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Toujours mobilisés, 
toujours ensemble
Après la manifestation du 6 octobre à Rouen, nous vous invitons à de 
nombreux rendez-vous dans la ville (voir pages 6 et 13) pour continuer la mobilisation 
autour des coûts de l’énergie, et plus généralement des moyens essentiels pour nos 
communes, nos entreprises, nos familles.

Pour défendre aussi notre modèle 
d’une ville à taille humaine, 
riche de ses services publics et de 
ses commerces, services bancaires 
et d’assurance, marchés de proximité…

Quand tout est bousculé, notre 
état d’esprit reste le même, celui de 
maintenir la cohésion qui fait notre 
identité dieppoise : ce sont bien nos 
liens, familiaux, de voisinage, nos liens 
dans la ville qu’il faut resserrer.

Lors des Assemblées de quartier 
où la ville se rassemble, nous 
faisons bien plus qu’échanger 
sur les projets, les questions et 
problèmes quotidiens. Nous créons un 
collectif et nous partageons nos idées.

Nous sommes ensemble.

La Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques, notre grand rendez-vous 
dieppois, est à cette image. Elle nous réunit autour du savoir-faire de nos marins-
pêcheurs, de nos restaurateurs, de celles et ceux qui préparent et grillent nos bons 
produits de la mer.

Le mois de novembre est aussi celui d’une lutte qui doit grandir encore, 
celle contre les violences faites aux femmes.

Dieppe s’engage résolument pour que la parole des victimes se libère et que 
l’impunité des agresseurs disparaisse.

Nous avons choisi de mettre en Une le visuel de cette campagne importante,  
créé par le service Communication. Une image qui rappelle avec force combien 
ces violences laissent des traces, détruisent, isolent.

Cette lutte aussi, nous devons la mener collectivement, elle doit nous 
mobiliser, toutes et tous, plus que jamais ensemble. 
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  PROXIMITÉ.  
En novembre, Nicolas Langlois 
va poursuivre ses rencontres 
avec les habitants lors des 
Assemblées de quartier, de 
la Foire aux harengs et des 
mobilisations autour de la 
hausse des coûts de l’énergie.

Nicolas Langlois, maire de Dieppe, conseiller départemental
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Exponentielles. Les augmentations 
pleuvent à torrents depuis des mois. La crise 
énergétique n’épargne absolument personne, 
si l’on excepte les plus grandes fortunes 
qui, elles, se sont enrichies. Selon le réseau  
Précarité énergie, les factures des ménages 
ont augmenté en moyenne de 28 % en un 
an. Forcément, cela pèse lourd. Trop lourd.
Au cœur du quartier des Bruyères,  
Isabelle Bourdel, conseillère en économie 
sociale et familiale et coordinatrice de l’épice-
rie solidaire Le Petit marché, accueille plusieurs 
fois par semaine près de 45 familles, dont 
le reste à vivre n’excède pas 10 € par mois.  
Outre le soutien psychologique qu’elle 

apporte, la travailleuse sociale accompagne 
et conseille les familles dans la construction 
et le rééquilibrage de leur budget. « Depuis 
plusieurs mois, toutes — trois quarts des béné-
ficiaires sont des femmes seules avec enfants 
— et tous me parlent de leurs factures d’élec-
tricité et de gaz et de leurs craintes de ne pas 
pouvoir les honorer, rapporte-t-elle. Les aug-
mentations sont considérables et se cumulent 
aux autres hausses. Je ne sais pas comment ils 
vont trouver cet argent. La première chose à 
faire à chaque fois, c’est de se faire mensuali-
ser et de négocier des mensualités acceptables. 
Mais ce n’est pas toujours simple et les situa-
tions se dégradent. Il y a de la détresse.  

 Jamais les tarifs 
de l’énergie n’avaient 
été aussi élevés. 
Insupportable pour les 
habitants comme pour 
les entreprises et les 
communes.

Coût de l’énergie : 
l’électrochoc
Habitants, entreprises et collectivités subissent 
durement l’augmentation des tarifs de l’énergie.

LE CHIFFRE

+71% 
C’est, en 
pourcentage, 
l’augmentation 
des tarifs de 
l’électricité 
depuis vingt ans 
en France pour 
les particuliers.
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Des larmes, souvent. J’ai l’exemple d’un homme 
qui a besoin de son véhicule pour aller au tra-
vail. Il fait un plein en début de mois et quand 
le réservoir est vide, il va travailler à vélo et ce 
n’est pas la porte à côté. Mais s’il ne fait pas ça, 
il ne pourra pas payer ses factures. »

Surendettement
Romance (prénom d’emprunt), 40 ans, vit 
seule avec ses quatre enfants. Alors qu’elle ne 
dispose que de très faibles ressources, elle a vu 
sa facture d’électricité bondir de 70 à 100 €.  
Un coup de poignard. « Ça a commencé à aug-
menter en fin d’année dernière, assure-t-elle.  
Alors, il faut tout réduire. Pas de vacances, pas 
de sorties et le budget pour l’alimentation est 
très restreint. C’est vraiment difficile. J’y pense 
tout le temps et je suis très inquiète pour l’avenir 
de mes enfants. »
Ces cas de figure, ces angoisses de ne pou-
voir parvenir à boucler les fins de mois, 
Didier Marchand, président de la Confé-
dération nationale du logement, qui défend 
les droits des locataires, y est confronté au 
quotidien. D’autant que Sodineuf — rebap-
tisé, après fusion avec d’autres bailleurs  
sociaux, 3F Normanvie — vient d’annoncer 

à ses locataires dieppois d’importantes aug-
mentations de leurs charges justifiées par 
le boom des coûts de l’énergie. « Il y a une 
régularisation de charges sur 2021 et le bail-
leur veut les augmenter de 75 % pour anticiper 
l’explosion des tarifs, s’insurge-t-il. Nous avons 
conscience que les bailleurs ont besoin de moyens 
pour entretenir le patrimoine et construire, 
notamment des logements mieux isolés, moins 
gourmands en énergie. Mais cet argent existe. 
C’est le 1 % logement dans lequel le Gouver-
nement a pioché, encore 300 millions d’euros 
cette année, pour abonder son propre budget. 
C’est l’argent des locataires. Et aujourd’hui, 
c’est encore sur eux qu’on va taper. On parle 
d’habitants qui ont de faibles revenus, sont au 
RSA ou avec de petites retraites, à qui on a déjà 
fait baisser les APL. Il y a un risque évident qu’en 
augmentant leurs factures, un grand nombre se 
trouve en incapacité de payer, voire en suren-
dettement. C’est révoltant. »

« Il faut des aides d’urgence »
Le cumul des augmentations, celles de 
l’énergie mais aussi celles des carburants 
ou des produits de première nécessité, 
étrangle un nombre croissant de familles. 

 La hausse des tarifs 
du carburant contribue 
à alourdir l’addition.

D’où vient la crise 
énergétique ?
Selon l’économiste 
David Cayla, la crise 
énergétique découle 
de plusieurs origines. 
« Elle est la conséquence de 
trois facteurs, explique-t-il.  
Le premier est lié à la 
reprise post-Covid. Durant 
les confinements, les prix 
du pétrole avaient baissé 
jusqu’à se retrouver négatifs, 
car les producteurs ne 
savaient plus quoi faire de 
leurs stocks. Or, lorsque 
l’activité est repartie, il a fallu 
relancer la production de 
carburant, ce qui a engendré 
des coûts supplémentaires. 
La guerre en Ukraine est le 
second facteur de crise qui 
a prolongé le premier choc.
Enfin, les dysfonctionnements 
du marché européen de 
l’électricité et les réparations 
urgentes qu’il a fallu faire sur 
le parc nucléaire constituent 
une troisième cause. »
Toutefois, le terreau de la 
fluctuation des prix est 
enseveli plus profondément. 
« Ces trois facteurs devraient 
se résorber avec le temps, 
assure l’économiste.  
Mais il existe aussi une cause 
structurelle à la hausse des 
prix de l’énergie qui, elle, ne 
disparaitra pas. Le monde 
consomme toujours plus de 
pétrole et de gaz alors que les 
gisements les moins coûteux 
à exploiter se tarissent. »

© 
e.

 l.



En analysant la situation, l’économiste 
David Cayla y perçoit une effroyable forme 
de cynisme. « Pour certains, l’inflation est une 
bénédiction, dénonce-t-il. Ils peuvent vendre 
plus cher des produits dont les coûts de pro-
duction n’ont pas forcément augmenté. C’est  
le cas des producteurs d’électricité ou de produits 
pétroliers. Mais pour beaucoup de ménages,  
la hausse des prix des produits alimentaires et 
de l’énergie est une malédiction. Globalement,  
ceux qui gagnent sont une frange assez étroite 
de la population alors que ceux qui perdent sont 
très nombreux. Il s’ensuit un sentiment d’injus-
tice auquel le Gouvernement devrait répondre.  
Il est dommage qu’il ait balayé l’idée d’une 
taxe sur les profits exceptionnels, car la situa-
tion actuelle la rend légitime. Dans l’immédiat,  
il faut des aides d’urgence pour les ménages les 
plus fragiles. Dans un second temps, il faudrait 
protéger les salariés et les retraités de l’inflation, 
ce qui suppose une hausse d’au moins 7 % de 
leurs revenus. On en est loin ! Le point d’indice 
des fonctionnaires n’a, par exemple, augmenté 
que de 3,5 % en juillet. À long terme, il faudrait 
mener une politique publique plus ambitieuse 
pour garantir aux Français un accès aux pro-
duits de première nécessité et un approvision-
nement énergétique fiable. Cela implique de 
rompre avec le dogme de la concurrence qui a 
complètement désorganisé EDF. »

Des entreprises menacées
Malgré le bouclier tarifaire — pas à la 
hauteur de l’enjeu — mis en place par le 
Gouvernement, il y a, en effet, péril en la 
demeure. L’impact de ces hausses a, égale-
ment, des effets retentissants pour tout le 
tissu économique et sur le territoire diep-
pois, où l’industrie représente plus de 20 % 
de l’activité. L’anxiété grandit. Les entre-
prises, non protégées par des tarifs régulés, 
voient parfois leurs factures tripler. « Il y a, 
ici, de nombreuses sociétés dans le domaine de 
la métallurgie. Or, ce secteur, avec des machines 
qu’il faut faire tourner, de la soudure qui exige 
l’utilisation de gaz, est très énergivore, explique 
l’industriel Patrice Gault, président de la 

grappe d’entreprises Dieppe Méca Énergies 
qui fédère 125 entreprises. Nous cumulons la 
crise du carburant, celle des énergies et l’absence 
d’un bouclier à l’échelle européenne. Alors, forcé-
ment, il y a des inquiétudes. La prochaine année 
sera difficile. Nous sommes dans l’obligation de 
répercuter ces augmentations sur nos clients, 
mais il y a un risque que des entreprises mettent 
la clé sous la porte. Il est urgent de prendre 
des mesures et d’explorer toutes les pistes pour 
réaliser des économies d’énergie. Car on peut 
craindre que le contexte ne s’améliore pas. »

Double peine 
Les commerces de proximité subissent éga-
lement la crise énergétique. Les boulangeries 
figurent parmi ceux qui sont les plus expo-
sés. Même s’il avait anticipé le problème en 
réduisant au maximum sa consommation 
d’électricité, Mathieu Mastin, le gérant de 
l’enseigne Aux pains populaires, ne nie pas les 
difficultés et leurs conséquences. « + 20 % 
en janvier, + 40 % en avril, + 94 % en juillet…  

BIO EXPRESS 
David Cayla

Économiste très sollicité 
par les médias, il enseigne 
à l’Université d’Angers où il 
est vice-doyen à la faculté 
de droit, d’économie et 
de gestion. Il est membre 
des Économistes Atterrés 
et auteur de plusieurs 
ouvrages, dont L’économie 
du réel et Populisme et 
néolibéralisme (De Boeck 
Supérieur). Il vient de 
publier toujours chez  
De Boeck Supérieur  
Déclin et chute du 
néolibéralisme, qui traite de 
la manière de reconstruire 
sur de nouvelles bases 
l’économie dans un 
contexte de crise sanitaire, 
d’inflation et de pénurie.
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 L’industrie, qui pèse 
plus de 20 % de l’activité 
économique sur le 
territoire, est également 
lourdement impactée.

