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Imposons un grand service 
public de l’énergie

C’est LE sujet d’inquiétude depuis 
de longues semaines. Dans chacun 
de mes échanges avec vous, les tarifs de 
l’énergie s’invitent, ou plutôt s’imposent. 
Comment pourrait-il en être autrement ? 
La part du budget des familles consacrée 
à l’énergie explose et ni vos salaires, ni vos 
retraites ne peuvent suivre.

Dans l’industrie qui représente près 
de 25 % de l’économie du territoire 
et autant d’emplois, les coûts de 
production flambent. Le risque est 
grand que cela se fasse au détriment 
des salaires, des conditions de travail, de 
l’investissement.

Pour les services publics, notamment nos 
communes, le constat est le même mais il 
n’existe aucun bouclier tarifaire pour les 
protéger. Le chauffage, dans les écoles, les 
piscines, les résidences autonomie pour 
nos aînés, est sous la menace permanente 
de la spéculation.

Mais où va l’argent de nos factures ?

Selon ses promoteurs, la libéralisation du secteur de l’énergie devait faire 
la joie des consommateurs. Nous assistons à l’inverse. Et la guerre en Ukraine a 
bon dos. Les coûts de production de l’énergie ne sont pas multipliés par deux, trois 
ou quatre. Les bénéfices des multinationales de l’énergie comme Total et Engie, oui !

Il y a besoin de mesures protectrices pour les familles, les emplois et les 
services publics. Il est possible de rapidement bloquer les prix et de revenir à 
des tarifs réglementés. Face au défi de la transition énergétique et au besoin de 
recouvrer notre souveraineté, imposons un grand service public de l’énergie sachant 
produire, distribuer et investir dans la recherche et l’innovation.

Le jeudi 6 octobre, nous serons devant la Préfecture à Rouen avec des 
maires, des députés, des sénateurs, des élus de tout le département, avec 
des agents du service public aussi pour porter cette exigence.  
Rejoignez-nous ! Ensemble, nous serons plus forts.

 PROXIMITÉ.
Nicolas Langlois  
en discussion avec une 
Dieppoise nouvellement arrivée 
dans la cité d’Ango, lors de 
la cérémonie des nouveaux 
habitants qui s’est déroulée  
le 4 septembre en ouverture de 
la Fête des associations et du 
sport. Ce premier temps fort 
de la rentrée a, une nouvelle 
fois, été un grand moment 
populaire de promotion du 
tissu associatif local.
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« Il faut faire 
confiance à 
l’intelligence 
citoyenne et 
à la volonté 
des habitants 
de construire 
en commun. »
Luc Desmarest, 
adjoint en charge  
de la Démocratie locale

10/2022DÉMOCRATIE LOCALE : 
UNE CULTURE PARTAGÉE
Depuis 2009, les habitants participent à des décisions 
municipales qui concernent leur cadre de vie.  
Une démarche qui vise à s’amplifier.
 Le soleil est radieux à l’approche de l’au-
tomne. Dans les parcelles des Jardins 
du partage, qui bordent le quartier des 
Bruyères, on continue d’entretenir active-
ment la terre et de bichonner les derniers 
fruits et légumes de la saison. L’endroit 
est paisible et avant tout convivial.  
Car ce concept repose sur la participation 
de tous les jardiniers, sur les échanges. 
Et cela fait douze ans que ça dure ! Eric 
Soustre, président, et Isabelle Tailleux, 
vice-présidente, s’investissent depuis le 
début de l’aventure pour bâtir un projet 

aux multiples facettes et aux multiples 
vertus. « Au départ, il a fallu tout structu-
rer et il y a eu des moments difficiles avec, 
parfois, des heurts et des incompréhensions 
avec et entre les adhérents, reconnaît Eric.  
Mais aujourd’hui, nous avons fait beau-
coup de chemin et les lieux sont paisibles 
et agréables. Des liens d’amitié forts se sont 
créés. Le projet s’appuyait sur une passion 
commune qu’est le jardinage. Mais il va 
beaucoup plus loin puisqu’il est question 
de relations humaines et de lutter contre 
l’isolement. »

 Les Jardins du partage, 
un exemple de projet 
associatif, volant de ses 
propres ailes après avoir été 
initialement soutenu par le 
service Démocratie locale.
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 Une petite poignée de parcelles avait été 
créée en 2010, avec l’aide de la Ville de 
Dieppe. On en compte aujourd’hui 27, 
toutes entretenues par des jardiniers 
impliqués dans chacun des projets que 
leur présentent Éric et son équipe.

En autonomie
 Après la construction de cabanes avec 
des matériaux de récupération, d’un 
chalet pour permettre aux enfants des 
familles de s’y retrouver et de s’y amu-
ser ou le développement de l’éco-pâtu-
rage, plusieurs appels à projet ont 
permis de rendre les jardiniers auto-
nomes en eau et, même, désormais, en 
électricité avec l’installation, tout récem-
ment, de panneaux photovoltaïques, 
en lien avec le bailleur Logéo Seine.  
Les responsables des Jardins du partage 
ne manquent pas d’idées. Prochainement, 
ils envisagent de créer un enclos pour 
leurs chèvres et d’accueillir un poney 
pour proposer des balades aux enfants.
Cette action symbolise parfaitement le 
succès d’un projet porté par les habitants 
eux-mêmes avec un accompagnement de 
la Ville.
 Jardins du partage aux Bruyères, donc, 
mais également au Val Druel, skatepark 
sur le front de mer, décoration de la 
place Henri-Dunant à Neuville ou tout 
récemment aménagements de la place du 

Petit Fort au Pollet et à l’école de Broglie 
à Janval, où même les enfants ont été 
associés à la préparation des importants 
travaux qui y ont été menés ces derniers 
mois. Les exemples d’initiatives et de par-
ticipations citoyennes qui se sont concré-
tisées sont innombrables. Ils font suite 
au choix de la municipalité de mettre 
en partage les décisions avec la création 
d’une démarche de Démocratie locale en 
2009. « Il s’agit de considérer qu’on réfléchit 
bien mieux à plusieurs que dans une seule 
tête, explique le maire Nicolas Langlois. 
Mais aussi de reconnaître que les habitants 
sont des experts de leur quotidien et qu’il 
est nécessaire, si on veut réussir un projet, 
d’associer celles et ceux qui le feront vivre,  
de tenir compte de leur avis. » 

En confiance
 Sont ainsi nés plusieurs dispositifs pour 
permettre aux habitants de prendre 
la parole et de participer comme les 
conseils de quartier, les assemblées de 
quartier, les marches exploratoires, les 
cafés-chantiers, le fonds de participation 
des habitants ou bien encore le conseil 
des enfants et bientôt celui des adoles-
cents. « Le fait de proposer différents outils 
de participation renforce encore la confiance 
des habitants dans l’utilité de ce type de 
démarche, analyse Guillaume Petit, 
sociologue au CNRS et spécialisé dans 

LE SERVICE
Démocratie 
locale
Créé dès 2009, ce service 
municipal accueille, 
oriente et accompagne 
les habitants désireux de 
s’engager et de participer 
à des projets collectifs. 
Quatre agents composent 
ce service. N’hésitez 
pas à les contacter au 
02 35 06 61 24  
ou 02 35 0661  05

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de conseils 
de quartier qui couvrent 
l’intégralité du territoire 
(Val Druel, Janval/Les 
Bruyères, Vieux-Neuville/
Les Côteaux/Le Pollet, 
Neuville/Puys et Centre-
Ville/Saint-Pierre). La 
participation repose sur 
le volontariat, mais pas 
uniquement puisqu’un 
tirage au sort sur la base 
des listes électorales 
permet d’inviter par tirage 
au sort des habitants 
à y prendre part. Les 
groupes se réunissent 
régulièrement et sont 
régulièrement consultés 
par le service de démocratie 
locale. Ils assurent aussi, 
parfois, une interface entre 
les habitants et la Ville.  
La Ville  a également mis 
en place un conseil des 
enfants scolarisés dans les 
écoles et bientôt un conseil 
des adolescents.

 Le relooking de la place 
Dunant à Neuville a été 
réalisé avec les habitants, 
après un vote populaire.

© E.L.
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les questions de démocratie et de parti-
cipation citoyenne. C’est aussi une forme 
de pédagogie qui aide à mieux comprendre 
le fonctionnement de la municipalité ainsi 
que ses contraintes. L’offre de participation 
à Dieppe est particulièrement convaincante. 
Il y a un mix d’instances et de rendez-vous 
à plus court terme et conviviaux qui sont de 
nature à inciter les habitants à s’impliquer. 
Ce type de démarche peut même s’apparen-
ter à une nouvelle mission de service public. »

En proximité
 Et c’est précisément ce qui a convaincu 
Joëlle Doguet lorsqu’elle s’est installée à 
Dieppe en 2016 de s’engager en intégrant 
le conseil de quartier de Janval. « J’avais 
envie de comprendre comment marchait la 
Ville et d’apporter ma pierre à l’édifice à des 
projets qui pourraient être menés dans mon 
quartier, assure-t-elle. Je voulais être proac-
tive et cette démarche m’a aussi permis de 
mieux connaître mes voisins et les habitants 
plus largement. » La crise sanitaire, qui a 
empêché toute relation sociale, a brutale-
ment bloqué l’élan de Joëlle, mais pas au 
point de la décourager. Elle participera 
aux prochaines assemblées de quartier, 
prévues en fin d’année (lire la colonne 
page 5) et ouvertes à tous les habitants. 
Un moment-clé qui marquera une nou-
velle étape dans le déploiement de la 
démocratie locale à Dieppe. « Ce n’est pas 

inné, prévient Luc Desmarest, adjoint en 
charge de la Démocratie locale. Il faut 
constamment réinterroger la démarche. 
Parfois, on s’est trompé dans les proposi-
tions que nous portions. Ce sont les habi-
tants, eux-mêmes, à travers ce qu’ils nous 
ont exprimés, qui nous ont conduits à revoir 
la copie. Et ça a fonctionné. Aujourd’hui, 
nous voulons favoriser une participation 
plus large encore, qui passe par davantage 
de proximité avec les élus et les services.  
Il nous faut donc aller plus encore à la ren-
contre des habitants et mieux nous adapter 
à leur rythme, notamment de celles et ceux 
qui travaillent et ont des enfants pour facili-
ter leur participation. » Et Guillaume Petit 
de nuancer :  « Parfois, on peut avoir le sen-
timent de ne pas toucher assez d’habitants. 
Mais il ne faut pas renoncer. De la même 
façon qu’on ne renonce pas à organiser des 
élections bien que la participation ait été 
faible lors de l’échéance précédente. Il faut 
continuer à faire vivre le principe en considé-
rant que les habitants en étant ainsi sollicités 
apportent une forme d’aide à la décision des 
élus qui, eux-mêmes, démontrent, à travers 
cette démarche, qu’ils ont bien conscience de 
ne pas avoir la réponse à tout. » L’exemple 
des Jardins du partage en est l’illustra-
tion. Car comme pour la culture de la 
terre, la démocratie locale s’enrichit pas 
à pas. «  Il faut labourer au quotidien », 
conclut Luc Desmarest. Stéphane Canu

NOTEZ-LE !
Les assemblées 
de quartier
Ouvertes à tous les 
habitants, elles se 
réunissent chaque année. 
Ces grandes réunions 
plénières permettent ainsi 
au habitants d’interroger 
élus et services sur 
leurs préoccupations 
quotidiennes ou sur des 
projets. Elles sont un lieu 
d’échange et de rencontre. 
Les prochains rendez-vous 
sont déjà fixés : 
• Centre-Ville/Saint-Pierre : 
14 novembre à 18h
• Vieux-Neuville/
Les Côteaux/Le Pollet : 
21 novembre à 18 h  
à la salle Pierre-Curie 
• Janval/Les Bruyères :  
28 novembre à 18 h à la 
Maison Jacques-Prévert 
• Val Druel : 5 décembre à 
18 h au restaurant scolaire 
Le Triangle 
• Neuville/Puys : 
12 décembre à 18 h au 
Drakkar

LE SIGLE
FPH
Il s’agit du fonds de 
participation des 
habitants. Il permet à 
un groupe d’habitants 
ou à une association de 
bénéficier d’une aide 
financière pour monter un 
projet visant notamment 
à créer du lien dans les 
quartiers.

 La fresque créée sur le 
club-house de l’ES Janval, 
en hommage au jeune 
Djason, a été financée par le 
dispositif du FPH.

