premier mardi du mois 
de 10 h à 12 h et à la clinique 
Mégival le 3e mercredi du 
mois de 10 h à 12 h. Si vous 
êtes intéressés, contactez 
le 02 35 89 20 26. Plus d’infos 
sur ligue-cancer.net/cd76.

ÉTAT CIVIL
50 ans d’union 
pour Marlène 
et Bernard

Le couple Montprofit  
a célébré ses noces d’or 
le 19 juillet à la mairie de 
Neuville.

Simone a soufflé 
ses cent bougies !

Habitante du centre-ville, 
Simone Guerzoni a fêté son 
100e anniversaire, fin juillet.

EMPLOI
Tout savoir  
sur la VAE
Une autre façon d’obtenir 
un diplôme. Le “Point 
relais conseil VAE Dieppe/
Le Tréport” de la Mission 
locale propose une journée 
d’infos sur la validation 
des acquis de l’expérience 
(VAE) le 1er octobre de 9 h 30 
à 14 h salle Jehan-Ango 
(au-dessus de l’Office de 
tourisme). Ouvert à tous 
les salariés ou demandeurs 
d’emploi, en présence 
d’accompagnateurs VAE, 
d’agences d’intérim, de 
témoins… Plus d’infos sur 
vae.normandie.fr.

LE CHIFFRE

4
C’est le nombre de 
permanences de la 
mutuelle communale 
à venir : de 9 h à 12 h, 
le 16 septembre à la 
mairie de Neuville, le 
21 septembre à la mairie 
de proximité de Janval, le 
23 septembre à la mairie de 
proximité du Val Druel et 
le 28 septembre à la mairie 
annexe de Neuville. Cette 
mutuelle peut concerner 
tous les habitants, qu’ils 
disposent ou non déjà 
d’une complémentaire 
santé. Une seule condition 
pour en bénéficier : être 
résident de la commune. 
Les personnes peuvent se 
présenter tous les jours 
à l’agence de l’Union des 
travailleurs, 34 bd de Gaulle 
(02 32 14 61 52).

Petit-déjeuner 
entrepreneurs
Organisé par l’Agglo 
Dieppe-Maritime et 
CitésLab (BGE Normandie) 
le 30 septembre, de 
8 h 30 à 9 h 30, au café Les 
Flandres (Neuville). Le 
thème : “Comment mettre 
en place une stratégie de 
communication efficace ?”. 
Infos et réservation : 
06 72 50 88 61 ou frederique.
gerber@bgenormandie.fr.

Loto
Organisé le 11 septembre à 
20 h par les majorettes des 
Dynamiques. 200 € de bons 
d’achat à gagner.
Réservation : 06 65 04 77 35 
ou 06 99 50 09 84.
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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.
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TRIBUNES
Tribune non communiquée.Pas un seul jour ne se passe sans que 

nous ne soyons alertés par les consé-
quences du dérèglement climatique et 
ses conséquences sur l’effondrement de 
la biodiversité.
Sur notre territoire, il n’y a pas non plus un 
jour sans que l’on se désole, là de l’érosion du 
trait de côte en lien avec le rehaussement du 
niveau des mers, là des ruissellements de boue 
en lien avec des pratiques agricoles, forestières 
ou une urbanisation trop intense. Partout, 
« nos maisons brûlent mais nous continuons 
de regarder ailleurs ».
En juin 2021 les élus du syndicat de gestion de 
la base nautique de la Varenne se sont réunis 
pour étudier deux projets de reprise du site. 
Le projet émanant d’une entreprise propo-
sant des loisirs aquatiques et sportifs avec de 
la restauration et de l’hébergement de tou-
risme a remporté les suffrages. Tel que pro-
posé, le projet présenté par cette entreprise 
risque d’impacter gravement cette zone de 
biodiversité remarquable.
Fort de ces éléments, la communauté de com-
munes Falaise du Talou réfléchit à la créa-
tion d’une zone d’exemplarité écologique, à 
l’image du parc du Marquenterre en baie de 
Somme. Loin d’être un espace « purement 
écologique », ce projet aurait le mérite de pré-
server certaines activités, tout en devenant 
un espace d’observation et de préservation 
de la faune sauvage remarquable.
Conformément à la feuille de route que nous 
nous sommes fixée lors du vote de notre Plan 
Climat Énergie Territorial, nous avons la res-
ponsabilité de porter ces enjeux et de tra-
vailler à la mise en œuvre d’un vrai projet de 
territoire prenant en compte les enjeux de 
préservation de nos écosystèmes.
En conséquence nous pensons qu’avant toute 
prise de décision irréversible, des actions de 
concertation doivent être mises en œuvre afin 
qu’un cahier des charges prenant en compte 
les impératifs de protection de la biodiversité 
puisse être établi et serve de feuille de route 
à tout projet d’aménagement sur cette zone.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