 Comme Aux Pains populaires, 
les boulangeries font partie des 
commerçants les plus en difficulté face 
à l’explosion des tarifs de l’électricité.
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MA VILLE

Ce n’est pas rien, confie-t-il. Nous n’avions 
pas touché aux prix jusqu’ici, mais nous n’al-
lons malheureusement pas y échapper. Il faut 
aussi rappeler que notre matière première,  
la farine, a également beaucoup augmenté.  
Il existe cependant des solutions pour consommer 
moins d’énergie. Je pense que le monde d’avant, 
c’est fini. Alors, il faut innover. »
Ces dernières semaines, comme toutes les 
collectivités françaises, la Ville de Dieppe, 
dans le cadre des renégociations annuelles 
avec les fournisseurs d’énergie, s’est vu pré-
senter une facture à la hausse de près de 
300 %. « Nos factures explosent et on a le senti-
ment que les grands marchands d’énergie nous 
plument tandis que le Gouvernement nous donne 
des leçons de sobriété. Mais personne ici-bas ne 
vit dans l’abondance, s’indigne Nicolas Lan-
glois, maire de Dieppe. Les habitants et les 
entreprises de notre territoire souffrent déjà 
beaucoup de ce contexte. Il n’est pas question 
de faire subir la double peine aux habitants en 
sacrifiant des services publics nécessaires au 
quotidien. Cela fait des années que nous agis-
sons pour baisser nos consommations. Et ce n’est 
pas nous qui avons été condamnés pour inaction 
climatique ! Évidemment, nous devons prendre 
de nouvelles mesures, qui ne suffiront d’ailleurs 
pas quand on sait que l’augmentation est de près 
de 3 millions d’euros. Mais l’urgence, quand les 
factures explosent à ce point pour les hôpitaux, 
les écoles, les familles, les entreprises, les petits 

commerces, c’est de bloquer les tarifs et les régle-
menter pour tous, c’est de reconquérir un grand 
service public de l’énergie, de reconquérir notre 
souveraineté énergétique. »
Aux côtés d’élus de Seine-Maritime et d’habi-
tants, le Maire et le député Sébastien Jumel 
se sont rendus à Rouen le 6 octobre pour 
remettre au préfet de Normandie une lettre-
pétition adressée au Président de la Répu-
blique. « Si on laisse asphyxier les communes, 
c’est l’ensemble des services publics de proxi-
mité qui sera fragilisé, estime Sébastien Jumel.  
Le budget de l’Élysée augmente de 5 % en 2023 : 
on veut la même hausse sur l’accompagnement 
des communes. Couvrir l’inflation, c’est ce qu’on 
demande avec un véritable plan Marshall pour 
protéger les habitants et les communes face à 
l’explosion des prix de l’énergie. »
De nouvelles mobilisations sont d’ores et 
déjà prévues pour obtenir de l’État qu’il 
prenne des mesures qui protègent, vraiment, 
tous les habitants. 
Stéphane Canu

 Le 6 octobre dernier devant 
la préfecture à Rouen, habitants 
et élus de Dieppe ont participé à un 
rassemblement pour protester contre 
l’absence de protection de l’État 
face à l’envolée des prix de l’énergie. 
Le mouvement est appelé à s’intensifier.

NOTEZ-LE 
Tous mobilisés
Le 6 octobre dernier, à 
Rouen, élus et habitants ont 
manifesté pour dénoncer 
les effets pervers de la 
crise énergétique pour les 
services publics et exiger 
de l’État des mesures 
de protection tant pour 
les habitants que pour 
les collectivités publiques 
et les entreprises contre 
l’envolée des prix.
La mobilisation se poursuit 
et s’intensifie. Comme dans 
plusieurs communes du 
département, le maire de 
Dieppe et la municipalité 
viennent à la rencontre des 
habitants et les invitent 
à s’emparer du sujet pour 
dire : « Mon service public 
j’y tiens, je le soutiens ».
Plusieurs rendez-vous : 
les Assemblées de quartier 
(voir page 13), marché de 
Janval (avenue Boucher-de-
Perthes) le 23 novembre 
matin, marché de Neuville 
(place Henri-Dunant) 
le 24 novembre matin, 
plusieurs sorties d’école 
et, en point d’orgue, 
rassemblement sur le 
marché de Dieppe, Grande-
Rue, le 26 novembre matin. 
Soutenez le mouvement 
et signez la pétition 
“Explosion des tarifs de 
l’énergie ; protégez les 
familles et les services 
publics”  sur change.org.
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Les mesures 
déjà prises
Des chantiers ont été 
menés, ces dernières 
années, sur les bâtiments 
communaux pour en 
améliorer la performance 
énergétique. Des travaux 
d’isolation ont ainsi été 
réalisés sur le groupe 
scolaire Sonia-Delaunay 
au Val Druel (50 % 
d’économie), le gymnase 
de Broglie à Janval (60 % 
d’économie) ou,  
à venir, le gymnase Robert-
Vain à Neuville (48 % 
d’économie). Par ailleurs, 
grâce à une réflexion 
sur les déplacements 
des agents municipaux, 
la consommation de 
carburant a été baissée 
de 40 %. Comme sur le 
quai Henri IV, au Bout 
du quai, à Neuville,  
au Val Druel, avenue 
Jean-Jaurès, aux abords du 
multiplexe cinéma ou sur la 
rocade Alpine, les éclairages 
publics vont continuer 
à être progressivement 
remplacés et équipés de 
leds, qui permettent des 
économies de 20 à 40 %. 
D’autre part, 21 bâtiments 
communaux vont être 
équipés d’un nouveau 
système de production 
de chauffage et 19 autres 
sites d’un dispositif de 
télégestion. Enfin, une 
étude a été lancée pour la 
création d’un réseau de 
chaleur bois avec l’Agglo 
Dieppe-Maritime et un 
projet de réinjection du gaz 
issu de la méthanisation des 
déchets de l’usine Olatein/
Prolein au Pollet dans le 
réseau de gaz neuvillais.

14 % 
C’est la baisse 
de la consommation 
énergétique prévue 
dans les bâtiments 
communaux. 
Elle est rendue possible 
par la baisse d’un degré 
de la température de l’eau 
des piscines, sauf pour 
les activités spécifiques 
comme les bébés nageurs 
ou les séances réservées 
aux femmes enceintes ; 
par la baisse à 15° C de 
la température dans les 
gymnases sauf pour les 
pratiques particulières ; 
par le réglage de la 
température à 19° C dans 
l’ensemble des autres 
équipements,  
à l’exception des crèches, 
des écoles primaires et 
des résidences autonomie.

La Ville réduit  
ses consommations
Plusieurs choix ont été faits pour réduire 
l’impact de la crise énergétique. Par Stéphane Canu
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25 % 
C’est la baisse 
estimée de la 
consommation 
d’énergie que permet 
la fermeture hivernale 
du bassin extérieur 
des Bains, habituellement 
chauffé. Il sera fermé au 
public du 6 novembre au 
30 avril. Pour compenser 
la fermeture du 
bassin, des créneaux 
supplémentaires vont être 
proposés dans les piscines 
Coubertin (Neuville) 
et Delaune (Janval). 

L’ÉCONOMIE S’ÉLÈVE 
           À 509 000 €.

40 % 
C’est la réduction 
de la consommation 
d’énergie liée 
à l’éclairage public. 
À l’exception des cœurs 
de quartier et de l’hyper-
centre, les réverbères 
s’éteindront de 23 heures 
à 5 h 30. La mise en 
œuvre s’effectuera 
progressivement. 
Cette disposition 
nécessite en effet 
l’acquisition d’horloges 
pour équiper une grande 
partie des 125 armoires 
électriques réparties sur 
le territoire communal.



19 AOÛT 1942 
Le devoir 
de mémoire 
récompensé

Christine Baïet-Lorin de 
l’association Je me souviens  
ainsi que Marcel Diologent 
et Martine Piétrois de 
l’association Jubilee 
se sont vu remettre, 
le 28 septembre, la 
Médaille du service 
méritoire canadien 
par Stéphane Dion, 
ambassadeur du Canada 
en France. Cette haute 
distinction canadienne 
récompense les efforts 
de ces acteurs associatifs 
dieppois envers le devoir 
de mémoire sur le Raid du 
19 août 1942.

SANTÉ 
Donnez 
votre sang 
Prochaines collectes le 
3 novembre, de 14 heures 
à 18 h 30, et le 4 novembre, 
de 11 heures à 13 heures 
puis de 14 h 30 à 18 heures 
à la salle Paul-Éluard. 

PRENDRE RV SUR 
dondesang.efs.sante.

fr OU AU 0 800 109 900 
(APPEL GRATUIT). 

ÇA OUVRE  
Beauty Anna 
Mimosa

Onglerie.
15 rue de Clieu
06 26 53 20 37

Africa Dieppe 

Alimentation, cosmétiques…
5 rue du cdt Fayolle
06 31 58 90 15

La Pêcherie 
dieppoise

Restaurant (produits mer).
20 quai du carénage

Tizi Fruits

Primeur.
58 rue Saint-Jacques
07 60 17 96 59
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MA VILLE

Un nouveau souffle pour la ligne. Le 17 octobre,  
le Syndicat mixte pour la promotion de l’activité Trans-
manche (SMPAT) a renouvelé la délégation de service 
public à DFDS pour les cinq prochaines années. Membres 
du SMPAT, le député Sébastien Jumel, le maire Nicolas 
Langlois et le vice-président de l’Agglomération Dieppe-
Maritime Dominique Patrix ont réagi à cette décision :  
« Nous avons  travaillé depuis plusieurs mois avec les élus dépar-
tementaux en lien avec les salariés du transmanche et leurs repré-
sentants syndicaux, avec une seule boussole : la consolidation du 
lien historique entre Dieppe et Newhaven, son exemplarité sociale, 

sa qualité, sa sécurité et son efficacité économique. Ainsi, nous 
consolidons l’activité avec trois allers-retours en haute saison et 
deux en basse saison, nous permettons aux transporteurs locaux, 
dont la présence est renforcée par ce lien, d’exercer leur activité. » 

Pavillon français
Les élus dieppois restent vigilants quant au dumping 
social, qui se répand sur les ferries à l’échelle européenne.  
« Nous allons poursuivre le travail pour que les lois françaises et 
européennes garantissent le maintien du pavillon français, luttent 
contre les pavillons de complaisance incompatibles avec la sécu-
rité des passagers et des équipages. » Ils estiment, par ailleurs, 
nécessaire d’élargir le cercle des financeurs (Département 
de Seine-Maritime, Ville, Agglo, CCI Rouen-Métropole)  
à de nouveaux contributeurs comme la Région Normandie 
ou d’autres intercommunalités du territoire.  
Pierre Leduc

TRANSMANCHE  

DFDS reste ancré à 
Dieppe-Newhaven
La délégation de service public de 
l’opérateur danois a été confirmée 
pour une durée de cinq ans.
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PARTICIPEZ !
Mobilisation 
pour la Caisse 
d’épargne  
de Janval 
Le maire de Dieppe 
Nicolas Langlois et le 
député Sébastien Jumel  
appellent les habitants à se 
rassembler le 22 novembre 
à 18 heures devant 
l’agence Caisse d’épargne 
du centre commercial 
du Belvédère. En effet, 
le 14 octobre dernier, le 
maire était informé de la 
perspective de la fermeture 
de l’agence de Janval au 
printemps 2023. Les élus 
avaient énoncé fermement 
leur désaccord. À l’issue 
de cet échange, la Caisse 
d’épargne s’était engagée 
à étudier d’autres pistes. 

Or, dans le même temps, 
un courrier a été adressé 
aux clients de l’agence les 
informant de sa fermeture 
le 10 novembre !  « C’est un 
service essentiel !, estiment-
ils. Quand les services 
s’éloignent, les habitants 
renoncent à faire valoir 
leurs droits et à accomplir 
leurs démarches. »

SIGNEZ LA PÉTITION 
ET DÉPOSEZ-LA  

À LA MAIRIE DE 
PROXIMITÉ DE JANVAL  
OU EN MAIRIE DE DIEPPE.

LA REPRISE EN MAIN 
Construit en 2007, le centre aquatique 
Les Bains cumule les atouts avec, notam-
ment, un bassin extérieur en eau de mer. 
Alors que sa gestion était déléguée au pres-
tataire privé Récréa, dont le contrat cesse au 
31 décembre, la Ville a décidé de reprendre 
le centre aquatique avec une vocation ren-
forcée autour du sport santé et du bien-être.

LE PERSONNEL CONSERVÉ
Les inquiétudes sont levées. Maîtres-nageurs, 
agents d’entretien, hôtesses d’accueil, person-
nel administratif, éducateurs sportifs, prati-
ciennes spa… La trentaine de 
salariés va se voir proposer 
de poursuivre ses missions 
pour le compte de la Ville.  
Pas de perte d’emploi, donc, 
et un maintien de la qualité 
de service au sein du centre.