© Pa.D.
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LE MOT
Café-chantier
Mis en place à l’occasion des 
projets de réaménagement 
des quartiers du Val Druel 
et de Neuville (Anru), ce 
rendez-vous permet aux 
habitants de prendre 
connaissance d’un projet 
de travaux, d’échanger avec 
les élus et les techniciens 
et surtout d’exprimer 
leur avis. Le tout dans 
un cadre apaisé, autour 
d’un café servi le plus 
souvent sous tonnelle 
sur les lieux du projet. 
Par ailleurs, les habitants 
sont ponctuellement 
invités à participer à des 
marches exploratoires, 
toujours avec les élus et les 
techniciens, pour établir 
un diagnostic de leur rue 
ou plus largement de leur 
quartier.

 Leurs sourires en disent long. Marylou, 
Sylvie, Hélène Pi., Hélène Po. et Didier 
adorent leur quartier autant que par-
tager des moments ensemble. Tous les 
cinq retraités, ils sont engagés au sein 
du conseil de quartier de Neuville depuis 
plusieurs années. C’est dans ce cadre 
qu’en juin 2018, ils sont invités par le ser-
vice Démocratie locale de la Ville, avec 
d’autres habitants, à participer à une 
marche exploratoire dans les rues neu-
villaises sur les thèmes de la sécurité et 
du mobilier urbain. « Nous nous sommes 
réunis le lendemain pour en reparler, rem-
bobine Didier. On a constaté ensemble que, 
lors de cette sortie, on n’avait rencontré ni 
les jeunes ni les anciens. »  Sylvie rapporte 
que « le lien avait l’air cassé ». Et Marylou 
d’embrayer : « Alors, on s’est dit, qu’est-ce 
qu’on pourrait faire ? »

Le Covid surmonté
 Dès septembre, le groupe se rassemble 
à nouveau. Les idées fusent. Et celle de 
rédiger un questionnaire à soumettre aux 
enfants dans les écoles et aux aînés dans 
les résidences autonomie émerge. « Les 
résultats ont confirmé ce qu’on avait ressenti, 
révèle Hélène Pi. Un fossé d’incompréhen-
sions s’était creusé. On s’est demandé com-
ment on pouvait les réconcilier. »
 Très vite, chacun use de ses réseaux et 
l’accroche est prise avec l’école Langevin 
et la résidence autonomie Beau Soleil. 
« On a ramené des jeux de la ludothèque 
du Drakkar à la résidence, les enfants sont 
venus jouer avec les aînés et ça a beaucoup 
plu, relate Hélène Pi. On a continué et on 
a organisé une rencontre, cette fois, avec des 
enfants de l’école Curie et des résidents de 
Beau Site pour que les anciens racontent 
leur vie quand ils avaient l’âge des enfants.  
Cela a donné lieu à de magnifiques 
échanges. »

 Les projets s’enchaînent, mais la crise 
sanitaire vient brutalement marquer 
un coup d’arrêt en mars 2020. « Les ren-
contres étaient devenues impossibles durant 
de très longs mois, rappelle Hélène Pi.  
Mais nous n’avons pas abandonné et nous 
avons rebondi. »

Une grande chorale
 Avec le soutien de Nicolas Bonvalet, ani-
mateur de la Ville au sein des résidences 
autonomie, le groupe se met en tête 
de faire correspondre les enfants et les 
aînés par courrier. « On en a eu des tonnes, 
affirme Hélène Pi. Les messages étaient 
très chaleureux, émouvants même. »
 Les mois ont passé et le petit groupe 
continue de nourrir son projet de tis-
ser des liens entre les générations. Cette 
année, des rencontres sont déjà envisa-
gées avec neuf classes et les deux rési-
dences autonomie de Neuville. En point 
d’orgue, les cinq amis prévoient avec le 
soutien de plusieurs partenaires, dont la 
Ville, de mettre en place une grande cho-
rale qui s’achèvera par un grand moment 
de partage. Stéphane Canu

Ils relient  les générations
Un groupe d’habitants de Neuville 
a eu la bonne idée de tisser des liens 
entre les enfants et les aînés du quartier.

© Pa.D.
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NEUVILLE
La rue Hamon 
fermée un mois
En raison de l’installation 
d’une grue de 200 tonnes 
par l’entreprise Bouygues 
pour les cages d’ascenseur 
des immeubles Brabant 
et Zélande, la rue 
Gustave-Hamon, est 
fermée à toutes les 
circulations du 17 octobre 
au 18 novembre. La rue 
Jacqueline-Bellec, située 
derrière les commerces de 
la rue Aristide-Briand, reste 
accessible à cette même 
période pour les véhicules 
légers, utilitaires et les 
deux-roues. Pour les bus, la 
déviation se fait par les rues 
Albert-Lamotte, Maurice-
Thoumyre, Alexandre-Ribot 
et Jean-Pierre-Le-Guyon. 
L’arrêt Beau Soleil est 
conservé.

NOTEZ-LE !
Fermeture du 
pont Colbert
Suite à des travaux de 
maintenance, toute 
circulation sur le pont 
Colbert est interdite 
du 21 octobre à 21 h au 
22 octobre à 7 h.  Voitures 
et deux-roues doivent 
emprunter la déviation par 
la rue Joseph-Brunel,  
la rue et la route de Bonne 
nouvelle, le cours Bourbon, 
l’avenue Normandie-
Sussex, la rue de Stalingrad, 
la rue de l’Entrepôt et  
le quai du Tonkin.  
Les piétons et cyclistes 
emprunteront la passerelle 
Amiral-Rolland.

HAUSSE DES TARIFS DE L’ÉNERGIE

Protéger familles et services publics
 Des maires du territoire dieppois interpellent  
le Président de la République contre la vie chère.

 Gaz, électricité : +15 % d’annoncé pour 
les factures des familles, après 50 % 
d’augmentation ces dernières années. 
Pour les collectivités, les factures pour-
raient atteindre plus de 300 % ! Face à 
ce constat alarmant, des maires du ter-
ritoire dieppois, à l’initiative du maire 
Nicolas Langlois et du député de Seine-
Maritime Sébastien  Jumel, ont cosi-
gné une pétition citoyenne qui sera 
envoyée au Président de la République 
Emmanuel Macron. 

Pétition déposée 
le 6 octobre en préfecture

 Av e c  p a r m i  e u x ,  n o t a m m e n t , 
Maryline Fournier, maire d’Arques-La-
Bataille, Michel  Barbier, maire d’Eu, 
et Laurent  Jacques, maire du Tréport,  
les signataires dénoncent « une augmen-
tation imprévue de plusieurs millions d’eu-
ros, sans autre justification que la simple 
spéculation sur le marché de l’énergie »  
et estiment que « nos services publics, qui 
prennent soin au quotidien des habitants, ne 

doivent en aucun cas être sacrifiés au pro-
fit des gros marchands d’énergie. Pour les 
familles comme pour les services publics, 
cela suffit ! ». Selon les élus locaux, il y a 
urgence à ce que le Président reconnaisse 
« l’électricité et le gaz comme des biens de 
première nécessitée », recrée « un grand 
service public de l’énergie », sorte « le gaz 
et l’électricité du marché », permette aux 
collectivités de « bénéficier du tarif régle-
menté et le bloquer pour tous, durablement » 
et donne « les moyens aux collectivités de 
poursuivre et de développer leurs investis-
sements pour la transition écologique ».  
Pour donner plus de force à cette mobi-
lisation, ces mêmes élus invitent tous 
les maires du territoire et les habitants à 
venir déposer cette pétition le 6 octobre 
en préfecture de Rouen. Rendez-vous à 
10 heures à la mairie de Dieppe pour un 
départ en car. Pierre Leduc

© D.R.

 Les élus, à l’instar de Luc Desmarest  
et Patricia Ridel au marché de Neuville, 
font signer aux habitants une pétition.
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ÉVÉNEMENT 
Le cerf-volant,  
maître du ciel
Après quatre ans 
d’absence, le cerf-volant  
a retrouvé sa capitale du 
10 au 18 septembre. Si le 
vent a manqué certains 
jours, cette édition aura 
une nouvelle fois réuni 
plusieurs dizaines de 
milliers de visiteurs, 
fervents de spectacles et 
d’acrobaties célestes.  

PLUS DE PHOTOS ET DE 
VIDÉOS SUR LA PAGE 
FACEBOOK 
@villedieppe OU LE 
COMPTE INSTAGRAM 
@villededieppe.
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ÇA S’EST PASSÉ EN SEPTEMBRE 
L’actualité du mois dernier, 
à travers les réseaux sociaux. 
Par Pierre Leduc

Bravo Salomé ! Belle sortie !
Angle de chute, le 5 septembre

Dieppe - Port de plaisance Jehan Ango. Photo prise à 
l’occasion du festival de cerf-volant 2022.
Photographie aérienne par cerf-volant
Xavier Laplace, le 20 septembre

Rencontre de deux monuments historiques
François Thomas, le 11 septembre

Il y a 78 ans, en 1944, 2 ans après le #RaidSurDieppe, les 
soldats canadiens étaient de retour à #Dieppe pour libérer 
la ville. Un nouveau lien historique et symbolique dans les 
relations entre le Canada et @dieppefr, au cœur de notre 
#AmitieCAFR. #LeCanadasesouvient
Ambassade du Canada en France, le 1er septembre

10
10/2022
10

10/2022



La nature vit   
dans les cimetières
Alors que la Toussaint approche, une nouvelle 
gestion des espaces naturels s’est mise en place  
dans ces lieux de recueillement.

Le saviez-vous ?
Si la Ville se doit 
d’entretenir les cimetières, 
en revanche, ce sont les 
concessionnaires et leurs 
ayants droits qui doivent 
prendre soin des sépultures 
de leurs proches. Pensez 
à informer le service de 
tout changement de 
coordonnées.

LE CHIFFRE
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C’est le nombre d’agents 
municipaux qui veillent 
sur les quatre cimetières 
(Janval, Pollet, Neuville 
ancien et Neuville 
paysager). Leur mission 
est triple puisque, outre 
l’entretien courant, ils 
doivent aussi accompagner 
et orienter les visiteurs 
et s’assurer du respect 
des lieux. De plus, ils 
assurent une mission 
de fossoyage et de 
surveillance des opérations 
funéraires. Un quotidien 
éprouvant physiquement 
et psychologiquement 
mais un travail ô combien 
précieux. D’ailleurs si 
vous êtes intéressés, un 
recrutement est en cours.

Notez-le !
Les quatre cimetières 
seront ouverts en continu 
le 1er novembre de 8 h à 
18 h pour permettre aux 
familles de se recueillir à 
l’occasion de la Toussaint. 
Ce jour-là, il sera possible de 
rencontrer la conservatrice 
des cimetières qui se rendra 
dans chacun de ces lieux.

Ce que dit la loi
 L’État a imposé l’interdiction d’utiliser 
les produits phytosanitaires (chimiques). 
Une mesure désormais obligatoire dans 
les cimetières depuis le 1er juillet 2022. 
Jusqu’ici très bien. Sauf que trop peu 
de compensations sont attribuées aux 
communes pour permettre de remédier 
à cette surcharge de travail. Les équipes 
des cimetières doivent désormais dés-
herber sans produits chimiques et sou-
vent manuellement les 10 hectares que 
couvrent les cimetières dieppois et neu-
villais. Un travail titanesque.

Les vertus des plantes
 Cette contrainte a poussé la Ville de 
Dieppe à requestionner la gestion des 
espaces au sein des quatre cimetières 
communaux sous un angle nouveau.  
Il s’avère en effet que, si elle reprend ses 
droits, parfois de manière anarchique,  
la nature recèle d’immenses vertus.  

Tout d’abord, toutes les plantes, y com-
pris les adventices, dépolluent les sols. 
Elles contribuent également au dévelop-
pement de la biodiversité. On voit ainsi 
réapparaître en nombre coccinelles ou 
abeilles, dont le rôle dans l’équilibre éco-
logique est essentiel.

Une conservatrice en place
 La Ville de Dieppe s’est réorganisée.  
Une conservatrice des cimetières, 
Julie  Avenel Guelle, a été recrutée.  
Elle a pour mission, entre autres, de 
mettre en place le “zéro phyto” par un plan 
de gestion différenciée (engazonnement, 
semis de plantes couvre-sol, prairies fleu-
ries…), mais aussi la gestion administra-
tive. Elle supervise notamment le suivi 
des concessions en veillant au respect 
des défunts et de la législation funéraire.  
Stéphane Canu
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 MÉDIA. Dieppe parmi Les 100 Lieux qu’il faut voir. 
L’émission diffusée sur France 5 va mettre Dieppe et 
Varengeville-sur-Mer à l’honneur dans un prochain épisode. 
Une équipe est venue tourner des images le 20 septembre 
dans la cité d’Ango, notamment au château. La responsable 
de l’accueil des publics et directrice adjointe du Musée de 
Dieppe, Pauline Le Jossic, a même été interviewée.