À l’heure de la rentrée, dont on espère 
qu’elle va se dérouler normalement, 

notamment pour les écoliers et les étu-
diants, il est temps de dresser un premier 
bilan rapide de la saison touristique qui 
vient de s’écouler. Si l’attrait des touristes 
pour notre ville ne s’est pas démenti, mal-
gré les conditions météorologiques assez 
médiocres, il y a certains points qui nous 
ont été rapportés et qui nécessitent des amé-
liorations.
Nous évoquerons en premier lieu le sujet de la 
propreté. Pour ceux qui ont pu se rendre dans 
d’autres stations balnéaires, notamment en 
Bretagne, la comparaison en la matière n’est 
guère flatteuse. Il en est ainsi des déjections 
canines et des dégâts causés par les mouettes. 
Dans ces stations auxquelles nous faisons allu-
sion, point de traces suspectes et pourtant il 
y a des chiens dans les rues et des mouettes 
dans les airs !
Mais il y a aussi et surtout une noria de jeunes 
étudiants employés l’été pour venir renforcer 
les équipes municipales. Voilà un sujet dont 
nous devons nous emparer et nous inspirer. 
Subir ces désagréments tout au long de l’an-
née est certes ennuyeux pour les habitants 
de notre cité (même s’ils y sont habitués…) 
mais laisser aux touristes de passage, l’image 
d’une ville sale est encore plus préjudiciable.
De la même façon utiliser des produits de 
traitement moins agressifs, ce qui est certes 
louable et obligatoire, nécessite par contre 
d’entretenir plus régulièrement les endroits 
qui le méritent. Nous pensons notamment 
à certains trottoirs envahis par les mau-
vaises herbes.
L’environnement dans lequel on évolue finit 
toujours par déteindre et influer sur les com-
portements…
Vouloir prendre soin de tous, comme le répète 
régulièrement notre Maire, c’est très bien, 
mais la première des choses n’est-elle pas de 
prendre soin de notre ville ?

Après un été riche en rendez-vous 
organisés pour tisser des liens entre 

les habitants de Dieppe et d’ailleurs, entre 
les générations, entre les quartiers de la 
ville. Les associations sportives, culturelles, 
de solidarité, les centres sociaux, les services 
de la ville ont su innover pour que tous 
retrouvent l’envie de sortir, de se distraire, de 
se rencontrer. Ces acteurs de terrain, au plus 
près des habitants dans leur diversité sont des 
maillons du lien social et le lien fort que nous 
entretenons avec chacun d’entre eux permet 
d’être toujours réactifs.
Sur le plan sanitaire, même si la plus grande 
prudence reste de mise, la vaccination per-
met de ralentir les contaminations et sur-
tout limiter les cas les plus graves. L’hôpital 
peut désormais reprendre toutes ses acti-
vités et accueillir les patients dans les dif-
férents services. Chacun peut se rendre au 
centre de vaccination, même sans rendez-
vous, ou rejoindre la vaccimobile dans dif-
férents quartiers de la ville.
Ces progrès sur notre territoire ne doivent pas 
masquer le manque de moyens des hôpitaux 
ici et partout en France, la pandémie n’a pas 
remis en cause les politiques d’austérité qui 
diminuent la dépense publique, les « héros du 
quotidien », ces agents hospitaliers dévoués à 
l’intérêt général et engagés sans relâche dans 
leurs missions n’ont pas vu leurs conditions 
de travail s’améliorer.
Notre pays est riche, il suffit d’avoir une fisca-
lité juste et qu’on arrête les cadeaux fiscaux.
L’école aussi est un service public qui mérite 
des moyens conséquents, pour assurer l’ave-
nir de nos enfants, pour donner plus à ceux 
qui ont moins, pour favoriser l’épanouisse-
ment de chacun, pour valoriser les capacités 
de tous… C’est pourquoi il faut se mobiliser 
pour qu’aucune classe ne ferme à la rentrée.
Chaque rentrée scolaire est essentielle pour 
les élèves, les familles et les personnels, celle-
ci l’est encore davantage. En cette période 
hors norme, nous serons plus que jamais aux 
côtés des familles.

La saison estivale qui s’achève a 
encore prouvé l’attractivité de notre 

front de mer et de notre plage.
Baignades surveillées, promenade très fré-
quentée offrant des commerces de restaura-
tion et de loisirs, jardin d’enfants, skatepark, 
lieux de détente et d’activités avec notam-
ment les Bains ou la cabane Lire à la Plage du 
Département, le front de mer de Dieppe offre, 
avec ses pelouses uniques, un espace excep-
tionnel d’accueil de nombreuses manifesta-
tions et rassemblements : la foire, le Big Tour 
et le SpaceBus cet été, les concerts, les festi-
vals, le village des sports, mais également les 
Cerfs-volants ou les feux d’artifice.
Doté d’un fort pouvoir d’attraction, notre 
front de mer n’en est pas moins confronté 
aussi à des problématiques liées à la sécurité, 
à la propreté ou au stationnement.
Les commerces ambulants victimes de dégra-
dations et de vols, mais également les incivi-
lités et les comportements parfois violents 
constatés, prouvent que Dieppe n’échappe 
pas à l’insécurité. Se pose donc la question de 
l’installation de caméras de vidéosurveillance 
le long du front de mer durant la période esti-
vale, offrant à la police, dont nous saluons le 
travail, un outil supplémentaire pour mener 
à bien ses missions de sécurité.
Malgré la mobilisation des agents de la Ville, 
la propreté reste un problème récurrent. Les 
containers installés avant l’été, mais à l’esthé-
tique discutable, qui auraient mérités d’être 
enterrés comme dans d’autres quartiers de 
Dieppe, ne suffisent pas à effacer les effets 
visibles de ces incivilités. Se pose donc la ques-
tion de l’organisation et des moyens supplé-
mentaires à dégager pour y faire face ; d’autres 
villes touristiques et balnéaires y arrivent.
Le stationnement enfin, reste un problème 
récurrent et plus global sur toute la ville, avec 
des conséquences importantes sur le front 
de mer. La Ville doit se donner les moyens 
de fluidifier la circulation et faciliter le sta-
tionnement.
À quand la restructuration et l’aménagement 
de notre front de mer ?