LES ACTIVITÉS MAINTENUES
Excepté le bassin extérieur qui fermera à 
compter du 6 novembre — lire page 7 — , 
les différents cours proposés dans l’espace 
aquatique intérieur et sur l’espace fitness 
se poursuivront sur le planning déjà établi, 

idem pour l’apprentissage de la natation 
pour les enfants et les scolaires dans le bas-
sin intérieur. Avec la fermeture hivernale, 
des créneaux  ont été proposés aux clubs 
du Club municipal de natation de Dieppe 
(CMND) et des Piranhas dans les piscines 
municipales de Delaune et Coubertin,  
sans bousculer les créneaux déjà existants 
pour toutes les autres activités.

LES TARIFS ET HORAIRES 
PRÉSERVÉS 
Le centre aquatique ouvrira ses portes à 
9  heures chaque matin et continuera à 

fonctionner 7 jours sur 7. 
Durant la fermeture hiver-
nale du bassin extérieur,  
des tarifs seront revus à la 
baisse, passant par exemple 
de 6 € à 4,50 € pour les entrées 
tout public à l’espace aqua-
tique. Ils seront relevés à 6,50 € 

à compter du 1er mai et de la réouverture du 
grand bassin pour tenir compte de l’inflation.  
Des tarifs préférentiels seront maintenus 
pour les Dieppois. 
Stéphane Canu

 La Ville reprend la clé des Bains 
Dès le 1er janvier, la Municipalité va gérer en direct  
le centre aquatique et spa marin. Explications.

 
RETROUVEZ LES 

INFORMATIONS SUR LE 
CENTRE AQUATIQUE 

LES BAINS SUR 
lesbainsdedieppe.fr.

9
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 La Paix sonnée
Le 11 novembre, les cloches 
ont sonné la Victoire dès 
7 h 30 alors que la dépêche 
officielle annonçant le 
retour de la paix n’est 
arrivée qu’à 11 h 30. À midi, 
au Puits-Salé, l’harmonie 
belge joue La Marseillaise, 
le refrain est repris par 
une foule énorme. L’après-
midi, les hymnes des Alliés 
retentissent. Le soir, des 
artistes belges jouent au 
théâtre La Fille du Tambour-

Major d’Offenbach. 
Une retraite aux 
flambeaux défile… 
L’Armistice est 
fêté toute la 
nuit. Sources : La 
Vigie de Dieppe et 
Dieppe pendant la 

Guerre de Georges Lebas. 
(Photo de célébration de 
la fin de guerre à Dieppe en 
1919, issue du Fonds ancien)

 Des rapatriés 
accueillis
Des populations du Nord 
de la France pourchassées 
à travers la Belgique et les 
Pays-Bas ont été rapatriées 
par la voie maritime 
Rotterdam-eDieppe. 

Un premier bateau est 
arrivé le 13 novembre à 
7 h avec 300 personnes, 
reçues par les autorités 
sous les clameurs des 
Dieppois. Après avoir visité 
par petits groupes la ville, 
la plupart des passagers 
est repartie par un train 
spécial, qui a quitté Dieppe 
à 16 h 25 direction Rouen 
Nord. Un second bateau 
avec 350 personnes à 
bord est arrivé à Dieppe 
le 14 novembre.  Source :  
La Vigie de Dieppe.

 L’adjoint au 
Maire portraitisé 

Second adjoint au maire 
de Dieppe depuis 1908, 
Bénoni Ropert avait la 
délicate mission d’informer 
les familles du décès d’un 

parent pendant la guerre. 
Le jour de l’Armistice,  
le futur maire (du 3 mai 
1928 au 17 juillet 1929) pose 
dans son salon, place du 
Puits-Salé, avec sa fille 
à ses côtés et sa femme 
en arrière-plan, devant 
le peintre Jacques-Émile 
Blanche. Le 21 juin 2009,  
le Musée de Dieppe 
acquiert cette peinture 
à huile à Bergerac.

 Un fusillé pour 
l’exemple honoré
Au moins 675 soldats 
français ont été fusillés 
pour l’exemple de 1914 à 
1918. Parmi eux, Hippolyte 
Debonne, Dieppois 
de 27 ans, condamné 
à mort pour révolte et 
outrage à supérieur, puis 
fusillé le 17 octobre 1916. 
Le 11 novembre 2017,  
les élus dieppois émettent 
le vœu que les fusillés pour 
l’exemple pour des faits 
de désobéissance soient 
rétablis dans leur honneur 
et reconnus comme des 
soldats à part entière.

 Le monument 
aux Morts érigé
« Dieppe à ses glorieux 
morts, à ses combattants 
victorieux ». Au bout du 

square Carnot,  
le monument de bronze est 
l’œuvre d’Ernest Dubois, 
statuaire, et de Georges 
Féray, architecte. 

Il est inauguré le 
20 septembre 1925. 
Les noms de 567 soldats 
venus de Dieppe et morts 
pendant le conflit sont 
gravés sous le nom d’une 
grande bataille (Somme, 
Verdun, Marne, Yser…). 
Sont aussi inscrits les 
morts de la Seconde Guerre 
mondiale et de la Guerre 
d’Indochine. La partie 
droite du monument est 
dédiée aux déportés et la 
partie gauche aux victimes 
civiles de 1939 à 1945.  
Les hommes morts en 
Algérie, Tunisie et Maroc 
sont également gravés 
sur le monument.

CINQ SUR CINQ 

11-Novembre : 
les signes de paix  
Alors que nous célébrons cette 
année les 104 ans de l’Armistice, 
focus sur des histoires dieppoises 
liées à cet événement qui a mis fin 
à la Première Guerre mondiale.
Textes : Pierre Leduc

PARTICIPEZ !
La cérémonie du 104e anniversaire de l’Armistice débute 
à 10 heures avec un dépôt de gerbes au monument 
près de l’église Saint-Aubin (Neuville) et se poursuit 
à 10 h 30 au monument aux Morts de Dieppe avec la 
participation des élèves du collège Georges-Braque, des 
classes de 6e et des classes à horaires aménagés vocales.
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ANIMATION
Des jeudis 
à croquer

Balades découvertes, 
ateliers culinaires, zéro 
déchet, jardin comestible… 
Jusqu’au 15 décembre, 
chaque jeudi entre 
14 heures et 17 h 30, 
l’association normande 
Les Amandiers prend ses 
quartiers sur Bel Air. 

CONTACT : 
07 67 07 45 04.

L’OPÉRATION
Donnez à lire
Jusqu’au 20 novembre, 
les clients de La Grande 
Ourse sont invités à ajouter 
un livre jeunesse à leur(s) 
achat(s) et à le remettre à 
leur libraire. Il sera offert à 
un enfant accompagné par 
le Secours populaire.

LA SOIRÉE
Majik odyssée 
marine
Le Casino propose une 
soirée-concert à l’Estran-
Cité de la mer (37 rue 
de l’Asile Thomas) le 
19 novembre de 18 heures 
à 2 heures : 6 DJ vont se 
succéder aux platines. 
Profits destinés à la 
préservation du littoral.

INFOS ET TARIFS : 
02 32 14 48 00.  

Immanquable. Les 29 et 30 novembre, 
de 13 h 30 à 17 heures, les résidents et pas-
sants des vingt appartements de l’immeuble 
Lombardie ne pourront pas passer à côté de la 
Cabane de l’écrivain. Celle-ci sera installée au 
niveau de la nouvelle cage d’ascenseur désor-
mais en service. « Sourire généralisé, poésie de 
liftiers (NDLR : personne qui manœuvre un 
ascenseur) et buffet de l’ascenseur », promet, 
à cette occasion, Gilbert Rault, comédien 
de La Lorgnette, association mandatée par 
la Ville sur le projet Mémoires de quartier, 
(2020-2024), qui se construit en parallèle 
de la rénovation urbaine (Anru 2) sur le 
secteur neuvillais de Bel-Air/Coty.

Un rallye intergénérationnel 
en vue le 10 juin 2023

Ce temps convivial et musical s’inscrit dans 
la continuité du projet de la Cabane de l’écri-
vain, créé en 2021-2022. Ainsi, après la rue 
René-Coty et, déjà, le pied des immeubles 
de Bel-Air avec des ateliers d’écriture et de 

sculpture autour du drap, la Cabane lance 
sa saison 2 en lien avec les mises en service 
progressives des cages d’ascenseur sur les 
immeubles du quartier Bel-Air. « La ren-
contre avec des habitants est notre fer de lance, 
ajoute le comédien. Dans ces agitations-là, 
il n’y a presque rien d’officiel, on est dans un 
quotidien imprévu, revisité et souriant. Le but 
est de fabriquer des “Bonjour !”, “comment allez-
vous ?”, “Ça fait longtemps qu’on s’est vu ? »,  
de voir des habitants et de créer du lien. C’est à 
la fois simple et ambitieux. » Dans la foulée du 
Lombardie, les treize autres immeubles du 
secteur Bel-Air auront aussi droit à leur « agi-
tation ». Un travail avec des écoliers neuvillais 
sera également associé au projet. Au final,  
un événement se tiendra le 10 juin prochain 
autour d’un grand rallye intergénérationnel 
à la dimension de Neuville.
Pierre Leduc

ANRU 2 / NEUVILLE  

La Cabane de l’écrivain 
prend l’ascenseur  
Des comédiens vont animer les mises en route 
successives des ascenseurs des immeubles de Bel-Air.

11
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 Animée au fur et à mesure près  
des 14 immeubles du quartier Bel-Air,  
la Cabane de l’écrivain promet sourires, 
poésie de liftiers et buffets de l’ascenseur.



CONCOURS PHOTOS   

Du ciel assombri à la 
lumineuse exposition
Pas moins de 44 photographes amateurs, dieppois 
ou touristes, ont participé au concours photos orga-
nisé par le service Communication de la Ville de 
Dieppe à l’occasion du Festival international de cerf-
volant du 10 au 18 septembre. Après délibération 
du jury, 20 clichés ont été sélectionnés, à l’image 
de celui du Dieppois Christophe Dupont. Ils font 
l’objet d’une exposition. De plus, chaque lauréat 
va se voir remettre l’impression grand format de 
sa photographie ayant servi à l’exposition ainsi 
qu’un livret regroupant les 20 photos sélectionnées.  
Merci et bravo à tous les participants ! Pierre Leduc

 EXPOSITION PHOTOS À VOIR DU 7 NOVEMBRE AU 
2 DÉCEMBRE DANS LE HALL DE L’HÔTEL DE VILLE.

HORAIRES D’OUVERTURE : LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 
12 HEURES PUIS DE 13H30 À 17 HEURES ; VENDREDI DE 8H30 
À 17 HEURES ; 2e SAMEDI DU MOIS DE 8H30 À 12 HEURES.

at
m

os
ph

èr
e 

m
en

aç
an

te
 d

an
s 

le
 c

ie
l d

ie
pp

oi
s 

© 
ch

ri
st

op
he

 d
up

on
t

12
11/2022



COMMERCES
Éco-défiez-vous !
Les artisans et commerçants 
de l’agglomération sont 
invités à relever au moins 
trois défis choisis par 
eux-mêmes parmi les 
thématiques de prévention 
et gestion des déchets, 
économies d’énergie 
ou d’eau, transports 
ou écoproduits. Cette 
opération gratuite vise à 
valoriser, par la délivrance 
d’un label, les entreprises 
qui s’engagent dans des 
actions concrètes en faveur 
de l’environnement. 

CONTACT : pierre.
grenet@mairie-

dieppe.fr OU 02 35 06 60 85. 
INFOS : cma76.fr/ecodefis.

GUIDE
Le Dieppe 
Mode d’emploi 
de retour !

Toujours aussi pratique. 
L’édition 2022 est 
distribuée dans toutes les 
boîtes aux lettres au début 
de ce mois de novembre. 
Vous y retrouverez tous les 
contacts utiles, regroupés 
par thématiques, afin de 
vous orienter dans vos 
démarches au quotidien. 

RETROUVEZ-LE 
AUSSI SUR dieppe.fr, 

ONGLET “RACCOURCIS”. 

Une question à poser, un avis à donner ? N’hésitez pas, 
prenez le micro ! Incontournables instances de la démarche 
de Démocratie locale, lancées par la Ville en 2009, les Assem-
blées de quartier appellent les habitants des cinq quartiers à 
venir s’exprimer librement. Ouvertes à tous, ces réunions 
publiques donnent la possibilité de faire le point sur la 
vie quotidienne du quartier, de prendre connaissance des 
projets, d’apporter des idées et d’échanger, en direct, avec 
les élus — avec parmi eux le maire de Dieppe Nicolas Lan-
glois ainsi que le député Sébastien Jumel — ou les tech-
niciens de la Ville. 