SANTÉ
Dons du sang
Collectes le 6 octobre, 
de 14 h à 18 h 30, et le 
7 octobre, de 11 h à 13 h puis 
de 14 h 30 à 18 h, à la salle 
Paul-Éluard. Prendre RV sur 
dondesang.efs.sante.fr ou 
au 0 800 109 900 (service et 
appel gratuits).

N’OUBLIEZ PAS !
Heure d’hiver
Une heure de sommeil de 
plus. Le passage a lieu dans 
la nuit du 29 au 30 octobre.  
À 3h, il sera 2 h !

EMPLOI
Permanences 
de l’armée de l’Air 
et de l’Espace
Des agents recruteurs  
se tiennent à disposition, 
au sein de l’agence 
Pôle emploi de Dieppe, 
les premiers et troisièmes 
vendredis de chaque mois 
pour recevoir, conseiller 
et recruter les jeunes 
Dieppois. Plus d’infos  
sur devenir-aviateur.fr  
et auprès de Pôle emploi  
au 39 49.

DIEPPE SUD
La création 
modifiée 
de la Zac en 
concertation
La zone d’aménagement 
concerté (Zac) 
Dieppe Sud va être 
modifiée afin d’intégrer 
l’aléa d’inondation par 
submersion marine, 
conformément au Plan 
de prévention des risques 
littoraux d’inondation 
(PPRI) de la Vallée de 
l’Arques, qui a été approuvé 
par arrêté préfectoral le 
28 juin 2022. Un registre 
destiné aux observations 
sur l’étude d’impact réalisée 
pour modifier le dossier de 
création de la Zac Dieppe 
Sud est à la disposition du 
public jusqu’au 14 octobre 
à la mairie de Dieppe. 
Plus d’infos : Direction 
de l’aménagement, de 
l’urbanisme et de la gestion 
foncière de la Ville de 
Dieppe au 02 35 60 61 76 ou 
concertation.dieppesud@
mairie-dieppe.fr.

PENSEZ-Y
Conseil 
municipal
Il se réunit le 6 octobre à 
18 h 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 la chaîne YouTube 
Dieppe Grands Formats.

PARTICIPEZ !
Débat public 
Nouveaux 
réacteurs 
nucléaires et 
projet Penly
Il porte sur la proposition 
d’EDF de construire 
six nouveaux réacteurs 
nucléaires de type EPR2, 
et dont les deux premiers 
seraient situés à Penly. Il se 
déroule sur quatre mois, 
du 27 octobre au 27 février 
2023. Dix questions vont 
être abordées : À quoi sert 
ce débat ? ; Avons-nous 
besoin d’un nouveau 
programme nucléaire ? ; 
Qu’est-ce que l’EPR2 et 
peut-on faire du nucléaire 
autrement ? ; Que s’est-il 
passé à Flamanville et quels 
enseignements en a-t-on 
tiré ? ; Quelles conditions 
et conséquences du projet 
Penly sur le territoire et 
l’environnement ? ; Quelles 
conditions et conséquences 
du projet Penly sur le travail 
et l’emploi ? ; Quel coût, 
quel financement, quels 
impacts sur les utilisateurs ? ; 
Quelle prise en compte des 
incertitudes climatiques 
et géopolitiques ? ; 
Comment décider, au 
nom, et avec la société des 
choix nucléaires ? et Que 
voulons-nous transmettre 
à l’issue de ce débat ?. 
Un questionnaire est 
disponible en ligne pour 
recueillir les attentes du 
public sur ce débat :  
tinyurl.com/yc2bxk8s.

PLUS D’INFOS SUR LA 
PAGE FACEBOOK ET LE 
COMPTE TWITTER 
@DebatPenly.
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Maladies chroniques :  
 le sport comme remède
À partir du 3 octobre, il sera possible 
de se faire prescrire du sport sur ordonnance.

C’est nouveau.  Le médecin traitant ou 
médecin prescripteur peut désormais 
prescrire jusqu’à 12 séances de sport 
sur trois mois, prises en charge à 100 % 
par la Sécurité sociale, aux Dieppois et 
habitants des communes de l’aggloméra-
tion Dieppe-Maritime qui sont atteints 
de maladie chronique (maladie dont les 
effets persistent dans le temps : maladies 
cardiovasculaires, AVC, cancers, diabète, 
arthrite, maux de dos, asthme, obésité, 
autisme, dépression…). Une convention 
a été signée à cet effet le 16 septembre 
entre la Ville, l’Agglomération Dieppe-
Maritime, l’association Planeth Patient 
(Plateforme normande d’éducation thé-
rapeutique), l’Agence régionale de santé 
de Normandie et la Caisse primaire d’as-
surance maladie.

 Ces séances de sport sur ordonnance  
se font avec des clubs du territoire 
conventionnés et inscrits sur l’annuaire 
Sport santé Normandie (sportsantenor-
mandie.fr), afin de créer un parcours 
d’activité physique adapté à la pathologie 
du patient. Actuellement, sur le territoire 
communal, Les Fines lames (escrime), 
L’Échiquier dieppois (échecs) et  
Les Bains sont affiliés “sport santé”,  

mais d’autres clubs devraient enrichir 
la liste, car ils ont déjà engagé des cré-
neaux de sport santé (rugby fauteuil au 
Duc, aviron après cancer au Club nau-
tique dieppois, foot en marchant au 
FC Dieppe…).  « L’objectif est d’accompa-
gner sur un an 100 patients qui vont suivre 
jusqu’au bout leur parcours, ambitionne 
Magali Lesueur, directrice de Planeth 
Patient, qui informe, oriente, accom-
pagne et coordonne les parcours de sport 
sur ordonnance. L’éducation thérapeutique 
du patient, non médicamenteuse, est une 
clé donnée pour mieux vivre sa maladie. »  
Et le Dr Bruno Burel, vice-président 
de Planeth patient d’ajouter : « Pour les 
patients anxio-dépressifs, atteints d’un dia-
bète de type 2 ou d’artérite des articulations, 
l’activité physique est même le meilleur des 
traitements ! » Pierre Leduc

INFOS : PLANETH PATIENT 
AU 07 50 56 20 06 OU planethpatient.fr.

« Le sport sur 
ordonnance est plus 
une activité physique 
adaptée, préventive et 
thérapeutique que du 
sport stricto-sensu. »
Dr Bruno Burel,  
vice-président de Planeth Patient

ÉTAT CIVIL
50 ans d’amour

Samuel et Marie-
Hélène Moudoumbou ont 
célébré leurs noces d’or le 
27 août  à l’hôtel de ville. 

Le 10 septembre, à la mairie 
de Neuville, Claudine et 
Francis Dilard ont échangé 
leur consentement, 
cinquante ans après. 

100 ans de vie
Barbara Metra a fêté 
son anniversaire le 
23 septembre. 

Tout comme 
Simone Étienne, qui avait, 
elle aussi, soufflé ses 
cent bougies le 15 août. 

 Parmi les sports qui peuvent être 
proposés sur ordonnance, l’escrime  
(Fines lames) qui a des séances pour  
les personnes en rémission de cancer.
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 La Ville a financé, en lien avec le Comité d’éducation 
à la santé et à la citoyenneté inter-établissements, 
l’installation de distributeurs de protections hygiéniques.

SENIORS
Mise à jour  
de la conduite
Le 20 octobre de 8 h 30 à 
17 h au Casino, l’Automobile 
club de l’ouest dispense un 
stage de perfectionnement 
à la conduite à destination 
des personnes âgées 
de plus de 60 ans . 
Places limitées. Infos, 
tarifs et inscriptions au 
02 43 40 50 60 ou clubaco@
lemans.org.

LE DISPOSITIF
Coup de pouce 
loisirs
Ouvert aux 3/19 ans, 
il permet de prendre en 
charge tout ou partie d’une 
inscription au sein d’une 
association dieppoise 
voire de financer l’achat 
de matériel. Les familles 
dieppoises, allocataires 
de la Caf, disposant d’un 
quotient familial inférieur 
ou égal à 800 € peuvent 
solliciter cette aide.  
Infos : 02 32 14 55 78  
ou anne.blondel@mairie-
dieppe.fr.

L’APPLICATION
MyMobi
Le service de transport à la 
demande de Deep mob est 
facilité via cette application 
gratuite disponible sur 
App Store ou Play Store. 
Vous pouvez réserver votre 
trajet pour la journée ou sur 
plusieurs jours en quelques 
instants. Il faut néanmoins 
réserver la veille pour les 
trajets matinaux et avant 
11h pour l’après-midi.

N’OUBLIEZ PAS !
Octobre rose
Il s’agit du mois de 
sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein 
et de récolte de fonds pour 
la recherche. Le 13 octobre, 
une Journée d’information 
et de prévention se déroule 
au centre social L’Archipel : 
balade solidaire (prévoir 
un accessoire rose) en 
centre-ville et sur le front 
de mer (départ à 14 h, en 
face de l’église Saint-Rémy) ; 
stands de prévention et 
d’information, ateliers 
d’autopalpation de buste 
et vente d’écharpes roses. 
Une Journée rose est, 
quant à elle, programmée 
le 25 octobre à la salle 
Pierre-Lingois (Neuville) : 
balade-causerie de 2 km 
avec une sage-femme 
(sur inscription auprès du 
centre social Oxygène à 
Neuville) à 10 h 15 ; pièce de 
théâtre Les dépisteuses 
à 14 h suivie d’un débat 
avec un professionnel 
de santé et d’une lecture 
d’un conte à 16 h. À noter 
que, tout au long du mois, 
les arcades de la Bourse 
seront illuminées en rose, 
les commerçants tiennent 
l’opération Vitrines roses et 
qu’une exposition photos 
Coup de cœur, coup de peur 
est à découvrir jusqu’au 
9 octobre dans le hall de 
l’hôtel de ville, puis du 9 au 
31 octobre dans le hall de 
l’hôpital.

Tous les collèges  
et lycées “sang” tabou
Des serviettes hygiéniques 
y sont désormais en accès libre.

 En 2022, 2 millions de Françaises ont des difficultés 
d’accès aux protections hygiéniques, produits de pre-
mière nécessité, selon l’association Règles élémentaires 
qui lutte contre la précarité menstruelle. « Cette précarité 
peut avoir des répercussions sur le bien-être et l’estime de soi, 
signale Alma Collart, coordonnatrice du Pôle ressources 
santé de la Ville. Elle peut encourager le décrochage scolaire 
et sportif. » C’est pourquoi la Ville a proposé aux 4 col-
lèges et 3 lycées — Ango étant déjà pourvu — dieppois, 
via le Comité d’éducation à la santé et à citoyenneté 
inter-établissements (CESCIE), l’installation de distri-
buteurs de serviettes hygiéniques écologiques, car l’âge 
moyen de l’apparition des règles est de 12,6 ans.
 « Une dizaine de filles différentes vient me trouver une 
ou plusieurs fois par mois pour des serviettes, indique 
Agnès  Van  Colen infirmière au collège Claude-
Delvincourt. Dans certaines familles, ce sujet est encore 
tabou. » Emmanuelle  Sammut, principale adjointe 
du collège Claude-Delvincourt et présidente du 
CESCIE, ajoute : « Dans certaines familles, chaque cen-
time compte et les protections peuvent être une dépense 
qui minore le budget. L’accès aux distributeurs est libre 
aussi pour les situations d’urgence, car les règles des jeunes 
filles sont très irrégulières les deux premières années. »  
En parallèle, des actions de sensibilisation sur les mens-
truations seront opérées dans ces établissements, à des-
tination des filles et aussi des garçons.
Pierre Leduc
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En octobre,   
vos seins ont rendez-vous
Le dépistage du cancer du sein ne doit plus vous 
effrayer. Prenez date en toute confiance.

 « Le cancer du sein se soigne très bien.  
On ne devrait désormais jamais en mou-
rir dès lors qu’on est dépistée et suivie 
régulièrement. » Aux côtés de l’équipe 
du centre hospitalier de Dieppe, 
Julien Coquet, président de l’association 
des soins de support, est catégorique.  
Un dépistage précoce permet de sau-
ver des vies. On sait pourtant — et c’est 
particulièrement marqué sur le terri-
toire de Dieppe — que de nombreuses 
femmes, bien qu’elles soient informées 
et sollicitées par courrier dès qu’elles 
soufflent leur 49e bougie, renoncent à se 
soumettre à l’examen. « Il y a des tas de 
raisons comme la mobilité, la pudeur parfois 

et souvent la crainte du résultat », explique 
Élisa Carpentier, cadre de santé du ser-
vice oncologie du centre hospitalier.