GROUPE 
DES ÉLUS 

DIEPPE D’ABORD

GROUPE 
DES ÉLUS ÉCOLOGIQUES 

ET SOLIDAIRES

GROUPE 
DES ÉLUS DIEPPE 

UNE AMBITION NOUVELLE

GROUPE DES ÉLUS 
CITOYENS, COMMUNISTES 

ET RÉPUBLICAINS

GROUPE 
DES ÉLUS 

AIMER DIEPPE
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 L’avion aux côtés de 
Yohann Diniz. « Avec Yohann 
(NDLR : triple champion 
d’Europe, champion et 
recordman du monde du 
50 km marche), on est assez 
proches. Il est très pudique, 
sensible. Il a toujours été 
bon avec moi. Il m’a pris sous 
son aile. La discipline ne le 
remerciera jamais assez… 
Il m’a envoyé un message dès 
la fin de ma course pour me 
féliciter. Ça m’a fait vraiment 
plaisir ! »

 L’arrivée au Japon. 
« À l’aéroport, il y avait tout 
l’univers Nintendo. C’était 
marrant le petit clin d’œil jeux 
vidéo. J’ai envoyé la photo à 
mes enfants qui jouent à la 
Switch ! »

 Le camp d’entraînement. 
« Je suis resté à Ebetsu, 
banlieue proche de Sapporo 
(NDLR : ville au nord du Japon 
où les épreuves de marche 
et du marathon étaient 
délocalisées), du 27 juillet 
au 3 août. Les conditions 
d’accueil étaient très bonnes. 
On était confinés avec des 
règles imposées. Les sorties, 
c’était au stade et au parc lors 
des créneaux d’entraînement 
qu’on avait donnés dès juin ! »

L’album photos des JO 
de Kévin Campion
L’athlète du Stade dieppois a fini demi-finaliste (16e) 
du 20 km marche. Il nous fait revivre son aventure 
sportive au Japon. Propos recueillis par Pierre Leduc

 La vue. « C’est une photo prise depuis la chambre de l’hôtel, 
au 23e étage. On voit les immeubles de Sapporo au fond. J’ai fait 
mon touriste primaire ! On avait une vue très lointaine, c’était le 
coucher de soleil, le symbole du Japon ! »

 L’accueil japonais. « Partout où on allait, on avait droit à un 
accueil très chaleureux, avec des drapeaux. Au premier jour de 
stage, il y a eu des échanges de cadeaux avec la maire de la ville. 
C’était vraiment protocolaire ! »

 La réaction. « Je sors de 
la course, je me prends en 
photo pour informer les gens 
sur mes réseaux sociaux. 
Ça a déclenché toute ma 
satisfaction. C’est le premier 
sentiment qui me vient 
à chaud. Objectif rempli, 
même si ce n’est pas une perf’ 
exceptionnelle. C’est une 
victoire pour moi, parce que 
pour la première fois je suis 
arrivé à respecter l’objectif. »

 L’épreuve (5 août). 
« J’avais la consigne de 
rester au contact du peloton 
de tête. Au 5e km, ça a 
accéléré. Ça m’a fait mal. J’ai 
eu l’intelligence de laisser 
partir les mecs et de me dire 
“ça va être très dur, mais 
ne lâche pas !”. Jusqu’au 
10e km, je me bats contre 
moi-même pour rester au 
contact, trouver un rythme. 
Sur la photo, je suis derrière 
un Allemand qui va finir 5e. 
Il m’a un peu largué, mais je 
me suis accroché. Sur les 8/9 
derniers km, j’ai remonté 
pas mal de mecs, ça m’a 
boosté. J’ai fini fort ! »

 La rencontre. « Sota (25 ans) est l’intendant de notre 
camp d’entraînement. C’est un passionné de sport, très 
gentil, toujours à notre service. Je l’ai initié à la marche, 
on a fait des exercices, il marchait trop bien. Il était très 
demandeur. Je lui ai offert un de mes maillots. Et il m’a 
envoyé ses encouragements juste avant la course. 
C’est super adorable. Ça a été une belle rencontre. »

 Le départ de Dieppe. 
« C’était le 25 juillet, le train 
de 16 h 04 ! J’ai la chance 
d’avoir une chérie qui accepte 
ce que je fais et qui est à fond 
derrière moi. Elle se retrouve 
souvent toute seule avec les 
enfants, quand je suis loin. 
Avec mes enfants, j’essaie 
de leur faire partager mes 
aventures. Je leur en parle 
souvent, ils comprennent à 
leur façon. Je leur ai ramené à 
chacun la mascotte des JO en 
peluche ! Ils ont tous suivi en 
direct ma course au Novick’s 
stadium. »
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MA VIE
Timothey N’Guessan  
médaillé d’or !
L’ancien du Duc Handball est 
devenu champion olympique.

 Il avait dû malheureusement jeter l’éponge avant 
les quarts de finale en raison d’une lésion au mollet. 
Timothey N’Guessan (assis au milieu, sur la photo ci-
dessus) n’en est pas moins champion olympique, comme 
l’ensemble du groupe de l’équipe de France de handball, 
qui a remporté, chez les hommes, ses troisièmes JO de 
son histoire (2008, 2012) après avoir battu le 7 août le 
Danemark en finale (25-23). Après la médaille d’argent 
obtenue à Rio de Janeiro (Brésil) en 2016, l’arrière gauche, 
qui a découvert à dix ans le hand en 2002 à Dieppe,  
a décroché le graal pour ses deuxièmes olympiades. Avec ses 
coéquipiers, celui qui a évolué au Duc Handball jusqu’en 
2008 est monté sur la plus haute marche du podium.  
Avant de se blesser lors du dernier match de poule 
(France-Norvège), sans enjeu, et de devoir céder sa 
place au remplaçant Romain Lagarde, “Tim” avait ins-
crit huit buts lors des quatre premières rencontres.