Des sujets propres à chaque quartier 
Au préalable, dans chaque Assemblée de quartier des grands 
dossiers sont brièvement présentés, et discutés le cas échéant, 
avec l’auditoire. Certains sujets sont communs aux cinq réu-

nions comme l’École 
municipale des sports, 
la mutuelle communale, 
le Campus connecté 

quand d’autres sont plus sectorisés à l’instar d’un point 
sur la rénovation urbaine (Anru 2) à Neuville, la fusion 
des écoles Vauquelin-Michelet au Pollet, la problématique 
du zéro phyto à Janval… 
Pierre Leduc

DÉMOCRATIE LOCALE  

Expressions libres du quotidien
Les habitants ont la parole lors des cinq Assemblées 
de quartier, du 14 novembre au 12 décembre.

AGENDA 
14 novembre à 18 heures  
Salle Paul-Éluard : habitants 
du quartier Centre-ville/
Saint-Pierre/Vauban 

24 novembre à 18 heures  
École Louis-Vauquelin : 
habitants du quartier 
Le Pollet/Côteaux/ 
Vieux-Neuville 

28 novembre à 18 heures 
Maison Jacques-Prévert : 
habitants du quartier Janval/
Caude-Côte/Les Bruyères 

5 décembre à 18 heures 
Restaurant scolaire 
Le Triangle : habitants 
du quartier Val Druel

12 décembre à 18 heures 
Le Drakkar : habitants du 
quartier Neuville nord/Puys

CONTACT : 02 35 06 61 24 
OU 02 35 06 61 05, 

citoyennete@mairie-dieppe.fr.
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Les arcades de Dieppe à la tombée de la nuit.  Fujifilm X-S10 
#dieppe #dieppetourisme #dieppemaritime #dieppeplage #ville 
#villededieppe #nuit #photodenuit.  Par tincreon, le 18 octobre.

C’est fait ! En #2023, nous aurons deux pilotes 
français, normands dans une écurie française 
@AlpineF1Team  elle même originaire de #Nor-
mandie à #DIEPPE , le triangle Alpine n’a jamais 
eu autant de sens. Vivement 2023 et bienvenue 
à toi  @PierreGASLY #gasly #f1. 
Par @les_alpinistes, le 8 octobre.

14 h 43 - Éblouissantes 
couleurs d’automne.  
@museededieppe 
#dieppe #villededieppe 
#dieppemaritime 
#dieppetourisme 
#enjoydieppe #seine 
maritimetourisme 
Par instants.dieppois,  
le 12 octobre.

ÇA S’EST PASSÉ EN OCTOBRE 
L’actualité du mois dernier, à travers 
les réseaux sociaux. Par Pierre Leduc

Cartes postales de Dieppe ! Des souvenirs de Dieppe nous suivront pendant 
des années, non seulement pour le bras de fer exceptionnel, la beauté de la 
France et l’hospitalité de Dieppe, mais pour l’amitié, l’ambiance, la famille des 
bras de fer à travers le monde. Souviens-toi de l’esprit !
Par IFA - International Federation of Armwrestling, le 3 octobre.

Maudits sonnants, le carillon céleste.  
Cie Transe Express inventeurs d’imagi-
naire. Un enchantement hier soir à Dieppe 
Photography www.ultraviolay.book.fr
Par Claudy Bayet Lesage, le 8 octobre.
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CIRCULATION 
Ça change 
secteur de la  
rue des Bains…
Afin d’améliorer l’accès au 
secteur sans favoriser une 
circulation trop importante, 
la rue Saint-Rémy a été 
rouverte à la circulation en 
sens unique (mais double 
sens cyclable), depuis la rue 
de Sygogne. À l’exception 
des véhicules de secours, 
des riverains, des véhicules 
de livraison aux horaires 
autorisés et des véhicules de 
service public, l’interdiction 
de la circulation et du 
stationnement des rue de 
la Barre et des Bains a été 
maintenue. Deux places 
de stationnement en zone 
bleue ont été créées rue 
Saint-Rémy. La fermeture 
de la seconde partie de la rue 
des Bains est maintenue.

…et au Bout 
du quai 
Les travaux de 
requalification de la place 
du Hâble et de la rue 
Houard terminés,  
les rues du secteur ont été 
rouvertes à la circulation. 
Ce qui change : mises 
en sens unique des rues 
Houard et des Veulets 
(sens plage vers la rue 
de la Rade), de la rue des 
Cordiers (sens rue de la 
Rade vers rue de l’Asile 
Thomas) et de la rue 
Bouzard (sens rue de 
l’Asile Thomas vers plage) ; 
inversions des sens de 
circulation de la rue Saint-
Vincent de Paul et de la 
rue Cousin-Despréaux.

AIDE JURIDIQUE
L’UFC-Que Choisir 
à vos côtés
Confronté à un litige 
contractuel lié à la 
consommation (énergie, 
assurances, voiture…) ? 
L’antenne dieppoise 
de l’association UFC-
Que choisir 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 10 et 24 novembre. 

SUR RENDEZ-VOUS, 
À PRENDRE AU 

07 72 32 90 04 OU SUR 
contact12@lehavre.
ufcquechoisir.fr.

NOTEZ-LE ! 
Fermeture 
de la jetée

En vue de travaux de remise 
en état de l’estacade bois 
sur la jetée ouest par Ports 
de Normandie, l’accès sera 
fermé au public à partir du 
24 novembre, et ce pour une 
durée de quatre semaines. 

Selon la plateforme gouvernementale Accès libre, il est 
estimé que près d’une personne sur 5 est ou sera un jour en 
situation de handicap au cours de sa vie. Avant de se dépla-
cer et sortir, ces personnes doivent s’informer pour savoir 

si le lieu sera adapté. C’est pourquoi la Ville s’est emparée 
de ce site Internet qui permet de recenser l’accessibilité des 
lieux recevant du public (commerces, bâtiments publics, 
cabinets de santé...). Deux jeunes volontaires en service 
civique ont été recrutés en août dernier par la mairie, et ce 
pour une durée de huit mois. Ces “ambassadeurs de l’acces-
sibilité” ont pour mission d’aller à la rencontre des ERP,  
de les informer de l’existence du site Internet collaboratif 
et de les aider à faire le point sur les opportunités d’amé-
lioration de leur accessibilité aux personnes en situation 
de handicap ou à mobilité réduite. 

Un challenge lancé aux Dieppois 
« Il ne s’agit pas de pointer du doigt la mise en conformité,  
ou non, de l’établissement ! », précise Nathalie Dumesnil, 
chargée de mission handicap à la Ville. Les deux ambas-
sadeurs ont déjà recensé et inscrit 267 lieux sur Accès libre 
alors qu’il est estimé plus de mille ERP à Dieppe. « Tous 
les Dieppois peuvent alimenter ou mettre à jour cette base de 
données, ajoute Nathalie Dumesnil. C’est pourquoi on lance 
un challenge à toute la population sur une semaine. Du 7 au 
13 novembre, la personne qui aura rentré le plus de lieux sur le 
site sera récompensée ! » À vous de relever le défi ! Pierre Leduc

L’accessibilité  sous 
les feux de la rampe 
acceslibre.beta.gouv.fr recense 
les lieux adaptés aux handicaps.

 Camille Aubin et Nathan Fawer, services civiques, 
vont sur les lieux recevant du public et actualisent le site. 15
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L’histoire de la gauche, c’est l’en-
semble des luttes pour l’émancipa-

tion et pour l’égalité, contre l’ordre injuste 
que d’aucuns considèrent comme naturel. 
Émancipation des femmes, des travailleurs, 
reconnaissance du pluralisme politique, des 
différences religieuses et culturelles. Avan-
cées des droits des femmes, des droits dans 
le monde du travail (réduction du temps de 
travail, congés payés, etc.), des droits sociaux 
(sécurité sociale, retraite, allocations, etc.). 
C’est le sens de la gauche. Aujourd’hui, les 
Iraniennes, une fois de plus, secouent le 
joug de l’ordre patriarcal et fondamenta-
liste. Hier les peuples arabes se révoltaient 
contre les tyrannies politiques. La gauche a 
été, est et sera de tous ces combats, au nom 
de l’humanisme. Aujourd’hui, en France, 
elle est rassemblée dans la NUPES, pour 
reprendre le flambeau des luttes et oppo-
ser un front uni au néolibéralisme d’Emma-
nuel Macron, le président des ultra riches 
(comme le disait le regretté Michel Pinçon, 
récemment disparu), Demain, nous serons 
unis contre la destruction des retraites par 
répartition et pour le maintien d’un départ à 
un âge décent (60 ans). Il faut n’avoir jamais 
travaillé jusqu’au sentiment d’épuisement 
comme le font nombre de nos concitoyens 
pour croire qu’on peut bien travailler un 
peu plus. Il faut être un nanti. Nous sommes 
unis pour dire non à l’inaction climatique 
qui condamne nos enfants à vivre des situa-
tions désastreuses. Pour dire non à la vie 
chère quand les profits indécents des entre-
prises du CAC 40 ne sont pas mis à contri-
bution pour alléger la facture énergétique 
des Françaises et des Français. Nous défen-
dons une autre politique. C’est le sens de 
la démocratie. Nous étions 140 000 à Paris 
dimanche 16 octobre pour  porter ce mes-
sage. C’est ce projet, fidèle à plusieurs siècles 
de luttes humanistes au nom de l’égalité, 
que nous portons. La haine, l’intolérance, 
les richesses indécentes érigées en modèle 
et l’inégalité en vertu nous trouveront tou-
jours sur leur chemin.

Remettre de l’ordre et de la justice.  
Eux : une minorité, actionnaires et 

grands patrons qui se gavent de superpro-
fits et de dividendes avec pleins de zéros, en 
milliards de milliards d’euros.
Nous : l’immense majorité qui doit se ration-
ner, renoncer à tant de choses simples au 
quotidien, nous salariés de l’industrie, du 
commerce, des services, agents publics à 
l’hôpital, à l’école, dans les services muni-
cipaux de proximité, nous la jeunesse, les 
étudiants, les privés d’emplois, les retrai-
tés... pour nous c’est à l’euro près. 
Non les Françaises et les Français ne vivent 
pas dans l’abondance. Non, nous n’avons pas 
à vivre ainsi, à devoir choisir entre manger 
ou se chauffer. 
De la même manière nous ne voulons pas 
renoncer à nos services publics de proxi-
mité. Dans nos crèches, nos écoles, nos 
résidences pour personnes âgées, dans nos 
médiathèques, dans nos équipements spor-
tifs, dans nos rues et nos espaces verts, auprès 
des jeunes pour les accompagner, auprès des 
anciens pour les aider à domicile, auprès des 
plus fragilisés, auprès de nos associations 
pour les soutenir dans leurs activités, dans 
nos accueils de proximité dans chaque quar-
tier... On y tient. 
L’argent est là, il faut le partager. Augmen-
ter les salaires, les retraites, partir à 60 ans 
à taux plein, bloquer les prix de l’essence et 
de l’énergie, financer l’hôpital, l’école, les 
services publics de proximité de nos com-
munes. C’est racommoder la République, 
redonner de la dignité à chacune et chacun, 
du sens et un destin communs. 
Les mobilisations sociales sont salutaires, 
nécessaires, urgentes. Là-haut ils ont peur 
de devoir partager le magot, ils s’enferment 
dans l’autoritarisme, assènent les coups 
de force. Reprenons en main notre des-
tin, comme le titre le dernier film de Gilles 
Perret (à ne pas manquer), relevons la tête, 
donnons de l’espoir aux colères.
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Tout va très bien à Dieppe, je relève 
le litre de gasoil à deux euros et vingt 

et un centime, dans une célèbre station 
essence du centre ville ; Ce qui n’empêche 
pas une queue de trente mètres juste devant. 
Je constate que la grève nationale du mardi 
18 octobre , CGT en tête à fait un FLOP, sauf 
pour la casse des vitrines. Et que le gouver-
nement passe en force le budget au quarante 
neuf, trois. Tout cela n’est qu’une question 
d’habitude n’est-ce pas. 
Dieppe d’abord et sa piscine des bains aussi, 
la formule de mise en régie des bains per-
met de préserver l’emploi et l’usage du site 
par les associations, cela permet aussi  de 
temporiser, le temps de trouver une solu-
tion pérenne, à ce site dont les travaux 
sont pharaoniques. La majorité le sait, 
et préfère sans doute attendre avant de 
mettre une torpille à cet équipement. La 
faute à l’équipe de droite très éphémère de 
l’époque qui construit un équipement en 
zone inondable et dans le périmètre d’un 
monument historique. 
Maintenant on fait quoi ?  
Heureusement la toute nouvelle piscine 
sera davantage surveillée et sans défaut de 
conception, à voir. 
Le meilleur réconfort en cette fin d’année 
provient encore une fois du tissu Diep-
pois, culturel, sportif, associatif, le Diep-
pois est riche de tous ce qu’il sait faire, et 
entreprendre.
Pour finir notre empathie va bien sur aux 
parents de Lola.