Accueil humain
 L’angoisse d’être mal orientée voire mal 
accompagnée est aussi un élément d’ex-
plication au renoncement. Or, à Dieppe, 

l’ensemble des acteurs de santé du terri-
toire, du secteur public comme du privé, 
est désormais rassemblé pour proposer 
un dépistage, un suivi et un parcours de 
soins parfaitement huilé et adapté à cha-
cune. « Il est très simple de prendre rendez-
vous à un examen qui peut être une simple 
palpation, une échographie ou une mam-
mographie, explique Florence Bègue, 
directrice adjointe du centre hospita-
lier de Dieppe. La relation de confiance est 
une priorité. Alors, on peut en parler à son 
médecin, son infirmière ou même son phar-
macien pour prendre rendez-vous. » Élisa 
Carpentier assure :  « Nos équipes sont 
formées pour accueillir humainement les 

femmes qui se présentent pour un dépistage. 
Elles sont là pour rassurer et dédramatiser le 
premier examen qu’il faut ensuite renouveler 
tous les deux ans. »  Le dépistage est entiè-
rement gratuit. Quand il est détecté tôt, 
le cancer du sein guérit neuf fois sur dix.
Stéphane Canu

POUR SE FAIRE 
DÉPISTER, DEUX 
ADRESSES : IMAGERIE 
DU CENTRE HOSPITALIER 
DE DIEPPE, AVENUE 
PASTEUR, 02 32 14 75 44 
DE 8 H 30 À 17 HEURES ; 
CENTRE D’IMAGERIE 
CLEMENCEAU,  
9 BIS BOULEVARD 
CLEMENCEAU, 
02 35 84 14 91.

Le saviez-vous ?
En France, près de 
12 000 femmes meurent 
encore chaque année du 
cancer du sein. Le plus 
souvent, la maladie n’a été 
décelée que tardivement. 
Le dépistage et le suivi 
régulier s’avèrent très 
efficaces. Cependant, 
en Seine-Maritime, seules 
6 femmes sur 10 âgées de 49 
à 74 ans franchissent le pas 
chaque année et se font 
dépister.

LE MOT
Autopalpation
Également appelée 
auto-examen des seins, 
l’autopalpation mammaire 
regroupe l’ensemble des 
gestes qui permettent aux 
femmes de détecter toute 
anomalie éventuelle au 
niveau de la poitrine. Elle 
ne se substitue pas à un 
examen médical, mais peut 
alerter et déclencher la 
prise de rendez-vous.  
À l’occasion d’Octobre rose, 
le centre hospitalier 
de Dieppe propose 
une démonstration 
d’autopalpation le 
18 octobre de 9 h à 17 h. 
Gratuit et ouvert à toutes. 
Se présenter à l’accueil 
central.
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TRIBUNES
Dans son communiqué du 7 septembre, 
la commission nationale du débat public 

nous informe que « même si la décision n’est 
pas encore prise » (sic) un débat public sera 
organisé du 27 octobre au 27 février 2023 pour 
ce qui concerne la construction de deux réac-
teurs nucléaires EPR à Penly.
Dans le cadre de ce débat, dix questions 
pourront au dire de la CPDP être discutées 
et notamment la question n° 1 : « à quoi sert 
ce débat ? ».
La question mérite en effet d’être posée quand 
on sait que toute la classe politique (hormis 
les écologistes) est, dans le sillage du Pré-
sident de la République, unanimement pour 
la relance de la filière nucléaire au risque de 
contribuer à plomber encore et encore les 
comptes d’EDF et ceux de la nation.
On est vraiment en droit de se demander 
pourquoi un tel aveuglement devant l’atome 
alors que plus de la moitié de nos réacteurs 
nucléaires est aujourd’hui à l’arrêt pour 
des problèmes de maintenance ou de cor-
rosion et qu’aucun réacteur EPR aménagé 
par EDF en France ou à l’étranger ne fonc-
tionne encore pour cause d’incidents tech-
niques à répétition.
On se demande encore comment on peut 
nous vanter les mérites de l’atome à l’heure 
où un dictateur menace de faire exploser une 
centrale nucléaire à Zapotijia en Ukraine au 
risque de générer la troisième plus grande 
catastrophe nucléaire après Tchernobyl et 
Fukushima.
On se demande comment on peut nous pro-
mettre que le nucléaire sera en mesure de 
sauver le climat alors que la relance de cette 
filière ne pourra avoir d’éventuels effets sur 
cette question au mieux en 2040.
Dans ces conditions, le débat organisé par 
la CNDP (https://www.debatpublic.fr/) ne 
peut avoir de sens que si on ne laisse pas aux 
seuls tenants du oui au nucléaire le soin de 
décider pour nous et pour les générations 
futures de notre avenir au plan énergétique.
Comme les écologistes dites non au nucléaire 
et à ses déchets qui empoisonneront notre 
terre pendant des milliers d’années.

La belle saison s’achève. Chacun a pu se 
divertir, près ou loin de son habitation, 

aux 4 coins de la ville, dans les quartiers, avec 
sa famille, ses amis pour donner de la joie aux 
enfants. Cependant, en cette rentrée, l’in-
flation touche de plein fouet la très grande 
partie des familles, creusant les inégalités de 
façon inquiétante.
Alimentation, énergie, essence, les hausses 
sont insupportables et injustes.
La guerre en Ukraine, l’inflation, n’expliquent 
pas tout. Les superprofits continuent d’aug-
menter. Ceux qui font de l’argent en dor-
mant se gavent plus que jamais sur les crises 
qui font mal aux ménages les plus modestes. 
Les assistés, ce sont ceux qui s’en mettent 
plein les poches, en bénéficiant de lois sur 
mesure ou d’arrangements fiscaux, ceux qui 
spéculent sur l’énergie, les denrées alimen-
taires et nourrissent l’inflation.
Les mesures gouvernementales de cet été ne 
sont que des miettes distribuées, assorties de 
la part du Président, de commentaires mépri-
sants sur les bénéficiaires des minimas sociaux 
et les privés d’emplois.
Il faut augmenter les salaires, le SMIC, les 
retraites, les aides sociales pour vivre digne-
ment. L’argent existe pour le faire tout de 
suite. Nos députés ont d’ailleurs déposé une 
proposition de loi pour augmenter le SMIC 
à 1 500 euros. La macronie, la droite et le RN 
ont voté contre.
Assez des leçons de morale et de la culpabi-
lisation ! Qu’ils essayent donc de vivre à 4 
avec 939 € par mois ou 598 € pour une per-
sonne seule.
Soyez en sûrs notre engagement à vos côtés 
ne faiblira pas, nous ferons tout ce qui est 
possible pour faire desserrer l’étau financier 
qui touche de plein fouet les habitants et les 
collectivités, tout en maintenant les services 
à la population.
Partout, ici à Dieppe avec la majorité munici-
pale, à l’Assemblée Nationale avec Sébastien 
Jumel, au Département avec Nicolas Lan-
glois, dans la rue en manifestant avec vous, 
en signant tous la pétition "M. le Président 
protégez les familles et les services publics" 
nous nous battrons.

GROUPE 
DES ÉLUS ÉCOLOGIQUES 

ET SOLIDAIRES

GROUPE DES ÉLUS 
CITOYENS, COMMUNISTES 

ET RÉPUBLICAINS

© Pa.D.

16
10/2022



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.

Je me joins tout d’abord par la pensée 
à notre célèbre Aznavour, pour sou-

haiter une bonne rentrée scolaire à toutes 
et tous, mais davantage encore à Mademoi-
selle, Madame, Monsieur, à Parents Un, à 
Parents Deux, aux pères, aux mères, seules 
où accompagnées. Et bien sûr À tous ces gens 
là… Comme ils disent… 
L’été est fini avec son lot d’incendies de forêt, 
mal géré par les gouvernements successifs. 
Pas de matériel incendie, pas assez de véhi-
cule incendie, pas assez de sapeurs-pompiers, 
avec un recrutement en berne, sans évoquer 
le nombre et la désuétude des Avions bom-
bardiers d’eau. La France en est réduite à faire 
la manche dans toute l’Europe pour éteindre 
ses propres incendies. Quel délabrement.
En parallèle les traditionnelles réclama-
tions de début d’année scolaire, à qui pour 
les fermetures d’écoles, de classes, où même 
l’absence où le non remplacement d’un ensei-
gnant. Quel joie pour un apprenant d’être 
dans une classe de trente élèves bruyants et 
dissipés. Vu qu’une courte majorité d’entre 
vous a voté pour ce système, n’en rajou-
tons pas… 
 Autre sujet, la France insoumise  qui visi-
blement souhaite la présence de conjointes 
exclusivement Soumises, quel tristesse pour 
un groupe comme celui là. Si monsieur 
Melanchon est la France alors le boxeur 
c’est l’autre…. 
Terminons sur une note de joie, celle des 
week-ends Dieppois, ces week-ends de com-
munions avec la famille Alpine, la grande 
famille des cerfs-volants, les fêtes de la mer 
et des coquilles Saint-Jacques, des vides gre-
niers, etc le public est au rendez-vous et en 
redemandent. Certain que DIEPPE peut faire 
encore mieux…  RND

L’Assemblée nationale naît avec la 
Révolution de 1789. Animée par l’esprit 

du siècle des Lumières, l’Assemblée adopte, 
en août, la déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen, jetant ainsi les fondements 
actuels de la République et de la démocra-
tie. Les Français ont donc su mobiliser leurs 
esprits pour écrire avec talent cette consti-
tution, qui servira de modèle pour de nom-
breux pays dans le monde. 
L’assemblée nationale qui fait vivre cette 
constitution, est composée d’élus et élues qui 
sont par leurs élections, destinés à représenter 
le peuple français dans toutes ses diversités de 
genre, de convictions, de croyances, et d’en-
gagements. Il est donc à attendre de chacun 
d’eux, et selon des lectures différentes qu’ils 
portent des débats de proposer, soumettre, 
amender, et « in fine »  légiférer sur des textes 
pour le bien de tous. Il est donc désespérant 
de constater que des postures radicales, sans 
aucun lien avec les textes débattus soient 
systématiquement affichées par certains, 
pour l’unique raison d’être opposants à la 
majorité élue.  
La NUPES, est de ceux là.  
Honte à eux d’avoir trompé les électeurs qui 
se sont fiés à des discours racoleurs et bien 
souvent trompeurs, pour soutenir les can-
didatures de ces futurs élus. Enfermés dans 
une posture, ils sont systématiquement les 
acteurs irrationnels du vote contre tous les 
textes, même ceux qui feraient consensus 
d’une part, et conduiraient à un mieux social 
tant souhaité par tous les Français d’autre 
part, pour l’unique raison d’être CONTRE 
le pouvoir en place.  
On peut donc être élu de la République, 
honoré par ce statut, rémunéré pour conce-
voir, débattre, défendre des positions pour 
faire évoluer la loi, et rester sourd aux besoins 
de justice et d’équité, figé et crispé dans une 
posture politique et ne jamais voter autre-
ment que CONTRE. 
L’avenir jugera.

Pour un schéma des mobilités du terri-
toire dieppois.

L’ouverture tant attendue du nouveau 
tronçon de la RN27 entre Manéhouville et 
Arques-la-Bataille depuis le 30 juin dernier, 
essentiel au désenclavement de Dieppe, a for-
tement modifié les habitudes des usagers du 
réseau routier du territoire dieppois.
Pour en étudier les conséquences, notamment 
en termes de déport de trafics et de nouveaux 
comportements des usagers, le Département 
a mis en place dès cet été plus de 30 points de 
comptage de la circulation.
Mais d’ores et déjà, on sait que des aména-
gements  seront nécessaires pour améliorer 
la fluidité du trafic aux entrées de Dieppe, 
pour lesquelles on perçoit déjà les difficultés ; 
et ce d’autant que les enjeux à venir sont 
importants avec le futur chantier de l’EPR2 
de Penly, l’attractivité du port de Dieppe, le 
développement du Transmanche, la liaison 
routière avec la RD 925 (Dieppe vers Eu-Le 
Tréport) dont la mise à 2x2 voies entre la zone 
Eurochannel et Penly est actée.
Pour sa part,  Département s’est déjà engagé 
sur plusieurs axes d’amélioration :
Résoudre les problèmes de congestion du 
trafic au niveau des carrefours à feux sur la 
zone industrielle (feux dits « de Neslé » et 
« des Assedic »). Aménager la section de RD 
915 entre Tourville-sur-Arques et  le carre-
four de Mégival pour fluidifier et sécuriser 
la circulation dans ses différents usages (vélo)
Accompagner les communes de Sauqueville 
et Saint Aubin-sur-Scie dans la requalifica-
tion de leur centre bourg traversé par l’an-
cien tracé de RN27.
Mais cet engagement du Département ne 
pourra se concrétiser que dans le cadre d’une 
réflexion collective et concertée sur les prin-
cipaux accès à Dieppe et les liaisons routières 
de son territoire.
Il est donc plus que jamais nécessaire que la 
Ville de Dieppe et l’agglomération Dieppe-
Maritime travaillent à un schéma des mobi-
lités en concertation avec les acteurs et élus 
du territoire.
Vos élus Aimer Dieppe : A. Gautier, A. Ouvry, 
Jc. Lemaire.