Un palmarès exceptionnel
 Cette médaille d’or est la cerise sur le gâteau de la sai-
son 2020-2021 de “Timoute”, car, avant les JO de Tokyo, 
l’ancien élève de Sévigné, Richard-Simon et du collège 
Georges-Braque avait fait carton plein avec son club du 
FC Barcelone : Ligue des champions (coupe d’Europe), 
Championnat d’Espagne, Coupe du Roi, Supercoupe 
d’Espagne et Copa Asobal. À 28 ans, Timothey N’Guessan 
s’est déjà constitué un palmarès incroyable tant en club 
qu’en sélection. Hormis le championnat d’Europe, il a 
désormais tout gagné avec les Bleus. Dans trois ans,  
il pourrait défendre son titre olympique à Paris.  
On en rêve déjà… Pierre Leduc

Ce n’est pas moins de 320 enfants qui sont venus s’amuser 
sur ces deux journées d’ATHLÉ’TOUR, grâce au soutien 
du CDA76 et à l’organisation du #villagedessports de la @
villededieppe.
Merci aux enfants pour leur énergie et leur bonne humeur, 
Chloé Bretteville et Nicolas Bordet, et nos supers bénévoles.
Retrouvez-nous tous les mardis et vendredis de 14 à 18h, 
toujours sur les pelouses de la Plage, et venez découvrir notre 
discipline !
Stade Dieppois officiel, le 17 juillet

Magique ! Le ferry vogue dans le chenal aux pieds de l’Aparté 
et frôle sa terrasse…!
Aparté Dieppe, le 14 août

QUELLE.PERFORMANCE 
Esteban Ocon  remporte le GP de Hongrie avec 
Alpine F1 Team, une performance historique et riche 
en émotions dont nous sommes extrêmement fiers 
Alpine, le 1er août

Légendes Celtes  se sent reconnaissant à Dieppe.
11 juillet.
Festival "Mer et Mondes Fantastiques" 2021 c’est terminé ! 
J’ai passé un excellent week-end avec beaucoup de visiteurs, 
d’échanges et de retrouvailles 
J’ai aussi eu l’agréable surprise de voir mes créations se 
balader sur le festival portées entre autres par Erwan et 
Kévin qui sont venus entièrement costumés avec l’armure du 
Roi Faucon et le gantelet du dragon 
Un immense merci à toute l’équipe d Ante Mortem qui a 
organisé l’événement c’était parfait 
Vivement la prochaine édition 

[Rejoignez le direct du #BigTour avec @livenation  ]
Place aux festivités avec Jérémy Frérot, Fauve Hautot, 
Katrina Patchett, Christophe Licata, Gwendal 
Marimoutou, Robin Peret et Anik St-Pierre  en direct sur 
Twitter et Youtube.
@Bpifrance le 20 juillet.

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

#foirededieppe #dieppetourisme #dieppe 
@drones smart images, le 12 août.

Elles sont belles, motivées, soudées, déterminées les 
équipes de cette 2e édition du #TrailwalkerOxfam à 
#Dieppe !
Elles sont plus de 300, un véritable record en France ! 
La preuve que la solidarité et l’engagement grandissent 
un peu plus chaque année ! Ensemble, elles ont collecté 
plus de 540 000 euros pour soutenir les actions 
d’@oxfamfrance.
Toutes les équipes sont sur le parcours, en train de 
relever leur défi incroyable : parcourir 100km en moins 
de 30h, sans relais et sans s’engueuler !
@oxfamfrance, le 3 juillet22 23
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MA VIE
Le réaménagement 
autour de l’école 
Paul-Bert progresse
Les travaux sur les rues Jean-Jaurès 
et Paul-Bert se terminent, ceux sur 
la rue de la Victoire démarrent.

 Après plus d’un an et demi de concertations et études, 
puis trois mois de travaux préalables de remise en état 
des réseaux d’eau et gaz, les aménagements des abords 
de l’école Paul-Bert (trottoirs et voiries), intégrés dans 
la rénovation urbaine (Anru 2) du secteur Bel-Air/
Coty, ont débuté mi-juillet. Fin août, les phases 1 (rue 
Paul-Bert) et 2 (rue Jean-Jaurès) devaient être achevées 
quand la phase 3 (rue de la Victoire) devait entrer en 
action pour un chantier qui court jusqu’à début octobre.  
La dernière phase, rue Paul-Doumer, doit débuter à par-
tir de début octobre — calendrier dépendant des aléas 
climatiques et de chantier.
 Suite au café-chantier du 5 juillet et aux remarques 
émises par les habitants, des ajustements ont été opérés 
sur des places de stationnement : deux places de station-
nement zone bleue dans la rue Paul-Bert et deux autres 
dans la rue Jean-Jaurès sont désormais réservées au par-
king résidentiel. Autre modification, la suppression du 
plateau surélevé au carrefour des rues Jaurès et Victoire 
afin d’assurer le bon écoulement des eaux pluviales.  
Par ailleurs, la démolition du square de Verdun a eu 
lieu en juillet. Sa reconstruction est prévue début sep-
tembre. Quant aux futures plantations au sein du square,  
elles devraient être effectuées à l’automne. Pierre Leduc

 ANIMATIONS. Le renouvellement urbain (Anru 2),  
ce n’est pas que des travaux. Le 30 juin, le quartier Bel Air/
Coty a été fortement animé avec, entre autres, un repas 
participatif, une guinguette fleurie, des ateliers tri et 
compostage, une sensibilisation à l’écopâturage,  
un fleurissement participatif, un parcours sportif,  
une balade urbaine… Ce temps fort a été proposé 
par Oxygène, Activateur de territoire et La Lorgnette, 
accompagnés par les bailleurs et les services de la Ville.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER 
LES SERVICES DE LA VILLE AU 02 32 14 01 50.