À l’heure où chaque foyer français 
s’interroge sur la hausse du prix de 

l’énergie, que l’Etat se fixe comme objec-
tif de participer à la réduction de 10 % de 
la consommation énergétique de la France 
d’ici 2024, de plus en plus de villes et com-
munes de notre territoire prennent des 
mesures afin de réduire les factures de leur 
municipalité. 
Avec le recul, on en arrive à se demander 
pourquoi nous avons tant tarder à imagi-
ner et mettre en place de telles solutions.
Parmi les mesures les plus populaires : la 
réduction de la température dans les bâti-
ments publics, la réduction de l’éclairage 
public, ou encore celui des monuments. 
Certaines ont misé sur l’innovation et la 
modernité et ont opté pour l’éclairage 
dit « intelligent ».
D’autres sont souvent plus contestées ou 
contestables, c’est le cas de la fermeture de 
piscines municipales. Et à ce même pro-
pos, nous venons de l’apprendre : le bassin 
extérieur de la piscine des bains sera bien-
tôt fermé jusqu’en mars prochain. 
L’an dernier, une convention de réduc-
tion de la consommation énergétique a 
été signée par le Syndicat Départemental 
d’Energie et le pôle territorial Dieppe Pays 
Normand, visant une centaine de com-
munes de notre territoire, plusieurs d’entre 
elles faisant partie de l’Agglo Dieppe Mari-
time. Un chargé de mission avait ainsi été 
nommé pour étudier la question…
L’Assemblée départementale a quant à elle 
voté un Plan énergétique visant à améliorer 
la performance énergétique des bâtiments 
du département, parmi eux des établisse-
ments scolaires. 
À Dieppe, des plans étaient en cours d’éla-
boration pour appréhender la gestion 
énergétique des bâtiments et encourager 
la sobriété énergétique…
Qu’en est-il ? 
Quelles autres actions à court terme ?

Le bien être animal et l’attention 
portée aux animaux deviennent de 

plus en plus importants dans notre société.
La politique ne peut ignorer cette évo-
lution.
À Dieppe, cette évolution tarde à voir 
le jour ! 
Pour preuve, la façon dont un cirque exploi-
tant des animaux sauvages, ce qui est en 
opposition avec les besoins de ces animaux 
et sera d’ailleurs interdit à partir 2027, a pu 
s’installer sur les pelouses de la plage cet 
été, sans autorisation et sans rencontrer 
grande résistance.
La place des animaux de compagnie en ville 
doit elle aussi être repensée, avec la créa-
tion d’endroits clos dans lesquels les chiens 
peuvent se promener en liberté, véritables 
lieux de convivialité pour tous.
Un système de garderie pourrait aussi être 
instauré pour permettre aux propriétaires 
d’animaux de pouvoir se rendre dans les 
très nombreux espaces où ces derniers 
sont interdits.
La place des animaux dans les transports 
en commun ou les maisons de retraite doit 
elle aussi être redéfinie. À Villers-sur-Mer 
dans le Calvados par exemple, la mairie se 
porte garante d’un parrainage des animaux 
domestiques  assurant aux personnes âgées 
ou malades que leurs animaux seront adop-
tés par un parrain, en cas d’indisponibilité 
momentanée ou définitive de leur part.
Mettre en œuvre une réelle politique sou-
cieuse de la condition animale doit aussi 
passer par la commande publique : inser-
tion d’une clause de bien être animal pour 
la restauration collective (excluant tout éle-
vage intensif), choix de ne pas utiliser de 
produits d’entretien testés sur les animaux.
Se préoccuper de la cause animale est un 
enjeu sociétal et contribue à créer un cli-
mat de bienveillance généralisée.
« On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux 
et un pour les humains. On a un cœur ou on n’en 
a pas »  Lamartine
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MA VILLE

Violences aux femmes : 
 des droits, pas des droites
Avec la campagne Mois des droits, pas des droites,  
la Ville veut informer les victimes, sensibiliser 
le grand public et apporter des réponses aux violences.

 À l’image de la 
boutique Fany Chérie 
(44 rue Saint-Jacques), 
de nombreux commerces 
dieppois apporteront leur 
concours à la campagne 
contre les violences faites 
aux femmes. La présence 
d’un sticker En danger ? 
Entrez ! sur une vitrine 
signifiera qu’une personne 
en situation de violences 
ou de harcèlement dans la 
rue pourra trouver refuge 
dans ce commerce. Via une 
plaquette distribuée par 
la Ville, les commerçants 
participants connaîtront 
les procédures à suivre face 
à une telle situation.

« On est toutes 
et tous avec elles. 
On est là pour les aider. »
Créatrice et gérante de la boutique Fany Chérie

 Des chiffres qui font froid dans le dos. 
En 2021, en France, 113 femmes sont mortes, 
tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint 
(source : noustoutes.org). En 2019, le nombre 
de femmes majeures victimes de violences 
physiques et/ou sexuelles commises par 
leur conjoint ou ex-conjoint, est estimé à 
213 000. De plus, 8 femmes victimes sur 10 
déclarent avoir également été soumises à 
des atteintes psychologiques ou des agres-
sions verbales. (source : rapport Cadre de vie et 

sécurité 2019 de l’Insee). Reconnues Grande 
cause nationale en 2018, les violences faites 
aux femmes sont toujours aussi prégnantes. 
Le 25 novembre est la Journée mondiale de 
la lutte contre les violences faites aux femmes. 
L’occasion pour la Ville de Dieppe de décli-
ner une toute nouvelle campagne d’infor-
mation et de sensibilisation à travers le Mois 
des droits, pas des droites. « Aujourd’hui, cette 
campagne est une nécessité, affirme Laëtitia 
Legrand, adjointe au Maire en charge de la 
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lutte contre les discriminations. On parle de 
plus en plus de ces violences, mais les moyens 
mis à disposition par l’État pour lutter contre 
elles sont insuffisants. Cela fait partie du 
“prendre soin” de la politique municipale. » 
L’élue ajoute : « pendant les confinements, 
les tensions dans les couples se sont exacer-
bées. Il faut absolument faire de la prévention 
et apporter un soutien à ces femmes en danger.  
La parole des femmes se libère peu à peu.  
Les hommes prennent petit à petit leur part 
dans les combats pour l’égalité femme-homme et 
contre les violences faites aux femmes. C’est bien, 
mais il reste tant à faire… »

Commerces refuge, 
capuchons anti-GHB, 
Violentomètres

 La Ville agit déjà face à ces situations de vio-
lences avec, notamment, des 
signalements de situation via 
les agents des CCAS (Dieppe 
et Neuville) ou du Point 
d’accès au droit ou encore 
la mise à disposition d’un 
logement pour mettre à l’abri 
en urgence une mère et ses 
enfants. Avec le recrutement 
récent d’une chargée de mis-
sion “Handicap, égalité des 
chances et lutte contre les 
discriminations”, une cam-
pagne de communication est 
lancée ce mois-ci. Appuyée 
par un visuel fort, elle porte des actions, 
en particulier avec des commerçants par-
tenaires, qui acceptent d’être lieux refuge 
pour des personnes harcelées ou victimes 
de violences dans la rue. Les commerçants 
participants sont identifiés par un sticker 
En danger ? Entrez ! collé sur leur vitrine.  
Sur ce sticker, un QR code renvoie vers les 
numéros d’urgence à composer. Ainsi, une 
victime peut se présenter dans un de ces pas-
de-porte en interpellant le commerçant avec 
la phrase code J’ai rendez-vous avec Angela.  

Ces mêmes commerçants vont se voir 
remettre une plaquette, qui rappelle les 
procédures d’intervention le cas échéant.
 En outre, la Ville va fournir à certains bars 
de la cité des capuchons de verre anti-GHB 
(appelé “drogue du violeur”). « Mais on ne 
travaille pas qu’avec les commerçants, précise 
Laëtitia Legrand. On a aussi un partenariat avec 
l’hôpital pour sensibiliser personnels et patients 
avec la distribution de violentomètres (NDLR : 
outil permettant de “mesurer” si une relation 
amoureuse est basée sur le consentement et 
ne comporte pas de violences). Ceux-ci seront 
également distribués dans les halls d’immeubles, 
les collèges, les lycées, les associations (Mission 
locale, Œuvre normande des mères…)… » 
 Le Mois des droits, pas des droites se termine 
le 26 novembre avec l’organisation par l’as-
sociation Nous toutes d’une marche et de 
l’inauguration d’un banc peint en rouge, 

en hommage aux femmes mortes de vio-
lences, au parc François-Mitterrand. D’autre 
part, les Arcades de la Bourse seront illumi-
nées en violet, couleur synonyme de lutte 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes,  
le 25 novembre au soir. 
Pierre Leduc

NOTEZ-LES !
Les contacts en 
cas d’agression
En cas d’urgence : appelez 
le 17, envoyez un SMS au 114 
ou tchattez avec la Police via 
le site service-public.fr/cmi.

Déposer plainte : 
commissariat de police 
au 02 35 52 83 50. 

Signaler une situation : 
Violences femmes infos 
au 39 19 ; Viols femmes 
infos au 0800 05 95 95 ; 
Aide aux victimes 
informations médiation 
(Avim) au 02 35 82 01 19 ; 
Enfance en danger 
au 119 ; personne en 
situation de handicap 
victime de violence au 
01 40 47 06 06 ; application 
smartphone “App-Elles” ; 
tchat gratuit sur le site 
commentonsaime.fr. 

Trouver un hébergement 
d’urgence : Œuvre 
normande des mères 
(ONM) au 02 35 84 65 62. 

Obtenir des informations 
juridiques : Point d’accès 
aux droits de la Ville : 
02 35 06 61 69 ; 
Centre d’information sur 
les droits des femmes et 
familles de Seine-Maritime : 
02 35 63 99 99 ; Maison 
des avocats du Barreau 
de Dieppe : 02 35 04 95 26. 

Parler de sa situation : 
plateforme d’écoute de 
Terra Psy au 0 805 383 922 
(n° vert). 

 Le 26 novembre à 15 heures, 
au départ du parvis de l’hôtel de ville, 
l’association Nous toutes organise une 
marche pour les droits des femmes.
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Respecte tes décisions, tes désirs         
et tes goûts

Accepte tes amies, amis et ta famille

A confiance en toi

Est content quand tu te sens épanouie

S’assure de ton accord 
pour ce que vous faites ensemble

Te fait du chantage                                      
si tu refuses de faire quelque chose

Rabaisse tes opinions et tes projets  

Se moque de toi en public 

Est jaloux et possessif en permanence  

Te manipule

Contrôle tes sorties, habits, maquillage 

Fouille tes textos, mails, applis 

Insiste pour que tu lui envoies 
des photos intimes

T’isole de ta famille et de tes proches

T’oblige à regarder des films pornos 

T’humilie et te traite de folle              
quand tu lui fais des reproches 

“Pète les plombs” lorsque quelque 
chose lui déplaît

Menace de se suicider à cause de toi

Menace de diffuser des                          
photos intimes de toi 

Te pousse, te tire, te gifle, te secoue,        
te frappe

Te touche les parties intimes               
sans ton consentement

T’oblige à avoir des relations sexuelles

Te menace avec une arme
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MA VIE

Elles accompagnent au plus 
près les victimes de violences
Des femmes, accompagnées ou non de 
leur(s) enfant(s), sont à l’abri à La Passerelle.
 Il est une cheville ouvrière dans la prise en charge de femmes victimes 
de violences intra-familiales. Le Centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS) La Passerelle, un des établissements dieppois de l’Œuvre 
normande des mères, accueille des femmes seules ou des mères (et par-
fois des pères) accompagnées de leur(s) enfant(s). « Les accueils ne sont 
plus aussi marqués qu’avant où on constatait une hausse des demandes en 
pleine nuit, le vendredi soir, au moment d’un match de football ou des vacances 
d’été…, observe Armelle Merelo-Petiton (à droite sur la photo), éducatrice 
spécialisée du CHRS. Maintenant, c’est tout le temps ! » Les victimes qui 
arrivent à La Passerelle requièrent une mise à l’abri, car elles subissent 
de multiples violences : physiques, sexuelles, verbales, psychologiques, 
économiques, administratives, sans oublier les cyber-violences. « Pour 
les violences autres que physiques, il faut souvent leur faire conscientiser » 
signale Natacha Demarets (à gauche sur la photo), responsable du CHRS.