GROUPE 
DES ÉLUS 

DIEPPE D’ABORD

GROUPE 
DES ÉLUS DIEPPE 

UNE AMBITION NOUVELLE

GROUPE 
DES ÉLUS 

AIMER DIEPPE
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MA VIE

Les nouvelles aventures 
 du vieux gréement
Sa coque restaurée, le Côte d’Albâtre est revenu à son 
port d’attache. Le dernier bourcet-malet polletais 
hissera de nouveau ses voiles avec La Dieppoise.

 Après neuf mois de 
restauration dans la 
Manche et une première 
mise à l’eau concluante à 
Saint-Vaast-la-Hougue,  
le canot Côte d’Albâtre 
est revenu dans le port 
le 14 septembre. Il sera 
officiellement présenté au 
public lors de la prochaine 
Foire aux harengs et à la 
coquille Saint-Jacques,  
les 19 et 20 novembre.

 Il a déjà attisé la curiosité des badauds 
du quai Duquesne. De retour de Saint-
Vaast-la-Hougue (Manche) où il a été 
en restauration pendant neuf mois au 
chantier naval Bernard, le Côte d’Albâtre 
est depuis le 14 septembre amarré dans 
le bassin Duquesne et visible depuis 
la terre non loin de l’arrêt de bus du 
quai. Monument historique depuis le 
10 juin 1998 et propriété de la Ville de 
Dieppe depuis novembre 2020, le dernier 
canot fabriqué à Dieppe en 1953 au chan-
tier naval Bocquet (Le Pollet) a fait peau 
neuve. Sa coque, ses mâts et ses voiles 

(Ndlr : cousues à la main par l’entreprise 
Voilerie granvillaise) ont été entière-
ment restaurés. Non classé, le moteur 
thermique a, lui, été remplacé par un 
moteur électrique. « La décision d’électri-
fier le bateau remonte à quatre ans, précise 
Tom Irthum, une des chevilles ouvrières 
de La Dieppoise, association créée le 
24 août 2018 et qui a pour but la sauve-
garde et le rayonnement du patrimoine 
maritime dieppois. À l’époque, c’était 
avant-gardiste, aujourd’hui, c’est dans l’ère 
du temps. Mais la propulsion principale 
reste la voile. Le canot est d’ailleurs enregis-

© Pa.D.
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tré comme voilier. Le 
moteur n’est utilisé que 
pour les manœuvres 
portuaires. »
 Ce bourcet-malet de 
8,20 mètres de long 
et 3 mètres de large 
ne va certainement 
pas rester à quai. 
Son exploitation et 
son entretien ont 
été confiés, via une 
convention votée 
en conseil munici-
pal le 19 mai der-
nier, à l’association 
La Dieppoise, qui 
a déjà apporté son 
expertise lors de la 
restauration et qui anime, depuis juin et 
pour une durée de trois ans, la collecte de 
fonds (lire la colonne de droite) avec la 
Fondation du patrimoine. « L’idée est de 
faire rayonner la ville de Dieppe à travers ce 
bateau, explique Benjamin Houdry, pré-
sident de l’association. Le canot sera ouvert 
à tout un chacun. Il se doit d’accueillir un 
large public. »
 Des sorties vont être régulièrement orga-
nisées sur ce canot armé à la plaisance qui 
peut accueillir jusqu’à 8 personnes dont 
3 membres d’équipage. Ce symbole histo-
rique de la pêche dieppoise va être l’ob-
jet de visites guidées menées par Dieppe 
Ville d’art et d’histoire (DVAH). Un par-
tenariat doit être finalisé prochainement. 
L’équipe de DVAH va, par ailleurs, ins-
taller un panneau 
explicatif sur l’his-
toire du petit cotre 
quai Duquesne en 
face du ponton 
où il est amarré. 
« On envisage de 
monter des projets 
avec des lycées tech-
niques pour, par 
exemple, l’installation de panneaux solaires 
afin de gagner en autonomie en plus du 
moteur électrique, indique le président de  
La Dieppoise. On va relancer les discussions 
avec le lycée du bois d’Envermeu pour le volet 

charpente marine. Il y a plein de champs à 
explorer avec ce bateau : la navigation, la 
météo, la manœuvre du gréement, les tech-
niques de pêche traditionnelle, l’astronomie 
nautique… On est plein de volontés, mais tout 
n’est pas encore finalisé. »

Ambassadeur 
de l’identité dieppoise

Le vieux gréement sortira aussi lors des 
événements maritimes de la Ville de 
Dieppe, à commencer par la prochaine 
Foire aux harengs et à la coquille Saint-

Jacques où il sera 
officiellement pré-
senté. Le Côte d’Al-
bâtre, qui fêtera 
ses 70 ans en 2023, 
sortira également 
du port de Dieppe. 
« Il participera à 
des fêtes de la mer, 
des rassemblements 

de vieux bateaux comme la Grand’Escale 
de Fécamp, ou à d’autres événements nau-
tiques, annonce Martial Davenet, de  
La Dieppoise. Ce sera l’ambassadeur de la 
culture maritime dieppoise ! » Pierre Leduc

« Dans notre cité Duquesne, 
le patrimoine maritime ne se 
conjugue pas au passé, 
mais bien au présent et au futur. »
Dominique Patrix, adjoint au Maire en 
charge de la Mer, du Développement portuaire 
et de l’Identité maritime

PARTICIPEZ !
Donation pour 
restauration
Une collecte de fonds, 
donnant lieu à des 
réductions d’impôt, est 
lancée avec la Fondation du 
patrimoine pour financer 
la restauration du canot. 
L’objectif de la collecte est 
fixé à 15 000 €. Le bulletin de 
dons est à retrouver sur le 
site fondation-patrimoine.
org/78843.

CONTACT : ASSOCIATION 
LA DIEPPOISE VIA 
associationladieppoise@
gmail.com  
OU AU 06 85 70 97 80. 
INFOS : FACEBOOK 
@associationladieppoise.

LE CHIFFRE

2 700
C’est environ le nombre 
d’heures de travail qu’il a 
fallu aux charpentiers de 
marine du chantier naval 
Bernard (Saint-Vaast-la-
Hougue) pour restaurer la 
coque du Côte d’Albâtre.

NOTEZ-LE
Une exposition 
à la Foire 
aux harengs
Lors de la prochaine 
édition, les 19 et 
20 novembre prochains, 
le service Communication 
retracera, en photos, le film 
de la restauration du Côte 
d’Albâtre de son départ au 
chantier naval,  
le 14 décembre 2021, jusqu’à 
sa remise à l’eau  
le 14 septembre 2022.

 Martial Davenet, Tom Irthum et 
Benjamin Houdry composent la direction 
collégiale de l’association La Dieppoise, qui 
est chargée de l’entretien et de la gestion 
du canot, amarré bassin Duquesne.

© P.L.
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MA VIE
Voiles et saveurs du monde
Gaëlle et Jérôme Grasset vont importer des produits 
du bout du monde à la voile. Le Gallant accostera 
à Dieppe mi-octobre.

 Son entrée dans le chenal du port de 
Dieppe risque fort d’attirer l’attention. 
Durant la semaine du 10 octobre, la sil-
houette élancée du Gallant, sublime goé-
lette à deux mâts construit il y a plus d’un 
siècle, prendra place dans le bassin de 
Paris. À son bord, 1 tonne de café venue 
directement de Colombie et cultivée par 
un petit producteur et 4 tonnes d’huile 
d’olive importées du Portugal. Et ce n’est 
qu’un début. Gaëlle et Jérôme Grasset 
viennent, en effet, de créer leurs socié-
tés de fret maritime baptisée Transport 
vélique normand (TVN) et de distribu-
tion de produits alimentaires Comptoir 
de Normandie. Une initiative qui s’ap-
puie sur un partenariat intelligent avec 
la très expérimentée société bretonne 
Blue Schooner Company, propriétaire du 
navire, et repose sur des valeurs solides 
liées au respect de l’environnement 
et à la notion de commerce équitable.  
« Cela fait plusieurs années que je m’inté-
resse aux questions énergétiques et aux 
conséquences du réchauffement climatique, 
explique Jérôme Grasset. J’en suis arrivé à 
la conclusion que, si nous voulons vraiment 
laisser une planète vivable à nos enfants, c’est 
maintenant qu’il faut prendre des mesures 

fortes en matière de sobriété énergétique.  
Or, à ce rythme, le transport maritime engen-
drera, en 2050, 17 % des émissions polluantes.  
Et quand on regarde aujourd’hui le prix du 
pétrole, on peut légitimement se dire que la 
voile est redevenue une alternative crédible. »

Vente par correspondance
 Le Gallant traverse ainsi les océans 
pour charger des marchandises comes-
tibles produites de manière vertueuse.  
« Nous avons à cœur d’identifier et de sélec-
tionner des producteurs capables de présen-
ter une traçabilité fiable de la qualité de 
leurs produits, souligne Gaëlle Grasset. 
Nous avons fait le choix de les rému-
nérer à la juste valeur de leur travail.  
Notre idée est de mêler la protection sociale 
et environnementale. »
 Les produits acheminés à Dieppe seront 
stockés dans le hangar d’Afrique. Ils sont 
disponibles à la vente, via le site Internet 
blueschoonercompany.com, tant aux 
professionnels de la restauration qu’aux 
particuliers. En attendant un futur pro-
jet, en partenariat avec l’association  
La Dieppoise (voir page 18) dans le but 
de recréer une filière locale de transfor-
mation du lin. Stéphane Canu

Bientôt un 
nouveau voilier
Le Gallant effectue une 
transatlantique par an.  
La traversée demande près 
de deux mois de navigation. 
Afin d’accroître le volume 
de marchandises (café, 
huile d’olive mais aussi 
cacao, sel, noix de muscade 
ou encore vin), Gaëlle et 
Jérôme Grasset envisagent 
déjà l’achat d’un nouveau 
voilier.

LE CHIFFRE

14
C’est, en grammes, 
la quantité de CO2 générée 
par Le Gallant lors d’une 
traversée transatlantique 
pour une tonne 
transportée.  
En comparaison, pour 
la même marchandise, 
un cargo produit 6 200 
grammes de CO2 et pollue 
donc 435 fois plus !

Dieppe-
Newhaven 
à la voile
Il y a deux ans, un 
Britannique installé à 
Dieppe Graham Precey a 
eu l’idée de mettre en place 
une ligne de fret à la voile 
entre Dieppe et Newhaven. 
La société Sail Cargo South 
East fait ainsi traverser 
la Manche à des produits 
normands dans un sens et 
des produits anglais dans 
l’autre.

© D.R

20
10/2022



CINQ SUR CINQ

Coquille Saint-Jacques : 
 les règles en questions
La saison a repris. Les marins-pêcheurs dieppois  
sont astreints à respecter une réglementation 
qui peut évoluer au cours de la campagne. Par Pierre Leduc

1. Quand pêcher ?

Le Comité régional des pêches et 
des élevages marins (CRPMEM) 
de Normandie, en lien avec sa 
commission coquille Saint-Jacques, 
définit la période où est autorisée la 
pêche sur l’espace côtier. De coutume, 
la saison démarre le 1er octobre 
jusqu’au 15 mai de l’année d’après. 
Les pêcheurs français sont les seuls 
à s’interdire de pêcher l’été pour 
préserver la période de reproduction 
de la pecten maximus. En cas d’une 
trop forte concentration en acide 
domoïque ou en toxines lipophiles 
des coquilles lors de prélèvements, 
la campagne de pêche peut être, 
momentanément, interrompue.