PARTICIPEZ !
Réunion 
publique sur 
le projet Anru 2
Organisée par le service 
de Démocratie locale le 
21 septembre à 18 heures 
à la salle Pierre-Lingois. 
L’ensemble du projet sera 
présenté aux résidents 
des secteurs Bel Air/Coty, 
aux Neuvillais et à toute 
personne intéressée. 
Entrée libre.

PLUS D’INFOS À LA 
MAISON DU PROJET 
SITUÉE DANS LE HALL 
DU DRAKKAR. CONTACT : 
BRUNO LE MARREC 
AU 02 35 06 61 24 
OU bruno.lemarrec 
@mairie-dieppe.fr.

PENSEZ-Y
Ateliers 
nature en ville
En parallèle des 
aménagements urbains 
sur Bel-Air/Coty, le 
centre social Oxygène et 
Activateur de Territoires 
organisent des ateliers 
liés à la nature en ville. 
Prochains rendez-vous le 
16 septembre (arboretum), 
le 29 septembre (jardinage 
bacs, rue Mme René-Coty) 
et le 7 octobre (ferme 
fruitière).

ATELIERS GRATUITS 
ET OUVERT À TOUS. 
INFOS ET INSCRIPTIONS 
AU 02 35 40 28 87.

Dévouée  à la vie 
de son quartier
 « Je ne suis pas devenue bénévole du 
jour au lendemain ! » L’engagement de 
Virginie Rimberg au sein de Mosaïque  
a été progressif. Hasard ou coïncidence, 
il a pris naissance au moment même où 
le centre social venait de se créer (NDLR : 
en mai 2010). « En portant mes enfants à 
l’école, je papotais avec d’autres mamans 
et, un jour, on est montées au centre, rem-
bobine celle qui est arrivée au Val Druel 
en 1998. Au départ, je ne participais qu’aux 
activités avec mes enfants. Une de mes pre-
mières actions de bénévolat a été de créer 
des fleurs en papier pour la fête de quar-
tier. Je me souviens aussi avoir aidé à la 
confection d’un repas pour 200 personnes ! »  
De fil en aiguille, la Dieppoise passe du 
statut de simple adhérente à celui de che-
ville ouvrière des activités et projets du 
centre social.
 Si bien qu’aujourd’hui, la femme de 
45 ans est un élément moteur de la struc-
ture de quartier. À l’image de la Caravane 
solidaire — lire la colonne ci-contre —, 
un projet qu’elle a lancé cet été en com-
pagnie de Gina et Michelle, deux autres 
bénévoles de Mosaïque. « On s’en sert pour 

aller voir les habitants, les renseigner sur ce 
qui passe dans le quartier ou dans la ville. 
Le but premier, c’est de passer un moment 
de détente ensemble, de créer du lien. »  
Imaginé avant la crise sanitaire, le projet 
de caravane solidaire prend encore plus 
de sens, en ce moment. « J’ai l’impression 
que la Covid a cassé quelque chose, qu’elle 
a installé une peur, surtout chez les per-
sonnes âgées, isolées. Il y a des gens qu’on 
ne voit plus. On a besoin d’aller les recon-
quérir. On essaye de les recapter, en allant à 
leur rencontre. Ça va revenir, il faut y aller 
doucement… »
 Virginie est aussi volontaire dans d’autres 
actions de vie de quartier, comme l’actuel 
réagencement de l’ancien local commer-
cial, situé derrière le terrain de football 
de la Banane, qui servira à terme pour le 
vestiaire solidaire de Mosaïque. Et celle 
qui suit l’atelier cuisine le mardi matin à 
la Maison de quartier Camille-Claudel de 
préciser avec sourire : « je donne un coup 
de main selon mes compétences, je ne suis 
pas du tout bricoleuse ! » Modeste, Virginie 
participe, elle, à réparer les liens sociaux. 
Pierre Leduc

LE PROJET
Caravane 
solidaire

Offerte par la Maison  
des jeunes de Neuville, 
la caravane, qui accueillait 
autrefois une webradio,  
a été entièrement rénovée 
grâce au soutien du fonds 
de participation des 
habitants (FPH), dispositif 
piloté par la Ville.  
Cet espace mobile de relais 
d’infos se veut aussi être 
un lieu convivial où les 
habitants du quartier se 
retrouvent autour d’un 
café pour discuter. Cet été, 
la caravane s’est installée, 
tous les mardis, à différents 
endroits du Val Druel. « On 
souhaite l’utiliser jusqu’à 
l’automne, puis la ressortir 
au printemps prochain, note 
Virginie Rimberg. C’est une 
expérimentation ! »

Telle mère, 
tels fils
Si le mari de Virginie, 
Stéphane, est 
ponctuellement sollicité 
par Mosaïque pour du 
bricolage, ses deux garçons 
sont aussi bénévolement 
actifs : Corentin, 19 ans, 
est engagé au sein de 
l’association Je me souviens 
et Julien, 21 ans, apporte 
son concours au jardin 
partagé de Mosaïque.

« Le bénévolat, c’est des 
rencontres, des moments 
de partage et de bonne 
entente. On donne, 
mais on reçoit aussi ! »

© EL

Virginie Rimberg, bénévole au centre social Mosaïque
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Alpine : deux joyaux 
 en entrée de ville
« Made in Dieppe ». Une berlinette et une 
Alpine A 110 sont installées depuis le 1er juillet 
sur le rond-point des Canadiens comme 
le symbole de l’ancrage à Dieppe de la célèbre 
marque automobile. Considéré comme 
un pilier de la stratégie industrielle de Renault,  
Alpine brille également sur les circuits de 
Formule 1 avec une magnifique et inattendue 
victoire d’Esteban Ocon, sur le grand prix de 
Hongrie le 1er août.