Rassurer et soutenir les femmes
 L’accompagnement des victimes va plus loin. « On amorce la restauration 
de l’estime de soi avec l’aide d’une socio-esthéticienne, présente Julie Letellier 
(au milieu sur la photo), éducatrice spécialisée du CHRS. On œuvre vers 
l’ouverture de droits et l’accès à la santé. On est là pour rassurer les femmes, 
les soutenir en créant un climat de confiance. » Le travail est de longue 

haleine, car il est estimé en moyenne 
7 allers-retours avant qu’une vic-
time de violences ne quitte défini-
tivement son partenaire. « L’auteur 
reste souvent dans les parages et il y 
a aussi une pression des enfants, de la 
famille, de niveau de vie…, explique 

Armelle Merelo-Petiton. On se doit aussi d’écouter la parole des enfants 
pour éviter qu’ils reproduisent plus tard ce qu’ils ont vu et vécu. » Et l’éduca-
trice de conclure : « On est professionnelles, mais on est humaines avant tout.  
On vit les joies et les tristesses des victimes. Alors, quand une femme coupe le 
lien avec son agresseur, c’est une grande victoire ! » Pierre Leduc

 Violentomètre. Cet outil 
permet de mesurer si une relation 
amoureuse est basée sur le 
consentement et ne comporte 
pas de violences.
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« Plusieurs fois, j’ai cru mourir… »
Dieppoise de 38 ans, Olga Giardelli a vécu des 
violences conjugales. Elle a accepté de témoigner, 
avec autant de gravité que de détermination.

SA PLAINTE
 « Après six ans de violences conjugales,  
je dépose plainte le 20 mai 2019 dans un com-
missariat parisien. Une policière a, notamment, 
posé les mots sur des viols conjugaux. C’est là 
que je me suis rendu compte que c’était tous 
les jours. J’étais dans le déni. Depuis, lui n’a 
même pas été convoqué. Le Tribunal de grande 
instance n’a aucune trace de ma plainte. C’est 
inexplicable que ça traîne comme ça ! Je veux juste 
que la justice fasse son travail. Mon agresseur 
(condamné par ailleurs pour trois mois avec 
sursis pour violences sur leur fille) n’a aucune 
once de culpabilité. Mon dossier est pourtant 
solide… Mais sans la justice, je suis condamnée 
à rester demi-morte. »

SON DÉCLIC
 « Un jour, j’ai quitté le domicile. J’ai eu de 
la chance d’être très bien entourée. Ma mère 
m’a beaucoup aidée. Le jour où je lui ai dit, 
c’était après un concert. C’était la première 
fois où les violences avaient été visibles par 
d’autres personnes. Après notre séparation,  
il a tenté de me soumettre à nouveau par 
tous les moyens, en me calomniant auprès de 
mes proches et en me manipulant. Après ça,  
j’ai fini par déposer plainte. »

SES VIOLENCES
 « Il a failli me tuer à plusieurs reprises. J’étais 
dans une torture mentale, un conditionnement. 
J’étais son objet. Dès le premier coup, je pense que 
c’est de ma faute. Encore aujourd’hui, je me sens 
coupable. Comme toujours, il n’y a aucun élément 
déclencheur, qui laisse entrevoir que ça va arriver.  
Pas besoin d’avoir quelque chose de cassé, d’avoir 
du sang, il y a aussi eu beaucoup d’autres élé-
ments qui ont été violents… »

SES SÉQUELLES
 « Ma guérison est impossible, j’ai des séquelles 
pour toujours. Je vais devoir vivre avec un han-
dicap psychologique à vie. Aujourd’hui, je suis 
dans un état de stress post-traumatique intense. 

J’ai pourtant du bonheur autour de 
moi, mais j’ai toujours ce gouffre sous 
mes pieds… »

SON REGARD 
SUR LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
 « Quand on parle avec d’autres 
femmes, on a toujours l’impression 
que ce qu’on a vécu, c’est rien. C’est 
insupportable que des femmes qui ont 
vécu des choses horribles aient peur 
de porter plainte, des conséquences…  
La peur doit changer de camp. On a 
gagné en visibilité, c’est des petits 
pas. Mais on est encore dans l’ex-

cuse des auteurs. J’ai beaucoup d’espoir avec les 
jeunes générations, pour qui, j’ai l’impression, 
le patriarcat est ringard. Il faut multiplier les 
témoignages, les prises de parole. »
Propos recueillis par Pierre Leduc

LE BLOG
machaloubliee.
wordpress.com
Olga y raconte son histoire. 
Elle a aussi créé une page 
Facebook  “Macha l’Oubliée - 
Justice pour Olga”. 
Outre des textes glaçants, 
mais écrits avec pointes 
d’humour et d’optimisme, la 
Dieppoise veut faire avancer 
son dépôt de plainte, laissé 
jusqu’à présent lettre morte.

LE PROJET
Chorale 
La Sauvage
Cheffe de chœur et 
professeure de chant, Olga a 
monté fin août une chorale 
associative, engagée sur 
toutes les discriminations, 
le climat, le droit des 
animaux… et aussi sur les 
violences faites aux femmes 
— d’où le nom d’une femme 
combattante pour la 
chorale. « J’aimerais mettre 
en place un atelier pour 
elles, qui puisse servir à vider 
leur sac, à se réapproprier 
leur voix, à leur redonner de 
l’assurance. » Le répertoire 
est décalé, rock’n’roll et pop. 
« Pour sensibiliser les gens 
à une cause, ça marche 
mieux par l’émerveillement 
que par les pleurs ! » La 
chorale affiche complet 
(sauf barytons) avec 
une cinquantaine de 
participants. Elle se réunit 
tous les jeudis de 18 h 30 à 
20 h 30 à la salle Deep&Co 
du bâtiment Le Rex 
(place Nationale). 

INFOS SUR LA PAGE  
La Sauvage OU  

olga.giardelli@gmail.com.



  DÉCHETS. Les pêcheurs font le tri. Depuis l’arrivée  
des premières coquilles sur les étals, le 4 octobre, des bacs 
de tri ont été mis en place près des marchés aux poissons 
du quai Trudaine et des Barrières. Les coquilles sont désor-
mais stockées, puis enlevées chaque semaine par la société 
Coques et mer, pour être recyclées en étant broyées, puis 
utilisées pour fabriquer des produits de l’industrie pharma-
ceutique, cosmétique ou textile. Une initiative soutenue 
par la Ville, l’Agglomération et la régie du Port de Dieppe.
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HORAIRES DES MARÉES du 1er au 30 novembre

DIEPPE

1. HEURE
DIEPPE

NOVEMBRE 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 M 04 08   52 16 42   47 11 00 23 39
2 M 05 35   45 18 17   45 -- -- 12 26
3 J 07 08   48 19 42   53 01 13 14 01
4 V 08 24   59 20 51   65 02 38 15 15
5 S 09 22   71 21 44   77 03 45 16 15
6 D 10 10   82 22 29   86 04 41 17 06
7 L 10 51   88 23 10   90 05 27 17 49
8 M 11 29   91 23 47   91 06 07 18 26
9 M -- --  -- 12 03   90 06 41 19 00

10 J 00 21   89 12 36   87 07 12 19 32
11 V 00 54   84 13 08   80 07 43 20 02
12 S 01 28   76 13 40   71 08 13 20 31
13 D 02 01   66 14 11   61 08 41 20 59
14 L 02 34   55 14 45   50 09 11 21 31
15 M 03 11   44 15 25   39 09 49 22 15
16 M 04 02   35 16 25   31 10 42 23 15
17 J 05 17   30 17 50   30 11 56 -- --
18 V 06 44   32 19 12   36 00 38 13 23
19 S 07 54   42 20 16   48 01 59 14 34
20 D 08 48   54 21 07   60 03 03 15 30
21 L 09 34   67 21 53   73 03 56 16 21
22 M 10 16   79 22 36   84 04 45 17 08
23 M 10 57   88 23 18   92 05 31 17 54
24 J 11 38   94 -- --  -- 06 15 18 38
25 V 00 00   96 12 20   97 06 58 19 22
26 S 00 43   96 13 03   94 07 40 20 05
27 D 01 28   91 13 48   88 08 24 20 50
28 L 02 16   83 14 38   78 09 09 21 38
29 M 03 09   72 15 34   66 10 01 22 32
30 M 04 11   62 16 40   57 11 03 23 37

Heure d’été en vigueur du 27/03/2022 à 2h du matin au 30/10/2022 à 3h du matin.

SANTÉ
Stop le tabac !
Dans le cadre de l’opération 
Mois sans tabac, la 
Ville propose avec ses 
partenaires une journée de 
sensibilisation et d’infos 
le 8 novembre de 14 heures 
à 18 heures, à la salle Paul-
Éluard. Au programme : 
animations Tire ta clope, 
escape game avec la 
Ligue contre le cancer, 
sur l’alimentation pour 
éviter la prise de poids lors 
de l’arrêt du tabac avec 
Planeth Patient, diffusion 
en continu du court-
métrage Entre tes doigts 
sur les lobbys et l’industrie 
du tabac… Entrée libre.

CULTURE
Ça bouge  
au Barouf !
Le café associatif situé au 
11 av. Normandie-Sussex 
organise plusieurs RV 
gratuits : apéro jeux de 
sociétés le 11 novembre 
à 18 heures ; un jam de 
jazz le 12 novembre à 
20 heures avec possibilité 
de restauration avant le 
spectacle dès 19 heures 
(résa.au 06 23 43 78 23) ; 
un café psycho animé 
par Géraldine Lefebvre le 
18 novembre à 17 heures ; 
un concert du duo Nina 
Garcia et Arnaud Rivière 
le 19 novembre à 20 h 30. 
(contact : 07 68 31 37 46) ; 
Quiz de la Coupe du 
Monde du verre-ballon le 
20 novembre à 19 heures ; 
un café utopies animé par 
Jacques Billière-George le 
24 novembre à 18 heures.

SOLIDARITÉS
Les bonnes 
causes de Noël
Solidarité internationale 
à Dieppe (SID) organise 
son Marché de Noël, le 
26 novembre de 14 heures 
à 18 heures ainsi que le 
27 novembre de 10 heures 
à 18 heures à l’Espace des 
congrès (101, bd de Verdun). 
Au programme : ventes 
(jouets, livres, bijoux…), 
animations pour les enfants, 
photos avec le père Noël, 
restauration sur place. 

INFOS :  
06 15 55 47 30. 

De son côté, l’association 
Dieppe passions 2 000 
tient, elle aussi, son Marché 
artisanal de Noël les 26 et 
27 novembre, de 9 heures à 
18 heures, salle Paul-Éluard.

INFOS : 02 35 04 11 47  
OU 06 50 46 88 68.

INSCRIVEZ-VOUS
Restos du cœur
À partir du 7 novembre, les 
bénéficiaires peuvent venir 
s’inscrire (sans rendez-
vous) dans les locaux situés 
au 16 allée Deschamps. 

CONTACT : 
02 35 84 37 48. 

SENIORS
Thé dansant
La section dieppoise 
d’Ensemble et solidaire/
UNRPA organise un 
après-midi festif dansant 
avec orchestre, boisson 
et pâtisserie offerts, le 
10 novembre de 14 heures 
à 18 heures. Tarifs : 8 € / 14 €.

INFOS ET CONTACT : 
u.n.r.p.a@orange.fr.

MA VIE
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La puissance du métal, 
 la finesse des mots
Grand gagnant du concours Nos quartiers ont un 
incroyable talent, Thomas Biet veut vivre de sa musique.

 La casquette vissée à l’envers sur la tête, le 
regard ombrageux. Le Dieppois Thomas Biet 
est un introverti. Mais quand l’ampli s’al-
lume et qu’il porte le micro à 
sa bouche, il lâche les chevaux, 
déverse son flow. Le 1er octobre 
dernier, à l’occasion de la finale 
du concours Nos quartiers ont 
un incroyable talent, Mulotcore 
(son nom d’artiste) a donné un 
aperçu du sien. Bluffant par la 
qualité de ses textes, énergique,  
il a été classé premier. Une reconnaissance 
pour l’homme de 30 ans qui ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin.