2. Où pêcher ?

Les zones de gisements (Baies de Seine, 
de Granville, bande côtière de Dieppe…) 
sont autorisées en fonction des 

licences que chaque patron de pêche 
possède. Ces demandes de licences sont 
examinées par la commission Saint-
Jacques de la CRPMEM, puis validées 
par cette même CRPMEM. Pour pouvoir 
pêcher dans ces zones, il faut aussi que 
la biomasse (stock de coquilles) soit 
évaluée positivement par l’Ifremer. 

3. Combien de tonnes ?

Le nombre de débarques et les temps 
de pêche sont évalués en fonction 
du marché. En général, entre 3 et 
5 débarques par semaine avec un seul 
débarquement par jour de minuit 
à 24 heures sont octroyées aux 
coquillards. Le nombre de débarques 
change selon les zones de gisements. 
Les quotas de chaque bateau varient 
en fonction de leur taille et évoluent 
d’une saison à l’autre.

4. Quelle coquille ?
La taille minimum légale de capture 
pour les pêcheurs dieppois est fixée 
 à 11 cm. Si elles sont plus petites,  
elles doivent être rejetées à la mer. 
Les coquilles doivent être débarquées 
entières, sans décorticage préalable. 
La technique de pêche est celle de 
la drague, armature métallique 

qui fouille le fond pour déterrer et 
récupérer les coquilles : 16 dragues 
maximum de 0,80 m de large sont 
tolérées. Le diamètre des anneaux 
métalliques est limité à 9,7 cm pour 
éviter la prise de coquilles juvéniles.

5. Où débarquer 
et vendre ?

Les coquilles pêchées par des navires 
dieppois ne peuvent être débarquées 
que dans les lieux autorisés par le préfet 
de Seine-Maritime. La majorité des 
coquilles passe en criée (halle à marée). 
Les deux marchés aux poissons du 
quai Trudaine et des Barrières sont, 
pour les coquillards dieppois, des ventes 
complémentaires pratiquées dans le 
cadre des circuits courts pour valoriser 
leurs produits. C’est le sens de la charte 
Origine pêche dieppoise : sitôt pêché, sitôt 
mangé mise en place par la Ville fin 2015.
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MA VIE

Une rentrée  palpitante
Le mois de septembre a été marqué par de nombreux 
rendez-vous. Un nouveau signe de la diversité et du 
dynamisme de la ville. Par Stéphane Canu

 En pleine rue. Drôle et 
pittoresque, le spectacle de 
la Compagnie Afag, La vraie 
vie des pirates, a conquis 
le public lors des trois 
représentations proposées à 
Neuville, au Val Druel et aux 
Bruyères.

 Premier saut.  
Depuis le 14 septembre, 
les animateurs du service 
des Sports de la Ville 
de Dieppe proposent, 
chaque mercredi, des 
cycles de découverte de 
plusieurs sports avec l’École 
municipale des sports.

© Pa.D.
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 Grandes foulées. Plus de 
700 coureuses et coureurs, 
adultes et enfants, ont 
pris part à la Corrida dans 
les rues de la ville samedi 
24 septembre. Une grande 
partie des coureurs portaient 
un maillot rose en signe 
de soutien à Octobre rose. 
Retrouvez les photos sur la 
Page Facebook @villedieppe.

 Sur les chapeaux de 
roue. Rock, tatouages, 
piercings… Le festival de 
"bikers" Contamo a bravé 
le mauvais temps les 24 et 
25 septembre au parc du 
Talou.

 Histoire commune. 
A l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, 
l’église Saint-Rémy  
a célébré ses 500 ans.

 Nouvelle reprise.  
140 associations ont 
participé à la Fête des 
associations et du sport  
le 4 septembre dans le parc 
François-Mitterrand.

 À la tombée de la nuit. 
Les Chandelles musicales 
de Puys ont tenu, fin août, 
toutes leurs promesses aux 
sons de plusieurs groupes 
de musique.

© Pa.D.
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MA VIE

Horaires des marées du 1er au 31 octobre 2022

DIEPPE

1. HEURE
DIEPPE

OCTOBRE 2022 Seine-Maritime Heure légale

Date
Pleines mers Basses mers

Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 S 03 35   78 15 54   72 10 25 22 47
2 D 04 16   65 16 38   58 11 06 23 34
3 L 05 08   51 17 39   44 -- -- 12 01
4 M 06 28   40 19 20   40 00 38 13 21
5 M 08 21   42 21 01   49 02 14 15 10
6 J 09 46   56 22 14   65 03 54 16 33
7 V 10 47   73 23 08   80 05 07 17 38
8 S 11 36   87 23 54   93 06 06 18 32
9 D -- --  -- 12 18   97 06 56 19 17

10 L 00 36 100 12 57 101 07 39 19 57
11 M 01 13 101 13 33 100 08 15 20 32
12 M 01 49   98 14 06   95 08 47 21 02
13 J 02 22   91 14 37   86 09 15 21 30
14 V 02 54   80 15 08   74 09 41 21 56
15 S 03 26   67 15 38   61 10 06 22 23
16 D 03 57   53 16 09   46 10 35 22 56
17 L 04 34   39 16 50   33 11 14 23 43
18 M 05 32   27 18 03   24 -- -- 12 14
19 M 07 18   24 19 59   26 00 59 13 57
20 J 08 55   31 21 19   37 02 51 15 35
21 V 09 53   45 22 11   51 04 07 16 34
22 S 10 38   59 22 54   65 04 59 17 21
23 D 11 17   72 23 33   78 05 45 18 04
24 L 11 54   83 -- --  -- 06 27 18 45
25 M 00 10   88 12 30   92 07 07 19 25
26 M 00 46   95 13 06   97 07 45 20 03
27 J 01 22   98 13 41   98 08 22 20 41
28 V 02 00   97 14 19   94 08 58 21 18
29 S 02 39   90 14 58   85 09 34 21 56
30 D 02 21   80 14 40   73 09 13 21 38
31 L 03 08   66 15 31   59 09 59 22 30

L’horaire compris entre 2h et 3h le 30 octobre 2022 est donné en heure d’hiver (UTC + 1h).
Heure d’été en vigueur du 27/03/2022 à 2h du matin au 30/10/2022 à 3h du matin.

SENIORS
Thé dansant
La section dieppoise 
d’Ensemble et solidaire/
UNRPA organise un 
après-midi festif dansant 
avec orchestre, boisson 
et pâtisserie offerts, le 
13 octobre de 14 h à 18 h. 
Tarif adhérent 8 €,  
non adhérent 14 €.

NE RATEZ PAS !
23e salon de la 
carte postale, du 
timbre et autres 
collections
Organisé par l’Association 
philatélique de Dieppe, il a 
lieu le 15 octobre de 14 h à 
18 h et le 16 octobre de 9 h 
à 17 h à la salle Paul-Éluard. 
Une trentaine d’exposants 
parisiens, régionaux et 
locaux sont attendus. 
Tarif : 1,50 €.

SANTÉ
Dys sur dys
Le forum d’information 
sur les troubles des 
apprentissages (Dys et 
TDAH) a lieu le 15 octobre, 
de 10 h à 18 h, à l’Espace des 
congrès. Au programme : 
ateliers, conférences, 
rencontres avec des 
professionnels de santé, 
des associations (soutien 
scolaire, accompagnement 
du handicap…), vente 
de matériels et livres 
spécialisés… Gratuit. 
Contact : gpsdesdys@
gmail.com.

LE CHIFFRE

7 991
C’est le nombre de visiteurs  
recensés dans les lieux de 
culture lors des Journées 
du patrimoine les 17 et 
18 septembre, soit presque 
deux fois plus qu’en 
2021 ! À noter les belles 
fréquentations de l’église 
Saint-Rémy (2 477), du 
Musée ( 2 405), des visites 
de Dieppe Ville d’art et 
d’histoire (499), du Bunker 
R600 de Puys (245) et des 
concerts artistiques, Vents, 
du collectif Rotule (76) .

BROCANTAGE 
Les RV  
des chineurs
Bourse d’échange les 8 et 
9 octobre sur les pelouses 
du front de mer, en 
marge du 3e Dieppe Rallye 
historique, qui traverse 
la région dieppoise ;  
vente de vêtements et 
accessoires à petits prix 
par le club service Inner 
Wheel de Dieppe du 19 
au 21 octobre à la salle 
Paul-Éluard (mercredi de 
13 h à 18 h, jeudi de 9 h à 18 h 
et vendredi de 9 h à 12 h) ; 
brocante de l’asso Rétro-
gaming les 22 et 23 octobre 
de 8 h à 17 h 30 à la salle 
Paul-Éluard ; braderie de 
la boutique des Amys du 
Vieux Dieppe (ouvrages, 
cartes…) au Musée du 22 
au 30 octobre ; marché à 
la brocante le 23 octobre 
(Phoenix organisations) de 
9 h à 19 h sur le front de mer ; 
foire à tout des anciens de 
Paul-Bert le 30 octobre de 
8 h à 18 h salle Paul-Éluard.

 FOIRE AUX HARENGS. Elle est toujours 
particulièrement attendue du public. L’œuvre de l’artiste 
britannique Brigitte Pope créée pour l’affiche de la Foire 
aux harengs et à la coquille Saint-Jacques, qui se déroulera 
sur le quai Henri IV les 19 et 20 novembre prochains, a été 
dévoilée sur le stand de la Ville lors du Festival international 
de cerf-volant. L’affiche est d’ores et déjà en vente au tarif 
de 3 € au Musée. Elle le sera prochainement aussi à l’Office 
de tourisme.

© E.L.
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Inséparables  et ambitieuses
Les sœurs Gillet, formées au club de gym de Dieppe et 
désormais plongeuses, visent une médaille olympique.
 Elles sont liées par le sang. Main dans 
la main, Jade (21 ans) et Naïs (20 ans) 
poursuivent leur carrière de sportives 
de haut niveau avec une insolente réus-
site ayant brillé d’abord en gymnastique 
sur la scène nationale avant de se recon-
vertir dans le plongeon pour conquérir 
la planète. Au point de figurer parmi les 
chances sérieuses de médailles pour les 
prochains Jeux olympiques qui se dérou-
leront à l’été 2024 à Paris dans une dis-
cipline, certes, peu médiatique, mais ô 
combien spectaculaire.
 Et c’est à Dieppe, dans leur ville, que 
tout a démarré. « Nous avons commencé 
au club sportif municipal de gymnastique 
de Dieppe — dont le président actuel, 
Guy Roulland, n’est autre que leur grand-
père, NDLR. Nous étions toutes jeunes, se 
souvient Naïs. Nous n’imaginions pas à 
cette époque avoir un tel parcours. Sans ce 
club, nous n’aurions pas pu partir en sport-
étude et intégrer l’EGR (Elan gymnique 
rouennais), le plus club de gymnastique de 
la région. Tout s’est fait un peu par hasard 
ensuite. Jade avait envie d’aller à l’EGR. 
Moi, ça ne me plaisait pas trop l’idée de faire 
25 heures de gymnastique par semaine. Mais 

j’y suis allée pour rester avec ma sœur. »
 Après de nombreuses performances dans 
les compétitions hexagonales, Jade et 
Naïs décident de changer de trajectoire 
à l’été 2018. « Nous avons vu une publica-
tion sur Facebook qui indiquait que l’Insep 
(Institut national du sport, de l’exper-
tise et de la performance) recherchait des 
athlètes pour renouveler la génération de 
plongeurs après les JO de Tokyo, explique 
Jade. On s’est inscrites et on a été prises.  
Nous avions un potentiel avec des qualités 
acrobatiques. Mais il a fallu tout apprendre 
la première année. Cela a été intense. »

« Kiffer » le moment
 En peu de temps, Jade et Naïs par-
viennent à se hisser parmi les meilleures 
Françaises avec les JO en ligne de mire. 
« C’est une compétition où tout peut arri-
ver, assure Naïs. À nous de faire les choses 
bien et de “kiffer” notre moment. » « On 
rêve forcément d’une médaille, confie 
Jade. Mais il reste des étapes à franchir et 
quand on y sera, on va lâcher les chevaux. » 
Le prochain grand plongeon arrive au 
championnat du monde en juillet 2023.  
Stéphane Canu

Jade vice-
championne  
du monde
Déjà une médaille d’argent. 
Jade Gillet a réussi un 
véritable exploit qui 
démontre, encore une fois, 
son énorme potentiel. Elle 
est en effet devenue cet été 
vice-championne du monde 
de plongeon en duo avec 
Alexis Jandard en Hongrie. 
De son côté, Naïs n’a certes 
pas tenu les objectifs — 
élevés — qu’elle s’était fixés 
pour cette compétition. 
Mais toutes deux ont à 
nouveau engrangé de 
l’expérience, essentielle 
pour préparer de grands 
événements comme les JO.