© EL
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MA VIE
LE MOT
Mobile

En amont de son 
implantation permanente 
à la MJP, la version mobile 
du musée numérique Micro-
Folie est partie, cet été, en 
tournée à la rencontre de 
publics à Dieppe, 
au Pollet en partenariat 
avec le centre social 
L’Archipel, ou sur le 
territoire (Arques-la-
Bataille, Saint-Valéry-en-
Caux, Saint-Saëns…). 
Une manière de développer 
l’accès à la culture en 
proximité à travers l’outil de 
la Micro-Folie.

LA FEMME

Delphine Durand
Du 8 au 24 septembre, 
l’illustratrice jeunesse 
propose une exposition 
interactive tirée de trois 
de ses ouvrages (Gouniche, 
Ratapoil, Les Mous), dans le 
hall de la Maison Jacques-
Prévert. Gratuit.

PLUS D’INFOS À LA 
MJP, RUE MONTIGNY 
(JANVAL) OU SUR 
LA PAGE FACEBOOK 
Maison-Jacques-Prévert. 
CONTACT : 02 35 82 71 20.

Horaires des marées du 1er au 30 septembre 2021

DIEPPE

1. HEURE
DIEPPE

SEPTEMBRE 2021 Seine-Maritime Heure légale

Date
Pleines mers Basses mers

Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 M 07 03   27 19 50   27 01 09 13 47
2 J 08 54   29 21 26   34 02 41 15 31
3 V 10 07   39 22 28   46 04 15 16 47
4 S 10 59   53 23 15   60 05 17 17 41
5 D 11 43   67 23 58   73 06 08 18 28
6 L -- --  -- 12 23   79 06 54 19 13
7 M 00 37   85 13 02   90 07 38 19 55
8 M 01 16   94 13 39   97 08 20 20 36
9 J 01 54 100 14 18 101 09 00 21 15

10 V 02 32 100 14 55   99 09 36 21 51
11 S 03 10   96 15 32   92 10 12 22 27
12 D 03 49   87 16 11   81 10 46 23 05
13 L 04 31   73 16 55   66 11 25 23 50
14 M 05 22   58 17 52   51 -- -- 12 15
15 M 06 35   45 19 20   42 00 50 13 25
16 J 08 17   43 21 01   46 02 16 15 06
17 V 09 49   52 22 19   58 03 54 16 35
18 S 10 54   66 23 15   72 05 11 17 43
19 D 11 43   79 -- --  -- 06 13 18 37
20 L 00 01   84 12 25   88 07 02 19 22
21 M 00 41   91 13 02   93 07 43 20 00
22 M 01 17   94 13 36   94 08 18 20 32
23 J 01 50   94 14 07   92 08 48 21 02
24 V 02 20   90 14 37   86 09 15 21 28
25 S 02 52   82 15 05   78 09 39 21 52
26 D 03 20   72 15 32   67 10 01 22 15
27 L 03 47   61 15 58   54 10 26 22 43
28 M 04 17   48 16 31   41 10 58 23 21
29 M 04 58   35 17 20   30 11 43 -- --
30 J 06 04   26 18 47   24 00 16 12 54

Heure d’été en vigueur du 28/03/2021 à 2h du matin au 31/10/2021 à 3h du matin.

Micro-Folie 
 ouvre une nouvelle page
Dès le 8 septembre, numérique et livre cohabiteront 
dans un espace dédié à la Maison Jacques-Prévert.
 En partenariat avec le réseau D’Lire 
des bib’-ludos de la Ville de Dieppe,  
la Maison Jacques-Prévert (MJP) va dis-
poser d’un lieu dédié en permanence à la 
Micro-Folie, ce musée numérique lancé 
en 2017 par le ministère de la Culture 
et le parc culturel La Villette qui permet 
de découvrir en très haute définition les 
trésors des plus grands musées de France. 
Des travaux ont été opérés cet été par la 
MJP, qui a adhéré au dispositif Micro-
Folie en 2019, et la Ville pour réaménager 
l’espace consacré jusqu’alors exclusive-
ment à la bibliothèque Jacques-Prévert. 
« C’est une belle façon de s’appuyer sur les 
nouvelles technologies, tout en préservant 
l’activité autour du livre, pour renforcer 
l’accès à la culture pour tous », souligne 
le maire Nicolas Langlois. Sur la ques-
tion du livre, Grégory Celo, directeur 
de la MJP, précise : « On garde entre 3 500 
et 4 000 ouvrages avec des collections de 
romans, BD, mangas, livres enfances-jeu-
nesse, consultables sur place ou à emprunter, 
mais aussi des jeux de société. » Ce nouveau 
lieu concentrera aussi un espace de réa-
lité virtuelle pour découvrir des conte-

nus à 360° et un fablab solidaire équipé 
d’imprimantes 3D, d’une brodeuse numé-
rique, d’une découpe vinylique, mais 
aussi de tablettes et ordinateurs.
 Autour d’Emmanuelle, de Solveig (MJP) 
et de Séverine (réseau D’Lire), des ren-
dez-vous vont se multiplier toujours en 
mixant numérique et lecture publique : 
accès libres, accueils de groupes scolaires, 
ateliers Clic ludique, rencontres autour 
du jeu de société, conférences, temps 
forts petite-enfance, créneaux pour la 
formation ou le coworking jeunesse… 
« Il y a quarante ans la MJP accueillait 
la première bib’-ludo de Dieppe, rappelle 
Grégory Celo. Aujourd’hui, elle propose 
un autre objet autour du livre, du jeu et du 
numérique. On n’est plus enfermé dans un 
rayonnage et on veut faire croiser différents 
types de publics. On a un objet de qualité, 
évolutif. On va le faire vivre ! »
Pierre Leduc

 Solveig (à gauche) et Séverine 
animeront, avec Emmanuelle, 
des activités autour du numérique 
et de la lecture publique.