Humour et dérision
 S’il s’épanouit dans le rap, Thomas ne surfe 
pas sur la vague et échappe à tous les stan-
dards. Atypique comme son parcours musical. 
C’est il y a quinze ans que Thomas, bercé par 
les envolées survoltées de groupes comme 
Metallica, Gojira ou Belphegor, qui restent 
tous en bonne place dans sa discothèque, 
s’initie à la guitare et au chant. « J’ai appris à 
jouer seul, en tâtonnant, je faisais du rock métal 
et du punk, confirme-t-il. Mais, il y a dix ans, un 

peu sous l’influence d’Eminem (NDLR : célèbre 
rappeur américain), j’ai choisi de m’orienter 
vers le rap, tout en conservant mes sources d’ins-

piration issues du rock. »
 Passionné, envoûté même, par 
les mots, Thomas écrit depuis 
son plus jeune âge. Il noircit 
les pages de ses carnets, chaque 
jour, inlassablement. « Tout ce 
que je vois, tout ce qui m’entoure 
m’inspire, dit-il. J’aime écrire sur 
ce qui me fait réagir, me révolte, 

m’écœure même. Je traite de sujets durs, violents, 
mais je le fais avec humour, avec dérision. Parce 
qu’on a besoin de rire. »  
Son nouveau projet, en duo avec le DJ 
Franck Hautbois, prend corps. Ensemble, 
ils forment Les Croque-mitaines.De cette col-
laboration va naître un album tout prochai-
nement, mais aussi et surtout de nouvelles 
occasions de monter sur scène. « La musique, 
ça ne s’écoute pas, ça se vit », estime-t-il. Véri-
table ovni musical, Thomas rêve de succès.  
Ce n’est pas le talent qui manque pour cet 
artiste à suivre et à découvrir d’urgence.  
Stéphane Canu

Les rendez-vous 
des chineurs
Brocante de la Maison 
Jacques-Prévert le 
6 novembre dès 7 heures 
gymnase Émile-Séry ; 
vente de vêtements, 
jouets et objets divers le 
19 novembre de 9 heures à 
17 heures au 1 rue Joseph-
Flouest (Journée nationale 
du Secours Catholique) ; 
foire à tout de l’A rmée du 
salut le 19 novembre de 
9 h 30 à 16 heures, 14 rue 
Pasteur ; brocante de l’asso 
Rétro-gaming les 19 et 
20 novembre de 8 h à 17 h 30 
salle Paul-Éluard ; vente 
de vêtements et linge de 
maison par l’Armée du salut 
le 25 novembre de 9 h 30 
à 13 heures, 14 rue Pasteur.

Jouez au loto
Organisé par La Soupe des 
bénévoles le 6 novembre 
à la salle Paul-Éluard. 
Ouverture des portes à 
12 h 30. Tarifs : 4 € le carton, 
10 € les 3 et 20 € les 7.

CONTACT : 
02 35 82 09 09 OU 

la-soupe-des-benevoles1 
@orange.fr.

JOB DATING 
Ça recrute !
Il est organisé le 
16 novembre de 12 heures 
à 17 heures à l’Espace 
des congrès par  Les 
Informations dieppoises, 
en partenariat avec 
Pôle emploi, la Région 
Normandie et la CCI Rouen-
Métropole. De nombreux 
employeurs sont présents  
à cette occasion. 
Entrée libre.
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SUIVEZ-LE SUR 

FACEBOOK 
MC Sheitan Mulotcore 

ET DÉCOUVREZ SON 
UNIVERS SUR YOUTUBE 
Mulotcore MC Sheitan.

Thomas Biet alias Mulotcore, rappeur
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Dans les coulisses 
de la Foire aux harengs
La 52e édition se tient les 19 et 20 novembre. 
Journal de bord vous expose les préparatifs 
de l’événement. Des scènes de vie méconnues.

 Elle se prépare très en 
amont. La Foire mobilise 
une grande partie des 
services municipaux.

 La ville est encore 
endormie. Les agents 
du service Propreté sont 
déjà à pied d’œuvre 
le samedi matin pour 
nettoyer entièrement 
le quai Henri IV avant 
l’arrivée des exposants 
et l’installation des 
restaurateurs.

 Tout vient de la mer.  
Au cœur de l’automne,  
les harengs sont pris dans 
les filets de nos pêcheurs.
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 Le grand rush.  
Le samedi, dès 4 heures 
du matin, l’équipe du 
service Économie-tourisme 
accueille, encaisse les 
redevances et oriente  
les camelots.

 Minutieuses  
et concentrées.  
Les décortiqueuses de 
coquilles préparent leurs 
produits aux Barrières.

 Ça chauffe. Très tôt, 
les commerçants du quai 
préparent les grils, comme 
ici à L’Escale.
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 Grand montage.  
Les agents du service 
Logistique de la Ville 
s’activent pour installer 
25 stands et 3 bungalows.

 Bien reçues.  
Les restaurateurs, ici à  
La Marine, réceptionnent  
les caisses de harengs 
livrées par les mareyeurs.

L’AFFICHE
Une coquille confondue 
dans une feuille d’érable 
pour rappeler les 
célébrations de l’Année 
Canada. Le tableau de 
l’artiste anglo-dieppoise 
Brigitte Pope (ci-contre) 
est l’affiche de la Foire. 
Durant le week-end, 
l’affiche est vendue au prix 
de 3 € sur le stand de la Ville 
et à l’Office de tourisme. 
Des produits dérivés y 
sont aussi accessibles : 
mug/tasse 2022 (6 €), 
sac en coton 2022 (6,50 €) 
et magnet 2022 (3,50 €).

LE MOT
Animations
Le 19 novembre, la Batucada 
du conservatoire déambule 
de 13 heures à 15 heures. 
Des démonstrations de 
country ont lieu de 14 h 30 
à 17 heures sur le rond-point 
de la Fontaine. De 14 h 30 
à 17 heures, Les Polletais 
effectuent des danses 
folkloriques place du Hâble, 
au bout du quai (secteur 
de la Foire à tout) et ai 
niveau du rond-point de la 
Fontaine.  La Cie Moz Drums 
passe dans la Foire de 
15 heures à 17 h 30. Enfin, des 
artistes du cabaret La Sirène 
à barbe paradent à 16 heures 
et le 20 novembre à 14 h 30.

NE RATEZ PAS !
Feu d’artifice
Proposé par l’association 
J’aime le bout du quai, 
il est tiré depuis le quai 
de la Marne le 19 novembre 
à 18 h 30.

PARTICIPEZ !
Concours 
d’énucléage 
de coquilles
Plusieurs rendez-vous :  
le 19 novembre à 15 h 30, 
et le 20 novembre à 10 h 30 
puis 15 h 30, place du Hâble.

L’EXPO
La renaissance  
du Côte d’Albâtre
Les photographes du 
service Communication 
ont suivi la restauration 
du dernier canot polletais, 
notamment au chantier 
naval Bernard à saint-Vaast-
la-Hougue (Manche). À voir 
sur le stand Ville de la Foire.

Visites guidées
Dieppe Ville d’art et d’histoire 
propose de découvrir 
La ville aux quatre ports le 
19 novembre à 10 heures 
(rendez-vous devant l’Office 
de tourisme) et Le Pont 
Colbert le 20 novembre 
à 10 heures puis le 
28 novembre à 15 heures. 

RÉSA. 02 35 06 62 79 
OU 02 32 14 40 60. 

L’expo Activités maritimes 
traditionnelles… est visible 
les 19 et 20 novembre à 
place Louis-Vitet (gratuit).

Régate 
des harengs
Organisée par le Cercle 
de la voile de Dieppe les 
19 et 20 novembre. 

INFOS : cvdieppe.fr, 
AU 02 35 84 32 99 

OU contact@cvdieppe.fr.
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  C’est souvent 
une affaire de famille et 
d’amitiés. Dans les arrière-
cours et dans les cuisines 
(celles de L’Escale et de  
La Marine) des restaurants, 
durant deux jours, c’est 
l’effervescence pour accueillir 
les (très nombreux) clients.

 Grande marée.  
Chaque restaurateur et 
exposant fait en sorte de 
décorer son espace sur  
le thème de la pêche avant 
d’accueillir la grande foule  
de plusieurs dizaines  
de milliers de visiteurs.
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  COMMERCE. Le Gallant est rentré dans le port le 
23 octobre. Cette sublime goélette à deux mâts a ramené 
une tonne de café venu de Colombie et cultivé par un petit 
producteur ainsi que quatre tonnes d’huile d’olive importée 
du Portugal. Gaëlle et Jérôme Grasset, gérants des sociétés 
de fret maritime Transport vélique normand et de distri-
bution de produits alimentaires Comptoir de Normandie, 
affrètent des marchandises en respectant l’environnement 
et le commerce équitable.
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C’est l’heure des 
P’tits sportifs !
Le service des Sports 
propose des activités de 
motricité ouvertes aux 
enfants de moyenne et 
grande section maternelle 
du 15 novembre au 
15 décembre : tous les 
mardis à la salle d’évolution 
de l’école Thomas (centre-
ville) et tous les jeudis 
à la salle d’évolution de 
l’école Paul-Bert (Neuville), 
de 16 h 30 à 17 h 30.  

INFOS SUR LA PAGE 
@dieppesports. 

INSCRIPTION GRATUITE 
AU 02 35 06 60 28, 
AUTORISATION 
PARENTALE OBLIGATOIRE.

PARTICIPEZ !
Atelier 
théâtre ados
Nouveauté. Le collectif 
Atelier 13 ouvre un cours, 
dans ses locaux du 
11 avenue Normandie-
Sussex, à destination des 
adolescents âgés entre 
12 et 16 ans, débutants 
ou confirmés. Il a lieu 
tous les mercredis de 15 h 30 
à 17 heures (hors vacances 
scolaires). 

RENSEIGNEMENTS 
AUPRÈS DE 

LA MAISON JACQUES-
PRÉVERT AU 02 35 82 71 20 
OU AUPRÈS DE FLORENCE 
LAPEN AU 06 62 18 43 79.

ANIMATIONS
Oxygène fête 
Halloween
Le 4 novembre, de 13 heures 
à 17 heures, le centre 
social propose, au pied de 
l’immeuble Quenouille, 
une chasse aux bonbons, 
du maquillage, une 
déambulation, des ateliers 
et jeux… Gratuits. Puis, dès 
19 h 30, une soirée déguisée 
avec apéro dînatoire se 
déroule sous le chapiteau 
des Saltimbanques de 
l’impossible( parc paysager). 
Tarifs : 3 € adulte, 1 € (- 12 ans). 

RÉSERVATION 
AU 02 35 40 28 87.

Mosaïque 
fête la soupe
Le centre social du Val Druel 
organise son concours 
de soupe le 10 novembre 
à partir de 18 heures 
au restaurant scolaire 
Le Triangle. Il est suivi d’un 
repas à 19 h 30. Tarif : 2,50 € 
par personne. 

INFOS : 02 35 06 67 35 
INSCRIPTION À LA 

MAISON DE QUARTIER 
CAMILLE-CLAUDEL.

Dans l’immersion 
d’un livre
Le musée numérique 
de la Micro-folie et la 
bibliothèque Jacques-
Prévert proposent 
une lecture immersive 
de l’album La petite 
danseuse d’Edgar Degas le 
16 novembre à 14 heures 
puis 16 heures. Dès 6 ans, 
10 personnes max. Gratuit. 

CONTACT : MJP 
AU 02 35 82 71 20.

FORMATION
Devenez 
animateur !
Vous avez entre 17 et 
25 ans ? Tenté(e) par une 
expérience enrichissante ? 
Le Bafa citoyen est fait 
pour vous ! Ce dispositif 
mis en place par la Ville 
et Les Francas donne 
l’opportunité aux jeunes 
dieppois de devenir 
animateurs en échange 
d’un peu de leur temps. 
Le Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur 
(Bafa) est un diplôme 
qui permet d’animer 
et d’encadrer enfants 
ou adolescents au sein 
des centres de vacances 
et de loisirs. La Ville 
soutient les jeunes 
volontaires dans leur 
démarche. En échange ? 
Quarante heures de leur 
temps pour réaliser une 
contribution citoyenne. 
Une réunion d’infos a lieu 
le 26 novembre à 10 heures 
salle annexe de l’hôtel 
de ville (inscriptions le 
matin pour les entretiens 
d’admission l’après-midi).

CONTACT : 
02 35 06 63 37.

Cantine solidaire
Vous voulez partager un 
repas ou vos connaissances 
en cuisine ? Venez à l’Armée 
du salut, 6 rue Jean-Ribault, 
les 10, 17 et 24 novembre, 
de 9 heures à 14 heures 
Tarif : 5 €.par personne. 