Suivez-les sur les 
réseaux sociaux !
Très soutenues par leurs 
parents et l’ensemble 
de leurs proches, Jade et 
Naïs font partager leur 
quotidien de sportives de 
haut niveau sur la page 
Facebook et le compte 
Instagram « Rêve2Jeux ». 
Abonnez-vous et plongez 
dans leur univers qui vous 
mènera jusqu’aux Jeux 
olympiques de Paris 2024.

Jade et Naïs Gillet, plongeuses
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MA VIE

 UNE ŒUVRE, UN MOIS. Le service Culture de la 
Ville présente chaque mois une œuvre d’artiste dieppois, 
trois semaines durant, dans la salle des mariages de l’hôtel 
de ville. Jusqu’au 10 octobre, Uliya (photo), portrait d’une 
petite fille ukrainienne réalisé par Stéphane Roussel, est 
ainsi exposé en soutien symbolique au peuple ukrainien. 
Jusqu’à la fin de l’année, seront respectivement installés 
une sculpture de Stéphane Piédallu, une aquarelle de 
Françoise Chagny et un tableau de Françoise Meyer.

PARTICIPEZ !
Grimpette 
dieppoise
Le Club des cyclotouristes 
dieppois organise un 
parcours de 50 km (870 m 
de dénivelé) le 9 octobre 
au départ de la mairie 
de Dieppe à 8 h 30. Tarif : 
6 € par personne, gratuit 
pour les moins de 18 ans. 
Infos et parcours sur la 
page Facebook Club des 
Cyclotouristes Dieppois  
ou au 06 43 66 56 81.

PENSEZ-Y
Stage vacances
Du 31 octobre au 
4 novembre, le service des 
Sports propose de la gym 
d’éveil (5/7 ans) de 10 h à 
11 h 30 et des séances multi-
activités (8/11 ans) de 14 h 
à 16 h. RV aux gymnases 
Desjardins et Rogé (Janval). 
Gratuit, inscription au 
02 35 06 60 28 ou à dieppe.
sports@mairie-dieppe.fr.

ASSOCIATION
De la sophro 
à la MDA
Stress, sommeil, 
douleur, santé mentale 
et physique, mémoire, 
confiance… Animés 
par Leslie Coquatrix, 
praticienne diplômée 
du Centre de formation 
des sophrologues 
professionnels de Rouen, 
des ateliers sophrologie 
ont lieu à la Maison des 
associations (MDA), 14 rue 
Notre-Dame, tous les jeudis 
de 18 h à 19 h. Infos et tarifs : 
lesliesophrodieppe@gmail.
com ou 06 15 04 75 48.

SPORT
Du nouveau 
dans les piscines
La piscine Coubertin 
(Neuville) propose des 
créneaux Futures mamans 
le jeudi de 16 h 30 à 17 h 30 et 
Jardin aquatique (4/6 ans) 
le samedi de 10 h à 10 h 45. 
D’autre part, l’inscription 
et le paiement des leçons 
collectives enfants se font 
par trimestre (achat d’une 
carte 12 séances) et aucun 
enfant n’est intégré dans 
l’un des groupes en cours 
de trimestre. Seuls les 
cours durant les vacances 
scolaires sont proposés 
à l’unité. Inscriptions au 
02 35 06 12 43 (Coubertin) ou 
au 02 35 06 12 44 (Delaune). 
 

J’apprends 
à nager
Des cours gratuits sont 
dispensés aux 6/12 ans 
durant les vacances de la 
Toussaint, du 24 octobre 
au 4 novembre, à la piscine 
Delaune (Janval). Contact : 
02 35 06 60 28 ou dieppe.
sports@mairie-dieppe.fr.

Ça marche !
Tous les vendredis à 9 h 15,  
le service des Sports 
organise des marches 
d’environ deux heures sur 
Dieppe et ses alentours. 
Trois niveaux de marche 
sont proposés : adaptée 
(5 km), découverte (7 à 
9 km) et sportive  
(9 à 12 km). Gratuit, avec 
inscription obligatoire : 
02 35 06 60 28 ou dieppe.
sports@mairie-dieppe.fr.

LE LIVRE
Dessine-moi 
l’ombre !

Jean-Claude Lagrou publie 
son 2e roman policier 
aux éditions Les Mots de 
plume. Le commissaire 
Wallyn s’attaque à une 
ombre mystérieuse, 
en passant par Dieppe, 
Varengeville, Pourville, 
Belleville… Disponible à la 
Maison de la presse et sur 
les plateformes Amazon, 
Fnac, Furet du Nord… Infos : 
editionslesmotsdeplume.
com. Prix : 18 €.

SANTÉ
Déambulez 
de nuit
Afin de sensibiliser le public 
sur l’accompagnement de 
la fin de vie et des soins 
palliatifs, l’association 
Détente Arc-en-ciel 
organise une déambulation 
nocturne (3 km avec 
4 étapes) le 8 octobre 
dès 19 h (RV à l’Office de 
tourisme) en centre-ville 
et sur le front de mer. 
Sur inscription avec 
participation libre, marche 
limitée à 100 personnes. 
Contact : 02 35 82 69 40 
ou secretariat. 
detentearcenciel76@
gmail.com.
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ANIMATION
Un p’tit tour 
de grande roue ?
Haute de 32 mètres, elle est 
installée sur le quai Henri 
IV jusqu’au 13 novembre. 
Dotée de 24 cabines 
éclairées et fermées 
(jusqu’à 6 personnes), 
elle effectue quatre 
tours au tarif de 6 € pour 
les adultes, 4 € pour les 
enfants de moins de 10 ans 
(accompagnés) et gratuit 
pour les moins de 2 ans. 
Accessible de 14 h à 22 h les 
lundis, mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis hors 
vacances scolaires et de 
11 h à 23 h les week-ends et 
tous les jours pendant les 
vacances scolaires. 
Infos et contact : 
amusements.fr,  
page Facebook Grande 
roue Amusements ou 
06 86 29 55 33.

LE LIVRE
Urbanité

Le photographe 
Paul Bonmartel présente 
ses clichés de maisons 
ordinaires de Dieppe, 
qu’il a détourées pour les 
enlever de leur contexte. 
Disponible à la galerie 
d’art d’Estelle Godard (rue 
Saint-Catherine, derrière 
l’église Saint-Jacques) et 
à La Grande ourse (45 rue 
Saint-Jacques). Prix : 12 €.

 Une sacrée belle prise. Pour sa 2e participation au cham-
pionnat de France de pêche en mer bateau, les 10 et 
11 septembre à Pornichet (Bretagne), Patrick Guérain a 
enfilé deux médailles autour du cou. Une de bronze au 
général (85 participants toutes catégories confondues) 
et une d’argent dans sa catégorie vétéran. Le pêcheur 
inscrit au club des Dauphins dieppois s’est même offert 
le luxe d’empocher la première des deux manches — qui 
se déroulent, chacune, en deux mi-temps de deux heures 
— où pas moins de 45 dorades, poisson au plus fort 
coefficient de la compétition, ont mordu à l’hameçon !  
« Au début, j’étais mal parti, les deux autres pêcheurs qui 
étaient sur le même bateau que moi remontaient dorades 
sur dorades et moi rien…, raconte le retraité de 61 ans.  
J’ai changé de technique, car mes appâts étaient mal mis. 
Et c’est reparti. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer ! » 

 Une fierté pour les Dauphins dieppois
Cette performance remarquable ne sort pas de nulle 
part, Patrick ayant décroché le titre de champion de 
France cadet à l’âge de… 13 ans. Mais elle s’est fait 
attendre, puisque le Dieppois a stoppé la pêche spor-
tive en mer pendant quarante ans, le temps de mener sa 
carrière de marin notamment dans le commerce, avant 
de reprendre les cannes il y a dix ans avec les Dauphins 
dieppois. « J’espérais ramener quelque chose, mais 3e place, 
c’est beau !, avoue, tout sourire, celui qui possède  
Le Santiano, bateau Esteou de 6,30 mètres. C’est une fierté 
pour moi, ma famille, le club et Dieppe. » Pierre Leduc

INTÉRESSÉ(E) PAR LA PÊCHE EN MER ? 
CONTACTEZ LES DAUPHINS DIEPPOIS AU 06 67 61 31 26.

© Pa.D.

FOIRE AUX 
HARENGS
Inscrivez-vous 
au vide-greniers
Il se tient au quartier du 
Bout du quai les 19 et 
20 novembre prochains. 
Aucune inscription 
n’est prise par courrier 
ou téléphone, il faut 
impérativement se rendre 
aux permanences du centre 
social et culturel L’Archipel 
(8 rue du 19 août 1942) les 
3, 10 et 17 octobre de 9 h 30 
à 11 h. Pour les particuliers, 
se munir d’une photocopie 
de la carte d’identité, d’un 
justificatif de domicile 
(EDF, téléphone…) et de la 
liste des objets à vendre. 
Contact : 02 35 84 16 92.

AIDE JURIDIQUE
L’UFC-Que 
Choisir 
à vos côtés
Confronté à un litige 
contractuel lié à la 
consommation (énergie, 
assurances, voiture…) ? 
L’antenne de Dieppe vous 
aide à connaître vos droits 
et à les défendre.  
Des permanences gratuites 
ont lieu chaque 2e et 4e jeudi 
du mois, de 8 h 30 à 11 h 30, 
à la mairie de Dieppe. 
Prochains rendez-vous les 
13 et 27 octobre.  
Contactez au préalable 
l’antenne de Dieppe 
au 07 72 32 90 04 ou sur 
contact12@lehavre.
ufcquechoisir.fr.

Il pêche deux médailles 
aux France à Pornichet
En pêche en mer bateau, 
Patrick Guérain a fini 3e au général 
et 2e dans la catégorie vétéran.
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MA VIE
Dieppe scène nationale
La saison 2022/2023 en chiffres.

3
Des temps forts sur trois 
jours à la suite : trois 
seul-en-scène au Drakkar 
du 24 au 26 novembre ; 
deux pièces de théâtre 
et une rencontre autour 
du metteur en scène 
François Rancillac du 21 au 
23 février ; deux spectacles 
et une rencontre autour 
du chorégraphe Jean-
Claude Gallotta du 14 au 
16 mars ; trois pièces de 
théâtre avec un titre en 
un seul mot au Drakkar du 
30 mars au 1er avril ; deux 
soirées-concerts et une 
déambulation musicale 
pour Les Concerts de 
l’impossible ! du 8 au 
10 juin.

53
Pourcentage de projets 
soutenus et/ou diffusés 
à DSN portés par des 
équipes féminines.

250
Nombre indicatif de films diffusés durant la saison 
dans la salle de cinéma classée “Art et essai”, et labellisée 
“Patrimoine et répertoire”, “Recherche et Découverte” 
et “Jeune public”.

525 000
En euros le montant de la subvention de fonctionnement 
attribuée par la Ville en 2022 et accompagnée d’une 
subvention exceptionnelle de 24 000 €.

1 600
Nombre d’adhérents à la Scène nationale. 
Un chiffre qui se maintient depuis plusieurs saisons.

16
En euros, l’adhésion 
annuelle à DSN, offrant, 
notamment, des 
réductions importantes sur 
les places de spectacle et de 
cinéma. Tarif réduit à 10 € 
pour les moins de 26 ans, 
étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires des 
minima sociaux, de l’AAH 
ou de l’ASPA.

51
Spectacles vivants 
(théâtre, danse, 
musique, cirque), dont 
9 estampillés “Jeune 
public”, pour un total de 
110 représentations.

1991
Date officielle, le 
16 décembre de cette 
année, de la création des 
Scènes nationales. Jusqu’à 
fin novembre, célébration 
du 30e anniversaire du label 
de DSN.

20
DSN accueillera au moins une vingtaine de résidences 
d’artistes pour des temps de travail au plateau, d’écriture 
ou de recherche dans la création de spectacle. 
Elle soutiendra aussi une vingtaine de coproductions 
(aide financière, mise à disposition de plateaux, de l’équipe 
technique…)

 DSN, QUAI BÉRIGNY. 02 35 82 04 43. INFOS : dsn.asso.fr OU PAGE FACEBOOK @dsn.dieppescenenationale.
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 Comment La Vigie de Dieppe a relaté l’Ar-
mistice dans son édition du 12 novembre 
1918 ? À quoi ressemblait le Casino en 
1900 ? Le plan de Dieppe a-t-il changé 
depuis 1982 ? Mon arrière-grand-parent 
dieppois était-il bien recensé en 1931 ? 
Vous trouverez des éléments de réponses 
en consultant le site Internet de la biblio-
thèque patrimoniale du Fonds ancien et 
local de la médiathèque Jean-Renoir.  
Les archives en ligne existent depuis 
2012, mais la plateforme a été entière-
ment réactualisée en mars 2021. 