Sakai Sushi

Restaurant japonais, 8 rue 
Duquesne. 09 83 74 20 33. 

 Sakai Sushi Dieppe. 
 @sakaisuhi_dieppe

La Paillotte

Pizzeria, 111 Grande Rue. 
02 35 83 20 36. 

 La Paillotte

Dieppe Kebab

Kebab, burger… 9 place 
Nationale. 02 76 17 52 97. 

 Dieppe Kebab

Moment café

Cafés, pâtisseries et petite 
restauration, 2 rue Saint-
Rémy. 02 35 84 41 42. 

 @momentcafedieppe

O’Coiffeur

Coiffeur, barbier, 111 rue de 
la Barre.  @coiffeurdieppe

Des petits prix 
à Gogo

Confiseries, chocolat, 
jouets, peluches… 
20 rue de Sygogne. 
despetitsprixagogo.fr. 

 Des Petits Prix à GoGo 
(groupe)

La barrique

Cave à bières artisanales, 
56 Grande rue. 
09 77 03 61 89. 

 @labarriquedieppe

Aparté

Salon de thé, petite 
restauration et brocante, 
7 quai de l’Yser. 06 10 31 74 93. 

 @aparte.dieppe

Tour d’Ivoire

Galerie d’art associative, 
68 rue de la Barre. 
06 72 96 46 99. 

 Tour d’Ivoire Dieppe

ÇA OUVRE

 COMMÉMORATIONS. Cette année encore,  
les Dieppois ont témoigné leur respect et leur 
reconnaissance envers les hommes tombés le 19 août 
1942 pour notre liberté. Ce 79e anniversaire de l’opération 
Jubilee a été célébré en présence des autorités 
canadiennes, britanniques, américaines, norvégiennes, 
polonaises et belges au cimetière des Vertus, sur le front 
de mer de Puys et au square du Canada (photo).  
Photos et vidéo sur la page Facebook @villedieppe.
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MA VIE

Les voyages de Saint-Saëns  
en point d’orgue
Le caractère baroudeur du compositeur est à explorer 
dans le réseau des bibliothèques-ludothèques.

LE MAGAZINE
Quiquengrogne

Camille Saint-Saëns 
superstar. C’est le titre 
du nouveau numéro de 
la publication du réseau 
patrimonial de la Ville. 
Quatre articles sont à 
lire : une présentation 
biographique du 
compositeur par 
Cécile Charles, directrice 
de Dieppe Ville d’art et 
d’histoire. Ensuite, les liens 
entre Dieppe et Saint-
Saëns sont évoqués par 
Olivier Nidelet, responsable 
du Fonds ancien et 
local. Pierre Ickowicz 
et Cécile Jovanovic 
valorisent l’exposition 
du Musée de Dieppe en 
abordant également des 
collections méconnues 
du grand public. Enfin, 
Stéphane Leteuré présente 
les voyages de Camille 
Saint-Saëns, fil rouge 
de l’exposition qui se 
tiendra à la médiathèque. 
La collection complète 
du Quiquengrogne 
(55 numéros) est accessible 
en ligne sur patrimoine.
dieppe.fr/quiquengrogne.

PENSEZ-Y
Produits dérivés 
à la boutique 
du Musée
Après avoir visité 
l’exposition biographique 
sur Camille Saint-Saëns, 
vous pouvez vous offrir un 
ou des souvenirs, en lien 
avec le compositeur, à la 
boutique du Musée :  
un marque-page 
magnétique avec pour 
visuel une partition de 
musique classique (1,50 €) ; 
une médaille souvenir à 
l’effigie de Saint-Saëns 
(3 €) ; un mug en porcelaine 
reprenant les touches d’un 
piano (9,95 €) ;  
un éventail en bambou 
mettant à l’honneur les 
estampes de Clémence 
Saint-Saëns, mère du 
compositeur (9,95 €) ;  
des boutons de 
manchettes présentés 
dans une boîte cadeau 
noire avec deux 
autocollants (19 €) ;  
une écharpe en soie de 
grande qualité (24,95 €).

PARTICIPEZ !
Animation à 
l’aveugle autour 
du Carnaval des 
animaux
Laissez-vous entraîner dans 
un voyage musical où votre 
imagination sera votre 
alliée, avec Agnès et Alison, 
du Drakkar. Rendez-vous, 
sur inscription,
le 15 septembre, puis  
le 20 octobre à 14 h 45,  
le 2 octobre à 15 h 30  
à la bib’-ludo de Neuville.  
Gratuit, sur inscription.

LE CONCERT
Tribune d’orgue
Dans le cadre des Tribunes 
d’orgue programmées 
par le conservatoire 
Camille Saint-Saëns, des 
œuvres de l’organiste de 
génie sont interprétées 
le 12 septembre à 17 h à 
l’église Saint-Jacques. 
Ce concert est gratuit. 
Quinze minutes avant son 
démarrage, le professeur 
d’orgue du conservatoire 
Vincent Genvrin présente 
le programme au public. 
Entrée libre. Plus d’infos : 
dieppeconservatoire.fr. 
Contact : 02 32 14 44 50.