RÉSERVATION 
MAXIMUM 

DEUX JOURS AVANT 
AU 02 35 82 51 03.
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 Le saviez-vous ? Jusqu’en 1892, les Diep-
pois se sont aventurés sur l’île canadienne 
de Terre-Neuve — où se situe, au sud, le 
territoire français de Saint-Pierre-et-Mique-
lon — pour pêcher la morue. Démarrant 
au début du XVIe siècle, la pêche terre-neu-
vière a atteint son apogée en 1835 à Dieppe, 
quand 58 voiliers sortaient des jetées pour se 
rendre sur l’île. 
« Cette activité 
maritime a peu 
retenu l’intérêt 
des historiens 
locaux, note Oli-
vier Nidelet, res-
ponsable de la lecture patrimoniale et des 
archives de la Ville de Dieppe. C’est cette his-
toire plutôt méconnue qui est retracée dans le 
parcours de l’exposition, qui clôture les célébra-
tions de l’Année Canada et du 70e  anniversaire 
du Raid du 19 août 1942. »

Cap sur la morue
 Pour ce faire, le Fonds ancien et local de la 
Médiathèque Jean-Renoir rassemble des pho-
tos issues du Musée des pêcheries de Fécamp 
et de L’Arche (musée et archives de Saint-
Pierre-et-Miquelon), mais aussi des objets 
prêtés par l’Estran-Cité de la mer illustrant 
la pêche à la morue. De son côté, la biblio-
thèque patrimoniale ressort de son fonds des 
cartes anciennes de Terre-Neuve, des gravures anciennes 

de morues… Le visiteur de cette 
exposition va pouvoir s’infor-
mer sur les navires et armateurs 
terres-neuviers dieppois, la navi-
gation et la pêche de la morue 
en Terre-neuve, le conditionne-

ment du poisson… Clin d’œil du calendrier, cette exposition 
débute la veille de la Foire aux harengs. La morue, prédatrice 
du poisson-roi dieppois, en salive d’avance… 
Pierre Leduc

 Des morutiers partis 
de Dieppe ont atteint 
Terre-Neuve, du début 
du XVIe siècle à la fin 
du XIXe siècle. Ici, sur 
le port de Saint-Pierre-
et-Miquelon, enclave 
française au Canada.

Année Canada :   
les pêcheurs de l’extrême
L’exposition Dieppe et la grande pêche à Terre-Neuve est 
visible à la Médiathèque du 18 novembre au 8 janvier.

PARTICIPEZ !
Ateliers enfants

En marge de l’exposition, 
la médiathèque propose 
aux enfants à partir de 
8 ans, de dessiner et 
de peindre son propre 
poisson le 16 novembre 
à 15 heures. Ces poissons 
seront ensuite accrochés 
sur un filet installé au sein 
de l’exposition. 
Le 23 novembre à 15 heures, 
place à la création d’un 
porte-clés en pomme de 
touline (technique de 
nœud marin visant à former 
une boule). Pour l’occasion, 
un Jeu de la Morue, basé 
sur le même principe que 
le Jeu de l’Oie, est créé 
par la médiathèque, qui 
invite les enfants à y jouer 
le 30 novembre puis le 
3 décembre à 15 heures.
Du 6 au 10 décembre,  
la Micro-folie de la Maison 
Jacques-Prévert prête une 
imprimante 3D afin de 
concevoir des badges  
sur le thème de la mer.

RÉSERVATION 
CONSEILLÉE 

AU 02 35 06 63 43 
OU DIRECTEMENT 
À LA MÉDIATHÈQUE.

VISITES GUIDÉES 
GRATUITES 

LE 19 NOVEMBRE 
ET LE 10 DÉCEMBRE 
À 17 HEURES.  
CONTACT : 02 35 06 63 43. 

EXPOSITION  
VISIBLE DANS LE 

HALL ET LE FORUM 
DE LA MÉDIATHÈQUE  

JEAN-RENOIR, DU 
MARDI AU SAMEDI DE 

13 H 30 À 18 HEURES.
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AGENDA
26 NOVEMBRE, 20 H 30

Musique classique 
et jazz
Avec Stefano Maghenzani 
(piano), Jacques Marmoud 
(guitare) et David Andrews 
(contrebasse). Tarif : 20 €,  
au profit des bonnes 
œuvres du Lions club 
Dieppe Doyen. Billetterie : 
Maison de la presse. Casino

VISITES GUIDÉES
13 NOVEMBRE, 10 H

DSN 
et ses coulisses
Places limitées. Gratuit,  
sur résa. à developpement@ 
dsn.asso.fr. DSN

15 NOVEMBRE, 14 H

Atelier d’Étran
Menuiserie, blanchisserie 
et production du caramel 
de pommes dieppois.  
Tarif : 5,50 €.  
Résa. : 02 32 14 40 60.  
Rue des salines, Martin-Église

18 NOVEMBRE, 15 H

Cité maritime
Infos, tarifs et résa. :  
DVAH au 02 35 06 62 79.  
RV Office de tourisme

23 NOVEMBRE, 14 H 30

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

25 NOVEMBRE, 15 H

Vrai/faux Le Pollet
Infos, tarifs et résa. :  
DVAH au 02 35 06 62 79.  
RV Office de tourisme

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 6 NOVEMBRE

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

JUSQU’AU 10 NOVEMBRE

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

12 ET 13 NOVEMBRE

Exposition 
artisanale 
De 10 heures à 18 heures. 
Gratuit 
Chapelle Notre-Dame 
de Bonsecours

DU 12 AU 20 NOVEMBRE

Laine 
piquée-encres 
et tableaux tissus
Œuvres de Jean-Jacques 
Pinaud et Marielle 
Tognazzoni. Gratuit.  
Tous les jours de 10 h 30  
à 13 heures puis de 
15 heures à 19 heures.  
Tour d’ivoire,  
68 rue de la Barre

DU 14 NOVEMBRE 
AU 16 DÉCEMBRE

Activités maritimes 
traditionnelles 
de l’espace littoral 
dieppois
Gratuit. Espace DVAH, 
place Louis-Vitet

17 NOVEMBRE, 19 H

Scène ouverte
Par les élèves du 
conservatoire avant le 
spectacle La mère coupable. 
Entrée libre. Bar de DSN

19 NOVEMBRE, 19 H

Audition cuivres
Par les élèves du 
conservatoire. Gratuit. 
Conservatoire

19 NOVEMBRE, 19 H 30

Autoreverse
Mariachi et Arnaud 
Rivière autour d’un tas 
de haut-parleurs. Résa. 
au 07 68 31 37 46. Gratuit. 
Atelier 13

20 NOVEMBRE, 13 H 30

Polyesters
Cabaret vocal, piano voix 
qui revisite Gainsbourg, 
Mercury, Higelin, Barbara… 
Résa. au 07 68 31 37 46. 
Gratuit. Atelier 13

21 NOVEMBRE, 18 H 30

Audition musiques 
anciennes
Par les élèves du 
conservatoire. Gratuit. 
Conservatoire

23 NOVEMBRE, 20 H

Florence Rolland
Répertoire de Barbara, 
Georges Moustaki et Bobby 
Lapointe. Participation 
libre. Entrée libre. 
Café des Roches

26 NOVEMBRE, 15 H

Audition flûtes
Par les élèves du 
conservatoire. Gratuit. 
Conservatoire

5 NOVEMBRE, 20 H

Mille regards
Par la harpiste Élise Esther. 
résa. au 07 68 31 37 46.  
Tarif : 10 €. Atelier 13,  
11 av. Normandie-Sussex

10 NOVEMBRE, 20 H

Isabo orchestra
Participation : 10 €.  
Résa. : 02 79 02 20 23. Bar des 
Roches, 73 av. Gambetta

10 NOVEMBRE, 20 H

I care

Émily Loizeau au piano 
accompagnée de son 
groupe au son rock. Infos, 
tarifs et résa. : dsn.asso.fr 
ou 02 35 82 04 43. DSN

11 NOVEMBRE, 20 H

Musique live 
et karaoké
Avec Les Gégés. 
Participation : 10 €.  
Résa. : 02 79 02 20 23. 
Bar des Roches

14 NOVEMBRE, 18 H 30

Audition
Par les élèves du 
conservatoire. Gratuit. 
Conservatoire,  
63 rue de la Barre

16 NOVEMBRE, 19 H

Audition guitare
Par les élèves du 
conservatoire. Gratuit. 
Conservatoire

CONCERTS
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12 NOVEMBRE, 10 H-22 H

Station 
bulle…néaire
Festival mangas et comics : 
Dédicaces et rencontres 
d’auteurs, espace vente, 
expo, concert… Entrée libre. 
Café des Roches

12 NOVEMBRE, 14 H 30

Rayon(s)
Atelier d’écriture animé  
par Florence Levasseur.  
Tarif : 24 €.  
Résa. : 09 82 37 27 70 ou 
lagrandeoursedieppe@
gmail.com. La Grande 
Ourse, 45 rue Saint-Jacques

12 ET 13 NOVEMBRE

Salon du bien-être 
et de la santé
Gratuit. 
Salle Paul-Éluard

17 NOVEMBRE, 18 H

Soirée Beaujolais 
Nouveau / 
Rétrospective
Dégustation et grands 
standards du jazz et du 
blues. Gratuit. Atelier 13,  
11 av. Normandie-Sussex

17 NOVEMBRE, 18 H 30

Découverte 
de la sophrologie
Avec Cécile Calderin.  
Entrée libre.  
Café des Roches

 
22 ET 24 NOV., 19 H 30

Quiz musical
Par les élèves du 
conservatoire. Gratuit, hors 
consommations. 
La Sirène à barbe

26 NOVEMBRE, 12 H

La Criée du port
Messages d’amour, 
coups de gueule, petites 
annonces, poèmes, 
vos humeurs du jour… 
criés à l’extérieur (textes 
à envoyer au préalable 
à atelier13collectif@ 
gmail.com). Gratuit. 
Près de l’Office de tourisme

CHAQUE MERCREDI, 20 H 30

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

THÉÂTRE
17 NOVEMBRE, 20 H

La mère coupable
Dès 14 ans. Infos, tarifs 
et résa. : dsn.asso.fr 
ou 02 35 82 04 43. DSN

24 NOVEMBRE, 20 H

Parpaing
Dès 15 ans. Infos, tarifs 
et résa. : dsn.asso.fr 
ou 02 35 82 04 43. Le Drakkar

25 NOVEMBRE, 20 H

En mode avion 
(spoken word 
tragedy)

Dès 15 ans. Infos, tarifs 
et résa. : dsn.asso.fr ou 
02 35 82 04 43. Le Drakkar

THÉÂTRE
26 NOVEMBRE, 20 H

Premier amour
Dès 15 ans. Infos, tarifs 
et résa. : dsn.asso.fr ou 
02 35 82 04 43. Le Drakkar

DANSE
22 NOVEMBRE, 20 H

Le chant des ruines
Dès 11 ans. Infos et résa. : dsn.
asso.fr ou 02 35 82 04 43. DSN

23 NOVEMBRE, 15 H

Mamies en folie 
et Magic dance
Gratuit. Salle Paul-Éluard

CAFÉ LITTÉRAIRE
18 NOVEMBRE, 19 H

Soirée de saison
Quizz et conseils de 
lecture en musique. 
Gratuit, repas à 12,50 €. 
Résa. : 09 82 37 23 770 ou 
lagrandeoursedieppe@
gmail.com. Café des Roches

19 NOVEMBRE, 10 H 30

La France vue 
par madame Hibou
Rencontre-dédicace avec 
Emmanuel Lemaire. 
Gratuit. La Grande Ourse

19 NOVEMBRE, 14 H 30

Club lecture
Découverte des lectures 
préférées. Gratuit.  
Micro-folie (MJP)

26 NOVEMBRE, 16 H

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

SPECTACLES
6 NOVEMBRE, 16 H

Alegrio
Féerie et soleil d’Amérique 
latine, pour toute la famille. 
Infos, tarifs et résa. : 
lasireneabarbe.com. 
La Sirène à barbe

9 NOVEMBRE, 11 H

Icare
Théâtre et musique,  
jeune public, dès 8 ans. 
Infos, tarifs et résa. : dsn.
asso.fr ou 02 35 82 04 43. 
Le Drakkar (Neuville)

18 NOVEMBRE, 20 H 30

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

CHAQUE SAMEDI, 20 H 30

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

CONFÉRENCE
25 NOVEMBRE, 20 H

Le pli, le blanc 
et la couleur
En paroles et en images, 
par Philippe Clochepin, 
dans le cadre du centenaire 
de la naissance du 
peintre Simon Hantaï. 
Participation au chapeau. 
Résa. au 02 79 02 20 23. 
Café des Roches

ANIMATIONS
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