1 000 utilisateurs par mois
Parmi les nouveautés, un moteur de 
recherche par mot efficace, un accès 
direct à des documents dieppois (fonds 
Camille Saint-Saëns, cartes, plans et livres) 
issus du site Gallica de la Bibliothèque 
nationale de France ou encore l’océrisa-
tion (transformation automatique d’un 
fichier image scanné en un fichier texte) 
de La Vigie de Dieppe (1836-1945) et des 
Quiquengrogne. Des expos virtuelles sont 
aussi à contempler : L’opération Jubilee du 
19 août 1942, Les voyages de Camille Saint-

Saëns ou, plus récemment, Les bains de 
mer. Plus de 15 000 documents sont ainsi 
consultables : presse, manuscrits, photo-
graphies, images, archives (recensements 
et cadastres), cartes et vues de Dieppe. 
« Ça marche bien, on a environ 1 000 uti-
lisateurs par mois, estime Estelle Charlot, 
référente numérique patrimoine et 
archives au Fonds ancien. Les documents 
les plus consultés sont les archives de La 
Vigie, les photos du 19 août 1942, les recense-
ments et les photos de Georges Marchand. »  
Le site patrimoine.dieppe.fr ne cesse 
d’être enrichi. Il y a peu, 468 cartes pos-
tales d’Arques-la-Bataille issues du fonds 
Guy Turquer ont été intégrées suite à une 
donation du président de l’association 
des Amys du Vieux-Dieppe. Des chantiers 
de numérisation sont dans les cartons :  
les délibérations du conseil municipal de 
Dieppe (1790 à 1833) ainsi que la pour-
suite de la mise en ligne des recensements 
de la ville (1906 et 1946). Pierre Leduc

 Au Fonds ancien et local (1 quai Bérigny), 
Estelle Charlot actualise au quotidien  
la bibliothèque numérique.

15 000 documents 
 accessibles en ligne
La bibliothèque numérique patrimoniale, 
patrimoine.dieppe.fr, regorge de trésors historiques.

LE LIEU
Atelier 13
Reprise des ateliers 
et stages au sein de 
l’établissement associatif 
et culturel situé au 
11 avenue Normandie-
Sussex. À l’instar de la 
Chorale de la colline, une 
chorale adulte de chansons 
françaises, pour tous les 
niveaux. Les répétitions 
ont lieu le mardi de 19 h à 
20 h 30. infos et tarifs : Claire 
Marion au 06 88 75 29 84 ou 
clairemarionmusique@
gmail.com. D’autre part, 
Thierry Duchaussoy relance 
ses ateliers d’écriture 
poétique chaque premier 
jeudi du mois, dès 19 h 
L’auteur et chanteur anime 
aussi un atelier d’écriture 
d’histoire courte chaque 
troisième jeudi du mois 
dès 19 h Infos, tarifs et 
inscriptions : 06 37 47 99 71 
ou t.duchaussoy@yahoo.
fr. Enfin, Olivier Vaillant 
dispense des cours de 
batterie, piano, théorie 
musicale et ateliers 
musiques actuelles les 
mardis et mercredis sur 
rendez-vous.
Infos, tarifs et inscriptions : 
06 73 56 48 81 ou olivier.
vaillant.72@gmail.com.

MUSÉE
Découvrez les 
secrets de l’ivoire
Deux visites guidées sur 
ce thème ont lieu les 16 
et 28 octobre à 15 h au 
Musée. Infos, tarifs et 
réservations : 02 35 06 61 99 
ou museededieppe@
mairie-dieppe.fr.

© Pa.D.
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7 OCTOBRE, 20 H 30

Cabaret chanson
De Barbara à Michel 
Berger, de la Roumanie à 
Broadway… Par Agathe et 
Julie. Résa. au 07 68 31 37 46. 
Entrée libre. Atelier 13,  
11 av. Normandie-Sussex

8 OCTOBRE, 20 H

DucH
Chanson française vintage. 
Participation libre autour 
de 10 €. Résa. : 02 79 02 20 23. 
Bar des Roches,  
73 avenue Gambetta

11 OCTOBRE, 19 H

Scène ouverte
Par les élèves du 
conservatoire avant le 
spectacle Tumulte.  
Entrée libre. Bar de DSN, 
quai Bérigny

15 OCTOBRE, 20 H

Les filles d’avril
Trio qui interprète 
des chansons des Rita 
Mitsouko à Camille en 
passant par Les Beatles, 
Barbara ou Prévert. 
Participation libre 
autour de 10 €. Contact : 
02 79 02 20 23. 
Bar des Roches

22 OCTOBRE, 20 H

Louis frères  
en chute libre
Musique contemporaine. 
Participation libre autour 
de 10 €. Résa. : 02 79 02 20 23. 
Bar des Roches

22 OCTOBRE, 20 H 30

Manu Picot
Variété française, pop, rock, 
folk… Résa. conseillée au 
07 68 31 37 46. Participation 
libre. Atelier 13,  
11 av. Normandie-Sussex

28 OCTOBRE, 20 H

Soul doctor
Blues Rock. Gratuit. 
Participation libre autour 
de 10 €. Résa. : 02 79 02 20 23. 
Bar des Roches

30 OCTOBRE, 18 H

So Sassy

Par le groupe The Sassy 
Swingers. Infos, tarifs et 
rés. : dsn.asso.fr  
ou 02 35 82 04 43. 
Maison Jacques-Prévert

CAFÉ LITTÉRAIRE
21 OCTOBRE, 14 H 30

Qu’est-ce qu’on 
bouquine ?
Lectures d’extraits, 
résumés, discussions, 
échanges autour d’un thé 
ou d’un café. Gratuit.  
Bib’-ludo Camille-Claudel

29 OCTOBRE, 16 H

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

André Dussollier 
et Thomas Fersen 
se livrent
 Ils sont les invités spéciaux du 
festival littéraire seinomarin  
Terres de paroles, les 7 et 8 octobre.

 Rallumer les étoiles. C’est le thème, en écho à la formule 
de Guillaume Apollinaire, de l’édition 2022 de Terres de 
paroles, du 1er au 9 octobre en Seine-Maritime. Le fes-
tival fait une halte à Dieppe le temps d’un week-end et 
de trois spectacles XXL. André Dussollier interprète, le 
7 octobre à 19 h 30, son spectacle Monstres sacrés, sacrés 
monstres sur la scène du Casino (tarif : 10 €). À travers 
la lecture de textes et de poèmes, de Sacha Guitry à 
Jacques Prévert, l’acteur émeut, fait rire, enchante.
 Autre ambiance, avec l’étonnant spectacle aérien 
Maudits Sonnants, le carillon céleste de la Cie Transe 
Express le 7 octobre à 21 heures sur le front de mer 
(gratuit) : 8 musiciens et 3 trapézistes sur un carillon 
céleste pour une performance lumineuse, sonore et 
acrobatique à ne pas rater !
 Et le 8 octobre à 18 heures au conservatoire 
Camille Saint-Saëns, entre concert et seul-en-scène, 
Thomas Fersen propose Une vie de saltimbanque (tarif : 
5 €). Des monologues entre contes et fables, farces et 
poèmes sont entremêlés de chansons de son répertoire. 
Un concert littéraire inédit, en lien avec le livre Dieu-
sur-Terre, à paraître prochainement aux éditions de l’Ico-
noclaste. Pierre Leduc

INFOS ET RÉSA. : terresdeparoles.com.

CONCERTS
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JUSQU’AU 10 NOVEMBRE

Dieppe et le 
Canada, histoire 
et patrimoine 
immatériel
500 ans d’histoire 
commune. Gratuit. Espace 
DVAH, place Louis-Vitet

JUSQU’AU 4 NOVEMBRE

Naturelle
Peintures de 
Béatrice Pichard. Infos : 
02 32 90 55 77. Gratuit.  
Art café,  
11 rue Guillaume-Terrien

JUSQU’AU 31 OCTOBRE

Dieppe, Le Pollet

Dessins, encres et 
aquarelles de Jean-Pierre 
Clément. Tous les jours 
sauf les lundis et mercredis. 
Gratuit. Mieux ici qu’en 
face, 9 quai de la Somme

JUSQU’AU 14 OCTOBRE

Visages et 
paysages
Variation de toiles autour 
de la gouache par Anne 
Jolly. Gratuit. Salle d’expo 
d’Oxygène, place Dunant 
(Neuville)

9 OCTOBRE

Voitures anciennes
De 8 h à 17 h. Par Dieppe 
auto passion. Gratuit. 
Grande rue

DU 14 OCT. AU 4 NOV.

Maro
Peintures (portraits) et 
hommage à l’artiste Scal. 
Gratuit. 
Hall de l’hôtel de ville

DU 28 OCT. AU 6 NOV.

Peintures et 
sculptures
De 14 h 30 à 18 h 30 la 
semaine, de 10 h à 18 h le 
week-end. Gratuit. Salle 
Jehan-Ango (au-dessus de 
l’Office de tourisme)

VISITES GUIDÉES
20 OCTOBRE, 14 H

Balade 
à marée basse
À Puys. Gratuit. Infos : 
02 35 06 93 20 ou 
estrancitedelamer.fr. 
RV sur la promenade

22 OCTOBRE, 15 H 30

Balade 
à marée basse
À Dieppe. Gratuit. 
Infos : 02 35 06 93 20 ou 
estrancitedelamer.fr. 
RV devant le Bas Fort Blanc

26 OCTOBRE, 14 H

Toshiba
Usine labellisée “industrie 
du futur”. Gratuit.  
Rés. : 02 32 14 40 60. 
Rue Louis-Blériot

26 OCTOBRE, 14 H 30

Aux Pains 
populaires
Boulangerie bio. Gratuit. 
Rés. : 02 32 14 40 60. 
Place Louis-Vitet

SPECTACLES
7 OCTOBRE, 20 H 30

La Revue 
de la Sirène
Chant, danse… Infos, tarifs 
et rés. : lasireneabarbe.com. 
La Sirène à barbe

18 OCTOBRE, 20 H

Les Aventures 
d’Hektor
Cirque, dès 6 ans. Infos, 
tarifs et rés. : dsn.asso.fr ou 
02 35 82 04 43. 
DSN, quai Bérigny

4 NOVEMBRE, 20 H

3 (en rodage)
Par Marc-Antoine Le Bret, 
humoriste et imitateur. 
Infos, tarifs et rés. : 
lasireneabarbe.com. 
La Sirène à barbe

CHAQUE SAMEDI, 20 H 30

Le Drag show 
de la Sirène
Infos, tarifs et rés. : 
lasireneabarbe.com. 
La Sirène à barbe

THÉÂTRE

4 OCTOBRE, 20 H

Incandescences
Dès 15 ans. Infos, tarifs  
et rés. : dsn.asso.fr  
ou 02 35 82 04 43. 
DSN, quai Bérigny

ANIMATIONS
13 OCTOBRE, 19 H 30

Le blind-test de 
Guillaume
Entrée libre, sans 
réservation. La Sirène à barbe

13 OCTOBRE, 20 H

Tarots de Marseille
Avec Dominique Duprey. 
Participation libre 
autour de 10 €. Contact : 
02 79 02 20 23. 
Bar des Roches

15 ET 16 OCTOBRE

Stage contorsion 
et équilibre
Dès 9 ans, tous niveaux. 
Places limitées. Infos, 
tarifs et résa. : 06 21 28 46 24 
ou lessaltimbanques@
wanadoo.fr. Chapiteau, 
parc paysager de Neuville

15 ET 16 OCTOBRE

Stage clown
Avec Hélène Rousselle. 
Infos, tarifs et rés. : 
atelier13collectif@gmail.
com ou 07 68 31 37 46. 
Atelier 13,  
11 av. Normandie-Sussex

CHAQUE MERCREDI, 20 H 30

Soirée karaoké
Entrée libre. Infos : 
la-sireneabarbe.com ou 
07 64 54 85 63. 
La Sirène à barbe

DANSE
11 OCTOBRE, 20 H

Tumulte
Dès 8 ans. Infos, tarifs 
et rés. : dsn.asso.fr ou 
02 35 82 04 43. 
DSN, quai Bérigny
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Antoine Bartholomew, 21 ans, Stade dieppois
stadedieppois.com

Mon lieu à Dieppe : front de mer 
Mon artiste : Lomepal

Mon jeu vidéo : Fifa
Mon animal : loutre
Mon film : Avengers

PREMIER 
PLAN
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