LE HASHTAG
#RendezVous 
AvecSaintSaens

Jusqu’en décembre, chaque 
dimanche soir à 18 h, la page 
Facebook @villedieppe 
propose de découvrir 
Camille Saint-Saëns, 
musicien et compositeur 
aux multiples facettes. 
Ses liens avec la cité d’Ango 
sont nombreux et, au fil des 
semaines, certains d’entre 
eux seront dévoilés, du plus 
connu au plus anecdotique.

TOUTES LES INFOS 
SUR L’ANNÉE 
SAINT-SAËNS SUR 
saintsaensdieppe21.fr.

Le fil rouge.  À partir du 18 septembre 
et jusqu’au 2 janvier 2022, la média-
thèque Jean-Renoir présente, dans son 
hall, une exposition sur Les Voyages de 
Camille Saint-Saëns, mettant en avant les 
collections du compositeur (1835-1921) 
conservées par la Ville. « L’incroyable fré-
quence des voyages de Saint-Saëns inter-
pella ses contemporains et constitue jusqu’à 
nos jours un objet de curiosité, explique 
Olivier Nidelet, responsable de la lecture 
patrimoniale et des archives de la Ville. 
Ce goût de l’ailleurs semble un des fonde-
ments de l’existence même du compositeur et 
comme un enjeu de carrière particulièrement 
fort. » Gratuite et visible du mardi au 
dimanche de 13 h 30 à 18 heures (le mer-
credi de 10 h 30 à 18 heures en continu), 
cette expo aborde le sens des pérégrina-
tions du compositeur à travers ses pho-
tographies de voyage, les diplômes et 
médailles qu’il a reçus de différents gou-
vernements, ses correspondances avec 
des personnalités… À noter qu’une visite 
guidée de cette exposition suivie d’une 
présentation des collections cachées 
du fonds patrimonial est proposée, sur 

inscription, les 18 et 19 septembre de 
15 heures à 17 heures, dans le cadre des 
Journées du patrimoine. De plus, une expo-
sition virtuelle sur le musicien voyageur 
est à découvrir sur la bibliothèque numé-
rique du Fonds ancien de la médiathèque 
Jean-Renoir : patrimoine.dieppe.fr.

Un jeu de société créé
 Par ailleurs, la bib’-ludo du Drakkar s’est 
associée au Fonds ancien pour créer un 
jeu familial autour des voyages de Saint-
Saëns. « L’idée a été de se réapproprier  
Les Aventuriers du Rail (NDLR : jeu de pla-
teau et jeu vidéo en vogue) afin de rendre 
le compositeur plus accessible, décrypte 
Stéphanie Maquin, responsable du 
Drakkar. Les habitants ont été associés.  
Ils ont choisi les visuels, la tenue du plateau ou 
encore les objectifs à atteindre. Les éléments 
présents dans le jeu sont issus des collections 
de la Ville. » Ce jeu, également intitulé  
Les Voyages de Camille Saint-Saëns — voir le 
visuel —, emmènera les joueurs à la décou-
verte du monde dans les années 1900.  
Il est présenté en septembre sur l’en-
semble du réseau D’Lire. Pierre Leduc

MA VIE
Camille se donne 
en spectacles
Deux spectacles vivants rendent 
hommage à l’organiste, 
dans le cadre des célébrations 
du centenaire de sa disparition.

CABARET VORACE, 
LE 18 SEPTEMBRE 
À 15 H AU VAL DRUEL, 
LE 25 SEPTEMBRE À 
15 H AUX BRUYÈRES ET 
LE 2 OCTOBRE À 14 H 30 
AU PARC PAYSAGER DE 
NEUVILLE. GRATUITS.

CAMILLE 
(DANSE AÉRIENNE), 
LE 2 OCTOBRE 
À 17 HEURES, 
PARVIS DE L’HÔTEL 
DE VILLE. GRATUIT.

 Elles inspirent les compagnies artistiques. L’œuvre 
et la vie de Camille Saint-Saëns font l’objet de deux 
représentations spectaculaires. La première est propo-
sée par les Cies Bill Torpille (photo) et Tant qu’on y est.  
Avec Cabaret  vorace, des artistes vont faire des lec-
tures improvisées à partir des lettres du compositeur 
envoyées à des personnes célèbres ou à ses amis. « L’idée 
est de retranscrire ses lettres d’autrefois, comme des échanges 
que Saint-Saëns aurait pu avoir à notre époque par courriel, 
téléphone ou SMS, présente Véronique Sénécal, adjointe à 
la Culture. Nous voulons réactualiser sa parole en la rendant 
directe, accessible et divertissante. » Ce spectacle joué au 
sein d’un “chapital” est en tournée, respectivement au 
Val Druel (18 septembre), aux Bruyères (25 septembre) 
et à Neuville (2 octobre).
 De son côté, avec Camille le 2 octobre, la compagnie In fine 
crée un spectacle mêlant danse aérienne sur la façade de 
l’hôtel de ville, danse au sol et accompagnement musical,  
en partenariat avec le conservatoire Camille Saint-
Saëns. Encore une autre manière, originale, de sensibili-
ser les habitants à la vie de l’organiste et à son œuvre. P.L.

30 31
09/2021 09/2021
30 31
09/2021 09/2021



PREMIER 
PLAN

#SoutenonsLaCultureADieppe
Mezzo, musicien 

Facebook : Menikmati

« La musique ne changera peut-être 
pas le monde mais elle peut toucher 

un cœur, une âme, qui à un instant 
précis de son existence se sent seul(e), 
isolé(e), incompris(e). Croyez en vous, 

en vos rêves, à votre élévation, et 
entourez-vous d’énergies positives. 

On doit pousser vers l’avant. »
À notre amie Carole

#SoutenonsLaCultureADieppe
© PL


